
QUESTIONS POLITIQUES ET SOCIALES

Les stupéfiants
Il y a une question et même un problème

des stupéfiants dont on n'a pas encore trouvé
la solution. Les gouvernements qui président
aux destinées des peuples, avec plus ou
moins d'énergie et de désir d'aboutir , puis la
Société des Nations, s'en sont occupés. Leur
réglementation est chose urgente, une régle-
mentation autre que celle qui est en usage,
on n'ose pas dire en vigueur, car les stupé-
fiants sont en train de faire autant et peut-
être plus de mal que l'alcool.
1 La contrebande des drogues nocives est
chose si facile ! Des officines secrètes , quel-
ques mercantis décidés, des intermédiaires
en relations suivies avec tout un monde in-
terlope, et voilà une industrie qui empoison-
ne, mais rapporte , rapporte même tant que
la résistance à la réglementation est chose
difficile à vaincre. Il a fallu de véritables
scandales, des catastrophes morales et physi-
ques atteignant des gens en vue et révélées
par des procès retentissants, pour vaincre
certains scepticismes, pour briser certaines
complicités.

La France — un peu tard — s'est associée
aux efforts tentés pour enrayer les progrès
du fléau, le mot n'est pas trop fort , par la
Cinquième commission constituée à Genève,
en prenant les résolutions suivantes :

1° Création à Paris d'un bureau des stupé-
fiants chargé de centraliser tout ce qui con-
cerne le trafic de l'opium et autres drogues
nuisibles ;

2° Importation ou exportation des stupé-
fiants autorisée seulement après enquête ;

3° Avis donné aux autorités compétentes
des pays pour lesquels est demandée une li-
cence d'exportation ;

4° Les industriels, rigoureusement contrô-
lés, ne pourront traiter et fabri quer sur le
territoire français que la quantité de subs-
tances ou de produits fixés par arrêté minis-
tériel. Entre d'autres termes, il y a limitation
directe de la fabrication.

Deâ faits récents ont prouvé que ces mesu-
res, qui ont été prises dans de nombreux
pays, ne sont pas assez sévères ou du moins
que leur stricte exécution laisse fortement à
désirer. Contingenter est bien, mais tenir la
main à ce que ce contingentement soit effec-
tif , écraser les délinquants sous un tel poids
d'amendes et de prison qu'ils y regardent à
dix fois avant de recommencer, serait mieux
encore. Il le faut.

Tout dernièrement , au Caire, les douaniers
ont saisi dix kilos d'héroïne, un dérivé de
l'opium, de quoi empoisonner des milliers de
personnes. Six mois de prison, 100,000 francs
d'amende au coupable , c'est une dérision.
Ajoutons que sur treize millions d'habitants,
l'Egypte compte déjà 500,000 intoxiqués,
dans le monde ouvrier surtout , si bien que la
puissance économique du pays est menacée.

A Bâle, on vient de découvrir un labora-
toire où officiait un Allemand, dont les pro-
duits, emportés par de nombreux messagers,
partaient pour Paris, Trieste, Bruxelles, Le
Caire, pour d'autres villes encore où l'on a
effectué de nombreuses arrestations. Partout ,
on se plaint des ravages exercés dans certains
milieux par les stupéfiants, compléments
obligés d'une certaine « vie moderne », à ba-
se de déséquilibre.

Si l'on n'y prend garde, d'autres milieux
seront bien vite contaminés.

Il est temps d'agir et de frapper.

 ̂
P. C.

Après huit ans de séparation
elle retrouve son père aux assises
La cour d'assises de la Haute-Garonne a

condamné Jean Gambus, ouvrier agricole ,
qui avait cambriolé une ferme, à cinq ans de
prison et à la relégation.

Une scène dramati que avait marqué le dé-
but de l'audience : une jeune bonne placée à
Toulouse, et qui était sans nouvelles de son
père depuis huit ans, le reconnaissant dans la
personne de l'accusé, s'effondra et dut être
emportée inanimée.

L'Inde et les mariages d'enfants
L'Inde se trouve à la veille d un événe-

ment qui révolutionnera les traditions millé-
naires d'un grand nombre de tribus.

En avril 1930 entrera en vigueur une loi
qui interdira les mariages d'enfants. Comme
il fallait s'y attendre, une vive opposition se
dessine contre l'app lication de cette loi.

D'après des renseignements de source an-
glaise, les Indiens s'efforcent de marier rap i-
dement leurs enfants avant la date fatidique.
C'est ainsi que ces derniers temps des milliers
de mariages d'enfants auraient été contrac-
tés.

Pour bien saisir la portée d'une telle effer-
vescence, il importe de savoir que les In-
diens, tombant sous le coup de la loi, consi-
dèrent comme une humiliation sans pareille
le fait , pour une fille, de rester sans époux.
Cette éventualité redoutable devant la mo-
rale pratiquée par ces peuples, pousse les pa-

temps que la famine qui sévit dans les tribus
n'aura pas été vaincue.

Les Indiens ont maintenant été repoussés
dans des régions qui sont incapables de nour-
rir leurs hommes et il leur est impossible de
gagner suffisamment d'argent pour pouvoir
continuer à subsister. Dans ces conditions, ils
se trouvent dans un état d'épuisement physi-
que qui permet à toutes les épidémies de se
développer rapidement.

D'après le même rapport du gouvernement
californien, il est dit que sur les 3200 en-
fants indiens qui sont nés l'an dernier, 950
sont morts la première année. « Il est impos-
sible, dit textuellement le rapport , de chan-
ger cet état de chose tant que la situation
économique des Indiens ne se sera pas amé-
liorée. »

Les Indiens de Californie qui vivent au-
jourd'hui dans les districts de Humbold , Del
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Une veuve de 6 ans dans son costume de cérémonie

rents à rechercher au plus tôt un prétendant.
Si momentanément il fait défaut , on mariera
la fillette avec une plante ou un arbre.

C'est la misère et les ravages physiques
causés par une telle coutume qui a déterminé
le gouvernement à prendre des mesures éner-
giques.

La situation des Indiens d'Amérique est
également trag ique. Les fiers et combatlifs
fils de la Prairie disparaissent les uns après
les autres. Les derniers mènent aujourd'hui
une lutte désespérée contre la faim et la tu-
berculose. En effet , le dernier rapport du dé-
partement de l'Hygiène du gouvernement de
la Californie nous apprend que les 85 à 90
tribus d'Indiens" qui vivent encore sur son
territoire sont actuellement décimés par la
tuberculose, mais que le gouvernement n'est
pas en état d'entreprendre une action quel-
conque pour combattre ce fléau aussi long-

Norte, Syskyon , Inyp , Mono , Riverside, San
Diego , Impérial , San Bernadino et Santa
Barbara , au total 18 à 20,000, sont les der-
niers descendants des 700,000 Indiens qui vi-
vaient en Californie au moment de la fonda-
tion de cet Etat.

Un grand nombre de jeunes Indiens sont,
par surcroît , aveugles des suites de maladies
héréditaires.

L'ignorance des sorciers, les superstitions,
le défaut d'hygiène et de médicaments font
que la variole et la tuberculose finiront par
anéantir la race.

Le rapport du gouvernement californien
se termine en disant que la population in-
dienne de cet Etat est condamnée à la dispa-
rition totale si on ne trouve pas le moyen, à
bref délai, de résoudre la situation économi-
que des derniers Peaux-Rouges.

Une femme de chambre se suicide
dans un hôtel

Lisez et faites lire «Le Rhône»!

A Morez (France), Rose Venger , de natio-
nalité suisse, âgée de 21 ans, femme de cham-
bre dans un hôtel , s'est tuée dans une cham-
bre vacante de l'établissement, en se tirant
une balle avec un revolver oublié par un
voyageur récemment parti. On croit que ce
suicide est dû à des chagrins intimes.

En effet...
— Quelle belle invention que le téléphone!

C'est extraordinaire ce que cet appareil éco-
nomise de temps !

— Cela dépend de la personne qui vous
parle...

Pas de peine inutile

Un maître d'école bien inspiré coupe les
heures de classe par un quart d'heure d'exer-
cices physiques.

— Mettez-vous à califourchon sur vos
bancs et faites marcher vos jambes comme si
vous étiez à bicyclette.

Un paresseux se met bien à califourchon,
mais garde ses jambes immobiles.

— Eh bien, qu'attendez-vous ? lui dit le
professeur.

— Je descends une côte... et ma bécane est
à roue libre.

Quelle est notre principale industrie ?
La Berner Tagwacht, résumant les consta-

tations faites lors du dernier recensement
des fabri ques, remarque que nous assistons
présentement à une modification de notre
structure industrielle en ce sens que l'indus-
trie des machines et de l'horlogerie tend à
devenir notre principale branche de produc-
tion et que le nombre de ses ouvriers a aug-
menté de 40 : % en moyenne depuis le der-
nier recensement de 1923. L'organe cité con-
tinue comme suit :

« Cette modification de la structure de no-
tre industrie ne résulte pas d'un simple ha-
sard. Elle est le résultat des conditions natu-
relles de la production en Suisse. En sa qua-
lité de pays dépourvu de matières premières
et désavantagé au point de vue des commu-
nications, la Suisse ne peut créer que des
industries dans lesquelles le travail manuel
et une main-d'œuvre de premier ordre jouent
le rôle décisif. C'est particulièrement le cas
en ce qui concerne la fabrication des machi-
nes et l'horlogerie.

« Ce développement renferme toutefois
certains dangers que Ton ne doit pas négli-
ger. De même qu'autrefois, alors que l'indus-
trie textile prédominait chez nous, toute
l'économie suisse dépendait fortement de
l'état du marché des textiles, de même au-
jourd'hui, c'est l'industrie des machines et de
l'horlogerie qui exerce la plus forte influence
sur le marché du travail. Le pourcentage ex-
traordinairement bas de chômeurs au cours
de ces dernières années est dû au fait que
l'industrie des machines a traversé une pério-
de de grande prospérité. Mais, inversement,
une crise de l'industrie métallurgique aurait,
dans notre pays, des conséquences infiniment
plus graves que ce n'aurait été le cas il y a
vingt ans. »

Remarques bonnes à méditer, au moment
où l'on parle déjà d'une crise prochaine et
probable des grandes industries de notre
pays.

L'auto, il y a... 36 ans
Voici quelques lignes rencontrées au ha-

sard d'une recherche dans le Nouvelliste vau-
dois du 29 mars 1894, et qu'il est assez amu-
sant de relire aujourd'hui :

« Mardi matin, à 9 h. 30, les personnes qui
se trouvaient sur le quai de Morges* étaient
vivement intriguées par le passage d'un véhi-
cule monté par trois personnes et se mouvant
sans attelage. Il s'agissait d'une voiture à pé-
trole que M. Edgar Sautter, à Genève, et
deux de ses amis ramenaient de Valentigney,
où ils l'avaient achetée à la maison Peugeot.

Ce véhicule, d'invention récente, est porté
sur quatre roues munies de larges caout-
choucs pleins ; sous le train de derrière, un
moteur à pétrole à deux pistons et sous l'es-
sieu antérieur un réservoir de pétrole. L'es-
sieu de devant, mobile, est commandé par un
guidage de vélocipède ordinaire. Les voya-
geurs sont assis sur deux bancs d'où ils peu-
vent guider le chariot et régler la vitesse.

« La vitesse normale est de 18 kilomètres
à l'heure. La machine peut gravir des pentes
atteignant une inclinaison de 12 % . »

Le classeur en acier

W3SM
mettra vos aossiers, votre cor-
respondance, vos papiers, à
l'abri de la poussière, de l'in-
discrétion et off re une puis-
sante pr otection contre le feu.
Une clef de sûreté en assure la
fermeture.

Demandez les catalogues spé-
ciaux.
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Les hivers doux

Abonnez-vous au « Rhône » !

JAMES-OLIVIER CURWOOD

Cabane alpine. — Le Conseil d'Etat, vu la
requête de la section de Jaman du C. A. S.,
à Vevey, du 25 septembre 1928, tendant à
obtenir la concession du terrain nécessaire
pour la construction d'une cabane sur l'arête
sud de la Dent Blanche ;

Considérant qu'au vu des articles 665 C.
C. S. et 376 C. C. V. les terrains dont il s'agit
font partie du domaine public dont la haute
police appartient à l'Etat ;

Attendu que la construction de dite caba-
ne est une œuvre éminemment utile, qui tend
au développement de l'alpinisme et à la sé-
curité des touristes ;

Vu le préavis favorable des communes
d'Evolène et de Zermatt ;

Décide : d'accorder gratuitement à la sec-
tion de Jaman la concession des terrains né-
cessaires à la construction de la cabane alpi-
ne en question.

Homologations. — Il homologue les statuts
de la nouvelle société de développement de
Noës et de la banlieue de Granges.

Gardes-chasse. Perquisitions domiciliaires.
— Il décide, en complément de sa décision
du 5 avril 1929, prise en application des dis-
positions des articles 38, alinéa 2, de la loi
fédérale sur la chasse, et 8 du décret d'exé-
cution du 19 mai 1926 de la loi précitée,
d'autoriser les gardes-chasse à faire des per-
quisitions domiciliaires moyennant autorisa-
tion du département chargé de la chasse.

Nominations. — Mlle Marthe Oberlé, à
Sion, est nommée aide de bureau au service
des automobiles du département de Justice
et Police ;

M. Emmanuel Reynard, à Bouveret, est
nommé garde-pêche en remplacement du
gendarme Imhof à Monthey.

Gendarmerie. — Le Conseil d'Etat accep-
te, avec remerciements pour les services ren
dus, la démission du caporal de gendarmerie
Camille Carruzzo , de poste à Sembrancher.

Commissaires civils chargés de taxer les
dommages causés aux cultures par les cours-
militaires. — Il désigne comme suit, pour
l'année 1930, les commissaires civils chargée
de taxer les dommages causés aux cultures
par les cours militaires :

Ire division, M. Henri Gay, préfet substi-
tut, à Bramois ; Garnison de St-Maurice, M
Louis Bressoud, ancien député, à Vionnaz :
3me division, M. Benjamin Ruppen, à Naters -
Garnison du Gothard, M. Benjamin Ruppen
à Naters. . • y .'~ ' i:.

Skieurs militaires. Concours. — Le Conseil
d'Etat accorde à la section valaisanne de la
société suisse des officiers, un subside de f r.
200.— pour l'organisation d'un concours en-
tre skieurs appartenant aux troupes valai-
sannes. -. y - • î

Projet de reboisement des « Larzettes ». —'¦
Il approuve le projet de reboisement dit des
« Larzettes », présenté par la commune de
Fully, et il met les travaux qui y sont prévus
devises à fr. 11,200.—, au bénéfice d'une
subvention de 15 % des frais effectifs, jus-
qu'au maximum de fr. 1680.—.

