
La Loi humaine
Tout être créé obéit à une règle : les ato-

mes s'agrègent pour former des corps selon

les lois de la cohésion et de l'affinité ; les as

très sont soutenus dans leur course a travers

l'espace par les lois de la gravitation et de la

pesanteur ;. les végétaux se développent daus

l'harmonie de leurs proportions ; les animaux

qui sont pourvus de « sens » suivent leurs ins

tincts, lesquels consistent dans le plaisir, dans

la recherche de la jouissance qui satisfait

leurs appétits, leur sensibilité. L'homme, qui

est un animal, a donc des « sens », d'où 1 at-

trait des jo ies sensuelles ; mais il est aussi un

animal «raisonnable», et l'exercice de sa sen-

sibilité est conditionnée par une faculté su-

périeure, la « raison » qui devient « la loi de

sa vie » et s'exprime, se manifeste par la

conscience»
Un fait domine toutes les existences hu-

maines, à savoir, que des devoirs correspon-

dent à des droits , à des besoins. Satisfaire ses

besoins, exercer ses droits sans se soucier des

droits et des besoins d'autrui, c'est vivre en

dehors de la loi, c'est glorifier un mons-

trueux égoïsme, à l'imitation de la bête, dont

le plaisir règle les sens, parce qu'elle ne con-

naît pas la raison. La victoire de l'homme

consiste à les dompter pour réaliser le bien.

Le bien, c'est ce qui convient à la nature

parfaite, c'est l'harmonie, l'intégrité, la pu-

reté, ce qui donne à la vie sa plus haute va-

leur. L'or est pur quand il est sans alliage,

l'air quand il est sans microbes, l'eau sans

souillure , le vin sans mélange, le cœur quand

il ignore le vice, le goût quand il exclut le

laid, la conscience quand elle est sans sophis-

me, les mœurs sont pures quand elles sont

nettes.
De sorte qu'on aboutit à cette conclusion

que la loi de la vie humaine est la pureté
dans les pensées et les actes, et que si chacun

vivait selon cette loi, la beauté morale régne-
rait sur la terre dans un cortège de justice et
d'honneur.

Il s'en faut de beaucoup que ce magnifique
résultat soit obtenu.

La justice est le plus souvent subordonnée
à l'intérêt propre, l'honneur aux convenances
particulières. N'admet-on pas deux morales
différentes pour les deux sexes ? Les épithè-
tes malsonnantes prodiguées à celles qui sont
sorties du droit chemin ne devraient-elles pas
s'app liquer aux hommes « tombés », « dégra-
dés », « déchus » ? N'étaient-ils pas obligés de
vivre la « loi humaine », de châtier leurs
sens ? Soumettre la sensualité à la loi morale,
à la conscience n'est pas seulement le devoir
d'une portion de l'humanité, mais de toute
l'humanité. Que devient-elle quand ce devoir
est vicié ? Qu'arrive-t-il de l'être dont la
jouissance est la seule loi ? Sa volonté s'af-
faiblit ; son cœur s'atrophie ; sa sensibilité se
pervertit ; ses organes véhiculent des mala-
dies innombrables ; la ruine, les larmes, le
deuil s'emparent de son foyer. Le mal social
ainsi causé est incommensurable. Mirabeau
mourant avouait qu 'il était impossible d'éva-
luer le tort fait à la chose publique par ses
dérèglements.

Dans la formule courante « vivre sa vie »,
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une peoonsfit ytion Histori que
Une société espagnole formée d'industriels,

de savants et de techniciens vient de recons-
tituer exactement le bateau Santa-Maria sur
lequel Christophe Colomb fit la traversée de
l'Océan. Le but de la société est d'entrepren-
dre les voyages effectués par le grand navi
gateur génois avec les moyens dont il dispo-
sait en son temps.

On sait que Christophe Colomb, parti de
Palos dans le golfe de Cadix, mit 71 jours
pour traverser l'Océan et atteindre l'île de
Guanahani dénommée aujourd'hui San-Salva-
dor.

Ceci se passait en 1492 et l'exploit souleva
un enthousiasme énorme dans tous les pays.
Il y avait de quoi, si l'on songe qu'à cette
époque l'homme ne disposait que de la voile.

Cet événement appelle le souvenir des
grands voyages autour du monde. Longtemps
avant Colomb, Vikings et les Arabes avaient
trouvé la route de l'Amérique.

Le premier voyage proprement dit autour
du monde a été accompli par le navigateur
portugais Fernand de Magellan de 1519 à
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ta-Cruz. C'est en pirate qu'il fit le tour du
monde. En 1576, il pénétra à son tour dans
les mers du sud par le détroit de Magellan
tomba sur les possessions espagnoles de
l'Amérique du sud et les pilla. Puis, après
avoir créé diverses possessions dont il fit ca
deau à son pays, il revint en Angleterre ayani
fait le tour du monde en 2 ans, 9 mois et 13
jours.

L'Anglais James Cook accomplit ensuite
deux fois le tour du monde. Le premier durs
de 1768 à 1771. Voyage qui suscita d'impor
tantes polémiques sur l'existence d'un conti
nent austral. Cook résolut de démontrer l'ina
nité de ces théories en entreprenant un se
cond voyage qui dura de 1772 à 1775. C'est
au cours d'un troisième voyage entrepris en
1776 qu'il trouva la mort aux îles Sandwich,
assassiné par les indigènes.

Voilà les principaux navigateurs qui succé-
dèrent à Christophe Colomb dont on va re-
constituer d'abord le premier voyage, soit :
Palos - San-Salvador - Cuba - Haïti effectué en
1492. Ensuite, le second où il atteignit la Do
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LA « SANTA-MARIA » EN 1492

1522. Né à Porto vers 1470, il partit à l'âge
de 20 ans aux Indes. En 1512, il passe au ser-
vice de Charles-Quint, roi d'Espagne, et réus-
sit à lui faire approuver un projet consistant
à rechercher un passage au sud de l'Améri-
que, vers les rivages orientaux de l'Asie. Il
arme cinq navires et quitte l'Espagne en
1519, longe la côte de l'Amérique du sud,
trouve le détroit qui porte son nom et pénè-
tre dans l'Océan Pacifique. Il le traverse en
3 mois et 21 jours pour aborder enfin aux
Philipp ines où il se fit tuer dans une guerre
contre une peuplade. Son lieutenant, Del
Cano, ramena les débris de l'expédition en
Espagne. Ce premier voyage autour de notre
planète avait duré 2 ans, 11 mois et 16 jours.

Le second grand voyage autour du monde
fut  accompli par l'aventurier et pirate anglais
Sir Francis Drake, né à Tavistock en 1540.
Après s'être ruiné dans une expédition con-
tre le Mexique, Drake arma des navires et
mena une vie de pirate, pillant les navires
marchands et incendiant les villes, telle San-

minique, Marie-Galante, la Guadeloupe, Saint-
Christophe, aborda une série de petites îles
pour reprendre terre à Haïti en 1495. Le
troisième, effectué en 1498, au cours duquel
il explora l'Amérique méridionale. Enfin, le
quatrième en 1502 qui lui livra la côte de
Veragua.

Les itinéraires seront facilement tracés,
mais la reconstruction de la flotte sera, cer-
tes, plus difficile. Il faudra monter les navi-
res de l'époque avec leurs coques aux formes
disparues, leur assemblage très compliqué, les
voiles avec leurs multiplications et savoir les
gouverner.

La technique moderne ayant complètement
révolutionné la manœuvre et la marche des
navires, il faudra instruire des marins réso-
lus à effectuer les divers voyages imposés
avec des moyens primitifs qui exigeront des
efforts physiques violents.

Si les Espagnols réussissent dans leur ten-
tative, ils auront accompli une œuvre aussi
instructive qu'artistique. x.

c'est dire ce qui se dit, faire ce qui se fait,
au lieu de dire ce qui est et de faire ce qu'on
doit. C'est se conformer en tout à la mode,
d'aller dans les réunions, de voir les specta-
cles, d'arborer les toilettes, de suivre les con-
versations qui font déchoir les bonnes mœurs
et empêchent de réaliser les actes de l'idéal.

Dante disait de Béatrice : « Son regard est
si pur qu'il donne la paix ».

De combien d'hommes et de femmes « vi-
vant leur vie » pourrait-on faire cet éloge ?

Il ne faut  pas considérer la vie comme le
train d'une pure mécanique, d'une machine à
produire des jou issances et du luxe. Ce n'est
pas le travail d'une bête de somme, ce n'est
pas l'effor t  d'un être raisonnable, mais l'ac-
tion la plus sublime qui se déroule dans le
monde, l'œuvre de la volonté soumise à la
loi de l'effort  pour la conquête du vrai, du
beau et du bien, pour l'harmonie du droit et
de la raison, de l'ordre essentiel révélé à la
conscience pure, apanages de l'être humain
perfectionné. Fernande.

UNE B O I T E  AUX IDEES
Le général chinois Tchang-Gein-Wu, maire de

Pékin , ne pouvant , faute de temps, donner audien-
ce à tous ceux qui désirent lui exposer leurs projets
pour l'embellissement de la capitale chinoise, ou
dans l'intérêt de la nation , a fait placer à l'angle
des principales rues de Pékin une boîte portant
écrit : « Pour les idées. » Tous ceux qui ont à cœur
l'embellissement de la ville ou les intérêts du pays,
ou toute autre question d'avenir national, n'ont
qu 'à en faire un bref exposé , qu 'ils mettent sous
enveloppe et vont jeter dans la boîte aux idées.

Le doyen des marins de France
Le village de Bugnélès , dans les Côtes-du-Nord , a

célébré récemment les cent ans d'un vieux loup de
mer , Nicolas Yves , dit Ervoan Morice. Il navigua
durant quatre-vingts ans !

Le gouvernement va lui décerner la croix de la
Légion d'honneur comme doyen des marins de
France.
¦"»™«"«"«"«"«"™—¦ Si vous causez un accident , soyez
ChailffeiirS ! assez humains pour vous intéres-
_____________________________ ser à vos victimes I

attention aux perroquets !
Bonnes vieilles demoiselles, prenez garde à vos

perroquets 1 Ils peuvent avoir et vous communiquer
_a « psittacose », maladie redoutable et fort conta-
gieuse, dont vous risquez de trépasser après quel-
ques jours de troubles pulmonaires, gastro-ihtesti-
_iaux et fiévreux...

Cette éfrange maladie sévit surtout actuellement
îux Etats-Unis, où elle inquiète beaucoup les pou-
voirs publics. Plusieurs personnes en sont grave-
.nent atteintes, ou même ont succombé, à Ne v-
/ork , à Baltimore, à Johnstown... Si bien que le
président Hoover , sur l'avis du Conseil d'hygiène, a
nterdit par décret l'importation de tous perroquets
>t perruches provenant de l'Amérique du Sud.

En Europe, le Sénat de Hambourg a pris les mè-
nes mesures de défense sanitaire contre ce danger ,
jui est sérieux. On sait que Hambourg est le port
le débarquement, l'entrepôt et le grand marché des
'auves et des animaux exotiques ; c'est là que les
ménageries et les jardins zoologiques recrutent leurs
_ lus beaux pensionnaires... On laisse donc entrer
.es lions et les tigres, mais, depuis quelques semai-
îes, les pauvres perroquets, jugés indésirables, ne
peuvent plus débarquer ; et la police leur fait faire
Jemi-tour, comme suspects de « psittacose » (mot
jui vient du latin « psittacus », perroquet) .

Quant à essayer de les passer en "fraude, il n'y
Vaut pas songer, ils sont tellement bavards et
bruyants 1... Us se trahiraient.

• • •
Maintenant , une anecdote, pour clore gaiement

ce sujet inquiétant :
Il y a cent cinquante ans de cela , un splendide

perroquet échappé de la boutique d'un oiseleur de
Hambourg vint un jour se poser dans un petit vil-
lage du Hanovre. Les habitants, stupéfaits, qui
n'avaient jamais vu pareil animal, s'ameutèrent, et
l'on courut en toute hâte chercher le bourgmestre.

Celui-ci , très ému, se mit en devoir de capturer le
fugitif , qui s'était perché sur la crête d'un mur. Il
fit apporter une échelle, grimpa avec précaution,
allongea le bras... lorsque tout à coup, au grand
ébahissement de la foule, le perroquet lui cria
yoyeusement :

— Bonjour , Coco 1 As-tu bien déjeuné ?... Vive le
roi 1

— Oh 1 pardonnez-moi, monsieur I lui répondit le
naïf bourgmestre, en ôtant poliment son tricorne :
je vous avais pris pour un oiseau 1

Distraction de chirurgiens
Mme Buth Olsen, âgée de 27 ans, vient de suc-

comber à l'hôpital d'Edmonton-AIberta (Canada) , où
elle avait été récemment opérée.

La mort ayant ,paru suspecte, une enquête a été
ouverte, qui a permis de constater que le décès de-
vait être attribué, non à l'intervention chirurgicale
elle-même, mais à la négligence des chirurgiens, qui
ont oublié une serviette dans le corps de la pa-
tipnte.

Traduits en justice pour cette grave faute profes-
sionnelle, les chirurgiens n'ont pas été condamnés.

i — » ». f —

Chicago, cité du crime
Neuf meurtres en une semaine

Un contremaître a été tué de quatre coups
de revolver dans le dos par deux bandits
montés dans une automobile. C'est le neuviè-
me meurtre de la semaine dernière commis
dans les rues de la ville de Chicago.

CHEZ LE DENTISTE

— Les fausses dents que vous m'avez posées me
font horriblement souffrir 1

—¦ De quoi vous plaignez-vous ?... Elles n'en imi-
tent que mieux les vraies 1

CHEZ LE CHARCUTIER

— Sur les six p ieds de porc que vous m'avez
vendus , y en avait que quatre de bons, les deux
autres ne devaient pas être de la même bête II!
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Les arbres fruitiers
LA VIE DE L'ARBRE. — SON HYGIENE. —

LES AVANTAGES DE LA TAILLE EN CETTE
SAISON. — LES PRINCIPES DE LA TAILLE.

JAMES-OLIVIER CURWOOD

Chez les arbres fruitiers , l'enfance, la jeunesse
durent quatre, cinq et six ans et souvent plus , sui-
vant l'espèce et le sujet. Puis vient l'âge mûr , l'âge
des boutons , des fleurs et des fruits qui dure , qua-
rante, cinquante , soixante ans, selon la qualité du
terrain et les soins culturaux. Alors, vers cette fin ,
la fructification diminue, les feuilles sont moins
vertes, les pousses moins vigoureuses. La sève cir-
cule péniblement à travers les vaisseaux durcis et
obstrués, comme chez l'homme atteint d'artério-
sclérose, une à une les branches manquent à l'ap-
pel, c'est la vieillesse et la décrépitude. Vienne une
sécheresse prolongée ou un hiver rigoureux , l'arbre
meurt. Mais beaucoup d'arbres meurent précoce-
ment par suite d'une mauvaise hygiène végétale, de
mauvais traitements et de tailles maladroites et
brutales.

La première condition d'une bonne hygiène est
d'éviter le fouillis et le fouillis se produit de deux
façons : la première causée par les plantes pous-
sant pêle-nyêle avec l'arbre dans une plate-bande,
la seconde par la surabondance de branches dans
l'arbre lui-même. Il y a, en effet , bien souvent deux,
trois, quatre branches , quand une suffirait , et il en
résulte que les fruits se portent sur le dehors , sur
le dessus parce que, à l'intérieur , il n'y a ni air , ni
lumière. C'est une déplorable condition de vie pour
le pauvre arbre. Coupez , taillez , faites des trouées ,
aérez, l'arbre y gagnera en vigueur et les fruits en
nombre et en beauté.