Pianistes
Madame Pipelet. — Pensez donc, ma chè-

re madame Pibosse ! Ma fille a tellement tra-
vaillé son piano pour le dernier concours du
Conservatoire, qu'elle s'est paralysé deux
doigts ! »

Madame Pibosse. — Ben, et la mienne,
donc ! Elle a tellement fait travailler ses dix
doigts qu'elle a paralysé deux pianos !
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Le Bout du Fieuue
Version française de

PAUL GRUYER ET LOUIS POSTIF

— Non, chérie, ce n'est pas moi, répondit
Keith. C'est la loi. Il est mort, comme je te
l'ai dit, d'un poumon gelé. Pour rien au mon-
de je n'aurais versé son sang. Keith était un
grand honnête homme et, s'il ne fût point
mort, plutôt que de venir le livrer à la poten-
ce, je lui eusse rendu la liberté.

« C'est une grave confidence que je te fais
là, sais-tu ? Je te la fais sincèrement, parce
que tu es ma sœur bien-aimée. Mais tu com-
prends aussi que c'est, entre nous, un secret
terrible. Personne, Mac Dowell moins que les
autres, ne doit le connaître.

— Je... je comprends, Derry.
— Il ne doit pas savoir, non plus, que nous

sommes venus ici. A ses yeux, John Keith
n'était qu'un vulgaire meurtrier et son devoir
était de le pendre.

Une larme, qu'il ne put retenir, roula sur
sa joue

Dans notre vallée du .Rhône
Me promenant dans la campagne par cette

douce matinée de fin janvier , j'ai entendu...
les oiseaux chanter... Le chant des oiseaux,
n'est-ce point le chant du réveil, du réveil
matinal , du réveil de la nature...

Et pourtant , en réfléchissant, j'ai un peu
douté... le printemps en janvier... acceptons-
en l'augure avec joie, mais avec cette joie ré-
servée, légèrement teintée de scepticisme.
Monsieur le grincheux et froid Hiver, qui
pour cette année ne s'est pas encore présenté
sous sa vraie face , pourrait bien nous réser-
ver la désagréable surprise de nous rendre
plus tardivement sa visite qui apporte le gla-
cial frisson.

C'est que janvier 1930 a été un janvier qui
n'a rien eu des rigueurs de ses confrères clas-
sés maintenant au répertoire des vieux calen-
driers. Nouvel-An 1930 fut un nouvel-an
doux , presque pourri , et son janvier n'a point
voulu le démentir.

La neige, qui n'a fait qu'une brève appari-
tion en plaine, ne veut décidément plus y
élire son domicile comme il y a quatre ou
cinq lustres, et pour l'y revoir il faut consul-
ter nos parents ou se reporter à ces instante
de notre première jeunesse sur les bancs
d'école d'où nos regards avides semblaient
implorer du régent l'autorisation d'utiliser
traîneaux ou patins.

Une bonne couche de neige ne serait ce-
pendant que favorable à l'agriculture et fe-
rait en outre le bonheur des amis et amies du
ski ou du bob, mais Dame blanche nous tend
son sourire narquois des hauteurs d'où elle
semble convier les adeptes passionnés des
sports d'hiver. Aussi nos stations de monta-
gne : Montana , Zermatt, Morgins, Champéry.
etc., ont-elleS eu ces temps derniers une af-
fluence inaccoutumée de visiteurs, et les
championnats sont à la mode.

D'un autre côté, si nous longeons le Rhô-
ne, de la Furka au Léman, nous remarquons
avec la plus douce satisfaction combien le
campagnard valaisan travaille et comment il
sait profiter de la saison exceptionnelle qui

lui est accordée pour exécuter tous les tra-
vaux agricoles que permet la saison. Partout ,
on ne voit que labours, défoncements , amé-
liorations foncières en tous genres, prépara-
tions de terrains pour plantations. L'agricul-
teur sait qu'il faut de nos jours, en raison
des circonstances difficiles où se débat l'agri-
culture, faire arme de tout bois et s'adapter
à l'époque par un système nouveau , confor-
me aux besoins actuels.

Dans nos coteaux ensoleillés, le vigneron,
malgré tout , est toujours à la peine, à cette
peine si mal récompensée , et les terrains dé-
frichés pour la reconstitution du vignoble
s'agrandissent de jour en jour.

En vérité, il est difficile de trouver homme
plus vaillant et plus persévérant que le vi-
gneron valaisan. L'adversité ne peut l'abat-
tre ; il est centriste, il a son front barré de
soucis, mais jamais il n'est découragé.

Mille fléaux sont là pour compromettre
ses récoltes ; il a dû lutter avec un courage
et une patience de fer , ses peines n'ont pas
été suffisamment rétribuées, mais, cœur vail-
lant , il oublie tout et se remet au labeur avec
cette vigueur et ce courage qui vous édifient.
Le vigneron s'attache à sa vigne comme le
lierre au pan de mur lézardé, et cependant
il faut reconnaître que de nos jours il y a
bien du mérite à demeurer fidèle à la viti-
culture. Le commerce des vins est en plein
marasme, les caves des marchands sont plei:
nés et la bourse du vigneron, elle, est vide...

On parle beaucoup en ce moment d'aide à
la viticulture ; la question des caves coopéra-
tives actuellement à l'étude, sera-t-elle l'amé-
lioration du sort futur du vigneron valaisan ?
Caressons cet espoir en souhaitant sa réali-
sation de tout notre cœur.

* * *
En attendant , le vigneron valaisan a cette

consolation de penser que les durs labeurs
le convient à nouveau, et, courbé sur son sil-
lon, de toute son âme vaillante, il travaillera
de l'aube au déclin, sans désespérer des jours
meilleurs. JunioR.

Au cours des siècles, on a vu plus d'un
hiver anormal. En 1421, les arbres fleurirent̂
en, mars et les vignes en avril ; on eut des cej
rises ' dès ce premier mois. En 1529, il n'y eu\
pas une seule gelée ; en 1538, les jardins se]
couvrirent de fleurs dès le mois de janvier j
en 1572, l'année de la Saint-Barthélémy, les
arbres bourgeonnèrent au début de l'année
et, dès février, les enfants dénichaient les oit-
seaux. Cette année-là, et aussi en 1585, à Pâ-
ques, les blés étaient prêts pour la moisson.

En 1622, on n'alluma pas les cheminées
une seule fois et les arbres furent en fleurs
dès février. En 1709, jusqu 'à la fin de jan-
vier, le temps fut d'une douceur surprenante.
Puis, tout à coup, le froid devint si vif que la
Manche et la Méditerranée gelèrent et qu'un
nombre considérable de gens moururent. En
1795-96, la végétation était très avancée
quand le thermomètre baissa , soudain, au-
dessous de huit degrés et s'y maintint durant
quinze jours.

En 1821, on vit des pois en fleurs au mois
de décembre et les seigles étaient mûrs à la
Saint-Jean. Il y eut, cette année-là, des ven-
danges très abondantes et un excellent vin.
Même en Russie, on ne souffrit pas du froid.

Mary-Joséphine lui saisit les deux mains et
se prit à le regarder avec une expression bi-
zarre, qu'il ne lui avait encore jamais vue.

— Ecoute-moi, Derry, dit-elle. Et réponds-
moi bien franchement...

— Je t'écoute.
— Derry, John Keith est-il bien mort ?
Keith eut un sursaut violent , qui n'échappa

point à Mary-Joséphine. Son visage parut se
décomposer. Quand il se ressaisit, il était
trop tard.

. Il voulut répondre. Mais déjà Mary-José-
phine lui avait mis la main sur la bouche.
D'une voix sourde et presque farouche, elle
prononça :

— Inutile de me répondre , Derry ! Non,
non, tais-toi ! Je sais ce que je voulais savoir.
John Keith est vivant... Et j 'en suis contente,
contente, oh ! si contente !

« Il vit, et c'est toi, Derry, qui lui as laissé
la vie. Je reconnais bien là ta belle âme, si
généreuse ! Il vit , et tout le monde croit qu'il
est mort. Je comprends, je comprends ! Tu
vois bien que je ne suis plus une enfant...

Elle était tremblante contre lui. Il la tenait
serrée dans ses bras, contre son cœur, avec
plus de fougue qu'il ne l'avait fait jamais. Il
lui baisa les cheveux avec emportement et
elle lui donna sa bouche.

— Je comprends... je comprends... répétait-
elle, tout bas.

Et, plus bas encore, Keith murmura à son
oreille :

— Je te le dis à toi, ma chérie, parce que

En 1824, le thermomètre ne s'abaissa pas
au-dessous de six à sept degrés en France, en
Belgique, en Angleterre et en Suède. On peut
citer encore, comme particulièrement clé-
ments, les hivers de 1832, 1835, 1845, 1859,
1866, 1882, 1883, 1884, 1888.

Tout près de nous, celui de 1920 fut ex-
ceptionnel ; en février, la température était
particulièrement douce ; les arbres fleurirent
dès le début de mars. Souhaitons que, cette
année, il n'en soit pas ainsi !...

Jacques Rozières.
* * *

De toutes les régions de France, aussi bien
du centre que du sud et du nord , on signale
la même température printanière tout à fait
anormale. Les plaintes de la culture se multi-
plient , notamment en ce qui concerne les ge-
lées pouvant se produire plus tard.

La dame qui aime les chiens :
— Moi , déclare-t-elle , j 'adore les bêtes ! Les

chien s, tenez , je ne peux voir un chien sans avoir
aussitôt envie de le carresser.

— C'est imprudent. Vous pourriez un jour en
rencontrer un , qui vous morde.

— Jamais. Quand ils mordent , je n'y touche pas ,
vous pensez bien I

— Vous ne pouvez pas savoir cela d'avance ?...
— Que si ! Je commence toujours par demander

à mon mari de les caresser le premier. Comme ce-
la, je me rends compte.

tu es un ange du Ciel... Oui, John Keith est
vivant !

CHAPITRE XIV
« Si tu es attaqué, Conniston... »

Une heure après , tandis que Keith et Mary-
Joséphine étaient assis à table, pour déjeuner ,
la sonnerie du téléphone grésilla.

C'était Mac Dowell qui était au bout du fil :
— Bonjour, Conniston ! Je pensais te voir ,

ce matin, à mon bureau. Je n'ai pas voulu dé-
ranger hier tes expansions fraternelles avec
ta jolie petite sœur. Mais nous ayons une af-
faire en train, ne l'oublie pas. Je t'attends dès
que tu auras fini ton déjeuner.

— Entendu ! Dans une demi-heure, trois
quarts d'heure au plus, je serai là.

Sitôt , en effet , le dessert achevé, Keith em-
brassa Mary-Joséphine et, allumant un ciga-
re, descendit la colline, vers Prince-Albert.

Il se sentait prêt pour la bataille, si celle-ci
devait rebondir et recommencer. Un grand ré-
confort était désormais en lui : la ferme déci-
sion de Mary-Joséphine de partir avec lui.

Il était, au cours du déjeuner, revenu sur
cette question capitale. Il avait exposé à la
petite sœur de Conniston que le terme de son
engagement allait expirer et que, s'il le re-
nouvelait , il serait , à chaque instant , éloigné
d'elle par les exigences du service.

Mary-Joséphine avait aussitôt déclaré, une
fois de plus, qu'il ne devait se rengager à au-
cun prix et que, n'importe où , partout où il
irait , elle le suivrait. Il était alors revenu sur

L'association des Femmes vaudoises a tenu
dernièrement ses assises où plusieurs ques-
tions importantes furent discutées. Voici un
résumé de ce qui a été dit et fait pour l'amé-
lioration des conditions de vie à la campa-
gne, toutes choses qui ont aussi leur valeur
en Valais :

« D'où vient que, malgré les progrès, les
améliorations , les perfectionnements, l'agri-
culture soit de plus en plus abandonnée ?
C'est à cause du manque d'argent ; les be-
soins ont augmenté, le rendement n'a pas
augmenté. Il faut donc trouver au paysan un
gain accessoire, lui procurer une industrie à
domicile ; il faut aussi lui faciliter l'écoule-
ment de ses produits. »

La lime journée des Femmes vaudoises
avait constitué une commission agricole , la-
quelle a siégé deux fois et a fait du bon tra-
vail. La coop érative romande des œufs (S. R.
O.) a été créée à Vevey ; elle groupe 1500 à
1800 producteurs et expédie 6000 œufs par
jour ; elle est liée par des contrats avec de
grandes industries (Wander , à Berne , utilise
6 millions d'œufs par an !) ; or, nous impor-
tons des œufs de Tchécoslovaquie , du Dane-
mark , de Chine même. Il faut produire da-
vantage d'œufs. La marque suisse a été créée
(S. E. G.) avec un timbre garantissant la fraî-
cheur ; les collectes se font en automobiles
une ou deux fois par semaine. On fait au-
jourd'hui pour les œufs ce qui a été fait pour
le marché du lait. Quand on sait que nous
importons de 50 à 60 millions d'œufs par an,
on ne peut s'emp êcher de regretter , que cet
argent aille à l'étranger.

La commission agricole s'est aussi occupée
de l'écoulement des fruits. Une centrale du
fruit est à l'étude à Vevey ; il en faudrait un
peu partout.

Et les légumes ? Il faut absolument que les
régions se spécialisent dans la culture d'un
seul légume.

L'été dernier vit une belle campagne de
pasteurisation du jus de fruits. Un appareil
acheté par des femmes alla de localité en lo-
calité ; trois autres machines fonctionnèrent ;
si bien que 200,000 litres en Suisse romande
furent soustraits à la distillation. Ce travail
sera poursuivi.

Nous avons appris que l'organisation pour
la vente des œufs fonctionnait déjà à Mon-
they et que l'on étudiait l'affaire pour lé res-
te du canton.

Le moment serait venu de renseigner le
public, les aviculteurs, producteurs d'œufs 'et
les consommateurs. Comment veut-on qu'une
organisation de ce genre trouve des adhé-
rents nombreux et soit efficace dès la pre-
mière heure si nul n'en parle ? Il y a là un
mystère regrettable, écrit M. Monod , rédac-
teur à Sierre.

Au lieu de ce silence, il faudrait de la pro-
pagande, expliquer, convaincre, montrer les
avantages de l'organisation et surtout enga-
ger les agriculteurs à donner une plus grande
extension à l'élevage de la volaille et à la
production des œufs. Le Valais est un pays
idéal pour l'aviculture : il y a deux millions
à gagner par an si l'on, peut fournir tous les
œufs consommés dans le canton ; en poussant
plus loin l'exp loitation de la basse-cour, on
pourrait songer à l'exportation et gagner da-
vantage encore.

En voyant l'indifférence presque générale
qui règne ici à l'égard de l'aviculture, on di-
rait vraiment qu'on fait fi de nouvelles res-
sources faciles à se procurer.

la nécessité possible où il se trouverait, pour
éviter d'interminables discussions avec Mac
Dowell et une pression morale de la part de
son chef , de partir peut-être à l'improviste.

Là encore elle avait dit oui et avait promis
à Keith de préparer leur petit bagage le jour
même, sans en rien dire ni laisser pressentir
à Wallie.

Keith avait ajouté que ce départ était né-
cessaire à tous points de vue. Il avait,. ainsi
qu'il le lui avait le matin, laissé la vie sauve
à Keith, le hors-la-loi. Ce faisant, il s'était
rendu coupable d'un grave manquement au
devoir et, si son acte venait à se découvrir , il
serait sévèrement puni.

Et Mary-Joséphine avait frémi à la pensée
que, pour avoir agi humainement, son frère
bien-aimé fût arrêté lui-même et emprisonné.

De ce côté, par conséquent , tout allait
bien. Keith songeait en outre, avec un grand
soulagement de sa conscience, qu'un pan de
la comédie mensongère qu'il était tenu de
jouer était tombé. Il avait été amené par les
circonstances à avouer à Mary-Joséphine que
Keith était vivant. C'était un pas vers la vé-
rité. Le reste viendrait à son heure.

Le seul point noir était Shan Tung. Le
maudit Chinois, selon qu'il se tairait ou par-
lerait , tenait entre ses mains sa vie ou sa
mort.

Cruze, le secrétaire, faisait les cent pas
dans le corridor qui précédait le bureau de
Mac Dowell, lorsque Keith se présenta.

La figure du jeune homme n'était pas par-



CHB0NIQ1IE AGRICOLE
L'ACTUALITE AGRICOLE

La paille des graminées (froment, seigle,
avoine, orge) est un aliment peu nourrissant.
Pour remplacer cent parties de foin, il fau-
drait donner 222 parties de paille d'avoine,
280 de paille de seigle, 285 de paille d'orge,
333 de paille de froment.

Elles contiennent peu de matière azotée,
beaucoup de cellulose et de ligneux peu sus-
ceptibles d'être digérés, c'est-à-dire de four-
nir des substances solides destinées à passer
dans le sang et enfin une assez forte propor-
tion de silice.

Aussi semble-t-il que la paille doive jouer
un rôle peu intéressant dans l'alimentation
du bétail. Ce serait vrai s'il ne s'agissait que
de la digestion chimique, mais dans la diges-
tion, les phénomènes chimiques sont intime-
ment liés à des phénomènes mécaniques qu'il
faut rappeler pour donner au rôle de la pail-
le dans l'alimentation animale, toute son im-
portance. Lorsqu'on voit pour la première
fois ouvrir par le couteau du boucher le ven-
tre d'un animal récemment tué, on est frap-
pé par la vue d'un spectacle étrange. L'en-
semble des intestins se remue et s'agite com-
me un paquet de gros vers de terre. L'esto-
mac est de même le siège de contractions
multiples qui se continuent encore un certain
temps. Ces mouvements mécaniques de l'esto-
mac et des intestins sont indispensables à
l'accomplissement des actes digestifs, ils pro-
voquent la sécrétion du suc gastrique qui doit
imprégner les aliments assimilables et favo-
riser leur transformation en chyme. Or, la
paille et les autres aliments ligneux, formés
par. de la cellulose indigestible, ont pour ef-
fet d'exciter mécaniquement les contractions
de l'estomac et des intestins. _^^

Cependant, lorsque la nourriture renferme
trop de ligneux, l'excitation des contractions
intestinales devient excessive ; les aliments
sont précipités au dehors avant d'avoir pu
être utilisés, assimilés, et c'est ainsi qu'une
nourriture trop riche en paille peut épuiser
un animal, même si la ration contient tous
les aliments nécessaires à la nutrition.

La paille ne doit pas constituer la nourri-
ture exclusive du bétail, pas plus qu'elle ne
doit en être bannie. Mélangée à d'autres ali-
ments, elle convient à tous les animaux do-
mestiqués : chevaux, bêtes à corne, moutons,
porcs. Broyée ou hachée, elle est plus nutri-
tive..- ' -.; .-; ¦ ; . r ;  .-; ¦ ¦. • ; . ,- •;: .. r : ~ :  ¦ : ¦- .. ,;> M Û l, t ! ij

Quant à sa répartition chez les diverses es-
pèces d'animaux, voici quelques indications :
les bonnes pailles conviennent surtout aux
chevaux de carrosse et aux chevaux à deux
fins; distribuées convenablement avec du bon
foin et des graines, elles leur donnent des
chairs fermes et une respiration régulière ;
pour les chevaux de selle, il n'en faut qu'une
petite quantité : trois à quatre kilos par jour.
Quant aux chevaux de gros trait, il ne faut
pas non plus en faire entrer davantage dans
leur ration journalière, ils seraient insuffi-
samment nourris. Pour les ruminants, la pail-
le est souvent donnée en mélange avec d'au-
tres aliments : grains, racines, tubercules,
tourteaux, farines, résidus divers, drêche, mé-
lasse, remoulage, etc. Arrosée avec des liqui-
des salés, cette paille leur plaît beaucoup. Ne
pas dépasser guère le chiffre de cinq à six
kilos. La paille convient aux moutons qui
souvent, ne reçoivent pas d'autres aliments
à la bergerie, mais qui sont conduits au pâtu-
rage dans la journée ; dans la ration d'en-
graissement elle entre pour une quantité de

ticulièrement rassurante. Les mains enfon-
cées dans les poches de son pantalon , il fu-
mait une cigarette et semblait en proie à une
vive préoccupation.

— Je ne sais, dit-il à Keith, qui lui souhai-
tait le bonjour, ce que le patron peut bien
avoir qui lui tracasse l'esprit...

Il fit un signe de tête vers la porte fer-
mée.

— Le Commandant s'est mis sous clef , dès
son arrivée, et m'a ordonné de ne laisser en-
trer personne, excepté toi. Palsembleu ! il
n'a pas l'air content. Je vais t'annoncer.

— Et quel est, crois-tu, l'objet de son
souci ?

Cruze dandina de droite et de gauche ses
minces épaules, secoua la cendre de sa ciga-
rette et répondit , avec une grimace significa-
tive :

— Shan Tung...
Keith sentit ses nerfs se crisper.
— Il est venu ici ? demanda-t-il, en maîtri-

sant son trouble.
— Ce matin même.
Il songea aussitôt que le Chinois l'avait dé-

noncé.
Mais alors, pourquoi Mac Dowell ne l'avait-

il pas fait cerner et arrêter dans la Hutte ?
Sans doute voulait-il, auparavant, l'interroger.

Tandis que ces pensées se bousculaient en
lui, Cruze l'observait attentivement.

— Cette histoire de Shan Tung, dit le jeu
ne homme, commence à porter sur les nerfs
du vieux. Il a hâte de te voir à ce sujet, je

deux cents a cinq cents grammes par jour ,
car le rôle de la paille dans les actes digestifs
justifie son emploi même dans l'engraisse-
ment , aussi bien chez les moutons que chez
les bœufs. Pour les porcs, il est utile de faire
tremper la paille, de manière à l'amollir,
pendant un jour ou deux.

La paille la plus employée en France à
l'alimentation du bétail est la paille de f ro-
ment. Quoique moins nourrissante que les
autres, elle est préférée à cause du soin don-
né à sa culture et à sa récolte et parce que
les animaux trouvent sa saveur plus agréa-
ble ; elle doit être fine, flexible, d'un jaune
pâle, luisante et garnie de ses épis, presque
toujours pourvus de la plus grande partie des
balles ou paillettes.

La paille de seigle est dure, coriace, diffi-
cile à digérer. En général, les chevaux ne la
mangent pas volontiers et on ne la donne
guère qu'aux ruminants.

La paille d'avoine est plus tendre et plus
nourrissante que la paille de froment. Mais
elle est fréquemment altérée par le javelage
et on lui reproche de rendre amer le lait des
vaches auxquelles on la donne en proportion
un peu forte et de provoquer chez les che-
vaux de la diarrhée. Néanmoins, quand la
paille d'avoine a été récoltée un peu avant
la maturité et que le jave lage n'a pas été
trop prolongé, elle se rapproche du foin or-
dinaire plus qu'aucune autre par sa composi-
tion et ses propriétés alimentaires.

La paille d'orge est généralement beau-
coup moins estimée que la paille de froment.
Mais ce discrédit tient au défaut de la cultu-
re et de la récolte. Lorsqu'on laisse trop mû-
rir le grain qu'elle porte, cette paille durcit
plus que toute autre et devient ligneuse, par
conséquent dure et coriace, acceptable seule-
ment pour les grands ruminants. Mais lors-
qu'elle n'a pas été altérée par la verse, lors-
qu'elle est récoltée à une époque convenable,
qu'elle est d'un jaune uniforme et garnie de
ses feuilles, elle est d'une valeur alimentaire
supérieure à celle de la paille de froment.
Tous les animaux s'en accommodent fort
bien. Dans les exploitations rurales du Midi
on la donne aux chevaux comme celle du
blé et l'on est loin de la considérer comme
uniquement propre à faire de la litière.

LONDINIERES
Professeur d'Agriculture

Autour d'un cas tératologique

H. ROCHAT-mEVLAn .uaiiorbe

Ces jours derniers, une jeune femme met-
tait au monde, à la maternité de l'hôpital
Saint-Jacques, à Agen (France), un enfant
mort-né dont la tête, étrangement conformée,
était dépourvue de crâne. , Le docteur Cou-
vrat , médecin chef de service de cet établis-
sement, assisté de son collègue, le docteur
Bellitrandy, prit le petit cadavre et l'empor-
ta chez lui, en vue sans doute d'un examen
plus minutieux de ce cas tératologique. La
mère de l'enfant avait d'ailleurs autorisé le
médecin chef à disposer du corps aux fins
d'études scientifiques.

Mais M. Labat, maire d'Agen, en sa qualité
de président de la commission administrative
de l'hosp ice, a déposé contre les deux méde-
cins une plainte au parquet en détournement
de cadavre.

Les docteurs Couvrat et Bellitrandy, infor-
més des suites qui allaient être données à
cette affaire, ont rapporté à l'hosp ice le ca-
davre de l'enfant.

N'oublions pas les petits oiseaux I

n'en doute pas. Je t'ai, ce matin, appelé de
sa part au téléphone, une bonne douzaine de
fois.

Et Cruze, lançant au loin sa cigarette, alla
vers la porte du bureau de Mac Dowell. Keith
aurait voulu l'empoigner par l'épaule et l'ar-
rêter , quand il en était temps encore.

Mais déjà Cruze avait tourné le bouton de
cuivre, la porte s'était toute grande ouverte
et le secrétaire avait annoncé, à voix haute :

— Derwent Conniston !
Mac Dowell était debout.
— Ah ! te voilà enfin, dit-il calmement.

Entre, Conniston.
La porte se referma sur eux.
La voix de Mac Dowell était, à la fois, re-

tenue et terrible. On sentait qu'il luttait pour
cacher le feu redoutable qui ardait en lui.

Keith pensa que l'heure fatale allait peut-
être sonner et une idée folle lui traversa le
cerveau. S'il était découvert , il bondirait sur
Mac Dowell, le bâillonnerait et ligoterait
avec sa ceinture. Puis, sautant par la fenêtre,
il fuirait en toute hâte.

Mac Dowell fonça vers lui, lui prit le bras
dans son poing puissant, et le lui serra vio-
lemment.

— Je ne te condamne pas, de prime
abord , Conniston... commença-t-il. Cela va de
soi... Mais la bombe que j'ai en réserve est de
taille, je te préviens.

Là-dessus, il s'écarta de Keith et alla s'as-
seoir sur la chaise tournante qui était placée
devant son bureau. Ses yeux flamboyaient et

_ zz_ zs!_ _̂_m
LA 11.Boucherie j f f i
Chevaline -=-
Martigny-Ville

Téléphone 278
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ment avec garantie par
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EU. SCHEURER-HODEL
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Mûllerstrasse 25
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Achetez la machine ..Helvétia '-
Seule marque suisse !
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Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit n. 9
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On cherche pour un
garçon robuste, de bonne
famille, qui sera admis à
Pâques, une place (si pos-
sible dans un magasin)
comme commissionnaire
ou garçon de peine, où il
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres à M.
Ingold , S. H. B., Nieder-
bipp (Berne) .

Fromages maigres
et salés, expédie par colis
de 5 et 10 kg. au prix de
fr. 1.50 et 1.60 le kg.
Uactierlns du iïlont-d'Or
fr. 2.40 le kg. par boîte
port en plus.

il tordait nerveusement sa moustache grise. soutenu qu'il n'était pas coupable. Il ignorait
Keith, de son côté, tous ses muscles tendus, exactement s'il avait tué le juge Kirkstone.

ressemblait à un fauve pris au piège. Et, s'il l'avait tué, il n'avait été que le bras
— Ce matin, de bonne heure, reprit Mac de la Justice Divine.

Dowell, j 'ai vu Shan Tung. Sais-tu, entre au- Et, comme Mac Dowell se prenait à rica-
tres choses, ce qu'il m'a dit ? Il s'agissait de ner : : . . . . !
toi... — C'est un point de vue qu'on peut ad-

Keith sentit son cœur qui cessait de battre, mettre ou ne pas admettre. Mais, dans ces
Instinctivement, il regarda la fenêtre, qui conditions, comment aurai-je pu obtenir de
était fermée. hai la confession d'un crime dont il se pré-

— Il m'a dit... Non, je ne veux pas même tendait innocent ? Il faut être logique, Mac
te le répéter ! Shan Tung est un fieffé co- Dowell.
quin et la haine qu'il te porte l'aveugle. Il — Si ce n'est pas lui qui a tué Kirkstone,
s'en fait tort à lui-même. Ah ! le gredin ! alors qui est-ce .

Mac Dowell vira sa chaise, d'un mouve- Le Commandant de la Police se rassit et
ment brusque, et se remit debout. invita Keith à prendre une chaise, lui aussi.

— Mais pourquoi, Conniston, pourquoi, au — C'est bon, c'est bon ! dit-il. Laissons là
nom du Ciel, n'as-tu pas ramené Keith vi- cette histoire. Je m'en veux de m'être éner-
vant ? Il est mort, évidemment, un poumon vé, comme je l'ai fait , pour une flèche v.eni-
gelé... Mais alors tu pouvais, par exemple, me meuse lancée contre toi par Shan Tung. Nous
rapporter une confession écrite, signée par avons, au surplus, une autre affaire, plus in-
lui. Cela eût coup é court à des imbécillités téressante, à régler avec lui. As-tu rencontré,
comme celles que m'a, ce matin, insinuées avant-hier soir, Miriam Kirkstone? Que s'est-
Shan Tung... il passé ?