Il est reconnu que les années d'abondance sont,
pour la santé des arbres fruitiers , de mauvaises an-
nées ; les fruits sont moins beaux et les arbres s'en
ressentent toujours. C'est pourquoi en ce cas de
surabondance il ne faut pas craindre de dépresser :
c'est difficile , presque impossible dans le verger ;
mais, dans le jardin , où les fruits sont à la hauteur
de la main ou d'une échelle double, il est de bonne
pratique culturale de dépresser de bonne heure el
ensuite en juin , s'il reste encore trop de fruits.
D'ailleurs, la question de . santé mise à part , il es!
toujours Don de dépresser poires , pommes, abricots,
pêches, puisque c'est le seul moyen d'avoir des
fruits de premier choix.

D'autre part , l'équilibre dans les arbres a beau-
coup plus d'importance qu'on ne le pense. Sans
parler de la beauté de l'arbre et du coup d'oeil , dès
que cet équilibre est rompu, c'est toujours au dé-
triment de la santé végétale et de la fructification
Dans le verger , rabattez ,-sans pitié toute branche
qui emporte et accapare la sève à son profit. Dan;
le jardin fruitier , efforcez-vous de maintenir l'har-
monie des formes par une taille et une direction
Intelligentes.

A quel moment prati quer la taille ?
Peut-on sans inconvénient tailler en hiver 7 nous

demandait , ces jours derniers, un lecteur de ce
journal. Cette question , à laquelle il est facile de
répondre dans le Midi , est plus embarrassante
quand il s'agit de régions où le froid et la gelée at-
teignent les bourgeons malgré les écailles et le
bourre cotonneuse qui les protègent. Cet accident
est bien connu sous le nom de « bourres cuites » J
cause de la couleur noire de ces bourgeons sur les
quels le feu semble avoir passé.

Mais heureusement il est bien rare que les yeux
soient endommagés, et il en resta généralement as-
sez pour qu'on puisse établir convenablement la
taille. Cependant si on taille rigoureusement en lé-
vrier comme on le ferait au printemps et qu'il sur-
vienne plusieurs fortes gelées d'hiver , on se trouve
dans l'impossibilité de préparer le remplacement
des bourres cuites et c'est la perte de la récolte.

Là est le danger et très réel. Par contre la taille
en cette saison présente de sérieux et nombreux
avantages. Elle permet , s'il s'agit de la vigne no-
tamment, d'exécuter avec plus d'aisance et de ra-
pidité les labours , le buttage, le dépaisselage et au-
tres façons culturales ; elle est nécessaire pour l'ap-
plication en badigeonnage du sulfate de fer ; en
supprimant à temps une certaine quantité de bois
jeune et vieux , elle supprime aussi les parasites ani-
maux et gégétaux portés par ce bois et elle permet
à la sève de se répartir , dès son départ , entre un
moins grand nombre d'organes et de déterminer
une meilleure végétation générale.

La taille est une opération très délicate, qui de-
mande beaucoup d'attention et de soin et qui , par
conséquent , ne doit pas être faite avec précipita-
tion. Or, au printemps, les travaux pressent, la
main-d'œuvre est plus chère et on est fatalement
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Keith comprit qu'il était vain d'insister da-
vantage, et que raisonner et discuter ne ser-
virait à rien.

Alors il joua le tout pour le tout.
— Libre à vous ! reprit-il. Vous jouez vo-

tre jeu, comme il vous plaît. Mais il en est
un aussi que je joue, et il n'est pas moins tra-
gique. Peut-être nos buts ne sont-ils pas aussi
éloignés l'un de l'autre que vous le croyez.

Il se rapprocha d'elle et lui jeta :
— A ceci vous répondrez peut-être... Que

penseriez-vous si quelque malheur arrivait à
Shan Tung ? Oui, si, par exemple, il était
tué... En éprouveriez-vous joie ou chagrin ?

La coloration écarlate reparut sur les joues
de la jeune fille et c'est en baissant la voix
qu'elle articula :

— Je n'en serais pas fâchée contre vous,
oh non ! Car mille fois il mérite la mort.

— Parfait ! s'exclama Keith. Je vois que
nous commençons à nous comprendre. Mais
alors dites-moi où il est. J'irai le trouver im-

amené à brusquer la taille et à la pratiquer avec
trop de hâte , mal ou superficiellement.

La première condition pour tailler des arbres
fruitiers est de savoir distinguer les boutons à bois
des boutons à fleurs.

Les boutons à bois sont étroits et pointus , con-
trairement aux boutons à fleurs qui sont renflés et
ovoïdes. Dans le poirier , les boutons à fleurs sont
généralement placés sur de petites branches cour-
tes, épaisses , peu consistantes , à peau ridée , nom-
mées lambourdes. La sève circule d'autant plus fa-
cilement dans une branche que celle-ci a une posi-
tion plus verticale. On peut , grâce à ce princi pe,
amoindrir ou augmenter la vigueur de certaines
parties d'un arbre en les courbant ou en les dres-
sant. Une branche dans laquelle la sève circule fa-
cilement émet des rameaux à bois ; au contraire , si
la circulation de la sève est contrariée , si la végéta-
tion est ralentie par une cause quelconque , ce sont
des rameaux à fruits que l'on obtient Les bour-
geons et les yeux d'un rameau se développent avec
d'autant plus de vigueur que le nombre de ces or-
ganes est plus petit , et la sève développera des
pousses plus vigoureuses sur les rameaux taillés
court que sur les rameaux taillés long. Aussi , en
raison de ces divers princi pes, pour favoriser la
mise à fruit on devra tailler long, non seulement le
prolongement , mais aussi les rameaux latéraux des
branches charpentières , surtout chez les sujets jeu-
nes et vigoureux.

Toute la théorie de la taille peut se résumer ain-
si : le bouton ne doit recevoir que la quantité de
sève qui lui est nécessaire pour fructifier et pas
plus. En effet , celui qui ne reçoit pas assez de
nourriture ne grossit pas et avorte , mais celui qui
en reçoit trop fait du bois.

LONDINIERES ,
Professeur d'Agriculture

L Etat et les soumissions
, On écrit au « Journal des Artisans et des Com-
merçants » :
j Sur le terrain fédéral, la situation actuelle
en matière de soumissions publiques s'est
améliorée. Les prescriptions du Conseil fédé-
ral sont appliquées régulièrement et les plain-
tes et réclamations des artisans et industriels
pnt de ce fait sensiblement diminué. Par con-
tre, aux C. F. F. la situation n'est pas du
tout si favorable et de grands efforts sont en-
core nécessaires pour que cette importante
administration se décide enfin à améliorer ses
méthodes d'adjudication.

Dans les cantons enfin, à l'exception de
ceux de Berne et dé St-Gall, les conditions
sont en général tout à fait défavorables. Les
travaux publics y sont adjugés dans la majo-
rité des cas à l'offre la plus basse. Bien rares
sont les administrations disposées à entrer en
pourparlers avec les associations profession-
nelles pour examiner les offres des soumis-
sionnaires. Certain chef de département des
travaux publics déclarait sans ambage, der-
nièrement, que dans les adjudications, le can-
ton cherchait toujours à obtenir du bon tra-
vail aux plus bas prix. On peut lire d'autre
part , dans nombre de décisions du Conseil
d'Etat vaudois, que ce dernier a adjugé tel
ou tel travail à M. X., le p lus bas soumission-
naire.

Ces procédés des pouvoirs publics, dictent
à l'artisanat sa ligne de conduite : opposition
systématique à toutes nouvelles charges tant
que l'Etat n'améliore pas les conditions d'ad-
judication. Rien n'est plus ridicule et grotes-
que que de proclamer dans les banquets ou
certaines assemblées, que l'Etat fait tout son
possible pour développer les classes moyen-
nes -— le pilier de l'ordre social établi —
alors qu'en fait , cet Etat a pour principe de
passer toutes ses commandes au plus bas prix.

Faites de la publicité dans le RHONE,
le nouveau journal populaire valaisan.
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de retour, vous me donnerez un coup de té
léphone. Et alors...

niédiatement. J'ai, comme vous, une affaire
d'importance à régler avec lui. Moi aussi,
vous le voyez, je vous fais confiance. Je gar-
de mes raisons, comme vous gardez les vô-
tres. Et vous ne me trahirez pas plus que je
ne vous trahirai moi-même. Où' est Shan
Tung ?

— Il n'est pas à Prince-Albert en ce mo-
ment. Il s'est absenté pour une huitaine.

— Je me suis, cependant, informé à la
gare. Aucun billet ne lui a été délivré.

— Il est parti à pied. Une automobile l'at-
tendait à deux milles d'ici.

— Et où allait-il ?
— Je l'ignore.
— Est-ce vrai ?
— Je vous en donne ma parole d'honneur.
—l Soit ! Et dans quelle direction est-il

parti ? Par la route de l'Est ou par celle de
l'Ouest ?

' — Par celle de l'Ouest.
— Sans doute, alors, est-il allé voir votre

frère, qui se trouve, je crois, en Colombie ?
Une angoisse passa derechef dans le regard

de Miriam Kirkstone. Elle fit un geste vague.
— Je l'ignore, dit-elle.
Keith n'insista pas. Mais il lut dans les

yeux traqués de la jeune fille que ce n'était
pas lui, peut-être, qui avait la croix la plus
lourde à porter.

Il reprit :
— Concluons. Vous demandez la mort du

Chinois et elle est mon but. Nos deux comp-
tés se régleront simultanément. Dès qu'il sera

Avis au public
Il a été constaté dernièrement dans divers

pays d'Europe, et en Suisse également, des
cas d'une maladie très contag ieuse souvent
mortelle, appelée maladie du perroquet ou
psittacose.

Cette maladie, ainsi que son nom l'indi-
que, est transmise à l'homme par le perro-
quet. Son apparition récente en Europe et en
Suisse serait le fait de l'importation en Eu-
rope de perroquets de l'Amérique du Sud.

Nous engageons vivement le public à re-
noncer à l'acquisition de perroquets d'impor-
tation récente ; nous engageons également vi-
vement tout propriétaire de perroquets à sur-
veiller la santé de leurs oiseaux : tout perro-
quet qui perd l'appétit , dont les plumes se
hérissent doit être suspect. Nous recomman-
dons dans ce cas de détruire l'animal ou
mieux de le faire détruire par les soins du
vétérinaire.

La maladie du perroquet se transmet à
l'homme par contact direct ; il est donc par-
ticulièrement dangereux d'offrir à un perro-
quet un biscuit, un morceau de sucre, etc..
que l'on tient entre les lèvres. La transmis-
sion du germe de la maladie peut avoir lieu
également par l'intermédiaire d'objets souil-
lés par les déjections de l'oiseau. Il résulte de
ceci qu'il y a nécessité de désinfecter soigneu-
sement les cages des oiseaux malades. Nous
conseillons de faire exécuter cette opération
par une personne compétente.

Service cantonal de l 'Hyg iène.

Des dupes, toujours des dupes
Le Valais est, paraît-il , de nouveau envahi

par des voyageurs visitant la clientèle privée;
ces représentants parcourent nos régions ru-
rales pour vendre toutes sortes d'articles : su-
cre, café, cacaos, chocolats, thés, tabacs, ciga-
res, cigarettes, etc. Ils se servent bien sou-
vent du sucre pour leur entrée en matière,
c'est l'amorce qui réussit presque toujours ;
ils offrent ces jours à 0,41 le kg. au lieu de
0,50 ou 0,55 qu 'il se vend dans les magasins.
Devant des offres aussi alléchantes, on est
tenté d'entrer en affaires et de profiter d'une
occasion qui ne se présente pas tous les
jours. Avec le sucre, on achète du café, du
thé, et ces derniers articles sont payés la plu-
part du temps de fr. 1.— à 2.— le kg. plus
cher que dans la première épicerie venue.
,- Il va sans dire que sur le prix du sucre où
{a maison perd , cet . article ne sera livré qu'en
petites quantités et souvent pas du tout, tan-
dis que pour les autres articles, les quantités
seront augmentées ; voilà, le tour est joué
pour le plus grand profit de la maison expé-
ditrice. La ménagère, qui a cru opérer une
excellente affaire, se rendra compte un peu
plus tard qu'elle aura été dupée et qu'elle au-
rait pu économiser de beaux francs en ache-
tant ces mêmes marchandises dans un maga-
sin de la localité. U.

« La publicité est une science sociale de toute
première importance pour les commerçants, une
science qui met en œuvre chez celui qui la prati que,
toutes les ressourcés de l'intelligence qui donne le
sens de l'observation , de critique ; qui force à étu-
dier les goûts, les désirs , les besoins d'autrui ; qui
oblige à trouver les moyens pour calmer le public ,
l'attirer , le retenir , lui suggérer un désir d'achat ;
qui est , enfin , une remarquable éducatrice de la vo-
lonté. » (« Le Courrier de Sorel > .)

— Je vous préviendrai. C'est entendu.
— Et motus jusque-là... Ne rien dire, mê-

me à Mac Dowell.
Un pâle sourire fut la réponse de la fille

du juge Kirkstone. Elle tendit derechef à
Keith sa main effilée et ils se séparèrent.

— Encore huit jours... se répétait Keith à
lui-même, en regagnant le bungalow de Bra-
dy. Encore huit jours, et alors...

Durant ces huit jours, Keith vécut les heu-
res les plus heureuses de sa vie.

Le vent du Sud apportait sur ses ailes tou-
tes les merveilles du mois de juin. Partout la
vie palpitait et vibrait, avec une force renou-
velée.

Les fleurs-de-feu, les premières fleurs sau-
vages qui s'épanouissent après la neige et la
gelée, éclaboussaient, de leurs taches rouges,
les vqastes étendues vertes. Et la sombre ver-
dure des forêts se rajeunissait, elle aussi, de
la tonalité fraîche des bourgeons.

Le sang coulait plus chaud dans les veines
de Keith qui, bien des fois déjà, avait assisté
aux splendeurs soudaines de l'été du North-
land.

Mais il n'en allait point de même de Mary-
Joséphine. Elle ignorait tout de cette mer-
veilleuse transformation de la nature qui,
d'une terre revêche, faisait, à vue d'œil, un
vrai Paradis. Et elle admirait, étonnée.

Keith avait été, le lendemain même, ren-

Travaux de lévrier
au iardin p otager

Nous avons cité les avantages des labours d'au
lomne et d'hiver dans nos chroni ques de novembre
et décembre. Certains auront été empêchés de les
exécuter à ce moment-là , or. la temp érature fort
clémente de ce début de février leur permettra ce
travail du sol. Les labours doivent toujours être
faits aussi profondément que possible , surtout en
culture maraîchère. Dans les cas spéciaux , comme
pour une culture commerciale de scorsonères, par
exemple, l'emplacement qui devra les recevoir sera
défoncé à 50 cm. de profondeur. Cette préparation
physi que du terrain est déjà un gage du succès.

Profitez du labour pour enfouir suffisamment Ju
fumier de ferme bien décomposé. Une forte fumure
est d'autant plus nécessaire au jardin potager qu 'on
y fera de la culture intensive. Le fumier donne, ù
la longue, toujours plus d'humus à votre sol, et
vous savez que l'humus, physiquement et chimique-
ment , est un agent fertilisant par excellence.

Dans vos cultures de légumes vivaces. tels que
fraisiers , asperges, rhubarbes , artichauts , vous épan-
drez , si ce n'est déjà fait , 8 à 9 kg. de scories Tho-
mas à l'are (dernier moment) ou 5 kg. de super-
phosphate. Epandez en même temps 3 à 4 kg. par
are de sels riches de potasse. Cette fumure chimi-
que comp létera toujour s heureusement la fumure
de base que doit être le fumier.