Mac Dowell marchait, de long en large, les — Je l'ai trouvée chez elle et lui ai longue-
mains derrière son dos. ment parlé. Shan Tung était là, invisible et

— Un homme, continua-t-il, qui va mourir présent . . .. . .
ne se refuse pas, d'ordinaire, à un aveu de ce — C est bien cela . explosa Mac Dowell. 11
genre. Au point de vue de la loi, c'eût été était chez elle ! Il est son amant !
désirable, très désirable... Keith raconta , dans le détail, toute son en

Keith, sans être complètement rassuré, sen- trevue avec Miriam Kirkstone et comment le
tait le calice s'éloigner. parfum de la cigarette du Chinois avait trahi

— Je t'ai dit hier, Mac Dowell, répondit-il, sa présence.
que Keith, jusqu 'à sa dernière heure, m'a Mac Dowell entra dans une colère folle.
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union eu liai el en Ane
avec les vapeurs aimés les plus rap ides du monde de la CUNARD LINE «Be-
rengaria» 52,000 T. «Aquitania » 46,000 T. « Mauretania » 31,000 T. — Départ
chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax , Québec, Montréal. —
Accompagnement personnel de sociétés importantes jusqu 'au port d'embarqué
ment. Les Suisses peuvent sous certaines réserves entrer en tout temps au
Canada.

Renseignements gratuits
René ROULET, Sion, sous-agent de C. Detleyn, Lucerne.
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Mesdames, Messieurs,
Vous tous qui attendez une occasion exceptionnelle pour vous approvisionner, profitez de la

que nous organisons à votre intention 2 semaines seulement, du 3 au 13 février
Il ne sera mis en vente que des marchandises fraîches et de qualité supérieure. Pas de vitrines
tapageuses, mais à l'intérieur des marchandises de choix et à des prix incroyables.

M Inutile de prendre des sacs ou des paniers, toute I l Nos locaux sont très spacieux et peuvent contenir E
M marchandise sera soigneusement emballée t une foule d'acheteurs H

La porte est ouverte à tout le monde, au visiteur comme à l'acheteur

VENEZ... AC€<$UREZ... ET ¥@US VERREZ...
On envoie contre remboursement à toute personne ne pouvant se déplacer
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Grands Magasins
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Avenue de Martigny-Bourg
Arrêt du tramway sur demande Le prix du billet est remboursé à tout acheteur
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— Elle me ment, cria-t-il, quand elle nie
que cela soit! Elle me ment audacieusement...
A moi qui, pour elle, ai été un second père !
Shan Tung, ce matin, quand je l'ai interrogé,
m'a aussi menti ! Et, pour la première fois,
il s'est impudemment moqué de moi... Il rica-
nait, tandis que je lui parlais de Miriam
Kirkstone. C'était un rire sourd et moqueur,
pareil au glou-glou d'une bouteille d'huile. Je
ne savais pas qu'un homme pût rire de cette
façon.

« C'est alors que, pour changer la conver-
sation, il m'a insufflé à ton sujet... Il s'est, je
te le dis, moqué de moi sur toute la ligne !
Le pire, en ce qui concerne sa liaison secrète
avec Miriam Kirkstone, est que je ne puis
rien contre lui. S'il plaît à la fille du juge de
se damner avec ce diable jaune, la loi n'a rien
à y voir.

— Evidemment, approuva Keith, avec con-
viction.

Mac Dowell parut réfléchir un instant, son
menton sur son poing. Les veines de son
front étaient, par l'effet de son exaspération
intérieure, gonflées à éclater.

— Ecoute-moi, Conniston, dit-il enfin. Le
Chinois, tu le sais, te hait, comme peut haïr
un cobra. Tu vas le revoir d'un instant à
l'autre... Je ne te défends pas de le chercher,
au contraire. Tâche, à ton tour , de le faire
parler... Peut-être seras-tu plus heureux que
moi.

Il y eut un long silence. Keith, imitant
deux mouvements familiers de Conniston, se-

coua une épaule et dressa sa moustache
L'imitation de l'Anglais défunt était parfaite

prit Mac Dowell, il se peut qu'une querelle
éclate entre vous. Tiens-toi sur tes gardes !
S'il te semble que ta vie soit en danger...
Eh bien, mon vieux, n'hésite pas à te défen-
dre ! Et si, par hasard, tu le tues... Personne,

. • -i ' 
¦ ,_ A je tiens a te prévenir, personne n

rien à redire.

Quand tu rencontreras Shan Tung, re

trouvera

CHAPITRE XV
Où Mary-José p hine intervient

Le pouls de Keith battait plus vite quand
il sortit du bureau de Mac Dowell.

Les paroles prononcées par le Chef de la
Police étaient faciles à interpréter. L'homme
de fer , le serviteur impitoyable de la loi, qui
réclamait œil pour œil, dent pour dent, et
qui, lui, Keith , l'avait fait poursuivre, pour
le meurtre du juge Kirkstone, jusqu'au delà
du Cercle Arctique, ce même homme venait
de lui faire nettement comprendre que l'uni-
vers gagnerait à être débarrassé de Shan
Tung.

Oui, ce même Mac Dowell, qui n'avait ja-
mais trouvé une excuse pour aucun meur-
trier, lui suggérait un meurtre ! Tel avait été
l'effet de l'imprudente dénonciation du Chi-
nois. Il pouvait le tuer. Mac Dowell serait
derrière lui. Et, du même coup, Miriam
Kirkstone serait libérée.

A tout hasard , Keith entra dans le café
dont Shan Tung était le tenancier et devant

lequel il passait. La désinvolture dont avait il dominait l'ensemble, était Li King, le bras
fait preuve, en face du Chinois, le gardien de droit de Shan Tung. Il fumait une cigarette,
la loi, le choquait bien un peu. Mais quel ad- immobile et l'œil aux aguets, comme un fu-
mirable atout elle mettait dans son jeu ! Un ret.
seul homme détenait son secret, et il lui était , Keith alla vers lui. Quand il s'approcha , Li
officiellement, permis de le tuer. King le salua , d'une très légère inclination

Bien des changements, depuis quatre ans, de la tête, et ôta sa cigarette de sa bouche,
avaient été opérés dans le café tenu par Shan Puis, sans faire un mouvement ni un geste, il
Jung. formula :

Dès le vestibule, il avait été entièrement Vous desirez .
décoré et meublé dans le goût oriental , et Keith prit , dans son portefeuille, une des
l'on n'eût pu rien trouver de plus sélect dans cartes au nom de Conniston , la passa à Li
une grande ville. KinS et répondit :

Le luxe y était extrême et devait représen- — Veuillez remettre ceci a Shan Tung.
ter une dépense considérable. Mais il n'avait Li King regarda la carte , la tourna entre
rien de clinquant et se tenait dans une note ses doigts, d'un air stup ide, et secoua la tête,
de bon aloi. — Shan Tung, dit-il , pas à la maison. Sorti.

Les tables, à l'usage des consommateurs, Vainement Keith demanda où le Chinois
étaient admirablement sculptées en plein était allé et quand il serait de retour. L'hom-
bois. Le linge et l'argenterie, comme Shan me de confiance ne savait rien, sinon qu'il
Tung lui-même, étaient immaculés. était absent.

Toutes ces tables étaient entourées, chacu- Tj ne envie prit à Keith d'empoigner par la
ne, de paravents chinois, qui les isolaient, peau du cou le tartu fe à peau jaune et de lui
ainsi que les consommateurs, en une discrète f a;re cracher ce qu'il refusait de dire. Mais il
intimité. savait que LiKing l'observait de près et rap-

La salle entière, qui était fort vaste, se porterait à Shan Tung jusqu'aux moindres
trouvait ainsi morcelée en une quantité de détails de sa venue.
petits cabinets particuliers, qui allaient bien \\ 8e garda donc de trahir sur son visage
tôt se remplir, pour l'heure du lunch. son irritation intérieure. Il consulta sa mon-

Deux Chinois, aussi soignés que le linge et tre, acheta quelques cigares, dont il y avait
l'argenterie , déambulaient dans ce dédale, à la caisse un dépôt, et partit avec un sourire
avec le silence du lynx aux pieds de velours, aimable, en disant qu 'il reviendrait dans la

Un troisième, debout au fond de la salle, journée ,
près de la caisse, sur une petite estrade, d'où (A suivre.)
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Ce que nous payons
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Les travailleurs indigènes
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Perspectives scientifiques
Nous ne voulons pas nous donner le ridi-

cule de paraître avoir compris les fameuses
théories d'Einstein, à propos desquelles on
écrivit tant d'insanes considérations. Cepen-
dant, il n'est pas interdit de prof iter des por-
tes qu'entr 'ouvent les savants pour jeter un
coup d'œil curieux sur l'avenir de la science.
Il est quelquefois bon que celle-ci soit dépas-
sée par le rêve.

Parlant de la nouvelle géométrie d'Eins-
tein, l'Etoile belge publie un article fort bien
fait dont nous détachons ces lignes. Point
n'est besoin d'être grand clerc pour en saisir
le passionnant intérêt :

« La nouvelle géométrie d'Einstein qui
cherche à ramener toute la physique à une
seule loi, ne laisse qu'un problème à résou-
dre, celui de la théorie des atomes, et son
succès futur dépend probablement des possi-
bilités qui lui seront offertes de faire entrer
cette théorie dans le champ de son applica-
tion.

« Quand la théorie de la relativité fut ré-
pandue, on constata qu'il n'y avait guère dans
le monde plus d'une douzaine de savants,
suffisamment familiarisés avec les hautes ré-
gions des mathématiques supérieures pour
l'interpréter sainement dans tous ses détails.
Il en est de même pour la nouvelle théorie
d'Einstein — six feuilles de papier représen-
tant dix ans de travail ! — et qui repose sur
des formules que de rares mathématiciens
seulement sont à même d'apprécier.

« Néanmoins, si la théorie elle-même est à
peu près incompréhensible pour le profane ,
elle offre un champ illimité à la méditation
spéculative.

« En y réfléchissant, on constate, en effet ,
que de même qu'il est possible d'isoler un
corps des effets de l'électricité, de même il
serait possible d'isoler un corps des effets de
la gravité si cette gravité n'est qu'une forme
particulière de l'électro-magnétisme.

« Le jour où cela pourrait être réalisé,
d'immenses vaisseaux sans moteur évolue-
raient sans nul risque dans les cieux, 1 hom-
me pourrait s'élancer dans le vide du sommet
des plus hautes tours sans crainte de venir
s'écraser sur le sol et un voyage à la lune on
en d'autres planètes deviendrait théorique-
ment possible...

« Récemment, les ingénieurs de la Bell Té-
ltp honc découvrirent qu'un alliage de cobalt
et d'acier permettait de réaliser un curieux
phénomène :

« Si une barre aimantée de cet alliage est
placée sur une autre barre analogue, la force
de répulsion est suffisamment grande pour
maintenir la première flottant littéralement
dans l'air sans aucun support visible.

« Cela ne veut évidemment pas dire que là
est la solution du problème qui consisterait
à nous libérer de la gravité. C'est une simple
indication. »

1 Les races qui ne sont pas parvenues à la
civilisation se relèvent incontestablement par
le travail. Toutes les nations colonisatrices
ont naturellement cherché à mettre en va-
leur les territoires. Les indigènes ont eu na-
turellement plus de besoins, ce qui les a pour
ainsi dire forcés à se consacrer davantage au
travail plutôt que de vivre naturellement sur
des territoires riches.

La nourriture étant pour ainsi dire à por-
tée de la main, les habitants de ces régions
primitives faisaient le minimum d'efforts et
ne s'astreignaient pas à un travail continu.
De plus, ces populations étaient décimées par
les épidémies et par les guerres, qui exis-
taient pour ainsi dire continuellement.

Le plus gros écueil est naturellement le
manque de main-d'œuvre, et pour éviter tou-
tes les exagérations, il faut que le travail soit
réglementé. Les habitants d'une colonie doi-
vent, bien entendu, participer à l'exécution
des travaux d'intérêt général dont ils auront
à bénéficier en partie : travaux d'entretien
des routes ou des voies ferréçs, travaux d'ir-
rigation qui ont pour résultat d'assainir les
régions plus ou moins insalubres.

Il est intéressant de noter que la Société
des Nations se préoccupe du travail des indi-
gènes, et les Etats se sont engagés à poursui-
vre la suppression de l'esclavage sous toutes
ses formes, en permettant toutefois de requé-
rir le travail de l'indigène en vue de la colo-
nisation.

11 y a deux choses auxquelles il fnut se faire sous
icine de trouver la vie insupportable : ce sont les
njures du temps et l'injustice des hommes.

Plus ça change , plus c'est la même chose.

CÂFÏpâÏH
l'apéritif

ciressi li bouche , passionne l'estomac , met en joie l'intestin
k J

Ce que dit la presse économique^
Hier, aujourd'hui et toujours

Sous ce titre, Carnation News reproduit un
article du Times, traitant de la concurrence
commerciale. En voici la traduction :

« Si un homme construit une maison et la
laisse exposée au soleil, au vent, à la pluie et
au froid , elle commencera à se détériorer , du
moment qu'il cessera d'y travailler ; à moins
qu'il ne continue d'être un constructeur , à
employer de la peinture et du bois et du ci-
ment quand l'occasion s'en présente, les élé-
ments déferont son œuvre et tout retourneia ,
par la destruction, à rien. Cela peut prendre
quel ques, années, cela peut prendre des siè-
cles, mais infailliblement la création de la
main de l'homme s'effrite à moins que les
mains de l'homme continuent à être créatri-
ces. Son œuvre peut durer aussi longtemps
que les Pyramides, ou être détruite en une
saison, comme une digue au cours d'une tem-
pête ; mais il n'y a jamais de déclaration de
paix entre lui et les éléments et à moins que
l'homme ne combatte, il est battu.

« Cela est également vrai pour les affaires
dîun homme.

« A moins qu'il ne continue à créer et à
construire de nouvelles forces, de nouvelles
méthodes de service, il succombera infailli-
blement.

« A mesure que le temps passe, 1 homme
devient moins ambitieux, moins intéressé el
même moins intelligent. Ses affaires débutent
sous une excellente direction avec enthousias-
me, énergie et la détermination d'exceller ;
mais graduellement, comme la direction de-
vient de moins en moins inspiratrice, les af-
faires cessent de progresser et alors arrive le
fléchissement lent vers la stupide routine et
1 habituelle chute — alors, infailliblement, la
détérioration. Un homme qui croirait que les
éléments sont avec lui, quand il construit un
pont , un navire, un phare, serait pathétique-
ment dans l'erreur. L'homme qui croit qu'une
personnalité ou un commerce peut croître
aussi facilement qu'un fruit sur un mur en-
soleillé est également assuré d'être déçu. Les
hommes et les commerces qui veulent vivre
doivent lutter ; ceux qui veulent demeurer
forts doivent chercher à être plus forts. »

L'inauguration de la gare de l'Etat du Vatican

Les travaux pour l inauguration de la gare de l Etat du Vatican ont été accélérés afin
d'en permettre la mise en service à partir du 11 février prochain.

Cette nouvelle gare reliera directement la gare de Saint-Pierre au réseau italien.

œskt

llïïlïïlil
r̂/^ËSSS&jB

La vie à Montana-Vermala
Montana ne s'endort pas sur ses lauriers

du Championnat de ski du Valais romand. A
peine une fête ou un concours s'est-il termi-
né que déjà l'on en prépare d'autres, pour la
plus grande joie de nos hôtes.