N' attendez pas que les noisetiers soient feuilles
pour aller couper les rames de pois dont vous au-
rez besoin en avril prochain. Choisissez donc de
bonnes branches de noisetiers bien ramifiés que
Vous apointirez avec la serpe de façon à les avoir
prêtes à l'emploi en temps voulu. On peut avanta-
geusement remplacer ces rames de noisetiers qu 'il
faut renouveler tous les 2 ans, par un treillis de fil
de fer (treillis de poulailler) , que l'on tendra le
long des lignes.

Les cultivateurs avisés qui possèdent une ou plu-
Sieurs couches pourront les mettre en activité dès
le début de ce mois. Pour le professionnel qui pos-
sède de nombreux châssis, les combinaisons de cul-
ture sous verre sont multiples mais comme cet ar-
ticle est rédigé pour l'agriculteur , simplifions les af-
faires. Après avoir monté un ou deux châssis en cou-
che chaude ou tiède, vous sèmerez, dès le 15 février ,
une première série de poireaux. Choisissez pour ce
semis des variétés hâtives telles que poireaux Du-
bouchet , poireaux Hatif de Plainpalais. Semez à la
volée, clair. Après la levée , aérez le plus possible en
entre-bâillant les châssis chaque fois que la tempé-
rature le permettra. Couvrez la nuit avec de bons
paillassons. Ces poireaux seront prêts à être plan-
tés vers le 15 ou 30 avril et vous fourniront d'ex-
cellents produits pour l'été. Contre-semez dans les
poireaux quelques graines de laitues pommées Rei-
ne de Mai , et de laitues romaines Verte-maraîchère
que vous repiquerez sur couche froide en mars et
qui seront bonnes à être plantées en pleine terre
dans la première quinzaine d'avril. Vous aurez ain-
si de l'excellente salade à consommer dès le 15 mai.

Dans la deuxième quinzaine de février^ vous
pourrez également semer les tomates , le céleri-rave
et le céleri-côte sur couches. Il est bien entendu
que céleris et tomates seront rep iqués par la suite
une ou deux fois sur couche tiède avant d'être
plantés définitivement. II est important de savoir
que le céleri ne doit jamais souffrir à Tétat de
planton sinon il a très forte tendance à monter en
graine durant la culture. Le semis et repiquage du
céleri doit se faire également non sur terreau pur,
mais en terreau fortement additionné de terre fran-
che afin d'éviter l'étiolement des plantons. Prenez
également la précaution de désinfecter les graines
de céleri en les trempant avant le semis dans une
solution cuprique à 4 %. La, poudre Uspulum-Til-
lantin , d'un ' emploi plus simple, est également très
efficace pour la désinfection des graines. Cette opé-
ration a pour mission de tuer les spores de la rouil-
le princi palement résidant très souvent sur les grai-
nes. Le cultivateur possédant un matériel suffisant- de
couches et châssis, peut semer encore : en pleine
terre , avec abri de coffres et châssis , une série de
carottes hâtives (Amsterdam à forcer , Gonsenhei-
mer , hâtive de Touchon) .

Semer également sans tarder les choux-fleurs de
première saison (variétés : Nain d'Erfurt , Denizet)
et les colraves hâtifs (variété Djorsky) .

Il n'est besoin de vous dire que les semis sous
couches de radis , laitues à tondre , cerfeuil et cres-
son alénois , vous donneront , sous peu , de quoi or-
ner votre menu journalier.

Voilà de quoi s'occuper pendant ce mois de fé-
vrier ; ne chargeons pas trop le programme, car
lorsque tout cela sera exécuté , on pourra alors
s'entendre pour les travaux de mars.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

dre compte à Mac Dowell de son entrevue
avec Miriam Kirkstone. Il se tint sur une
prudente réserve et ne dit rien des secrets
sentiments de la jeune fille envers le Chinois.

Il se contenta d'assurer au Chef de la Po-
lice que rien d'irréparable ne s'était encore
passé entre la fille du juge et Shan Tung.

Mac Dowell en tressaillit, et sa rude figure
à moustaches grises en fut toute illuminée
d'une émotion heureuse, qu 'il teqta vaine-
ment de dissimuler.

— Vois-tu, Conniston, dit-il en détournant
la tête, comme honteux, elle ne le saura ja-
mais... Je suis trop vieux et ferais rire de
moi. J'ai l'âge d'être son père... A vingt an3,
j 'eusse été follement amoureux d'elle ! Je
n'en ai plus le droit. Mais j 'ai celui de veiller
jalousement à ce qu'il ne lui arrive aucun
mal.

« Toi, tu es plus jeune et c'est pour cela,
sans doute, qu'elle t'a fait des confidences
qu'elle m'avait, à moi, refusées. J'ai confian-
ce en toi , Conniston. Défends-la contre Shan
Tung. Défends-la... jusqu'à la mort.

— Compte sur moi ! répondit Keith. Shan
Tung n'en est pas encore où il croit. Atten-
dons patiemment son retour.

Il sortit , plus préoccupé qu'il n'en avait
l'air. Avec le Chinois, et jusqu'au dénoue-
ment du drame qui se préparait , une redou-
table épée de Damoclès demeurait suspendue
sur sa tête.

En une réserve moindre qu'avec Mac Do-
well, il avait mis entièrement Mary-Joséphine
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BANQUE de BBIOBE
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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 opérations de Ban-
que et de Change aux meilleures conditions :

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cau'ioisnements.
Achat et vente de titres

• Paiements outre-mer. Travelers Chèques
Taux actuels des dépôts :

En comptes-courants de 3 à O /2  / O
En comptes de dépôts O 1/ ¦ K O /
suivant durée : *» / 2 > ** /O
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- M l  I O I
tion de l'Etat et garantie spéciale ™ /4 /O

5°/,, _.„,. „..,.,,,„., /O .

I La Banque délivre des tirelires à domicile contre -
m un premier dépôt de 5 fr.
I Location de cassettes dans la chambre forts

au courant de la situation. La petite sœur de
Conniston, qui se passionnait pour le duel en-
gagé avec Shan Tung et pour la délivrance
de l'innocence perséefatée , invita , dès le len-
demain, Miriam Kirkstone à venir à la Hutte,
déjeuner avec eux.

Avec une parfaite discrétion, elle ne tenta
point d'arracher à la fille du juge ce qu'il lui
convenait de cacher de son secret. Miriam
Kirkstone parut lui en savoir gré et, de ce
jour, naquit entre les deux jeunes filles une
vive amitié.

Juchée, ce soir-là, sur le bras du fauteuil
où il était délicieusement plongé, Mary-José-
phine déclara à Keith :

— Si tu ne m'avais point juré . que tu
n'étais pas amoureux de Miss Kirkstone, je
serais inquiète. En dépit de sa pâleur, elle
était , ce matin, vraiment divine. Je sais que
tu aimes les beaux cheveux et il n'y a pas, je
crois, au-dessus des siens !

— Je ne sais, je ne les ai pas regardés...
répondit Keith. Il n'y a, je te l'ai déjà dit
mille fois, qu'une seule femme au monde
dont je. sois amoureux, désespérément amou-
reux. C'est toi ! Et je donnerais, pour un seul
de tes cheveux, tous ceux qui sont sur la tête
de Miss Kirkstorie.

Pour toute réplique, Mary-Joséphine, égre-
nant son rire mutin, dénoua rapidement sa
chevelure, qui s'éparp illa sur son visage et
sur ses épaules.

Puis elle s'écria :
— A force de me répéter que tu es amou-
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Pourquoi
dépenser beaucoup d'ar-
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reux de moi, Derry, tu en arrives à me faire
douter que tu sois réellement mon frère. Ne
t'aurait-on point changé en cours de route ?

Keith rougit jusqu'aux oreilles. Mais, heu-
reusement pour lui, Mary-Joséphine, qui
avait ses yeux cachés sous ses cheveux, ne
s'en aperçut point. Il se tira d'embarras en
éclatant de rire et en couvrant de baisers
Mary-Joséphine.

Durant les jours qui suivirent, et sauf pour
quelques courtes visites qu'il fit à Mac Do-
well, Keith évita, autant que possible, de des-
cendre à Prince-Albert. Il redoutait quelque
fâcheuse rencontre, qui l'exposerait à trahir
involontairement l'audacieuse supercherie sur
laquelle était échafaudée son actuelle situa-
tion.

Il s'occupa , par contre, de mettre en ordre
ses affaires. Il pouvait, en effet, succomber
dans la lutte avec Shan Tung, et il était pru-
dent d'envisager cette éventualité.

En tant que Derwent Conniston, il com-
mença par toucher aux bureaux de la Police
Royale montée, une somme de mille deux
cent soixante dollars, pour trois ans et demi
d'arriéré de solde, qui lui furent versés en
billets neufs.

— Couds-la , dit-il, dans la doublure de ta
robe. Je puis être, qui sait ? plus exposé que
toi... C'est notre pécule pour notre grand
voyage dans la montagne.
. Mary-Joséphine accepta le trésor qu 'on lui
confiait , avec la joie contenue de quelqu'un
dont les frêles épaules viennent de recevoir

la charge d'une lourde responsabilité.
Keith rédigea ensuite son testament. Ses

propriétés, à Prince-Albert, valaient, au bas-
mot, cent mille dollars et Mac Dowell lui
avait appris qu'elles seraient, sous peu, l'ob-
jet d'une expertise judiciaire, avant d'être re-
mises aux héritiers légaux.

Par ce testament, qu'il signa «.John Keithy ,
il en fit entièrement don à Mary-Joséphine,
et il remit également à la jeune fille ce pré-
cieux pap ier, sous enveloppe cachetée, sans
spécifier ce qu'elle contenait.

S'il périssait dans son duel imminent avec
Shan Tung, elle ouvrirait l'enveloppe. Elle y
trouverait, dit-il, ses dernières volontés.

Mary-Joséphine reçut, comme le premier,
ce second dépôt , non sans une pluie de lar-
mes, à l'idée que son frère chéri pouvait
mourir. Keith la consola de son mieux, en
affi rmant qu'il ayaii. la certitude de vaincre.

Ils firent ensemble, au cours de cette se-
maine, de nombreuses promenades. Ils retour-
nèrent, notamment, à la maison abandonnée;
Ils pénétrèrent à nouveau dans les pièces
froides et vides. Sur une étagère, des piles de
livres étaient rangés. Une épaisse poussière
les recouvrait. Keith prit deux ou trois des
volumes. Il en lut divers passages à Mary-Jo-
séphine. Ces résurgences du passé le récon-
fortaient et désespéraient à la fois.

La nuit, il lui arriva , à plusieurs reprises,
de rêver de Conniston. Le spectre de l'An-
glais se penchait sur son lit , le raillant avec
une gaieté de vampire, et lui montrant en

quelle impasse il s'était engagé. Même s il
réussissait à abattre Shan Tung, Mary-José-
phine lui demeurerait inaccessible. Ce serait ,
pour toute sa vie, le cruel supplice de Tan-
tale. Il aurait une sœur, qui le chérirait en
sœur, et qu'il aimerait d'un amour d'homme !

Ainsi s'écoulèrent, pour Keith, ces huit
jours d'attente, en des espoirs et des décou-
ragements alternés. Et ce lui fut presque un
soulagement de voir arrivée l'heure de la ba-
taille.

Le neuvième jour, en effet, comme il finis-
sait de dîner avec Mary-Joséphine, la sonne-
rie du téléphone résonna dans le paisible si-
lence du bungalow.

Il se leva, pour y répondre. C'était Miriam
Kirkstone qui lui parlait.

— Il est revenu, dit-elle. Voulez-vous pas-
ser chez moi ?

La fille du juge avait parlé d'une voix
étouffée. Keith répondit qu'il arrivait et rac-
crocha le récepteur.

Quand il se retourna, il vit que Mary-José-
phine avait pâli comme une morte.

— C'est Miriam, dit-il , qui m'avertit que
Shan Tung est revenu. Voici l'heure.

Elle approuva de la tête.
Keith prit son revolver de service et, sous

sa veste, l'enfila dans sa ceinture.
Sur le seuil de la porte, il s'arrêta sous la

lampe électrique. Mary-Joséphine courut à
lui et lui mit ses mains sur les épaules. Une
mortelle angoisse se lisait dans le regard bleu
de la petite sœur de Conniston, qui voulait
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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 chédails parfait

: état. Terres de grands rapports. Pour visiter ,
un Suisse établi là-bas est à disposition. Pour
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. 48 p. ;
3. 40 p. ; 4. 44 p. ; 5. 13- p. % ; 6. 36 p. ; 7. 25
poses pour 95,000 fr. français ou 20,000 francs
suisses. 70,000. 80,000, ; 40,000 fr. français ou
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) .

I MOTOS
||| d'occasions à vendre, revisées. Un

|| ! choix de toutes marques et forces.

mA Zanchi & Conod
^Br] MOTOS Tél. 38 BEX

AUTO : Ferait excellente ca
mionnette, 14 HP., bon
ne grimpeuse. Prix fr
1500.—.

Madame Suter , Trico
tage, Epalinges (Vaud) .

AGRICULTEURS 1
^̂ ^̂ "" ¦"̂ ^̂ " ¦"¦""" ¦'¦""¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^ ŴIW' j d i J 11 !
PRENEZ VOS -o* n_il||
PRÉCAUTIONS -us Jl|

^̂  Carbolinaum soluble i
Bouillie sulfocalciQue 1
Poiysulliire

Tous produits insectici- III
des contre les parasites p||:
des Ves fruitiers à. la Us i j

DROGUERIE VALAISAN II E
Téléphone 192 JEAN CALPINI MARTIGNY %

^———— M
. 7

Emigration au canada el en Amérique
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde de la GUNARD LINE «Be-
rengaria» 52,000 T. cAquitania » 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.

Fromages
On expédie depuis 5

kg. fromage gras Gruyè-
re ou Emmenthal . 1er
choix à fr. 3.10 le kg. Un
lot de gras Gruyère 2me
choix sans tare, ouvertu-
re irrégulière, à fr. 2.80
le kg. Un lot Emmenthal
gras à fr. 2.50 le kg. Bon
K gras bien salé à fr.
1.50 le kg. Maigre vieux
à fr. 1.20 le kg. Tilsit ,
extra gras 2.90 le kg. Ra-
bais par pièce entière.
On reprend ce qui ne
convient pas.

F. SCHRECKER,
. .Fromages en gros

Avcnches (Vaud) .

Vins
Le bon fournisseur

B. nm$a, swigny
Tél. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et de
confiance. Se recommande

Arrivage de

mules et mulets
ragots de la Savoie ainsi que

JUMENTS
race des Franches-Montagnes
— Conditions avantageuses —

S'adr. en toute confiance à

Louis Dicolierai. rnarlignHiile Tâ
ia Friction Rmie

soulagera ou guérira vos rhumatismes , courbatures ,
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la

Pharmacie DARBELLAY, Sion
PRIMES

i 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.

IMPRIMES
EN TOUS GENRES

sont livrés rapidement par
l'Imprimerie
Commerciale,

' Martigny Tél. 52

Achetez la machine „Helvétia "
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit II. 9
Fabrique suisse mach. i coudre

S. A. Lucerne.



DANS LE CANTON
Décisions du Conseil d'Etat

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

1. aux travaux de construction du chemin
forestier du Val des Dix (Mâche - Plan des
Morts), devises à 290,000 fr., une subvention
de 25 %, jusqu'au maximum de 72,500 fr. ;

2. aux travaux de construction de la route
Martigny-Salvan, devises à fr. 875,000, une
subvention de 20 %, jusqu'au maximum de
175,000 fr. ;

3. aux travaux de reboisement et de défen-
se contre les avalanches, à exécuter au lieu
dit « le Rosel », commune de Dorénaz (projet
complémentaire), une subvention s'élevant

a) au 70 % du coût des reboisements devi-
ses à 30,160 fr., soit 21,112 fr. ; b) au 50 %
des autres frais évalués à 19,840 fr., soit fr.
9,920.—. Total fr. 31,032.—.