Samedi prochain , nous aurons une grande
fê te  de nuit, avec la participation de M. Al-
fred Mégroz , ancien champion suisse de pati-
nage artisti que, bien connu à Montana , où il
vient fréquemment, ainsi que de tous les
amateurs de sports sur glace en Suisse et à
l'étranger. Il sera accompagné de Mlle Ada
Muller et de M. Pache. Ce sera donc un vrai
régal pour tous ceux qui pourront y assister.
Au programme, diverses interprétations sur
patins de musique classique en couple et en
solo.

Dimanche après-midi, nous aurons un
grand tournoi de hockey sur glace pour l'at-
tribution de la coupe Challenge de l'Associa-
tion des Pensions et Cliniques de Montana-
Vermala. Les équipes suivantes sont inscrites
pour ce tournoi : Bellerive, de Villars, Cham-
péry, Star , de Lausanne, et Lémania , de Lau-
sanne également. Nous ne doutons pas que ce
superbe challenge de fr. 650.— ne soit très
ardemment disputé. Les amateurs de beau
sport ne manqueront sûrement pas de se don-

ner rendez-vous a Montana-Vermala samedi
et dimanche prochain.

Nous rappelions enfin à tous les amateurs
de sports d'hiver que Montana-Vermala est,
parmi toutes les stations suisses, une des plus
privilégiées. Nous avons encore de la neige,
notre piste de bobs est en excellent état, le
matin spécialement, et les patinoires ne dé-
semplissent pas.

Le samedi 8 février nous aurons une nou-
velle fête de nuit avec la participation de M.
Jem Fred Cugelmann et des meilleurs profes-
sionnels. Le dimanche 9 février, nous aurons
la grande manifestation de «Motoskijoering»
dont tout le monde parle depuis deux mois,
et qui sera la plus grande manifestation de
ce genre cet hiver en Suisse. Nous ne dou-
tons pas que cette fête ne remporte un suc-
cès très grand, comme du reste toutes celles
de Montana-Vermala cet hiver. Que tous les
coureurs qui monteront avec leurs motos ce
jour-là sachent qu'ils seront à Montana les
bienvenus. De nombreux et très beaux prix
viendront récompenser leurs efforts , et le
meilleur remportera pour une année la belle
coupe-challenge offerte par le Bureau de
Renseignements, d'une valeur de fr. 350.—.

Qu'on se le dise.

Apéritif à base de vieux vin de rrance. ^__
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai HJ|
fils & Cie, Martigny. Téléphone 22. ^*W

A Zoug, devant une assemblée de 300 per-
sonnes membres de l'Association suisse de
culture fruitière et de viticulture et de
l'Union suisse pour le commerce des fruits.
M. le Président de la Confédération Musy a
fait, samedi, à Zoug, un exposé sur la revi-
sion projetée du régime de l'alcool. L'orateui
a montré la nécessité de renchérir le prix de
l'eau-de-vie en obligeant la Régie à acquérir
la production indigène. Le bénéfice du vote
sera partag é par moitié entre les cantons et
la Confédération ; la part de cette dernière
sera affectée principalement aux œuvres so-
ciales. L'assurance a été donnée que le prix
d'achat de l'eau-de-vie ne sera pas inférieur
en moyenne à fr. 2.20 par litre, ce qui cor-
respond à fr. 5. par 100 kg. de fruits.

L'attention des auditeurs a été tout parti-
culièrement attirée sur l'encouragement qui
sera donné à la production des fruits de ta-
ble, 'dont le rendement est bien supérieur à
celui des fruits à cidre. Une amélioration de
notre culture fruitière permettra de lutter
avantageusement contre l'importation enva-
hissante des produits étrangers.

Au cours de l'intéressante discussion qui
suivit, on entendit divers représentants des
milieux du commerce des fruits, ainsi que le
Dr Laur, secrétaire de l'Union suisse des pay-
sans, qui ont vivement appuyé le projet.
L'idée consistant à mieux tirer parti des ri-
chesses du verger suisse a trouvé un accueil
très favorable , si bien que la résolution, vo-
tée à l'unanimité, montre que le projet est la
seule voie permettant d'adapter la culture et
l'utilisation des fruits .aux besoins indigènes.

* * *
Dimanche, plus de 700 personnes, réunies

à Sempach, avaient répondu à l'appel de la
Société d'agriculture lucernoise. Il s'agissait
du projet dit de l'alcool ; M. le Président de
la Confédération Musy souligna tous lee
avantages de la nouvelle législation, et solli-
cita l'appui énergique de ses auditeurs : la vo-
tation du 6 avril, dit-il entre autre, doit être
une journée qui fasse honneur au peup le
suisse.

Toute lecture " doit être accompagnée de médita-
tion ; c'est le seul moyen de trouver dans les livres
ce que les autres n 'y ont point aperçu.

Le Journal des Associations patronales suis-
ses publie sur cette très actuelle question un
intéressant article dont nous détachons le
passage suivant. Il s'agit de « diapositifs »,
c'est-à-dire des clichés par lesquels, au ciné-
ma, les industriels ou les commerçants nous
rappellent leurs produits ou leur marque.

« L'indéniable mérite de cette publicité se
heurtera à deux obstacles : le caractère pas-
sager des impressions, la résistance du public.

« Sur le premier point , l'inconvénient sau-
te aux yeux. Faites vous-même l'expérience,
en sortant d'une soirée au cinéma. Vous vous
rappellerez tout juste le grand film, la vedet-
te, les péripéties les plus dramatiques, et
quelques actualités en plus. Encore ces actua-
lités ne seront-elles gravées dans votre mé-
moire qu'à la manière d'une illustration —
l'illustration d'un événement déjà connu : ob-
sèques d'un grand de ce monde,, défilé mili-
taire , jubilé notable. Ce qui vous restera, du-
rablement, c'est le grand film.

« Sur le second point , le péril est plus gra-
ve, chaque année. Déjà , aux Etats-Unis, les
directeurs de cinéma n'acceptent plus la pu-
blicité. A Paris, écoutez le public protester
contre les films de publicité : il n'a pas payé
sa place « pour çà » ! Chez nous, qui sommes
plus lents à réagir, ce mécontentement aura
son tour. Ou bien, si le public ne proteste
pas, c'est qu'il est sorti, à l'entr'acte. Ceux
qui sont restés dans la salle bavardent — et,
bientôt, seuls les curieux de publicité consen-
tiront encore à regarder ces séries de « trick
films » et de piapositifs. »

Ces lignes nous paraissent contenir une
forte part de vérité, vérité dont nous sont
parvenus bien des échos, écrit la Revue ;
maintenant, il va de soi que les directeurs de
cinéma ont de bonnes raisons pour utiliser
cette publicité. C'est sans doute de l'argent
que le public n'a pas besoin de payer.

D'une récente étude publiée par le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique et
portant sur les finances cantonales de la
Suisse, il ressort que les recettes de l'ensem-
ble des cantons s'élèvent à 580 millions de
francs en chiffre rond. En 1926, la Confédé-
ration et les cantons ont disposé d'un total
de recettes d'un milliard et 248 millions, ce
qui représente 316 fr. par tête de population,
femmes et enfants compris.

Les citoyens contribuent à assurer les re-
cettes cantonales pour une somme de 347
millions de francs, soit le 60 % de la recette
totale des cantons. Ils l'assurent de double
façon , par le paiement des impôts cantonaux
et par les subventions fédérales , prélevées
tout simplement dans leur poche, sous la for-
me de droits d'entrée.

Ce qui subsiste de ce bref examen, c'est le
spectacle de la charge fiscale imposée aux
producteurs. Droits d'entrée, impôts fédé-
raux, impôts cantonaux et ceux dont on ne
parle pas ici, les impôts municipaux. Ce n'est
pas exagéré que d'estimer à 2 milliards de
francs le total des contributions de tout or-
dre que paient les particuliers et les sociétés
industrielles au Minotaure à triple estomac :
le fisc fédéral , le fisc cantonal, le fisc com-
munal, ce dernier si exigeant dans les gran-
des villes du pays (les Bernois en savent
quelque chose !). Près de deux milliards de
francs, voilà qui ne nous mène pas très loin
des 500 fr. par tête d'habitant !

La grève des tramways à Bordeaux
La grève des tramways a donné lieu à

quelques incidents. Trois employées non gré-
vistes ont été injuriées et molestées. Une re-
ceveuse a été arrêtée pour entraves à la li-
berté du travail et voies de fait.

Les pourparlers continuent entre les repré-
sentants de la compagnie, du personnel et de
la municipalité.

Les Disques de Gramophone
Dans les toutes dernières nouveautés , sur Disques

Odéon, nous sommes heureux de relever le nom
d'un sympathique compositeur de La Chaux-de-
Fonds, M. Jean Cibolla. dans « Joli Cœur » (Tango)
et le tout charmant morceau que chacun voudra
posséder dans son album , tant il est fin et langou-
reux : « Précieuse petite fleur », Marcietta (Cibolla).
Un autre disque des plus recommandables est « Si
jamais l'amour effleure ton cœur » (Tango) , et
« Chanson du Rhin » (One-Step) ; « Le Tango des
Roses » (chanté en français) et « Ecoute-moi » (Val-
se) possèdent une sonorité parfaite et prenante.

« Les Lilas » (Quand refleurirent les Lilas blancs)
chanté en français , «Colomblnella» (Fox-Sérénade) ,
un disque charmant , une musique ravissante , mais
ne pas manquer en demandant ces quatre disques
de mentionner la marque Odéon. / R. G.

Tons les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
c i - d e s s u s  sont  en v e n t e  chez

ftiifc liis
à Lausanne 3, rue Pichard



DANS LE CANTON
Billet sédunois J \

Je ne sais plus quel écrivain déclarait jadis
qu'il aimait Paris jusque dans ses verrues.
C'est pousser un peu loin la complaisance ou
la galanterie, comme vous voudrez. Une ver-
rue est une verrue, c'est-à-dire quelque chose
de laid. Si un « grain de beauté » peut ne
point dép arer un joli minois, une verrue ne
sera jamais un ornement sur quelque partie
du corp s qu'elle se trouve.

M ais, assez de préambule. Ce n'est ni de
verrues de Paris, ni des grains de beauté de
nos belles que je me propose d'entretenir les
lecteurs de ce « Billet ». Je me permettrai
plus simplement de les convier à un petit
tour de ville au cours duquel ils appren-
dront, sinon à aimer, du moins à connaître
quelques-unes des petites verrues de notre
bonne cité sédunoise. Le chroniqueur est
d'autant plus à l'aise pour ce faire qu'il a
relevé en son temps les ef f o r t s  accomplis par
l 'Edilité en vue de l'embellissement de l'anti-
que «civitas Sedunensis». Les lignes qui vont
suivre n'ont pas d'autre but , d'ailleurs, que
de signaler à la vigilance des pouvoirs pu-
blics telle ou telle verrue qui a pu lui échap -
p er.

Si vous n'avez pas de bottes n'empruntez
pas, en descendant du train, le trottoir de
droite au fond  de l'avenue de la gare ; vous
risqueriez d'y  laisser vos chaussures. Qu at-
tend-on pour le goudronner, oy. du moins, si
l'on prévoit des transformations sur les ter-
rains en bordure, pour le graveler convena-
blement ?

Il y  aurait bien quelque chose à dire sur
l'état dé la partie orientale de la place du
Midi, mais laissons-la à sa boue pour cette
fois  et arrêtons-nous à la rue des Remparts,
non pas dans la région des W.-C. - poids pu-
blic, laquelle n'est pas précisément très unie
non plus, mais dans le quadrilatère compris
entre la maison Meytain , l 'Hôtel du Soleil et
la Poste. Nous sommes ici en plein terrain
vague, comme on en rencontre autour des
grand es villes, avec cette di f férence qu icx
nous nous trouvons au cœur de la cité. Cet
été la cour de la poste nourrissait une forê t
de chardons et d'herbes folles. Oh! la belle
réclame ! La cour adjacente ne vaut pas
mieux ; elle est restêf  délabrée depuis la
construction qui la domine à l' ouest.

On a rép aré l'église S t-Théodule en 1926
après l'avoir dégagée et débarrassée d'un bû-
cher qui manquait totalement d 'élégance.
Pour p arachever l'œuvre on aurait dû sup-
primer la vaste sacristie qui la dépare au
sud-est, et enlever à tout le moins les ronces
qui croissent, à l' est, entre les contreforts, et
donnent à l'édifice un aspect d'abandon. On
pa taugé à l 'Avenue du Nord , tronçon est. Il
faudrait tout de même songer à terminer une
fois pour toutes cette chaussée qui n'est au-
jourd 'hui qu'une f o ndrière.

Mais je m'aperçois que mon « Billet » s'al-
longe. Pour l'instant , j e  m'arrête, me réser-
vant toutefois de revenir sur ce chapitre des
« verrues » à transformer en « grains de
beauté »... MONTORGE.

LES TRAVAUX AGRICOLES DU MOIS
DE FEVRIER

Une campagne des plus louables s'est organisée
dans notre canton dans le but d'encourager les
plantations d'arbres fruitiers , spécialement des va-
riétés commerciales telles que la Canada , Cuisse-
Dame, etc... Tout cela est évidemment très beau et
nous souscrivons des deux mainsi à de si généreu-
ses initiatives au moment où précisément notre vi-
gne subit cette crise si aiguë dont l'ssue n'est mal-
heureusement encore que trop pleine d'inconnues ;
mais on ne saurait trop le répéter, il ne suffit pas
de planter des arbres... il faut les soigner... il faut
surtout les soigner et le mois de février est le mo-
ment prop ice de l'année pour certaines opérations
à;faire subir à ces hôtes nourriciers qui font l'or-
nement de nos vergers.

Un bon ,nettoyage des arbres, principalement des
sujets en bon rapport , est un des travaux les plus
importants de cette saison. On y enlèvera soigneu-
sement le bois mort ainsi que les mousses et les
vieilles écorces au moyen d'un émoussoir ou ra-
cloir. Tous ces débris, de même que les feuilles sè-
ches restées sur l'arbre seront ramassés avec le plus
grand soin et tout cela sera brûlé, car il ne faut
pas oublier que par ce moyen une quantité consi-
dérable d'insectes, chenilles, etc. sont détruits.

Après ¦ cette bonne opération de nettoyage, un
chaulage lysolé est aussi recommandable.

La taille des arbres fruitiers peut aussi très bien
s'effectuer en ce mois, dans les beaux jours, pour
les sujets à fruits à pépins ; ceux à noyaux sont à
réserver pour plus tard.

Si la température se maintient douce, on com-
mencera aussi les plantations ; en tous cas, la pré-
paration des creux quelque temps à l'avance est
une chose suffisamment connue et importante pour
que nous n'insistions pas aujourd'hui ; une terre
préparée ne pouvant qu'être des plus salutaires au
sujet à planter.

En février , le sulfatage des pêchers est aussi à
conseiller pour les préserver de la cloque.

Ure bon arrosage avec de l'engrais liquide addi-
tionné de sulfate de fer redonne de la végétation
aux arbres chétifs.

Plantons des arbres... et soignons-les.

Pharmacies de service
le dimanche 2 février

BRIGUE : Gemsch.
SIERRE : Antille.
SION : de Torrenté.
MARTIGNY:. Lovey.
MONTHEY : Coquoz.

AVIS IMPORTANT

Les abonnés qui auraient déjà réglé leur
abonnement et qui recevront par erreur une
carte de remboursement sont instamment
priés de nous fa ire  savoir SOUS quels nom
et prénoms ils reçoivent le journal.

Les versements e f f e c t u é s  en indiquant une
autre adresse et un autre nom créent des
confusions. Seules les réclamations des abon-
nés en cause peuvent contribuer à éviter des
erreurs.

Les abonnés ne recevant pas le jou rnal ré-
gulièrement sont priés de nous aviser de
mite. L 'établissement de plusieurs milliers
d'adresses nécessitant un gros travail, des
omissions peuvent se produ ire malgré la
meilleure volonté.

L'Administration.

Accident mortel
Lundi dernier, un accident qui a coûtée une

vie humaine est survenu sur la route carros-
sable de Mex actuellement en construction.

André Richard, d Evionnaz, né en 1899 ,
célibataire, travaillant depuis le 8 janvier
aux chantiers Couchepin-Miiller et Cie, a fait
une chute de 70 à 80 mètres.

A la suite d'un coup de mine, Richard
était occupé à dégager une partie de la ro-
che avec une pelle, lorsque, très probable-
ment par un faux mouvement, le pied lui
manqua et il fut précipité dans le vide.

L'accident s'est produit à une cinquantaine
de mètres des bureaux du chantier, du côté
de La Rasse.

La. victime, qui était un excellent ouvrier,
a été ensevelie mercredi à Evionnaz.

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a accordé les subven-

tions suivantes au canton du Valais : 25 %
des frais de construction pour un chalet et
une porcherie sur le pâturage de Thyon. De-
vis : 27,000 fr. Maximum : 6750 f r. ; 20 %
des frais de construction d'une route Marti-
gny-Salvan. Devis : 875,000 fr. Maximum :
i.75,000 fr. ; 35 % des frais de correction du
torrent du Mont sur le territoire de la com-
mune de Vernayaz. Devis : 104,000 f r. Maxi-
mum : 36,400 fr. ; 40 % des frais de correc-
tion de l'Avençon sur le territoire des , com-
munes de Vionnaz et de Vouvry. Devis : fr.
64,000. Maximum : 25,600 fr.

Reconstruction des villages incendiés
de Lourtier et Torgon ¦ <

Au mois de novembre passé,' lè„ Départe-,
ment de l'Intérieur a ouvert parmi les tech-
niciens du Valais et des cantons confédérés
voisins, un concours d'idées en vue de la re-
construction des villages incendiés de Lour-
tier et Torgon.

Les projets déposés, soit des plans de si-
tuation pour les villages à reconstruire et des
plans de maisons types, sont exposés publi-
quement, à. Sion, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville, jusqu'au 3 février 1930.

L'exposition est ouverte chaque jour de 10
heures à midi et de 13 h. à 17 heures.

Au total 29 concurrents avec 120 plans
ont participé à ce concours.

Route Martigny-Salvan
Pour les travaux de construction de. la route de

Martigny-Salvan qui vont commencer sous peu , le
plus bas soumissionnaire a été : pour le premier
tronçon, jusqu'à Gueuroz , l'entreprise Couchepin ,
Gianadda et Conforti , à Martigny ; pour le tronçon
au-delà du pont sur le Trient (qui n 'a pas encore
été mis en soumission), l'entreprise Ch. Ortelli et
Cie, et pour le dernier tronçon , MM. Jules Bocha-
tey et Cie, à Salvan.

Le concours de fabrication
des fromages

Voici les résultats, pour la partie française,
du concours de l'été 1929 organisé par le Dé-
partement de l'Intérieur et auquel participè-
rent 30 fromagers :

1. Fromage gras
Masson Théophile, Sarreyer, 24 points :

Collombin Hercule, Bagnes, 24 ; Florey Sym-
phorien, St-Jean, 24 ; Chardon Joseph, Ven-
thône, 24 ;  Vuignier Ferd., Haudères, 23,5 ;
Pralong Antoine, Haudères, 23 ; Moix Fr. de
Mart., St-Martin, 2 2 ;  Corthay Pierre, Fonte-
nelle, 22 ; Salamin Emile, Sierre, 22.

/ / .  Fromages mi-gras ou maigres
Chardon Joseph, Venthône, 24,5 points :

Zuber Paul, Chalais, 22,5 ; Vouillamoz Gus-
tave, Isérabies, 22 ,5 ; Crettenand Emile, Isé-
rabies, 22 ; Genolet Frédéric, Euseigne, 22.

La qualité des fromages était dans l'ensem-
ble plus irrégulière qu'en 1928. Nos froma-
gers font de nombreuses fautes qui peuvent
devenir graves lorsque la température est éle-
vée ou que la qualité du lait n'est pas par-
faite.

Ils devraient rechercher plus attentive-
ment les causes de défauts qu 'ils observent et
ne pas attendre qu'une trop grande propor-
tion de fromages soit tarée avant de faire ces
recherches pour lesquelles les inspecteurs de
fromagerie apportent volontiers leur collabo-
ration.

La plupart des participants au concours
sont des anciens élèves des cours de froma-
gerie.

Foires du canton du Valais en février
(sauf renvoi pour cas de f i èvre  aphteuse)
Monthey : 5.
Sion : 22.
Martigny-Bourg : 24.
Sierre : —.

Marchés hebdomadaires
Brigue : le jeudi. — Sierre : le vendredi.

— Sion : le samedi. — Martigny : le lundi.
— Monthey : le mercredi. — St-Gingolph : le
samedi.

Apprentis maçons
Un examen préliminaire a eu lieu la se-

maine dernière à Loèche pour choisir parmi
une quarantaine de jeunes gens ceux qui sont
aptes à apprendre le métier de maçon. Un
appel avait été adressé à la jeunesse en vue
de ce recrutement. t.,

Rrigue-Viège
Les travaux de construction de la voie

étroite Viège-Brigue avancent rapidement et
la ligne pourra être exploitée dès l'entrée en
vigueur de l'horaire d'été.

Conférence de M. le conseiller national
Rochaix

A Ardon, la conférence de M. le conseiller
national Rochaix a attiré, dans la grande sal-
le du Hall Populaire, un grand nombre d'a-
griculteurs.

D'une parole facile, M. Rochaix ne tarda
pas à convaincre son auditoire de la grande
efficacité des engrais pour tout le domaine
agricole.

La conférence fut suivie d'une séance ciné-
matographique des plus intéressantes, où
chacun put apprécier l'effet des potasses sur
le développement des plantes.

Dans l'aviation
¦L'ingénieur-aviateur Jean Broccard , à Martigny,

vient d'être engagé en qualité de pilote de démons-
tration pour la Suisse par la Fabrique d'avions
Ernesto Breda , de Milan.

Les ingénieurs de la Fabrique Breda ont été una:
nimes à' reconnaître les réelles capacités et les con
naissances de notre compatriote en matière d'avia-
tion.

Fédération valaisanne
des Sociétés d'aviculture

Les membres des sections de la Fédération valai-
sanne des sociétés d'aviculture sont rendus attentifs
sur les formalités à remplir concernant l'assurance
des volailles. Le Journal officiel , No 2, du 11 jan-
vier , donne tous les détails sur la manière de rem
plir ces formulaires. Les rubriques 1, 2 et 3 sont
rendues obligatoires, tandis que le No 3 (assurance
contre les maladies et épidémies), très recomman-
dable, est facultatif.

Les renseignements nécessaires peuvent être de
mandés aux présidents de sections, et retournés à
ces derniers aussitôt remplis et dans le plus brel
délai. - -¦• '• . j  » ¦  Le Comité central. .-'.P Ardon

Trag ique dispute
Deux citoyens se sont pris de querelle,

dans un des cafés d'Ardon. L'un d'eux, au
cours de la dispute, saisit une lime et en por-
ta un violent coup à son adversaire, M. Mar-
cel Gaillard, un jeune homme de 23 ans.

Le blessé fut conduit d'urgence à l'Hôpi-
tal. Il était dans un état désespéré. Le foie
avait été perforé tout près du cœur et le mal-
heureux souffrait d'une grave hémorragie in-
terne. Il fallut procéder à une transfusion de
sang. . , ' , ' i [y

SaiUon
Evadé repris

Un dangereux repris de justice, évadé du
pénitencier de Bellechasse à Friboarg, a été
arrêté à Saillon par M. Borter, agent de la
Sûreté. Il a été écroué provisoirement à la
prison préventive de Martigny.

Collonges
Incendie

Mardi soir, vers les 20 h., un violent in-
cendie s'est déclaré au pied du village, dans
le dépôt des bois de M. Louis Blanchut, à
Collonges.

Le fœhn, qui avait soufflé ' tous les jours
précédents, avait heureusement cessé, sinon
tout le village aurait pu brûler.

Les pompiers d'Evionnaz et Dorénaz four-
nirent une aide efficace pour éteindre le feu.

A 23 h. tout était terminé. L'immeuble et
son contenu étaient assurés. On ignore les
causes du sinistre.

Nécrologie
A Villette, Bagnes, est décédé, après un doulou-

reuse maladie, M. Jean Masini , menuisier-ébéniste,
âgé de 70 ans. Le défunt , bien connu , d'un carac-
tère jovial , était un habile artisan très apprécié par
ceux qui lui confiaient leurs travaux. Masini était
un vétéran de la gymnastique en Valais. Il a fait
partie des sections de Sion , Monthey, et avait fon-
dé, sauf erreur , celle de Champéry. En le voyant
avec son maintien droit et sa démarche vive, ja-
mais on ne lui eût donné la septantaine. C'était la
gymnasti que qui lui avait procuré une jeunesse
prolongée.

Nous présentons à sa famille nos condoléances
les plus sincères.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes dimanche
2 février , à 9 h . 30.

MARTIGNY
Tramway

de Martigny-Bourg à Martigny-Gare
Dès samedi ler février , date de la reprise de

l'exploitation par la nouvelle Société, l'horaire du
tramway sera amélioré. Le premier train du matin
Martigny-Sion , à 6 h. 41, sera desservi par une
course partant de Martigny-Bourg à 6 h. 25, et le
dernier train du soir venant de Lausanne à 21 h. 18
aura aussi sa correspondance avec le tram , ce qui
permettra également de desservir le train direct ve-

nant de Sion. Il y aura quel ques nouvelles courses
entre Bourg et Ville et entre Ville et Gare.

Voici , du reste, l'horaire complet , tel qu 'il sera
app liqué du 1er février au 14 mai 1930 :

Départs de Martigny-Gare : G.15 6.41 8.01 847
9.36 10.20 10.47* 11.28** 11.43 12.34 13 55
14.45 " 15.23 16.07 16.37* 17.22 17.48 18 30
19.21 20.07 21.15.

Départs de Martigny-Bourg : 6.25 7.45 8.30 9.18
10.05 10.40* 11.10 11.32** 12.15 13.45 14.20
15.00 15.50 16.30* 17.05 17.32 18.03 19.05 19.60
20.55 21.25.

* Ne circule qu 'entre le Bourg et la Ville.
** Ne circule qu 'entre la Gare et la Ville.

Orchestre National Grand Russien
Citons l'opinion de quel ques criti ques autorisés

sur cette admirable phalange qu'on entendra same-
di 1er février au Ciné-Casino « Etoile » : « Vater-
land », de La Haye : « Un ensemble de tout pre-
mier ordre ». « Excelsior » , de Paris : « Un ensem-
ble sans pareil ». » Corriere délia S e r a » :  «L'or-
chestre a joué de façon incomparable... Le Chœur
dut donner bis sur bis. » « Morning Post » , de Lon-
dres : « Ils sont maîtres absolus dans l'art d'inter-
préter cette musique. » « Sonntags-Zeitung », de
Vienne : « Un orchestre de virtuoses. » « Die Signa-
le », de Berlin : « Un tr iomphe de perfection et de
l'originalité. »

Location à la Librairie Gaillard.

Soirée des Entremontants
Cette soirée traditionnelle est fixée à samedi ler

février , dès 20 h., et aura lieu comme d'habitude à
la grande salle du Café-Restaurant de Martigny.

Tous les ressortissants de la belle vallée d'Eutre-
mont voudront bien s'y donner rendez-vous et ve-
nir fraterniser ensemble dans cette atmosphère fa-
miliale.

La soirée est exclusivement réservée aux Entre-
montants et à leurs invités.

Conférence sur l'arboriculture
La Société d'agriculture de Martigny-Ville fera

donner dimanche 2 février 1930 . à 20 h., à l'Hôtel
de Ville , par M. Anet , une conférence sur l'arbori-
culture (lutte contre les parasites).

Le public que cette importante question Intéresse
est invité à y assister.

Octoduria
Tous les membres actifs, passifs et pupilles au-

ront le plaisir de recevoir le ler février le deuxiè-
me numéro de l' « Octoduria » , le bulletin mensuel
de la Société de gymnastique de Martigny.

Ce bulletin a été chaleureusement accueilli et les
initiateurs de ce périodique ont reçu de différents
côtés des compliments mérités. ,

Harmonie municipale
Répétition générale : ce soir vendredi à 20 h. *30

Présence indispensable (concert des membres x>as
iifs) .

L'industrie suisse en Egypte
La construction du premier canal souter-

rain en Egypte, appelé canal Lahaywa
^ a été

confiée à la maison Rothpletz et Lienhard, à
Berne. C'est un canal de 10 mètres de diamè-
tre, d' une longueur de 1 kilomètre, qui cons-
titue un tronçon du canal d'irrigation de la
rive droite et faisant partie des travaux en
cours de la nouvelle digue du Nil près de
Naga Hamadi. Le coût du canal souterrain
sera d'environ cinq millions de francs suisses.

Un avion construit en Suisse
abat un record !

On annonce que le célèbre pilote Doret,
engagé, comme on le sait, par le construc-
teur d'avions Dewoitine, à parcouru récem-
ment avec un appareil de chasse Dewoitine,
construit , dans les ateliers fédéraux de cons-
truction de Thoune, le trajet Paris:BruxelIes
en 51 minutes. L'ancien record était de 55
minutes. La vitesse moyenne réalisée a été de
320 kilomètres à l'heure, vitesse formidable
et qui suppose que Doret a volé constam-
ment avec vent en poupe. Néanmoins, c'est
une preuve frappante de la robustesse et de
la bienfacture des appareils construits à
Thoune. Il semble bien que, cette fois, nous
possédons le matériel rêvé par nos aviateurs.