4. aux travaux de correction de l'Illgraben,
commune de Loèche, devises à fr. 30,000.—,
une subvention de 40 % des dépenses effec-
tives jusqu'au maximum de fr. 18,000 ;

5. aux travaux de correction de l'Avançon,
sur territoire des communes de Vionnaz et de
Vouvry, devises à fr. 64,000.—, une subven-
tion de 40 %, jusqu'au maximum de 25,600
francs ;

6. aux travaux de correction du torrent du
Mont, sur territoire de la commune de Ver
nayaz, devises à fr. 104,000.—, une subven-
tion s'élevant au 35 % des dépenses effe sti
ves, jusqu'au maximum de 36,400 fr. ;

7. aux travaux de construction d'une fro
magerie et d'une porcherie à l'alpage de
Thyon, sur Vex, devises à fr. 27,000.—, une
subvention de 25 % des frais d'exécution,
jusqu'au maximum de 6750 fr.

Loi sur l'assurance obligatoire contre l'in-
cendie et les sinistrés naturels. — M. le Chel
du département de l'Intérieur dépose un pro
jet de loi sur l'assurance obligatoire contre
l'incendie et les sinistres naturels.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accorde
les démissions sollicitées :

a) par M. Franz Allet, comme conseiller
communal de Loèche-les-Bains ;

b) par M. Grin Gustave, comme conseiller
communal de Monthey ;

c) par M. Fux Aloys, comme conseiller
communal d'Embd.

Subventions scolaires. — Il accorde les
subventions scolaires ci-apres :

1. à la commune de Gampel : a) pour ls
construction d'une nouvelle maison d'école,
le 20 % des travaux devises à fr. 185,000.—:
b) pour les terrains nécessaires, le 20 %.

2. à la Commune de Saint-Nicolas, pour
l'agrandissement et la transformation de la
maison d'école de Gasenried , ie 20 % des
travaux devises à fr. 20,000.— ;

3. à la commune de Miège, pour la remise
en état et la transformation du bâtiment sco
laire, le 20 % des travaux devises à fr. 4060.

Caisse d'assurance infantile. — Toutes lef
conditions légales étant remplies, le Conseil
d'Etat met la Caisse d'assurance infantile en
cas de maladie de Mund, rendue obligatoire
pour tous les enfants qui fréquentent les éco-
les primaires de la commune, au bénéfice des
subsides prévus à l'art. 3 du décret du 15 mai
1922 concernant le subventionnement des
Caisses d'assurance infantile.

Registre foncier. — Le Conseil d'Etat ap-
prouve le rapport du service technique du
Registre foncier concernant la mensuration
de Port-Valais, 2me lot.

quand même se faire forte. Il l'entoura de
ses bras, la serra contre sa poitrine et, durant
un moment, tous deux demeurèrent silen-
cieux, les yeux dans les yeux.

— M'aimes-tu ? demanda-t-il doucement.
— Plus que tout au monde !
— Alors, embrasse-moi, Mary-Joséphine.
Elle pressa ses lèvres contre les siennes.
Puis il relâcha ses bras, lentement, languis-

samment.
Il descendit les marches du perron et, tan-

dis que Mary-Joséphine demeurait debout
dans la lumière, il s'enfonça dans la nuit.

— Au revoir, Derry ! lui cria-t-elle, une
dernière fois.

— Au revoir ! répondit-il. Et à bientôt !

CHAPITRE XVII

Face à face  avec Shan Tung

Keith commença, comme elle l'en avait
prié, par se rendre chez Miriam Kirkstone.

Il la trouva effondrée sur un siège, dans la
grande salle, le visage décoloré, les yeux
pleins des fantômes d'une horreur nouvelle.

Ce fut avec effort qu'elle prononça :
— Il est rentré tantôt. Il a été ici dix mi-

nutes...
Elle paraissait sans vie et comme insensi-

ble. Elle parlait d'une voix glacée, qui sem-
blait sortir d'une tombe entr'ouverte.

Si vous échouez... murmura-t-elle. Si vous
échouez... Alors tout sera fini pour moi. Vous
comprenez ce que je veux dire...

Plans d'aménagement. -— Il homologue le
plan d'aménagement :

1. des forêts des bourgeiosies de Feschel et
d'Albinen ;

2. de la forêt de Mittelbach, sur territoire
de Ried-Brigue, propriété de l'hospice du
Simplon.

Loteries. — Il accorde, sous les réserves
qui seront déterminées par le département
de l'Intérieur :

a) à la Société pour la jeunesse valaisanne,
représentée par Mme Amherdt-Mutti, à Sion,
l'autorisation d'organiser une loterie compor-
tant l'émission de 15,000 billets, à un franc
le billet, en vue de la création d'une poupon-
nière ;

b) au conseil de fabrique de l'église de Sa-
lins, l'autorisation d'organiser une loterie de
8000 billets, à un franc le billet , en vue de
l'acquisition d'un orgue pour l'église parois-
siale.

Teneur des registres. — M. Clivaz Pierre,
allié Kittel, à Randogne, est agréé comme te-
neur des registres de la commune de Rando-
gne.

Examens d'émancipation
Le Département de l'Instruction publique

donne connaissance des résultats des derniers
examens d'émancipation pour la partie fran-
çaise.

Le district de Sierre vient en tête, avec une
moyenne de 5,90. Les moyennes des commu-
nes de ce district sont les suivantes :

Icogne 4,10 ; Mollens 4,50 ; Grimentz 4,62:
Montana-Village 4,70 ; St-Luc 4,80 ; Chermi-
gnon 5,00 ; Chippis 5,40 ; Vissoie 5,50 ; Grô-
ne 5,86 ; St-Léonard 6,00 ; St-Jean 6,10 ; Sier-
re 6,24 ; Chalais 6,50 ; Lens 6,58 ; Ayer 6,60 ;
Vliège 6,87 ; Venthône 7,00 ; Granges 7,37 ;
Veyras 8,00.

Vient ensuite le district d'Entremont avec
5,20 de moyenne générale et pour les com-
munes : Sembrancher 5,29 ; Vollèges 5,50 ;
Bagnes 6,24 ; Liddes 6,33 et Orsières 6,86.

Le district de Monthey a 6.28 de moyenne
générale avec Champ éry 4,88 ; St-Gingolph
5,00 ; Vouvry 5,66 ; Collombey 5,85 ; Mon-
they 6,53 ; Vionnaz 6,90 ; Val d'Illiez 7,00 ;
rroistorrents 7,05 ; Port-Valais 7,72.

La moyenne du district d'Herens est de
6,43. Pour les communes : Vernamiège 5,50 :
Mase 5,65 ; Hérémence 5,76 ; Agettes 6,12 ;
Evolène 6,45 ; Ayent 6,50 ; St-Martin 7,36 ;
Nax 7,70.

Conthey suit avec 6,55, et par communes :
Ardon 5,06 ; Chamoson 6,40 ; Nendaz 6,43 ;
Conthey 7,45 et Vétroz 7,50.

La moyenne de Martigny est de 6.60 avec
Trient 5,25 ; Martigny-Ville 5,30 ; Charrat
5,40 ; Leytron 6,00 ; La Bâtiaz 6,25 ; Iséra-
bles 6,28 ; Fully 6,30 ; Martigny-Combe 6,83 ;
Riddes 6,85 ; Martigny-Bourg 7,45 ; Saxon
7,45 : Saillon 8,20 ; Bovemier 8,40.

Enfin St-Maurice a une moyenne générale
de 6,72. Pour les communes : Finhaut 5,16 ;
Salvan 5,40 ; Dorénaz 5,60 ; Collonges 6,00 :
Vernayaz 6,55 ; Evionnaz 6,97 ; St-Maurice
7,25 ; Vérossaz 7,25 ; Mex 8,00 ; Massongex
9.00.

L'électrification du Simplon
Le tronçon .Brigue-Iselle sera transformé le

15 février en courant alternatif monophasé
(courant des lignes C. F. F.), si bien que dès
ce moment-là, les trains pourront circuler
jusqu'à Iselle sans modification de leur mode
de traction. Sur le tronçon Iselle-Domodosso-
la, la construction de la ligne, entreprise par
les C. F. F., est en bonne voie d'avancement.

— Je comprends. Aussi je n'échouerai pas.
La gorge de Miriam Kirkstone se souleva,

cette gorge admirable dont Keith, même à
cette heure tragique, ne pouvait détacher son
regard.

— Quand ce sera fait, dit-il, je vous pré-
viendrai par téléphone. Mon appel vous trou-
vera-t-il ici ?

— Oui, ici ! répondit-elle avec âpreté.
Il sortit et descendit rapidement vers la

ville.
Sous ses pieds, le chemin, couvert de gra-

viers, qu'il suivait était baigné d'un fleuve de
clair de lune. Au-dessus de lui, le ciel scintil-
lait d'étoiles.

C'était une nuit immaculée, une de ces
merveilleuses nuits du Northland, d'un blanc
doré.

Sous ce ciel lumineux et doux, le monde
vivait. La petite cité de Prince-Albert était
étendue dans une clarté diffuse. Un murmure
confus, fait de voix et de bruits divers, en
montait, pareil à la rumeur d'un torrent loin-
tain.

Keith, au terme de la pente de la colline,
entra dans la ville et se mêla à cette rumeur.
Il croisa des hommes et des femmes, qui
riaient et bavardaient joyeusement. On en-
tendait des bruits de musiques.

La grande rue était emplie d'une foule
mouvante. Dans un renfoncement, l'Armée
du Salut opérait. Elle était représentée par
une jeune femme, un jeune homme et un
vieillard. Tous trois chantaient en chœur :

Fièvre aphteuse
La fièvre ap hteuse est répandue dans la

plupart des villages de la commune de Nen-
daz. M. André Marcel, rédacteur de la Feuil-
le d 'Avis du Valais , écrit à ce sujet :

... En attendant , l'avenir n'est pas très souriant :
on craint de nouveaux ennuis dans la région de
Nendaz , où les migrations, les transports de fu-
mier , de paille, où la circulation des travailleurs de
la vigne entraîneront des dangers de propagation
plus sérieux.

On craint aussi les récidives.
En effet , il ne faut pas se bercer d'illusions :

tant que la négligence et les abus ne seront pas sé-
vèrement punis , les paysans cacheront les cas de
fièvre aphteuse, et malgré tous les conseils , ils con-
tinueront de transporter leur bétail au mépris de
celui d'autrui.

Jusqu 'à présent , les avis officiels sont restés let-
tre morte. On a fait appel en vain à la sagesse et
au bon sens, on a multi plié les exhortations , mais
ce fut peine inutile. Espérons que les sanctions ac-
compliront ce que les discours n'ont jamais pu fai-
re et que les villageois combattront désormais la
fièvre aphteuse au lieu d'en favoriser le développe-
ment.

La réfection du pont de Lavey
D un commun accord, les cantons du Va-

lais et de Vaud ont décidé de faire procéder
à la réfection et à la consolidation du pont
de bois reliant le bourg de St-Maurice au vil-
lage de Lavey et qui avait été édifié par les
militaires du génie pendant la guerre.

Les accidents
Un accident est arrivé vendredi après-midi

sur la route en construction de Mex. Un ou-
vrier de l'entreprise, Pierre Maret , né en
1878, marié et père de plusieurs enfants, ve
nait de quitter le chantier, lorsque en des-
cendant le vieux chemin — actuellement in-
terdit à cause du danger — jl fit un faux pas
et tomba d'une hauteur de vingt mètres dans
le ravin du St-Barthêlemy. Transporté à la
clinique St-Amé, le malheureux expirait à 18 h.

SION
Augmentation de la « paie »

des conseillers
Les jetons de présence ont été portés de 3

à 4 fr. par séance et les journées consacrées
aux intérêts de la ville à 16 fr. au lieu de 12.

Ingénieurs de l'Etat
M. l'ingénieur J. Dubuis, à qui l'on avait

confié le service des constructions des routes
de montagne, a donné sa démission, pour se
consacrer à ses travaux techniques et à ses
entreprises.

Pour le remplacer, le gouvernement a fait
appel à un autre ingénieur valaisan, connu
par ses capacités et son activité : M. Her-
mann Muller.

La construction de l'usine a gaz
En vue des travaux pour la construction

de la nouvelle usine à gaz, le Conseil commu-
nal a appelé à son service M. l'ingénieur Et.
Duval, fils de M. F. Duval, artiste-peintre.

Bal du Jeudi-Gras
Comme chaque année, le Club de natation

et la Société de la Piscine organisent le Jeu-
di-Gras (27 février) un grand bal masqué
avec concours de travestis.

Il n'y aura plus de jury choisi par le comi-
té d'organisation pour apprécier la grâce,
l'élégance et l'originalité des différents cos-
tumes. Ce sera le vote populaire. On ne saura
plus ainsi à qui adresser les critiques.

Société d'Orchestre
La Société d'Orchestre donnera son con-

cert de Carnaval le dimanche 23 février à
l'Hôtel de la Paix ; il sera suivi d'une petite
comédie et d'une soirée dansante.

« Plus près de Toi, mon Dieu ! » Un gamin
estropié, en guise d'accompagnement, battait
du tambour.

Près de la Bourse du Travail , au bord du
fleuve, un fakir guérisseur attirait la foule à
sa boutique, en jouant du banjo nègre, dont
le son criard et sautillant se mêlait aux échos
sourds du tambour de l'Armée du Salut.

Keith traversa ces choses, les oreilles ou-
vertes, mais en pressant le pas. II songea que
c'était peut-être pour lui le chant du cygne,
qu'il lui était, une dernière fois, donné d'en-
tendre. La vie triomphante lui envoyait son
adieu. Un glacial frisson lui courut dans le
dos.

La fatalité qui s'appesantissait sur lui l'ir-
ritait. Mais il ne craignait pas. Près de lui
marchaient l'image délicieuse de Mary-José-
phine, qui serait le prix de sa victoire, et cel-
le, plus tragique, de Miriam Kirkstone, dont
il voyait encore la blanche poitrine, où pal-
pitait, palpitait, palpitait son cœur tumul-
tueux.

Il atteignit ainsi le café tenu par Shan
Tung. Derrière les fenêtres, dont les stores
intérieurs étaient baissés, flamboyait un re-
flet jaune de lumières.

Il entra , et trouva devant lui un autre flot
de vie, le gai murmure des voix et du rire, le
tintement des verres, l'odeur de la fumée du
tabac et ce même vague parfum d'encens,
qu'il avait déjà , huit jours avant, respiré.

A la même place, comme s'il n'en avait ja-
mais bougé depuis, il retrouva également Li

Billet sédunois
Je me suis laissé dire qu'on s'apprête à

construire dans les faubourgs de la capitale
un certain nombre de « maisons ouvrières ».
Le ch i f f r e  de cinquante a été articulé, mais
il est exagéré , je pense ; il ne sera pas ques-
tion, en tout cas, d'en édifier autant d'un
seul coup, mais petit à petit , selon les besoins
immédiats et peut- être, surtout, d'après le
nombre d'amateurs. Car les futures maisons
seraient construites par un établissement lo-
cal de crédit vis-à-vis duquel les intéressés
prendraient les engagements requis pour le
remboursement des sommes avancées. Ainsi,
au bout d'un nombre déterminé d'années,
l'occupant deviendrait propriétaire de l 'im-
meuble. Comme on le voit , ce n'est pas mal
trouvé du tout. Reste à connaître les condi-
tions de l'avance de fonds  ; mais ceci n'est
pas de mon domaine.

Chacun constatera ici avec plaisir qu on
est enfin décidé à entreprendre quelque cho-
se sous le rapport maison d'habitation à bon
marché ; et je  pense que la solution envisa-
gée est la plus heureuse. On avait demandé ,
un moment donné , que la Ville s'occupât elle-
même des constructions dont il s'agit. C'eût
été une erreur, à mon avis. Nos édiles ne doi-
vent pas se faire entrepreneurs en bâtiments
pour le compte de leurs administrés ; tout au
plus peut-on leur demander un contrôle,
éventuellement une subvention à déterminer
par l'assemblée primaire.

J 'entends déjà dire : « Avant de nous faire
des maisons ouvrières, donnez-nous d'abord
de l 'industrie ! » >

// est vrai que nous n'en avons pas beau-
coup, pour le moment , du moins. Nous avons
par contre beaucoup de ménages ouvriers très
mal logés, et c'est à eux que je pense en écri-
vant ces lignes. Les taudis sont encore trop
nombreux en ville de Sion; il s u f f i t pour s'en
rendre compte de faire une petite incursion
dans la région de « Toutvent », de la rue de
la Lombardie et des Tanneries. Ce sont des
quartiers qu'il faudrait raser, comme la ville
de Lausanne vient de le faire pour certains
p âtés de maisons croulantes et insalubres.
L'assainissement commencé à la rue de l 'Eg li-
se doit être poursuivi, amplifié : l 'hygiène
l'exige impérieusement. A quoi sert <fe lutter
contre la tuberculose si l'on ne démolit pas
les foyers  de cette redoutable infection ?

Il faut  donc qu au moment où l évacuation
des taudis devra s'e f fec tuer , de nouvelles ha-
bitations soient à même de recevoir les famil-
les qu'on aura délog ées. Les maisons ouvriè-
res seront là alors, avec leur confort suffi-
sant , leur modeste jardin , toutes baignées de
soleil et de lumière. Qu'elles seront jolies et
accueillantes aux êtres sevrés jusque là de la
jouissance d'un « chez soi » agréable et sain !

L 'œuvre des maisons-ouvrières est en elle-
même éminemment humanitaire et sociale,
et, comme telle, elle mérite l'appui de tous
les bons citoyens. >>

MONTORGE

Valaisans à 1 étranger
M. Joseph Seiler, fils de feu Alexandre Sei-

ler et beau-frère de MM. Charles et Félix
Bonvin, à Sion, vient d'être appelé, par la
Société des Grands Hôtels d'Egypte, à la di-
rection du « King David Palace » à Jérusa-
lem.

Ce nouvel établissement, qui sera achevé
à fin 1930, contiendra 300 lits et possédera
tout le confort moderne.

M. Joseph Seiler est actuellement directeur
du Grand Hôtel d'Assouan, sur le Nil.

King, debout , la cigarette à la bouche, sur-
veillant, de ses longs yeux de sphinx, ce qui
se passait.

Keith alla droit vers lui. En le voyant, Li
King, cette fois, le salua d'un sourire bref et
subtil. Puis il lança sur le carrelage du sol sa
cigarette toute allumée et s'inclina gracieuse-
ment. Ce soir, il n 'était pas idiot.

— Je suis venu afin de voir Shan Tung, dit
Keith.

Il s'attendait presque à n'être pas reçu.
Auquel cas il aurait fait usage, pour forcer
les portes, de ses prérogatives d'officier de
la loi.

Il n'en fut rien. Li King ne lui laissa pas
répéter deux fois sa demande et, d'un air em-
pressé, lui fit signe de le suivre. Et Keith
comprit sans peine que Shan Tung attendait
sa visite.

Derrière Li King, il se glissa derrière un
des paravents, puis derrière un autre et un
autre encore. Il avait l'impression de circuler
dans un labyrinthe compliqué.

Li King s'arrêta devant une des boiseries
des murs, où était peint un grand oiseau chi-
nois, aux longues pattes et aux vastes ailes, à
la gorge noire et au cou de cygne.

Li King appuya du doigt sur la gorge noi-
re et le panneau s'ouvrit, en virant sur lui-
même.

En arrière, s'enfonçait un corridor étroit
et obscur. Mais Li King tourna un bouton et
l'électricité s'alluma. Keith suivit derechef le
Chinois. (A suivre.)



Foires et marchés de Sion
Il est porté à la connaissance du public,

qu'en vue d'éviter tout danger de propagation
de la fièvre aphteuse, les foires et marchés
de Sion sont supprimés jusqu'à nouvel avis.

(Communiqué.)

Les recrues
Lundi sont entrées en service à la caserne

de Sion les recrues de la première école de
convoyeurs de montagne, comprenant 330
hommes répartis en trois compagnies. L'école
se terminera le 12 avril ; elle est commandée
par le lieutenant-colonel Hafner.

MONTHEY
Décisions municipales

Le Conseil communal prend acte que l'Etat
refusé d'allouer à la commune de Montheya reiuae u unuut-i a m ^u_u_uuui. v_ i_- lavuun.;

le subside prévu par la loi de 1926 sur l'assis-
tance publique, estimant que la situation fi-
nancière de la commune ne nécessite pas une
intervention de l'Etat.

La collecte en faveur des sinistrés de Lour-
tier a produit la somme de 638 fr., envoyée à
la Banque cantonale du Valais.

Il décide de faire une démarche auprès du
Conseil d'Etat pour obtenir que l'heure d'ou-
verture des caféB soit portée à 7 h. du matin
au lieu de 8 h. les jours de foire et de mar-
ché, pendant la période du 1er novembre au
1er mars.

Assemblée bourgeoisiale
L'Assemblée bourgeoisiale est convoquée

pour dimanche 16 février 1930, à 14 h., dans
la grande salle du Château, à Monthey.

ORDRE DU JOUR :
t. Discussion et adoption du projet élaboré par le

Conseil bourgeoisial en vue de réaliser la vente
des portions décidée en assemblée bourgeoisiale
du 19 février 1928.

2. Vente de terrains à la Commune de Monthey.
3. Vente de terrains à la Maison de santé de Malé-

voz.
4. Vente de la rappe No 702 au Bas Epenys à MM.

Rispetto et Cie. à Monthey.
5. Vente de terrain à la Brasserie du Cardinal.

Société fédérale de gymnastique
La Société fédérale de gymnastique de

Monthey a tenu son assemblée générale à la
fin janvier, à l'Hôtel des Postes.

Le comité pour 1930 a été renouvelé com-
me suit : président : Trosset Eugène ; vice-
président : Vombruel Henri ; caissier : Elber
Edmond ; secrétaire : Forneris François ; se-
crétaire adjoint : Luy Gaston ; moniteur :
Wirz Ch. ; sous-moniteur : Gallay Edouard :
archiviste : Rigoli Louis ; vérificateurs des
comptes : Brunner O. et Clavien Raymond ;
porte-drapeau : Coppex Fernand.

Un comité technique a été formé en la
personne de MM. Ch. Wirz, Ed. Gallay, F.
Forneris, P. Clavien et Eph. Genoud.

Il a en outre été constitué une commission
de jeunesse pour s'occuper de l'éducation et
de l'activité des pupilles.
¦ M. O. Brunner a été nommé membre d'hon-
ùeUr en remerciement des nombreux services
rendus à la section depuis son arrivée à Mon-
they.

SIERRE
Concert de l'« AlpenrSsli »

Demain samedi 15 février, à 20 h. %, au
Foyer à Sous-Géronde-Sierre, grand concert
du Jodlerclub Alpenrôsli de Sierre accompa-
gné de son orchestre alpestre.

Le développement de Sierre
L'Exposition cantonale qui se tint en 1928

à Sierre permit à de nombreux visiteurs de
se rendre compte de la situation magnifique
et du climat exceptionnel de cette région.
L'industrie de l'aluminium, de son côté , se
développant toujours plus, il en est résulté
un agrandissement considérable de la ville
qui compte aujourd'hui plus de six mille ha-
bitants. La commission qui a procédé à la
taxation des nouveaux bâtiments à Sierre a
constaté, pour l'année 1929, une augmenta-
tion de sommaire imposable de 1,370,000 fr.,
écrit le Courrier de Genève.

Les demandes de construire continuant à
affluer, la Municipalité a fait établir un plan
d'extension du quartier dit de Lamberson, et
situé au couchant, entre le pont du chemin
de fer et le sentier de Chippis. Le plan d'ali-
gnement est limité, au nord, par la route
cantonale actuelle, au sud par la voie ferrée,
au levant par la place Beaulieu, et au cou-
chant par le chemin de Chippis. Deux routes
longitudinales sont prévues, entre la route
cantonale et la voie des chemins de fer fédé-
raux, ainsi que cinq routes transversales.

Depuis longtemps, des demandes ¦ sont
adressées à la direction des C. F. F. pour que
la gare de Sierre soit agrandie. La gare des
marchandises est beaucoup trop petite et les
commerçante qui y travaillent se plaignent
fréquemment. Quant à la gare des voyageurs,
elle ne correspond plus au trafic actuel. Tou-
tes ces demandes n'ayant donné aucun résul-
tat, et les inconvénients grandissant chaque
jour, une délégation composée de MM. Bon-
vin, président de Sierre, Imesch, vice-prési-
dent, et Edmond Bille, conseiller, va se ren-

dre à la Direction des C. F. F. pour y expo-
ser la nécessité de l'agrandissement de la ga-
re et demander l'amélioration de certains
services.

Pour une halte à Noës
Les habitants de Chalais, Corin et Noës

doivent actuellement, pour prendre le train,
se rendre soit à Sierre, soit à Granges, c'est-
à-dire franchir de trois à quatre kilomètres.
C'est pourquoi ils sollicitent la construction
d'une halte près de Noës. Jusqu'ici leur vœu
n'a pas été exaucé, mais il semble bien qu il
soit près de l'être. Il se dit, en effet, que la
halte désirée serait établie pour le printemps.
Les habitants des localités précitées se trou-
vent exactement dans le cas des populations
des villages de Châteauneuf , Conthey, Mas-
songex et Vionnaz qui ont finalement obtenu
l'arrêt qu'elles désiraient.

ST-MAURICE
Conférence du champion de tir

Hartmann
Le Noble Jeu de Cible , la société de tir si

active de St-Maurice, dans le but de perfec-
tionner ses membres et de rendre le tir tou-
jours plus sympathique à la population, orga-
nise pour demain samedi, à 20 heures, une
conférence qui sera donnée par le champion
du monde de tir M. Hartmann.

Le nom d'un pareil tireur nous dispense de
tous commentaires. St-Maurice est la seule
localité valaisanne qui aura eu le plaisir de
l'entendre. Cette conférence sera encore com-
plétée par la présentation de deux films : «Le
tir fédéral de Bellinzone » et « Le tir volon-
taire en Suisse ».

Soirée des Eclaireurs
La troupe des Eclaireurs se fait un plaisir

d'annoncer à ses amis et connaissances qu'el-
le donnera, dimanche 16 février, sa soirée
annuelle. ', __ ±\

Fortifications de St-Maurice
Le Conseil fédéral a élaboré un nouveau

règlement du commandement et de l'adminis-
tration des fortifications de St-Maurice.

D'après ce règlement le commandant sera
en même temps chef de l'administration des
fortifications, et, en cette qualité, assujetti
aux chefs d'armes (chef de la section des for-
tifications) .

Le Bureau des fortifications et l'adminis-
tration ainsi que les officiers instructeurs se-
ront sous ses ordres ; il dirigera l'instruction
des écoles et des cours qui se tiendront à St-
Maurice ainsi que celle des gardes des forts.

Nécrologie
Lundi a été enseveli à Collombey M. Louis

Donnet-Jeandet, cafetier, caissier de la Socié-
té de Secours mutuels de Collombey-Muraz.
Le défunt était dans sa 59me année.

Pendant 45 ans, il fut membre de la Col-
lombeyrienne qu'il dirigea de longues années
durant. M. Donnet fut en son temps caporal-
trompette du bataillon 12.

* * *
Mardi a été enseveli à Montreux, après une

longue maladie et à l'âge de 49 ans seule-
ment, M. Gustave Chevalley, du domaine de
la Printanière, à Saxon. Nos sincères condo-
léances à Mme Chevalley et à sa famille.

M. Chevalley, excellent arboriculteur, avait
fait partie pendant une période du Conseil
municipal de Saxon et avait rendu beaucoup
de services à ses concitoyens.

» * *
On a enseveli aux Haudères Mme Vve Mar-

guerite Follonier, née Pralong, âgée de 91
ans, la plus âgée du village. Son mari avait
péri dans le lac des Quatre-Cantons lors
d'un cours militaire, ainsi qu'un autre cama-
rade d'Evolène. Un soldat allait se noyer ac-
cidentellement ; ses deux camarades, dont le
mari de la défunte, n'hésitèrent pas à se je-
ter à l'eau pour tenter de le sauver. Malheu-
reusement, nos concitoyens ne savaient pas
nager, et ils payèrent de leur vie leur témé-
raire détermination.

La Confédération leur témoigna sa recon-
naissance en allouant aux veuves une pension
et en leur faisant élever à Lucerne un modes-
te monument avec inscription commémora-
tive.

Les conférences sur l'alcool
M. F. Sermoud, délégué du comité suisse

d'action, poursuit avec succès sa tournée de
conférences sur le nouveau régime des al-
cools. Il se fera entendre :

A Savièse , samedi 15 février à 20 h.
A Salins, dimanche 16 février, à 14 h.
A Granges, lundi 17 février, à 20 h.
A Chermignon, mardi 18 février, à 19 h.M: -
A Lens, mercredi 19 février, à 19 h. y_.
A Sierre , jeudi 20 février, à 20 h. V_ .

Cheminots récompensés
La direction générale des C. F. F. a remis

des gratifications spéciales à des cheminots
qui se sont particulièrement distingués.

Nous relevons pour le Valais le nom de M.
Clovis Levet , chef de station à Charrat, pour
avoir réussi à préserver d'un accident un
voyageur pris de boisson, monté sur un train
en marche.

Les incendies
Dans la nuit du 5 au 6 courant, vers mi-

nuit, éclatait au centre de Veyras (sur Sierre)
un incendie qui prit immédiatement de for-
tes proportions en raison du manque d'eau
dans les hydrantes.

Malheureusement, deux maisons d'habita-
tion et quatre granges propriété de MM. Fa-
vre, Ecoffier et Berclaz, furent la proie des
flammes, malgré la prompte intervention des
pompiers de Sierre. Les pompiers de Miège
et Venthône arrivèrent de suite sur place et
fournirent leur appui. Les pertes matérielles
sont élevées.

* * *
Un incendie a détruit dans la nuit de lun-

di à mardi l'hôtel de Gruben. Cet hôtel, de
60 lits, était bien connu des touristes qui vi-
sitaient la vallée de Tourtemagne, une des
plus pittoresques du Valais, ou qui traversent
les cols de Meiden et de St-Nicolas.

Le feu se serait communiqué aux mansar-
des et au toit par une défectuosité de la che-
minée. Au moment de l'incendie, l'hôtel était
habité # par M. Jaeger fils, guide, et quatre
personnes qui s'étaient rendues à Gruben
dans la journée de lundi pour faire du ski.
Tout fut détruit sauf quelques meubles que
les personnes présentes purent sauver.

Le téléphone en montagne
M. Henri Cavin, monteur à Aigle, vient de

faire paraître dans le Bulletin technique de
l 'administration des té lép hones, sous le titre
«Construction de lignes en haute montagnes,
un article intéressant et illustré de nombreu-
ses gravures.

Celles de la région de Fully ont été tirées
par M. Oscar Darbellay, photographe. Les
personnes qui s'intéressent à cet article peu-
vent le consulter à Martigny au guichet de
l'office téléphonique et au magasin de M. O.
Darbellay.

Le Cercle valaisan Treize Etoiles
de Genève

Le traditionnel bal de Carnaval aura lieu
à la Salle du Casino de St-Pierre le samedi
15 février de 20 heures au matin.