Facilités pour l'importation . ,
des semenceaux de pommes de terre
Pour permettre aux cultivateurs de pom-

mes de terre de se procurer des semenceaux
reconnus sains et purs de sorte, les compa-
gnies de chemins de fer suisses, pendant la
période du ler févr ier  au 30 avril, accordent
une réduction de taxe de 50 % pour le trans-
port en grande et petite vitesse, par expédi-
tions partielles et par wagons complets, de
tubercules destinés à la plantation provenant
de cultures visitées et reconnus sains, de pro-
venance suisse ou étrangère. Ont droit à la
réduction en question les expéditeurs qui
présentent une déclaration délivrée par la
division de l'agriculture du Département fé-
déral de l'économie publique.

Cinéma ETOILE, Martigny.
Samedi et dimanche : «L'Archer Mystérieux». Les

derniers épisodes du célèbre roman policier sont
plus mystérieux, plus angoissants encore que la
première partie. Venez à l' « Etoile » cette semaine,
vous aurez la clef de cette énigme qui passionne
l'opinion publique.

Samedi à 20 h. 30 : L'Orchestre Grand Russien.
Location : Librairie Gaillard.

± Cinéma Etoile
___. Martigny

Vendredi , Dimanche

LiGHEiï MYSTERIEUX
suite et fin

Sanredi ler février

L Orchestre Orond Russien



Primo de Rivera démissionne

Primo de Rivera , premier ministre et, en
fait , dictateur d'Espagne, a démissionné mar-
di. Il était au pouvoir depuis le coup d'Etat
du 23 septembre 1923.

Le général Bérenguer, chef de la maison
militaire du roi, a été chargé de constituer
le nouveau cabinet. Il s'est présenté au palais
royal accompagné de son frère, général éga-
lement.

Le général a quitté le palais royal, disant
aux jour nalistes que le souverain venait d'ac-
cepter sa démission de président du conseil
et qu 'il avait chargé le général Bérenguer de
constituer le nouveau cabinet. Primo a fait
un chaleureux éloge de son successeur, qui
est, a-t-il dit , un homme calme et réservé.

On dit que le général Primo de Rivera
avait présenté à la signature du roi des dé-
crets instituant l'infant Don Carlos capitaine
général d'Andalousie et le général Goded
gouverneur militaire de Cadix. Le roi aurait
nettement refusé de signer et, devant ce re-
fus, le président du conseil aurait donné sa
démission.

II semble, d'autre part , que le général Pri-
mo de Rivera aurait été influencé par la dé-
cision de la marine, à la suite du plébiscite
qui fut contraire au maintien du général à la
tête du gouvernement.

Le général Bérenguer a1 commencé mercre-
di ses consultations en vue de la formation
du nouveau gouvernement, qui sera nette-
ment et franchement civil. Le général Béren-
guer s'attachera une certaine partie des élé-
ments du gouvernement démissionnaire.

La nouvelle de la démission du général
Primo de Rivera a causé une grande émotion
p armi la population. Les journaux furent lit-
téralement arrachés des mains des vendeurs.

En sortant du palais royal, jeudi, le gêné-

Montana-Vermala
SUR LA P A T I N O I R E  DU LAC

SAMEDI SOIR à 20 heures 30

firande iBte de nuit
ALFRED MEGROZ ET SES ÉLÈVES

' DIMANCHE ^dès 13 heures 30

GRAND IOURII0I DE HOCKEY
Bellerive Champéry Star Lémania
avec Exhibition de Patinage Artistique

ICRAMOPHONES
Ln GRAND CHOIX DE

H DISQUES
IZ"̂  Brunswick

I!ZBr Columbia

Ça  ̂ His Master s Voice

» Odéon

E,8  ̂ Polyclor

i ¦? Paillard

.1™» Thorens

Ê  FœTISGH Frères
jglfF  ̂ (S. A.

Ê̂^̂ _——> Lausanne - Montreras
B— r Neuchâtel - Vevey

rai Bérenguer a communiqué la liste des nou-
veaux ministres :

Présidence du Conseil et armée : général
Bérenguer.

Intérieur : général Marzo.
Marine : M. Cardia.
Finances et économie publique : M. Ar-

guelles.
Justice : M. Estrada.
Travaux publics : M. Matos.
Instruction publique : duc d'Albe.
Travail : M. Sangro Ros d'Olano.
Le général Bérenguer a indiqué que la mis-

sion du Cabinet qu'il dirige avait un carac-
tère transitoire et qu'il a pour but de revenir
à l'Etat constitutionnel sur la base de la
Constitution de 1876.

En plein vol, un avion se brise
A Châteauroux (France), un avion militai-

re de chasse exécutait des vols acrobatiques
quand , à 600 mètres de hauteur, un plan de
l'avion se brisa. L'aéroplane s'écrasa près des
bâtiments du camp d'aviation. Le cadavre du
pilote, affreusement mutilé, fut retiré des dé-
bris de l'appareil.

A deux doigts de la mort
L'auto de M. Yves Huteau, agent d'assu-

rances à la Roche-sur-Yon (Nantes), a, par
suite de l'éclatement d'un pneu, fait une em-
bardée sur le pont de Pirmil, a arraché le pa-
rapet sur plusieurs mètres de longueur et est
restée suspendue au-dessus du fleuve. Seule
la fillette de M. Huteau a été blessée légère-
ment au front.

Un train écrase une auto : deux tués
Jeudi soir, à un passage à niveau, une au

tomobile a été happée, près de Breslau (Aile
magne), par un train de voyageurs. Les occu
pants, deux bouchers de Breslau, ont été tués
La voiture a été complètement détruite.

Vins
Le bon fournisseur

IL Possa, martigny
Tél. Sl

Assortiment de vins rouges
\\ et blancs
•I Importation directe

maison très connue et de
confiance. Se recommande

i| Le Roi des cirages ' "
.1 1 m 1

Le Roi des cirages

JnËÛBLËS
soignés , garantis 20ans

CHOIX DE

50
MOBILIERS

au prix de fabri que

Véritable occasion pr
fiancés , en :

Chambres â coucher
salles â manger

Salons
Livraison franco domi-
cile par auto-camion.
Les meubles sont gar-
dés gratuitement jus-

qu'à livraison

J. HEIDER
Fabri que de meubles

Escaliers
du Grand-Chêne 1

Station lunlcalaire Gare du non

Lausanne
Maison fondée en 1860.

Désirant = 7

foire oc ia place
. 1 pour les nouveaux arrivages, la j

J Maison Girard -Rard
j MARTIGNY

débarrasse
un Stock important de Caleçons, Ca- 1
misoles, Pullovers, Gilets, Bas de sport ,

; •. . ¦ Chaussettes, Gants, Chemises d'hom-
mes et Pantalons de travail , Blouses,
Robes, Manteaux , Tabliers, Costumes

[ garçon, Cravates, Ceintures, Corsets.

St'âS1 Vente unique
j  des PRIX TRÈS BON MARCHÉ sur

lesquels à titre exceptionnel il accorde
un RABAIS SPÉCIAL de

lS°/o
. i Celte VENTE sera terminée le 15 fé- ,

vrier avec sa

l Yente annuelle
de

â ï  
Blanc et Coupons

Sur celle-ci les prix sont nets
¦ Venez voir vos vitrines et visitez nos

Au nATionfli. marîignu |
On placerait

Jeune homme
17 ans, bonne . famille,
bonnes études , comme
commis - débutant dans
usine de préférence.

S'adresser au journal
« Le Rhône > sous T. E.
7881 en ajoutant 40 ets
en timbres. 

A vendre cinq toises de

foin el regain
de première qualité et à
port de char.

S'adresser à Lattion
Jean, fils , à Fey-Nendaz.

AU MAGASIN
DE CHAUSSURES

XAVIER MÉTROZ
A ORSIERES

vous trouverez chaussu-
res en tous genres ,
fournitures , réparations.
Maison fondée en 1894

Set vo volai itre bien
bottoz alla
troz.

chezt Mé

JEUNE BONNE
intelligent

ayant terminé les écoles
est demandé dans atelier
à Martigny.

Demander adresse au
bureau du journal c Le
Rhône > .

PAR HAINE DE LA RELIGION

Les Soviets font sauter la cathédrale
de Tiflis

On mande de Moscou que les Soviets ont
commencé mardi, en conformité avec leur
programme antireligieux prévoyant la dispa-
rition rap ide de tous les objets du culte, la
destruction de la cathédrale de Tiflis, cons-
truite au XVIme siècle, et célèbre dans le
monde entier.

Des soldats du Guépéou ont fait sauter à la
dynamite les murailles de la cathédrale, sur
l'emplacement de laquelle s'élèvera, plus
tard , une bibliothèque communiste.

980 églises orthodoxes, ainsi que 200 mos-
quées et synagogues, ont été fermées en Rus-
sie depuis trois mois par ordre des Soviets.

Les transports d'énergie à très grandes
distances

Les usines hydroélectriques, où la puissan-
ce des chutes d'eau est transformée en élec-
tricité, sont le plus souvent très éloignées des
lieux où cette électricité doit être utilisée :
aussi a-t-on dû organiser des « lignes électri-
ques » sp éciales pour ces grandes distances.
Mais, pour ces lignes dont plusieurs, aux
Etats-Unis en particulier, atteignent et dépas-
sent 600 kilomètres, il a fallu employer des
conducteurs de faible diamètre, faute de
quoi le prix du cuivre nécessaire à de pareil-
les longueurs eût été prohibitif. Alors on
transporte le courant sous forme de « tripha-
sé » à de très hautes tensions : 100,000, 150
mille, 200,000 volts sont aujourd'hui chose
courante. Naturellement, des isolateurs spé-
ciaux et efficaces doivent être construits
pour supporter ces conducteurs, sans danger
pour le voisinage. Et, même, en Egypte, on
se propose de transporter l'énergie dévelop-
pée au barrage d'Assouan jusqu'à la Basse-

TRANSPORTS
Gasser-Saudan

Martigny Téléph. 250
Se recommande.

HUILE
de

Foie de Morue
fraîche

Huile de Ricin
Huile pour la cuisine

Huile industrielle
Droguerie m A RGL A Y
montneu Tel. ioo

Expéditions

A vendre à Martigny

plusieurs
propriétés
aux Bonnes-Luites, plan-
tées en asperges, abrico-
tiers, etc.

S'adresser sous C. 10
au journal « Le Rhône ».

PRIMES
du montant total de

fr. 75.000
vous offre la loterie de
l'église du Sacré-Cœur
de Daviaz. Le billet fr.
1.—. Au maximum une
prime payable de suite
par pochette de fr. 10.—.
Ecrivez tout de suite à
la Société Coop. Natio-
nale, Fribourg 2. Orchestre

Jazz - Band , Accordéon
genre comique disponi-
ble pour bals Carnaval.

i Ecrire : A. Chauvct ,
Chexbres (Lavaux) Vaud.

A vendre
environ 25,000 kg.

foin ef regain
Mariaux - Berger , Col-

longes.

Egypte, c'est-à-dire à plus de 900 kilomètres
de distance ; il faudra élever la tension à
plus de 300,000 volts. Ce sera là le « record
du monde » en matière de transport lointain
d'énergie.

La morale est le pain des âmes : il faut la dis-
tribuer aux hommes, tout apprêtée, la cribler , la
moudre , la cuire et la lui couper en morceaux.

Madame Jean MASINI et ses enfants Jeanne
et Alfred, à Villette, Bagnes ;

Monsieur Fernand MASINI, à Sous-Géronde,
Sierre ;

Monsieur et Madame Emile MASINI et leurs
enfants, à Lausanne ; .

Madame Olieu MASINI et ses enfants, à Tou-
louse ;

Monsieur Alfred MICHAUD, à Villette ; :

Monsieur et Madame Alexis VOUILLOZ et
leurs enfants, à Martigny ; '"- .¦

Monsieur Auguste RENAUD et ses enfants,
à Neuchâtel ; . ¦ • ¦¦;

Madame Veuve ZONI et son fils, à Sion ; :
Madame Elisabeth MEX et ses enfants, à Vil-

lette, Bagnes ;
Les familles parentes et alliées à Bagnes,

Sion et Bex,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Jean Masini
leur époux, père, beau-père, grand-père, beaur
frère , oncle et cousin, décédé après une dou-
loureuse maladie, courageusement supportée,
à l'âge de 70 ans. ¦¦'» ¦ ; ¦* ¦

L'ensevelissement aura lieu à Châble, Ba-
gnes, dimanche 2 février, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
^BJdMiea -̂̂ ^

f """"W
Catt Giroud, La Baflaz

Samedi 1er février dès, 20 h.
Dimanche 2 lévrier dès 14 h.,

L-O-T'O
I organisé par la F. O. B. B.

Section de Martigny
ItomDrBUH et beaux lots Invitation cordiale

I M0T0$
S ! d'occasions à vendre, revisées. Uir
I j | choix de toutes marques et forces.

@]| Zanchi & Conod
I MOTOS Tél. 38 BEX

Agriculteurs !
J attire votre attention sur les avantages

réels et exceptionnels qu'offre le change pour
l'achat d'un domaine dans le meilleur Dépar-
tement de la France (Lot-et-Garonne) , Dpt. où
sont installés de nombreux Suisses. Domaines
pour petites et grosses bourses. Hypothèque si
on le désire (1/3). Maisons et chédàils parfait
état. Terres de grands rapports. Pour visiter ,
un Suisse établi là-bas est à disposition. Pouf
ceux que cela intéresse je mets en relation di-
recte avec le vendeur. Pas de commissions ni
frais d'agences. , . .

1er lot : 7 domaines de div. grandeurs et
div. prix : poses vaudoises : 1. 61 p. ; 2. 43 p. ;
3. 40 p. ; 4. 44 p. ; 5. 13 p. Vu ; 6. 36 p. ; 7. 25
poses pour 95,000 fr. français ou 20,000 francs
suisses. 70,000. 80,000, 40,000 fr. français DU
15,000, 16,500, 15,500, 8.500 fr. suisses, etc. --
2, 3 et 4 lots à choix dans les 7, 8 et 10,000 fr.
suisses tout compris. — Pour tous détails,
s'adresser au soussigné avec- timbre réponse.
Affaire sérieuse offrant toute garantie sans
engagements. — Samuel Cherix, Peney Pr.
Yverdon (Vaud) .

Un Conseil
Ménagères, servez-vous de nos
ustensiles de cuisine
en terre à feu PYREX
reconnus les plus hygiéniques
et pratiques.

Demandez
nos prix-courants et visitez nos étalages

L Addv & Fils
MARTIGNY - Tél. 150
Porcelaine • Verrerie - Poterie

¦ Ferait excellente ca
M VT tW% M _ \ mïonnette , 14 HP., bon
JaR !'•! P Ë H Kl ne k'rimpeuse. Prix fr

ïïiajMui|aa-Ti »|iwriCBMMBEa Madame Suter , Trico
^^rwrimmm^milÉmrr^^ tage, Epalinges (Vaud).
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Les concours de Montana
Le championnat de ski du Valais romand

qui, pour la deuxième fois, mettait aux prises
les clubs de la partie française du canton, a
eu lieu samedi et dimanche à Montana. La
participation fut considérable puisque plus
de 80 skieurs y prirent part.