Il est fait un chaleureux appel à tous les
membres actifs, passifs et honoraires, d'assis-
ter nombreux à cette fête valaisanne et mon-
trer par là les liens d'amitié qui unissent tous
les Valaisans à Genève.

Une cantine soignée, avec spécialités valai-
sannes et fendant de 1er choix feront les dé-
lices des fins gourmets.

Le bal sera conduit par un orchestre ré-
puté, avec danses valaisannes, et les dames.en
costumes du pays seront les bienvenues.

Payement comptant
On sait que le Service d'escompte a pour

but de favoriser le payement au comptant et
de lutter contre les crédits. Voci à ce sujet
une expérience intéressante faite à Bloom-
field, dans l'Etat de Nebraska (Etats-Unis). Il
y a quelque temps, la Chambre de commerce
locale décidait d'expérimenter pendant une
année le commerce au comptant, et comme
c'est une autorité à même de faire exécuter
ses décisions, il en est résulté que le paye-
ment au comptant est devenu la règle, même
entre les malades et les médecins ou dentis-
tes. L'année d'essai s'est terminée et il a été
décidé de maintenir le système de payement
comptant.

Au début il y a bien eu quelques protesta-
tions, mais il n'y a pas eu de perte dans la
clientèle, car les clients perdus par un com-
merçant étaient repêchés par un autre. Au
bout d'un certain temps les escomptes de
comptant obtenus des grossistes, les écono-
mies réalisées du fait d'une simplification de
la comptabilité et l'absence des dettes perni-
cieuses, ont fait sentir leurs effets. Les prix
de toutes sortes d'articles ont notablement
baissé et Bloomfield, en attirant la clientèle
des communes voisines, a commencé de se
transformer en un centre du commerce de
détail.

MARTIGNY
Arts et Métiers

Les membres de la Société des Arts et Métiers
de Martigny sont convoqués en assemblée générale
pour ce soir vendredi à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser ,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière assem-
blée du 18 décembre 1928. 2. Lecture des comptes
et rapport des vérificateurs. 3J Rapport sur la mar-
che des cours et lecture du rapport de l'inspecteur
fédéral. 4. Projet d'organisation d'un Secrétariat
artisanal valaisan d'entente avec les sections de
Sierre et Sion. 5. Nomination du Comité, deux
membres sortants. 6. Divers.

L'objet No 4 revêtant un caractère particuliè-
rement important , le Comité compte sur une nom-
breuse partici pation. Le Comité.

Le concert de l'Harmonie
Le Ciné-Casino « Etoile » était comble samedi

soir pour entendre les morceaux de l'Harmonie. La
« Symphonie inachevée » de Beethoven fut la plus
goûtée par les auditeurs et , en même temps, la
mieux jouée. Les solos de clarinette et de hautbois
furent très remarqués et enlevés avec sûreté.

M. Charrot , baryton des concerts syinphoni ques
de Genève, prêtait le concours d'une vciix dont le
timbre est d'une très belle qualité. Une partie de
son succès revient à M. Nicolay qui fut , au piano ,
un accompagnateur souple , discret et sensible.

Le concert de samedi soir est nne pi'euve nou
velle de l'activité de l'Harmonie , dîrisée par un co

mité zélé et un chef de talent. Il convient de louer
hautement le travail de M. Nicolay et le souci qu 'il
a d'élever sans cesse le niveau de la société.

Le programme analyti que des deux principaux
morceaux a eu l'approbation de tous les auditeurs.

* * *
Ajoutons , pour terminer , que l'activité de l'Har-

monie en 1929 s'est traduite par 55 répétitions gé-
nérales , 62 partielles , 11 concerts populaires. 2 as-
semblées générales et 19 séances du comité.

Le travail d'une société de musi que et le dévoue-
ment des membres ne sont pas toujours appréciés
à leur juste valeur et le comité de l'Harmonie a
fort bien fait de dresser cette petite statistique.

Le « Petit Café » à Martigny
Tristan Bernard est un des auteurs préférés du

public, aussi le public de Martigny viendra-t-il nom-
breux assister à la représentation du «Petit Café »
que donnera la troupe du Grand Théâtre de Lau-
sanne , le mercredi 19 février , à 20 h. 30 au Casino
« Etoile ». Une comédie d'une franche gaîté et très
bien jouée par la troupe de Lausanne.

La location est ouverte à la Librairie Gaillard.

Bal de la gym d'hommes
Nous rappelons au public le bal organisé par la

iym d'hommes de Martigny, dimanche 16 février ,
lès 20 h. 30, à l'Hôtel de la Gare et Terminus, à
Martigny-Gare. Orchestre Gigolette. Au coup de mi-
nuit présentation de la section (35 membres) par
le sympathique et très énergique moniteur chef ,
M. Henri Grandmousin. Exercices d'ensemble. Qu'on
se le dise. Le Comité

Produits laitiers
La Laiterie Modèle Coopérative , près de la Fa-

bri que de pâtes « Saverma », avise les consomma-
teurs que, vu la grande quantité de lait fourni par
les nombreux sociétaires , elle a tous les jours du
beurre de table très frais ainsi que de la crème de
oute première qualité .

Nos ftoraires
Au moment où les C. F. F. mettent au

point leurs horaires pour la prochaine saison,
en tenant compte autant que possible des be-
soins régionaux, nous croyons devoir attirer
leur attention, écrit-on à la Feuille d 'Avis de
Lausanne, sur l'intérêt qu'il y aurait à main-
tenir toute l'année le train 1426, partant du
Bouveret à 7 h. 30 pour St-Maurice. Ce train
est sans contredit le plus utile circulant sur
cette ligne. Tous les ouvriers de la région
3t-Gingolph-Monthey travaillant aux usines
de Vouvry et Monthey l'utilisent. Il en est de
même des collégiens se rendant à St-Maurice.
On le prend de préférence pour se rendre
aux foires et marchés de la contrée, etc., etc.

Malheureusement, dès le 13 avril, ce train
est retardé d'une heure. Il devient de ce fait
inutilisable pour toute la catégorie de voya-
geurs énumérés ci-dessus, vu qu'il arrive trop
tard à destination. Ils doivent alors prendre
le convoi précédent, départ du Bouveret à
5 h. 30. Cela oblige tout ce monde à se lever
bien inutilement deux heures plus tôt, pro-
longeant la journée d'autant, ce qui n'est pas
une sinécure si l'on pense que la plupart de
ces ouvriers sont occupés à un travail très
pénible.

Nous espérons que la Direction des C. F. F.
voudra bien examiner avec bienveillance no-
tre proposition et lui donner la suite qu'elle
comporte.

(Réd.)  — Nous ne pouvons qu'appuyer
chaleureusement cette demande car, il n'y a
pas longtemps de cela, c'était la même chose
sur la ligne du Simplon, à Martigny. Les ou-
vriers n'avaient aucun train pour rentrer
chez eux avant 10 heures du soir. Commen-
çant de bonne heure le matin, à cause de
mauvaises communications, et rentrant tard
le soir, on voit ce que devait être une vie de
famille dans ces conditions.

Les C. F. F. électrifiés feraient bien d'amé-
liorer les horaires des trains omnibus dans
notre canton afin de faciliter, comme dans
les cantons voisins, la population laborieuse
travaillant hors de son domicile.

Ce n'est pas une raison suffisante parce
que le Valais est un canton à population^ peu
dense qu'on doive lui octroyer des horaires
ne facilitant aucunement ceux qui sont obli-
gés de se déplacer tous les jours.

Les anguilles
Le professeur Sella a fait une communication in-

téressante et assez curieuse concernant la présence
des anguilles dans les eaux souterraines. On savait
déjà que l'anguille est sujette à des migrations, de-
puis les rivières d'Europ e jusqu 'aux Antilles au mo-
ment' de la ponte, les larves revenant ju squ'aux
fleuves européens, après avoir traversé l'Atlantique.

En li_95, on a trouvé des anguilles dans le lac de
Janina , en Ep ire. Par où étaient-elles venues ?

On imagina qu 'elles avaient pénétré dans le lac
par des eaJtx souterraines. Aujourd'hui la preuve a
été faite pair une expérience de M. Sella , faite au
nord de Trieste, où des fissures communi quent sous
terre depuis San Canziano , à 400 mètres d'altitude
et à 43 kilomètres de la mer , jusqu 'à la côte, au
nord de Duino , où surgit la source de Timavo.

Le professeur a pris des anguilles en un point
voisin et les a marquées en leur coupant un bout
de nageoire dorsale ou pectorale , puis il les a
transportées en automobile dans la montagne et les
a introduites en divers points du cours d'eau sou-
terrain. Vingt-neuf ont été reprises à la bouche du
Timavo. dont certaines un an après leur introduc-
tion à San Canziano.

La preuve est donc faite que les anguilles peu-
vent rester un an sous terre et y parcourir près de
50 kilomètres. Et leur voyage montre que la rivière
souterraine du Timavo est continue , sans obstacle
que les eaux ne pourraient franchir que par filtra-
tion , puisque des anguilles adultes y ont pu passer.



Sanetsch ou Rawyl ?
On mande de Sion au Journal de Genève :
On a essayé à Sion de redonner de l'actua-

lité au projet de route au Sanetsch. D'aucuns
affirment qu'il a été définitivement adopté
et qu'on a abandonné son rival, le Rawyl. Or,
ni Je Conseil d'Etat ni le Grand Conseil du
Valais n'ont eu l'occasion de prendre une tel-
le décision. Si le gouvernement a été prié
d'entrer en relation avec celui de Berne pour
le Sanetsch, il a été l'objet d'une même sol-
licitation en faveur du Rawyl et même d'un
projet de route à la Gemmi.

Au Rawyl, côté valaisan, la route existe
déjà jusqu'à Vermala, sur Montana, soit à
l'altitude de 1680 m. Les Sédunois et Con-
theysans devront commencer à construire
leur route déjà à partir de 860 m. d'altitude,
donc 820 m. plus bas que Vermala, et elle
mesurera 35 km. Tandis que, entre Vermala
et Iffigen, une quinzaine de kilomètres suffi-
ront. Iffigen, où aboutit la route de la Lenk,
est à 1600 m. ; Gsteig, au pied nord du Sa
netsch, est à 1190 m. Ces différences de ni-
veau aux deux terminus de la route à établir
parlent en faveur du Rawyl d'autant plus
que, grâce à une idée très pratique proposée
par un ingénieur bernois, la route ne monte-
ra pas jusqu'à la Grande Croix du Rawy l
(2415 m.), mais à partir du bord du plateau
de ce col (2310) — le Plan des Roses, — pas
sera en tunnel sous le Schneidehorn et débou-
chera 40 m. au-dessus du lac d'Iffigen, qui
est à 2080 m. Ce tunnel, de 1600 m., augmen-
tera considérablement la valeur de cette rou-
te alpestre qui pourra être utilisée plus tôt
et plus tard, dans la bonne saison, que d'au-
tres passages.

Signalons encore que le Sanetsch, presque
à l'extrémité des Alpes bernoises et à 20 km.
de Bex, en ligne droite, ne desservira dans la
sauvage vallée de la Morge, à partir des ha-
meaux de Conthey et de Savièse, aucune lo-
calité sur une distance d'environ 25 km. Au
Rawyl, toute; une région très peuplée et l'im-
portante station de Montana-Vermala pour-
ront bénéficier de la route intercantonale.

Celle-ci traversant la barrière montagneu
se en son milieu aura évidemment une plus
grande valeur que le Saiietsch qui, comme le
Grimsel, est à l'extrémité des Alpes bernoises.

On peut dire que, loin d'avoir été aban-
donné, le projet du Rawyl obtient de plus en
plus toutes les préférences. Eug. M.

Cours de ski pour guides de montagne
Un cours d'instruction pour l'obtention du

bteVët . de guidë-skiëûr" sera donne aux guides
de montagne au commencement de mars
1930, à Zermatt ou aux Haudères. La localité
sera fixée ultérieurement. Les candidats s'ins-
criront en envoyant leur livret de guide au-
près du président de la Commission cantona-
le des Guides, à Sion, jusqu'au 22 février, à
18 heures.

Subventions pour soupes scolaires
Le département des finances du Valais

vient de payer les subventions scolaires aux
communes suivantes :

Chermignon, fr. 26.75; St-Luc, 181.65 ; Evo-
lène, 115.65; St-Martin, 243.40 ; Fully, 253.70 ;
Martigny-Bourg, 52.80 ; Saillon, 102.10 ; Sa-
xon, 134.80 ; Trient, 23.10 ; Bagnes, 185.90 }:
Orsières, 28.20 ; Massongex, 12.20 ; Champé-
ry, 83.—; Monthey, 76.10 ; Val d'Illiez, 81.60.

1
Charrat

Le Département des Travaux publics met
en soumission les travaux de correction de 1&
route gare de Charrat au village de Charrat,
sur une longueur de 300 mètres, à l'entrée du
village de Charrat.

MART GNY
L'art théâtral

Nous apprenons de source sûre la création à
Martigny d'une société d'art dramatique. Cett«
question, qui était à l'étude depuis de nombreuses
années, se trouve ainsi résolue et comblera d'aisé
les nombreux amis de l'art scénique qui ont tou>
jours regretté l'absence d'un groupement d'ama-
teurs de théâtre dans notre ville , alors que celui-ci
existe à Monthey, à Sion, pour ne citer que ces
deux localités.

Cette excellente réalisation , à laquelle sont inté
ressés nos meilleurs amateurs, sera accueillie avec
joie. Elle permettra de monter de nouveaux spec-
tacles, de soigner la mise en scène, d'attirer la jeu-
nesse vers le théâtre, distraction saine et instruc-
tive.

« Le Masque », société d'art dramatique de Mar-
tigny, s'est attelé à une œuvre de choix, faisant
partie du répertoire de la Comédie Française. Cette
pièce, qui se joue actuellement à Paris, sera pré-
sentée le 19 mars prochain , en matinée et soirée ,
au Casino « Etoile » , à Martigny-Ville.

Les asperges
Dans sa dernière séance, le Syndicat des Produc-

teurs d'Asperges de Martigny a accepté des nou-
veaux sociétaires propriétaires de jeunes aspergiè-
res, ce qui lui permettra de toujours mieux servir
sa clientèle toujours plus nombreuse. Cette société,
qui comptera désormais environ 80 membres répar-
tis entre les communes de Martigny-Ville, Bourg et
Bâtiaz , aura ainsi presque le monopole de la pro-
duction de l'excellente asperge de Martigny au
goût délicieux , qui est un légume fin à la portée de
toutes les bourses.

Le bonheur est un fruit  savoureux. On peut le
cueillir dans toutes les saisons de la vie : mais il
vient rarement à la parfaite maturité. Voltaire.

Lettre du Tessirr
La saison hôtelière s'annonce bien. — L industrie des salami au Tessin

Vers la Fête des Camélias

Bellinzone, 12 février.

La saison du printemps s'annonce assez
bonne pour Lugano et Locarno, en tous cas
meilleure qu'en Italie où presque tous les
hôteliers se plaignent de la disette touristi-
que. Nous n'aurons peut-être pas une saison
extraordinaire, car on s'ettend à un déchet
de la part des touristes allemands qui forment
une partie très importante de la clientèle tou-
ristique du canton du Tessin, mais nous au-
rons toujours la fidèle clientèle des Confédé-
rés qui assurent, on peut le dire, l'essor de
notre industrie hôtelière.

A propos d'industrie hôtelière, le « Corrie-
re del Ticino » de Lugano vient de lancer un
cri d'alarme contre le danger de la multipli-
cation des petites pensions à Lugano et à Lo-
carno. En effet , depuis quelques années, les
environs de ces deux centres sont infestés par
une vraie champignonnière de petites pen-
sions qui, !a plupart du temps, après une an-
nées ou deux, tombent en faillite ou doivent
fermer leurs portes. Il y a des gens, en Aile
magne surtout et dans la Suisse allemande,
qui s'imaginent que le canton du Tessin est
le paj s de Cocagne où il suffit d'ouvrir un
magasin ou une pension pour faire fortune !
Fort de «•! !te illusion, on vient au Tessin, on
loue une maison, on ouvre une pension e. on
attend la fortune... Mais la fortune n'arrive
pas si vite, et fort  souvent, à sa place, l'on
voit arriver des huissiers rébarbatifs qui ré-
clament de l'argent et brandissent le foudre
des poursuites pour dettes.

Au Tessin, cela est indéniable, il y a trop
de pensions, et la plupart d'entre elles sont
dépourvues des moyens de subsister Jet ne
peuvent résister aux mortes-saisons ; de là
de nombreuses faillites et de cuisantes désil-
lusions pour nombre de gens qui avaient cru
trouver au Tessin l'Eldorado de leur rêve.
La presse locale recommande à la direction
cantonale de police de ne pas délivrer d'auto-
risation pour ouvrir une pension au Tessin.
si le requérant ne dispose pas des moyens
nécessaires pour s'installer et pour s'appro-
visionner. On veut en finir avec l'épidémie
des faillites des petites pensions.

* * » - t

Les efforts déployés un peu partout poùi
développer l'industrie des salami aii Tëssifi
vont bientôt être couronnés de succès. E#
effet, depuis quelques années , on fabriqué
chez nous des salami qui, par leur qualité

et leur aspect, peuvent fort  bien soutenir la
concurrence avec la production étrangère.
Jusqu'à maintenant, le marché suisse s'est
toujours approvisionné de salami en Italie :
les chiffres fournis par la statistique sur l'im-
portation suisse des salami d'Italie le prou-
vent abondamment. Quand la production tes-
sinoise des salami commença à se développer ,
elle trouva le marché suisse accaparé par la
production italienne ; on disait même, sans
vouloir tenter un essai, que les salami tes-
sinois ne valaient pas les salami italiens.
Mais, depuis quelques temps, la production
tessinoise a réussi à s'ouvrir des débouchés
sur lé marché suisse ; nos Confédérés ont pu
constater qu'au Tessin on fabriquait des sa-
lami aussi bons qu'en Italie.

La conquête initiale des marchés suisses
permit d'autre part à la production tessinoi-
se de se développer , et au cours d'une récente
réunion des fabricants de salami tessinois, on
a pu constater que, pour les trois derniers
mois, soit novembre, décembre et janvier, le
Tessin avait fabriqué 800 quintaux de salami,
dont une grande partie expédiée sur le mar-
ché suisse. Ces heureux débuts laissent entre-
voir un développement réjouissant de la fa-
brication des salami au Tessin, pour peu que
la clientèle confédérée veuille bien accorder
sa préférence aux salami tessinois, c'est-à-
dire aux salami suisses. •

* * *
Locarno travaille fiévreusement à la prépa-

ration de la prochaine Fête de Camélias qui
aura lieu les 25 et 26 avril prochain. On veut
redonner à cette fête son cachet nettement
tessinois ; il y aura donc un grand concours
de fleurs avec un défilé de chars décorés. En
outre, un festival représentant la fête du Ca-
lendrimaggio, c'est-à-dire la fête du priii
temps, sera donné sur la Piazza Grande ; des
masses chorales costumées chanteront à cette
occasion les vieilles chansons tessinoises et
feront revivre les épisodes les plus caractéris
tiques du folklore tessinois. Comme on le sait,
la Fête des Camélias à Locarno et la Fête vé-
nitienne à Lugano sont les deux plus grands
événements de la saison touristique tessinoise.
On s'attend donc à la visite de nombreux
compatriotes d'en-deça du Gothard. Les CFF.
organiseront pour la circonstance des trains
spéciaux à prix réduit. Ce sera donc pour
beaucoup une occasion de refaire connaissan-
ce avec les paysages enchanteurs des lacs ita-
liens. F.

Le superbe Challenge offert par le Bureau de
renseignements de Montana-Verniala, d'une valeur
de fr. 350.—, a été gagné pour une année par M.
Roland Métrai , de Martigny.

M. Bonvin Victor gagne la chane offerte par M.
Favre, au premier coureur sur moto de Montana.

M. Felli Charles, de Montana également, gagne la
coupe offerte à celui faisant le plus grand nombre
de tours (14) .

Ajoutons que le comité d'organisation de cette
fête sportive très réussite était composé de MM. An-
tille , président de la Société de développement de
Montana-Vermala , Eug. Pralong, directeur , P.-J.
Bonvin , président de la commune de Randogne,
Marcel Rey, président de la commune de Montana ,
Volken , de Sion , Roten , président du M.-C. V., Ay-
mon, de Sion, Favre, Perrin , président du Ski-Club
de Montana , Renggli , et Cavin.

f ^Mf r  LES SPO RTS )
S K I

Le Motoskijoering cantonal
de Montana-Vermala

Cette manifestation importante dans la vie spprr
tive valaisanne a attiré dimanche après-midi à Mon-
tana-Vermala la foule des . grands jours. Nombreux
étaent ceux qui étaient montés de Sierre, Sion,
Martigny même pour applaudir aux performances
de nos « as » de la moto et des meilleurs skieurs
valaisans. La piste du lac Grenon, longue de 600
mètres environ , était impeccable. Elle devait être
parcourue deux fois par chaque coureur , en sorte
que les temps doivent se calculer pour 1200 mètres
environ.

Voici les résultats :
MOTOS

1. Métrai Roland , Martigny 2' 08" 1/5 ;
2. Bonvin Victor , Montana 2' 09" 4/5
3. Varone Albert , Sion 2' 10"
3. Guidoux , Montana ex-aequo 2' 10"
5. Grosset, Sion 2' 11" 4/5
6. Balma, Martigny 2' 14" 1/5 j
7. Revaz Marius , Sion 2' 16" 1/5
8. Galladé, Sion " 2' 16" 4/5
9. Carlen , Montana 2' 18" 2/5

10. Felli Charles, Montana 2' 18" 4/5 !
11. Grosjean Flavien , Montana 2' 29" 4/5 ;
12. Ferrari , Montana 2' 57" 1/5

SKIEURS
1. Besse René, Martigny 2' 08" 1/5 :
2. Rey Jules, Montana 2' 09" 4/5
3. Trachsel Hans, Montana 2' 10"
3. Asfalg Otto , Sierre 2' 10"
5. Guenat E., Montana 2' 11" 4/5
6. Métrai R., Martigny 2' 14" 1/5
7. Grosjean Fl., Montana 2' 16" 1/5
8. Savioz Hubert , Montana 2' 16" 4/5
9. Richiger , Sierre 2' 18" 2/5

10. Barillon Gaston , Montana 2' 18" 4/5 :
11. Dr J. Stephani , Montana 2' 19" 1/5
12. Gentinetta Victor , Montana 2' 23" 3/5
13. Berthoud , Montana 2' 26" 1/5
14. Vouilloz , Martigny 2' 27" 1/5
15. Grandjean Rodolphe, Montana 2' 30" 1/5
16. Pammer Victor , Montana 2' 31" 3/5
17. Gentinetta Otto , Montana 2' 40" 4/5
18. de Beckers. Montana 2' 44" 4/5
19. Rauch Henri , Sierre 2' 52" 2/5
20. Gutmann , Montana 2' 53" 4/5 .
21. Emery, Crans 2' 57" 1/5
22. Rey Jean-Baptiste, Crans 3' 08"

DAMES
1. Felli Jeanne, Montana 2' 33" 3/5
2. Mlle Torche, Montana 2' 34" 1/5
3. Rey Marie, Montana 2' 35" 2/5
4. Felli Irène, Montana 2' 37" 4/5
5. Felli Marcelle, Montana 2' 50"
6. Mlle Desombe, Montana 2' 53" 1/5
7. Mme Cherbulliez. Montana 3' 58" 4/5 ,
8. Mme Gentinetta , Montana 4' 16"

Les concours militaires de Morqins
Voici les résultats de ces concours qui ont eu

lieu dimanche et qui ont obtenu le plus grand
succès :

Concours de patrouilles (Catégorie lourde, 28
km.) — 1. Patrouille commandée par appointé
Zehner , cp. 4-89, 3 h. 48'48" ; 2. Appointé Gay-
Crosier André, cp. 5-11, 3 h. 56'58'" ; 3. Gendarme-
rie valaisanne 4 h. 3'59" ; 4. App. Savioz (patr.
mixte) 4 h. 7'16" ; 5. App. Grichting, cp. 1-89, 4 h:
8'32" ; 6. App. Vionin , cp. 4-88 ; 7. Caporal Dise-
rens, cp. 3-12, 4 h. 21'22'.

Concours de patrouilles (catégorie légère , 14
km.) , huit concurrents. — 1. Adj. Fusch , bat 110
landwehr, 1 h. 37'6" ; 2. Serg. Pochon , garde des
forts de St-Maurice, 1 h. 38'40" ; 3. Fus. Bâcher ,
cp. 6-89, 1 h . 46'43" ; 4. Lieut. Gerber , battr. mont.
I , 1 h. 46'43" ; 5. Serg. Jordan (mixte) , 1 h. 52'44".

Concours de sauts (militaires) — 1. Goumand
Hilaire, Finhaut , 11-88, 269,5 points , plus long saut
debout : 20 mètres ; 2. Granger Marcel , Morgins ,
128 points ; 3. Zufferey Basile, E. M. 12, 124 points ;
4. Lugon Eugène, 11-88, 92 points.

Concours de sauts (civils). —- 1. Leuba (Ste-Croix)
plus long saut debout , 41 m. ; 2. Leuba René , plus
long saut tombé, 50 m. ; 3. Bûhler ; 4. Fischer.

Obstacles (49 concurrents) . — 1. Fus. Favre, bat
106, 1 m. 16 sec. 2/5 ; 2. Fus. Zufferey, cp. 2-12
1 min. 28' ; 3. Frasserens, cp. 5-11, 1 min. 28' ; 4
Fus. Zehner , cp. 6-89, 1 min. 30' ; 5. Guntern , cp
6-89 ; 6. Cond. Seppey. col. train 1 ; 7. Fus. Blanc
cp. 2-12 ; 8. Fus. Salamin , cp. 3-106 ; 9. Conv. Sa
vioz , E. M. bat. 11 ; 10. Cap. Ch. Diserens, cp. 3-12

Concours de ski de Trient
Le Ski-Club de Finhaut-Trient organise son con-

cours les 15 et 16 février à Trient.
Les courses suivantes seront disputées : samedi

15 : course de fond 18 km. Juniors et seniors.
Dimanche 16 : 11 h. Départ du Col de la Forclaz

pour la course de vitesse ; pour cette course, les
partici pants peuvent s'inscrire jusqu 'à l'heure du
départ à l'hôtel du Col.

14 h. : Concours de saut.
De fortes équi pes sont inscrites pour les différen-

tes épreuves ; il y aura des champions français de
ski.

Que tous ceux qui désirent passer d'agréables
journées viennent à Trient samedi et dimanche.

On peut loger dans les hôtels de Trient à des
prix modérés.

Un beau pavillon de prix récompensera les meil-
leurs coureurs et une soirée familière avec bal clô-
turera la j ournée.

Les concours militaires d'Oslo
Le tirage au sort pour la course internationale

de patrouilles militaires , qui se disputera le 23 fé-
vrier à Oslo, a eu lieu mercredi. Voici l'ordre de
départ des sept équipes.

1. Tchécoslovaquie ; 2. Finlande ; 3. Pologne ;
4. France ; 5. Suisse ; 6. Norvège ; 7. Allemagne ;
la Suède et l 'Autriche ont retiré leur inscri ption.

L'équi pe suisse est partie mercredi soir de Bâle
à destination d'Oslo.

Le Club de ski de Bàle avait organisé une récep-
tion et a offert un banquet en l 'honneur de l'équi-
pe suisse.

M. Gôttisheim , président du Club de ski de Bàle ,
a exprimé les meilleurs souhaits et M. Luchsinger
a rappelé la tâche diff ici le  qui attend l'équipe.

L'Italie ira à Oslo
A la suite des résultats obtenus par l'équi pe ita-

lienne à Engelberg, la Fédération italienne de ski
a décidé de l'envoyer à Oslo. L'équipe partici pera
aux épreuves de 10 et 50 kilomètres.

F O O T B A L L
ITALIE-SUISSE, 4-2

Ce match international s'est joué devant 30,000
spectateurs et en présence de Mussolini , de ses deux
i'ils et de nombreuses personnes de la cour royale.

Les Suisses y firent une belle partie, en particu-
lier de Lavallaz , Ramseyer et Sp iler.

Championnat suisse
Série A. — A Bienne, Bienne I bat Servette 1 :

2-1.
A Fribourg, Fribourg I bat Lausanne I : 2-1.
A Bâle , Nordstein I et Olol Bays I font match

nul : 1-1.
Promotion. — A Monthey, Monthey I bat For-

ward I : 4-0.
A N yon , Stade nyonnais I bat La Tour I : 6-1.
A Genève : Montreux-Sport I bat Etoile Carouge

Promotion : 3-1 Servette Promotion et Villeneuve I
font match nul 1-1.

A Lausanne : Renens I bat Lausanne Promotion :
3-1.

Série B. — A Sion, Sion I Vevey 1 a renvoyé,
pour terrain impraticable ?...

Série C. — A Viège, Sion II bat Viège I par 5
but à 1.

A l'entraînement , Martigny I bat Aigle I : 4-0.

L U T T E
Nous sommes heureux d'apprendre que les défis

lancés dans la «Tribune de Lausanne» par le cham-
pion professionnel Ch. Schmidt de Berne à notre
compatriote J . Math ys de Sierre ont été relevés. Le
combat de lutte se disputera le 23 février à 3 h.
sur la scène du sp lendide établissement « Cinéma
Etoile » de Martigny.

C'est la première fois que nous verrons aux pri-
ses le colosse Math ys avec un homme sup érieur de
science tel que Schmidt. •'_, .

Egalement notre scientifi que champion Louis Fiçl-
lay de Bagnes, qui est actuellement à Lausanne, fte-
ra une démonstration de jiu-jitsu , donc de lutte ja-
ponaise ; il prouvera qu 'à lui seul il est capable de
se défendre contre plusieurs personnes.

A T H L E T I S M E
Une nouvelle victoire du Dr Martin

Le coureur suisse Paul Martin a gagné une nou-
velle course aux Etats-Unis, sur 800 yards, qu 'il a
couverts en 1' .4" 68, devant l'Américain Brennau.

Dans nos Cinémas
Cinéma-Casino ETOILE, Martigny. ¦>

Le Cinéma « Etoile » présente cette semaine :
« Le Saut de la Mort », une des meilleures produc-
tions de la grande firme allemande « Ufa » qui a
donné déjà des chefs-d'œuvre comme « Métropolis » ,
« Faust » et les « Nubelungen ». « Le Saut de la
Mort » est un roman d'une sensibilité particulière
où le rire et les larmes alternent avec les épisodes
vécus d'une aventure d'autant  plus captivante qu 'el-
le se déroule dans le monde des artistes de cirque.
Le drame nous montre sous deux aspects la vie de
ces êtres dont la mission est de nous distraire alors
que souvent , le cœur ulcéré, ils refoulent leurs
pleurs. Le rôle du clown Bollo qui domine toute
l'histoire de son masque bouffon et tragique est une
des p lus émouvantes créations de Werner Krauss.
Cinéma CAPITULE, Slon.