Les journalistes invités furent fort bien
reçus et pilotés par M. Eugène Pralong, l'ac-
tif directeur du Bureau de la Société de dé-
veloppement. Un sincère merci à M. Pralong.

Pour le concours de saut, le dimanche
après-midi à Vermala , le vent assez violent
qui soufflait contraria beaucoup les sauteurs.

Les autres concours se passèrent aussi se-
lon le programme prévu et furent suivis par
un grand nombre de spectateurs.

Voici les principaux résultats des diverses
épreuves :

CLASSEMENT INTERCLUBS
1. Ski-Club Champex 6 h. 27 m. 04 s.
2. » Morgins 6 h. 39 m. 29 s.
3. J Bagnes 6 h. 45 m. 54 s.
4. » Chandolin 6 h. 49 m. 47 s.
5. » Finhaut-Trient 6 h. 53 m.
6. » Ayer 7 h. 00 m. 08 s.
7. » Vercorin-Réveil 7 h. 04 m. 26 s.
8. » Crans 7 h 17 m. 09 s.
9. * Daviaz 7 h. 17 m. 24 s.

10. » Martigny 7 h. 36 m. 30 s.
11. » Montana 7 h. 51 m. 04 s.
12. » Ayent 8 h. 03 m. 43 s.

COURSE DE FOND SENIORS 18 km.
1. Crettex Nestor , Champex 1 h. 31' 55
2. Accola René, La Chaux-de-Fonds 1 h. 32' 59
3. Goumand Hilaire, Finhaut 1 h. 33' 26
4. Zufferey Joseph, Chandolin 1 h. 35'
5. Moreillon Armand, Champex 1 h. 36' 02
6. Mabillard ' Germain , Vercorin 1 h. 36' 49
7. Schers Louis, Champex 1 h. 36' 59
8. Vuardoux Innocent, Grimentz 1 h. 37'
9. Devanthéry Pierre, Vercorin 1 h. 37' 12

10. Pellouchoud Henri , Champex 1 h. 37' 32
11. Seppex Louis, Hérémence 1 h. 38' 39
12. Baillifard Léon , Morgins 1 h. 38' r.5
13. Epiney Henri , Ayer 1 h. 39'15
14. Dubosson Léon. Morgins 1 h. 39' 22
15. Michellod Marcel, Bagnes 1 h. 39" 14
16. Rouiller André, Morgins l'h. 40' 26
17. Michellod Emile, Champex 1 h. 40' 1:8
18. Granger Marcel , Morgins 1 h. 40' 46
19. Jordan Vital, Daviaz 1 h. 40' 51
20. Favre Cyrille, Chandolin 1 h. 40' 54
21. Martenet Antoine , Morgins 1 h. 41'03
22. Michellod Denis, Bagnes 1 h. 41'27
23. Michaud Joseph, Bagnes 1 h. 41' 34
24. Fournier Lucien, Nendaz 1 h. 42' 50
25. Gillioz Marcel, Bagnes 1 h. 43' 29
26. Mayoraz Lucien, Hérémence 1 h. 44'
27. Dayer Alexandre, Euseigne 1 h. 44' 12
28. Emery François, Crans 1 h. 44' 15
29. Vianin Pierre, Ayer 1 h. 45' 09
30. Crettaz Narcisse, Ayer 1 h. 45' 38
31. Gay-Crosier André, Finhaut 1 h. 45' 40
32. Ghappot René, Trient 1 h. 46' 20

Martigny-Ville
a â ĤaMMM *

GOfllUf enCB sur rsr&oricu lure
La Société d'A griculture de Martigny -Ville
fera donner dimanche 2 février 1930, à 20
h., à l'HOTEL DE VILLE , par M. ANET ,

une Conférence sur l'Arboriculture
LUTTE CONTRE LES PARASITES
Le public que cette importante question in-
téresse, è*t invité à y assister. Le Comité.

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

capital-actions Fr. 1.000.000-
Fonds de réserve Fr. 210:000. —
Compte de chèques postaux : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opéra tions de Ban-
que et de Change aux mt-illeures conditions :

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

Ouvertures de Crédits en comptes courants
garantis par hypothèques , nantissements de va-

leurs ou cau'io' nements
Achat et vente de titres

Paiements outre-mer. Travelers Cuèques
Taux actuels des dépôts :

En comptes-courants de tl à O /2  /O
En comptes de dépôts O 1/ K O /suivant durée : 9» f à *» /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- A 1 / O /
tion de l'Etat et garantie spéciale ~ / 4 / O

5°/
La Banque délivre des tirelires à domicile contre

un premier dépôt de 5 fr.
Location aa cassettes dans la chambre forte

la friction Ru$$e
soulagera ou guérira vos.rhumatismes, courbatures,
lumbagos, etc. Le fl acon de Fr. 2.25 en vente à la

Pharmacie DARBELLAY, Sion

33. Zufferey Edouard , Chandolin 1 h. 46' 43
34. Zufferey Célien, Chandolin 1 h. 47' 10
34. Devanthéry Lucien, Vercorin 1 h. 47' 10
36. Emery Adrien , Crans 1 h. 47' 27
37. Pittier Emile, Finhaut 1 h. 47' 34
38. Caloz Pierre, Vercorin 1 h. 47' 37
39. Blanc Ernest , Ayent 1 h. 47' 41
40. Knotte Henri , Munich 1 h. 48' 29
41. Pellaud André , Martigny 1 h. 48' 43
42. Chevey René, Vercorin 1 h. 48' 51
43. Monnet Robert , Ayer 1 h. 50' 06
44. Lugon Eugène , Finhaut 1 h. 50' 12
45. Abbet Marius , Martigny 1 h. 50' 56
46. Grichting Joseph, Martigny 1 h. 51' 13
47. Bagnoud Jules , Crans 1 h. 52' 10
48. Zuber Marcel , Vercorin 1 h. 52' 27
49. Grandjean Rodolphe, Montana 1 h. 52' 30
50. Theytaz Florentin , Ayer 1 h. 52' 40

COURSE DE FOND JUNIORS , 8 km.
1. Stern Henri , Genève 53' 25
2. Kamerzin Aloïs , Crans 56' 38
3. Crettex Pierre, Champex 57'
4. Bagnoud Marius, Montana 58' 18
5. Rey Jules , Montana 58' 44

6. Soldati Guerino , Montana 59' 04
7. Pellanda Robert, Crans 59' 27
8. Rey François, Montana 1 h. 26
9. Antille Joseph, Montana 1 h. 01'11

10. Emery Gédéon , Crans 1 h. 02' 49
U. Widmer Max, Crans 1 h. 04'41
12. Wuersten Erwin , Sierre 1 h. 12' 38

Hilaire Goumand, de Finhaut, fut procla-
mé, pour la seconde fois, champion du Valais
romand, ayant exécuté les sauts prévus.

Le jeune club de Champex, fondé l'année
dernière, sous l'active direction de Jules
Meilland, a remporté cette année la première
place. Nos sincères félicitations à ces jeunes
et à Nestor Crettex, fils du guide Maurice
Crettex. Nous écrivions l'année dernière que
cette jeune équipe avait bien travaillé pour
ses débuts. On voit qu'elle n'a pas perdu du
temps pour conquérir déjà la première place.

Morgins se maintient bien et possède une
phalange excellente.

Bagnes a fait des progrès considérables de-
puis l'année passée et saute du 6me rang au
3me. Daviaz, qui était au lime rang, avance
au 9me. Ceux de Daviaz ne se sont pas dé-
couragés et ont été récompensés de leur té-
nacité. Finhaut-Trient a malheureusement dû
quitter la première place pour la 5me. On re-
montera la pente à une prochaine occasion ,
car dans ce tournoi annuel il ne faut guère
compter occuper le même classement plus
d'une année.

A titre de comparaison, nous publions ci-
dessous le classement des équipes à Morgins
en 193§ :

Classement des équipes en 1929, à Morgins
1. Ski-Club Finhaut-Trient I 6 h. 05 m. 12 s
2. » Orsières 6 h. 16 m. 05 s
3. » Morgins I 6 h. 17 m. 41s
4. » Champex 6 h. 20 m. 08 s
5. » Montana 6 h. 26 m. 55 s
6. r, Bagnes 6 h. 39 m. 23 s
7. » Finhaut II 6 h. 56 m. 06 s
8. > Martigny 7 h. 13 m. 35 s
9. » Châtel 7 h. 14 m. 02 s

10. » Morgins II 7 h. 24 m. 24 s
11, » Daviaz 7 h. 45 m. 35 s

AGRICULTEURS
PRENEZ VOS
PRÉCAUTIONS

~̂ CarbolinÉum soliie
Bouillie suifocaiciQue
Polpliure

Tous produits insectici-
des contre les parasites
des >es fruitiers à la

DROGUERIE VALAISAIME
Téléphone 192 JEAN CALPINI MARTIGNY
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MARTIGNY
ÀÊL HOTEL GARE

M^ÊL ET TERMINUS
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sa cuisine soignée , son

t&Blw^ confort et ses pri x mo-

Marty Max

Martigny n a évidemment pas un terrain
bien prop ice pour entraîner des skieurs et
son équipe a d'autant plus de mérite de con-
courir, sachant à l'avance que les premières
places ne seront pas pour elle. Payant
d'exemple, le Ski-Club de Marti gny contribue
au développement de ce beau sport dans no-
tre canton.

Le championnat dn monde de bobsleigh
à Caux

Par un temps splendide, et en présence
d'une foule enthousiaste, ont eu lieu à Caux
les championnats du monde de bobsleigh.

Voici les résultats :
1. Italie I.
2. Suisse II.
3. Allemagne II.
4. Suisse I.
5. Angleterre I.

F O O T B A L L
Les matches de dimanche passé

En série A : Urania-Fribourg, 4-3 ; Olds
Boys-Soleure, 5-0 ; Young-Fellows - Winter-
thour, 3-2 ; St-Gall-Blue-Stars, 3-2.

En Promotion, Groupe I, Villeneuve bat La
Tour par 3 à 2 et peut ainsi devenir dallëe"
reux pour le team montheysan ; l'arbitrage
de ce match, par M. Calpini de Sion, lut
énergique et bon.

En battant Servette Promotion par 3 à 0,
Carouge Promotion a ravi à Monthey la tête
du classement général en devançant ce der-
nier d'un point. Ainsi notre club aura encore
fort à faire pour se tenir dans le premier
rang. Il est cependant réjouissant de consta-
ter la bonne forme montrée dimanche der-
nier par Monthey contre Stade-Lausanne. Par
une victoire de 5 buts à 0, les couleurs mon-
theysannes se sont vraiment réhabilitées. La
ligne d'attaque de Monthey fut surtout admi-
rable ; il est vrai que la lacune précédente
avait été comblée par la rentrée de l'ailier
gauche Forneris. Cette partie fut arbitrée par
M. Meyer du Racing.

Forward a battu Nyon par 2 à 1.
Parmi les autres matches que les amis va-

laisans du ballon rond ont eu à soutenir di-
manche dernier, signalons tout spécialement
la brillante victoire en match amical de Mar-
tigny I contre Olympia de Vevey, par 4 buts
à 2.

En série B, pour le championnat suisse,
Sion a battu difficilement Vevey I b par 2
buts à 1. Ce match s'est joué à Vevey, et Sion
était privé de trois de ses meilleurs joueurs.

Le club de Vernayaz a eu raison de celui
de Vionnaz par 6 à 4.

Football international
D'après l'Association internationale de

football , les matches internationaux suivants
concernant la Suisse auront lieu en 1930 : le
6 avril, à Bâle, la Suisse rencontrera la Hon-

Bonllll avec os le kg 1.20
Bât! sans os 2.-
Viunde famée

sans os " 2.20
Saucissons et

saucisses 2.40
Salamis 3.40
Viande désossée pr

charcuterie de parti-
culiers 1.60

Expéditions '/a port payé

Boucherie ctieuaiine centrale
Louve 7 Lausanne H Verrey

Maréchal
On demande un jeune

ouvrier chez Henri Meille,
pour février ou date à
convenir, place stable, à
St-Martin sur Oron, can-
ton de Fribourg.
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II
Ayant repris la Boucherie de la

Bâtîaz, j e mets en vente un

Tracteur Austin
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[ Martigny
Timbres caoutchouc - Imprimerie commerciale, martigny

grie et le 4 mai, à Zurich, l'équipe représen-
tative d'Allemagne. Enfin, le 2 novembre, no-
tre onze national rencontrera celui de Hol-
lande, fort probablement à Lausanne ou à
Berne, le lieu de cette dernière rencontre
n'ayant pas encore été arrêtée définitive-
ment.

T I R
Le prochain match international

Le prochain match international de tir, au-
quel les tireurs suisses prendront part, aura
lieu du ler au 21 juillet 1930 à Anvers. Com-
me pour les années précédentes, des tirs de
sélection auront lieu pour la formation de
l'équipe nationale ; ces exercices auront lieu
les 23 mars et 6 avril aux stands de Zurich
et de Berne. Les meilleurs tireurs seront en-
suite convoqués pour un tir d'entraînement.
Comme on le sait, la concurrence devient de
plus en plus vive, et si l'on veut que nos ti-
reurs conservent la première place, il s'agit
de ne rien négliger pour parfaire leur entraî-
nement.

L U T T E
L'Association des lutteurs de la Suisse ro-

mande a tenu son assemblée annuelle à Ge-
nève, sous la présidence de M. Ed. Meistre,
En 1930, deux fêtes romandes auront lieu.
La première à Fribourg, la seconde à Genè-
ve. Les jurés ci-dessous fonctionneront à ces
manifestations :

Valais : Huber (Martigny) .
Vaud : Armand Cherpillod (Lausanne) :

Courant (Montreux) ; Jomini (Payerne) ; Ar.
Lecoultre (Lucens).

Genève : R. Stern et Widmer.
Neuchâtel : Bornand et Froidevaux.
Fribourg : Werro et Jugo.
St-Gall organisera la prochaine fête fédé-

rale de lutte, en 1931, et Genève celle de
1934.

Meystre est réélu membre du comité cen-
tral et Germann (Cliaux-de-Fonds) occupera
les fonctions de vice-président aux assem-
blées fédérales.

Armand Cherpillod, champion du monde
de lutte libre, s'est mis à la disposition des
associations cantonales lesquelles vont orga-
niser des cours d'entraînement.

Un joueur de dames gagne vingt-trois
parties sur vingt-huit simultanées
Le « Damier de Levallois-Perret », à Paris,

donnait, l'autre soir, à son siège social, sa
séance d'inauguration. Un jeune champ ion,
M. Sigal , se mesura avec vingt-huit joueurs.

Se révélant comme l'un des plus rapides
« damistes » du monde, M. Sigal termina son
match en deux heures vingt minutes : avec
vingt-trois victoires, trois parties nulles et
deux défaites infligées par MM. Kleiner et
Pérot.
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Bois de peupliers et vernes
en stères , rendus sur vagon ou à domicile.
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