« La Danse Rouge », grand film d'exclusivité, avec
deux vedettes que le public sédunois a déjà eu l'oc-
casion d'apprécier. Le nom de Dolorès del Rio que
l'on a vue, il y a quelques semaines en « Ramona »,
amènera certainement dans la confortable salle du
Capitole les innombrables admirateurs de la sédui-
sante actrice. Si nous rappelons que son partenaire
Charles Farell a tenu le rôle principal dans « Les
Bateliers de la Volga », les amateurs de cinéma ne
voudront pas manquer un tel , régal.

* Cinéma .Etoile '
Martigny

Cette semaine

Le saut de la mort
avec

Jenny Jugo et Werner Krauss

Cinéma Capitole, Sion
CETTE SEMAINE

U DANSE ROUGE
avec Dolorès del Rio

Toujours grand orchestre de 1er ordre

Faites de la publicité dans le RHONE



CONFÉDÉRATION
L'impôt de guerre prend fin en 1932
Etant donné les nombreux cas d'estimation

encore pendants, il n'est pas possible de don-

ner actellement des indications exactes sur le

produit de l'impôt fédéral de guerre, troisiè-

me période. Ce que l'on peut déjà dire au-

jourd'hui, c'est tpie le produit de la troisième

période sera suffisant pour couvrir complète-

ment le solde des frais de mobilisation et que

par conséquent l'impôt de guerre prendra fin

avec l'année 1932.

Issue fatale
Amédée Gauthier, mécanicien à Bulle, âgé

de 47 ans, marié, père de cinq enfants, dont

le cadet a 5 ans, a succombé après cinq opé-

rations chirurgicales aux blessures consécuti-
ves à un accident d'automobile, le 6 août

1929, entre Corbières et Echarlens. La frac-
ture d'un os lui avait déchiré la moelle épi-

niere.
Funeste détermination

On a retiré du lac, samedi, à Genève, le
cadavre d'une jeune fille, Mlle Yvonne C,,
Vaudoise, originaire de Lovatens, âgée de 18
ans, domestique à Lausanne.

• La désespérée était allée à Genève avec
une amie, Mlle C, 20 ans, domiciliée à Lau-
sanne. Celle-ci avait adressé une lettre à ses
parents dans laquelle elle leur annonçait son
intention d'en finir avec la vie et qu'elle se
redait à Genève avec Mlle Yvonne C, dans

B 6,000,000.—
I 37,000,000.-
I 100,000,000.— de francs
n atteignent les bilans des années 1909, 1919 et
B 1929. C'est la meilleure preuve du développe-
B ment croissant de notre établissement. Nous
¦3 acceptons en tout temps des dépôts sous
3| forme de :
KSI O—.-.*— «nAÎolao dénonçables chaque année e ,/ 0i
K| PartS SOCiaieS dernier dividende ° >* 19
1 Obligations à 3 ou 5 ans à 5%

M Compte de dépôt suivant durée 3V2 à W/ <>
II Compte d'Epargne 4 7* %

I Banque Coopérative Suisse
1 ZURICH ST-GALL BALE
I Lmvenplatz 45-47 bei Broderbrunnen Schifflandé 2

I •*'¦¦'] .' .' Appenzell , Au.Brigue. Fribourg, Genève , Martigny
EE Oltën , Rorschach, Schwyz, Sierre, Widnau ,
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Savonner da linge
avec un très bon savon , voilà

le plaisir d'une ménagère.
Essayez le

SAVON AZUR
Il est en vente partout.

L J
Enchères

L'hoirie de M. Pierre Gillioz, à Martigny-
Ville, exposera aux enchères publiques, au
Café  Buthey à Fully, le dimanche 23 f é v r i e r,
dès 14 heures, ses vignes de la Combe d'En-
fer contenant environ 10 mesures. La vente
aura lieu en bloc ou par lot.

Le lotissement peut être consulté chez
l'avocat Couchepin à Martigny-Ville.

lecteurs
AbonnesI

Lors de vos
achats chez nos
Annonceurs,
Référez-vous à

_J L L  
votre Journal

fil ..Le Rhône"

le but de mettre ce funeste projet à exécu-
tion. Elle a été retrouvée saine et sauve.

On ne connaît pas encore les causes de
cette douloureuse affaire. On suppose qu'il
s'agit de chagrins intimes.

Un garçon ingénieux
Un jeune garçon de St-Imier, Willy Daet-

wyler, âgé de 14 ans, a réussi à construire
avec des pièces de « mécano » une horloge de
1 m. 70 de haut qui marche parfaitement.

Un professeur de danse distingué
Ces derniers jours, un professeur de danse

fort distingué faisait son apparition dans
l'Oberland bernois. A Meiringen notamment,
d'alléchantes annonces publiées dans le jour -
nal local, faisaient savoir à la population
qu'un professeur renommé, momentanément
en séjour dans le pays, allait donner des cours
de danse à un prix à la portée de tout le
monde. La jeunesse ne tarda pas à s'inscrire
en masse et les cours de commencer aussitôt
dans la salle du plus bel hôtel de la localité.
Toutefois, les élèves ne tardèrent pas à se
rendre compte qu'en matière chorégraphique
ils en savaient presque autant que leur fa-
meux professeur ! Renseignements pris, on
s'aperçut qu'il s'agissait d'un personnage plu-
tôt louche, déjà maintes fois condamné et qui
ne vivait que d'expédients. La gendarmerie,
enfin avisée, eut tôt fait  d'arrêter le « distin-
gué maître de danse » sur lequel on trouva
toute une série de fausses clefs et une trous-
se de cambrioleur au grand complet.

Hl
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A louer à Martigny

VILLA
8 pièces, tout confort.
Jardin , garage. Entrée à
convenir.

S'adresser par écrit
sous C. 15 au journal
« Le Rhône ».

A vendre faute d'em-
ploi beau

PIANO
noir , en parfait état.

Prix très avantageux.
S'adresser au bureau

du journal J Le Rhône ».

firamophones
et Disques

Grand choix , DEMANDEZ
CATALOGUES. Vente par

acomptes.
Disques : Toutes les

nouveautés :
Snnny Boy, In einer Kl.
Konditorei, Fraûlein Par-
don, Wenn du einmal dein
Herz verschenkst, etc , etc.
Envoi à choix movennant
achat du tiers Indiquer le
nombre et le genre désiré.

Mmc J. BISE
5. Rue du Temple
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tSHIllSE ŝS

Boucherie <Ç^
Chevaline ^=—
Martigny-Ville

Téléphone 278
Expédie demi port payé
Viande désossée pour

charcuterie à 1.50 le kg.
Morceaux choisis pour

salaisons à 2.— le kg.
Se recommande : BEERI.

fFr.cordey]
Méd.-Dentiste

BEX
recevra tous les jours
Chemin de Bornuit,
Avenue de la Gara.

Téléph . 7
Prothèse dentaire et
tous travaux moder-
nes. Prix modérés

_̂_______ £$_______\0

Pour li France
(1 heure frontière suisse)

Dans famille catholi-
que cherchons jeune fil-
le active, propre, bonne
santé, ayant déjà du ser-
vice, comme femme de
chambre. Si possible sa-
chant coudre et repasser.
Bon traitement, bon ga-
ge. Faire offres avec do-
pies de certificats et ré-
férences à Publicitas, S.
A., sous chiffre J. 11101
L., à Lausanne.

COMPLETS
pour le dimanche

Grand stock, pr hommes
et jeunes gens à 25, 35,
jusqu 'à 50 fr. Tous les com-
plets sont faits en drap de
laine première qualité. ;

Beaux manteaux de 15
à 25 fr.
Habits pour la semaine
tous genres, solides, et bon
état, complets à 8-12 fr.
Pantalons 3-5 fr. Gilets 1-
3 fr. Paletots 3-5 fr , Man-
teaux 4-8 fr. Vêtements pr
femmes et enfants 50 et.
à 1 fr. pièce.

Souliers râparês
tous genres, ainsi que sou-
liers bas 3-7 fr., resseme-
lés à neuf 8-12 fr. Echan-
ge permis pour tous les
articles.
maison d'Expédition Thoune

Rue des Alpes

viande Don marcha
Bouilli avec os le _S R. 1.40
Rôti sans os la „ 2.20
Kôti s. os 2me quai. „ 2.—
Viande fumée la 2.50
Salamis non fumés ,, 3.60
Salamettis non fum.

la pièce 0.20
Saucisses à bouillir 0.20
Viande désossée pr charcu

terie le kg. 1.50 et 1.80
Demi port payé

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand-Pont 18

LAUSANNE Ls Benoit

A vendre environ 2000
kilos

loin el regain
Ire qualité, ainsi que
foin-marais et litière.

Michel Rosset , Marti-
gny-Bourg.

A vendre

bouleaux
pour charrons ainsi que
noyers et cerisiers gref-
fés.

Aimé Roduit , Saillon.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Après une promenade en public
22 criminels chinois sont fusillés

Des soldats ont promené dans des tombe-
reaux, à travers les rues de la ville de Pékin,
22 criminels, dont deux femmes, puis les ont
alignés sur un pont où ils les ont fusillés.

Le mystérieux assassinat
d'Antoine Boehler

Nous avons relaté l'affaire de l'assassinat
du jeune Antoine Boehler, dont le cadavre a
été retrouvé sur la ligne ferrée Strasbourg-
Bâle. L'affaire ne sera élucidée que lorsque
la justice aura mis la main sur Antoinette
Coletti, cette sommelière de brasserie qui
monta avec le jeune homme dans l'express
Ostende-Bâle. Boehler avait pris deux tickets
de Metz à Strasbourg qui furent retrouvée
sur le corps.

Il avait donc continué le voyage au delà de
Strasbourg. La Coletti était-elle avec lui ? On
l'ignore encore et on ignoré même si le cri-
me n'aurait pas eu lieu avant l'arrivée à
Strasbourg et si le jeune homme ne fut pas
précipité postérieurement sur la voie.

Le plus étrange est la disparition de sa
compagne , qui se trouvait sans ticket et doul
la contravention à la police des chemins de
fer n'a pas été constatée sur le réseau. 11
semble aussi étonnant que le crime ait été
commis par une femme seule.

Mi
Réalisation avec

207
de rabais réel

sur tous les articles en ma-
gasin. Nos prix sont les
plus bas que l'on puisse
faire en comparaison de
la qualité de nos mobi-
liers. Les prix sont mar-
qués en chiffres connus,
ils n'ont pas subi de
changement en vue de
la vente actuelle. C'est
uniquement pour faire
de la place que nous sa-
crifions nos marchandi-
ses en baissant nos pris
habituels. .,.>¦. . ¦ ._ -_- %

CHOIX ENORME: en
chambres à coucher, sal-
les à manger, mobiliers
div. moquette, rideaux,
tapis, etc. Transport par
camion franco. Voyage â
Lausanne remboursé à
tous les acheteurs.

HALLE fiUH MEUBLES
Rue Mauborget 2

Lausanne
Maison MARSCHALL

ébéniste

Bouilli avec os le kg. 1.20
Rôti sans os 2.—
Viande famée

sans os 2.20
Saucissons et

saucisses 2.40
Salamis 3.40
Viande désossée pr

charcuterie de parti-
culiers 1.60

Expéditions l/ a port payé

Boucherie Gheuaiine centrale
Louve 7 (Lausanne H.Verrey

I A U  

NATIONAL, MARTIGNY I
va se terminer la VENTE DE BLANC I

mais elle sera suivie d'une H

UEBITE spéciale de CORSETS I
Anciennes formes cédés à vils prix à partir de S

2 fr. 50 I
Sur les nouvelles f ormes, vous profitez du m

Rabais de 15 7. I
qui vous est encore offert avec ma .. . . H

Vente de Coupons 1
JUSQU'AU 1er MARS I

PROFITEZ ! Qirard-Rard CHOIX IMMENSE ! f

HUILE
de

Foie de Morue
fraîche

Huile de Ricin
Huile pour la cuisine

Huile industrielle
Droguerie m ARC LU Y
monthey TOI 109

Expéditions
_ss_ : 2ss

CHÊRRGn
ON DEMANDE un jeune
ouvrier ou rassujetti et
à défaut apprenti. Serait
nourri et logé. S adresser
_T Paul Sauteur ,' charron, è
Fiaugères près Oron can-
ton Fribourg). v

A vendre à Chamoille
de Sembrancher une-

maison
d'habitation
bien au soleil, grange ù
foin , grange à blé, 34
propriétés, soit prés,
champs, vignes avec
meubles de campagne et
de cuisine. Le tout pour
7000 fr. Facilité de paye-
ment.

Etienne Delasoie, Cha-
moille, Sembrancher.

ouvrier tailleur
pour les grandes pièces.

Entrée de suite.
S'adresser sous G. 27

au journal « Le Rhône ».

Le mouvement contre les persécutions
religieuses en Russie

Le cardinal Bourne, archevêque de West-
minster, inaugurant mercredi une nouvelle
église à Hattfield, dans le comité de Hert-
ford, a déclaré que les fidèles devaient s'ef-
forcer de remédier à la situation religieuse
de la Russie par leurs prières, leurs protesta-
tions et leurs actes.

De son côté, Farchevêque de Canterbury a
annoncé à l'assemblée de l'Eglise anglicane
qu'il faisait procéder à une enquête sur les
persécutions religieuses russes et qu'en cas de
réponse défavorable, il soumettrait la ques-
tion au Parlement, non comme une affaire
politique, mais comme un sujet qui concerne
l'honneur des peuples et les exigences de la
civilisation.

L'assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution protestant contre les persécutions re-
ligieuses des Soviets.

L'Amérique sèche
Une élection partielle vient d'avoir lieu à

Springfield (Massachusetts), considérée jus-
qu'ici comme un fief du parti  républicain. La
victoire est revenue au candidat démocrate
Granfield, partisan du régime humide. Cette
élection cause quelque sensation dans les mi-
lieux politiques, où l'on attribue ce résultat
au marasme du commerce et au chômage.
Mais la raison véritable en est l'attitude an-
ti-prohibitionniste prise par M. Granfield.
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HOTEL de la GORE et TERMINUS
Martigny-Gare

Dimanche 16 février dès 20 h. 30
GRAND

! BAL PUBLIC
organisé par la 

Gym d'Hontlmes
ORCHESTRE GIGOLETTE

Accueil cordial réservé à tous par l'ami
Max. , LE COMITÉ

Jp HERNIE ~M «¦«*¦%* ̂  M .______ * ou Descente!
J V. de Winterthour éci it :

Î0H_P~ Soûle la nouvelle Invention Glnder,
Bâle (St. vorst. 14) a lait di «paraître mt* *..uf-
franee et Je ne sen» pins rien. Renseignements
gratuits aussi pour femmes et enfants, à :
Martigny, lundi 17 févrierde 13 15, Hôtel Terminus Gare
Slon, lundi 17 février de 9-12 h.. Hôtel Soleil!

Fpnmanpç From*-s- v ux
19 IIIII u y u il Pain de 5 à 8 kg - à ico -

Emmenthal, pâte très J. Schelbert-Cahenzll
fine, vieux Fromages

5 kg à 2.80 _ 
¦ - " ¦

15 kg. . . .  à 2 70 Kaltbrnnn (St-Gall)

Miel des Hautes Alpes garanti pur
à f r. 5.— le kg. — 5 kg., 23. f r. — Le meilleur
cadeau.

S'adres. à Joseph Quinodoz, La Sage (Val.).



LES BOISSON S FERMENTEES
On sait que la revision du 6 avril prochain

a pour but de réglementer la consommation
des alcools distillés et de la restreindre. On
sait aussi qu'une des conséquences indirectes
de cette restriction sera une augmentation
dans l'usage des boissons fermentées, vins,
bières et cidres. Le litre d'eau-de-vie est au-
jourd 'hui meilleur marché que le litre de vin
et c'est pourquoi on en consomme de telles
quantités dans certaines régions de notre
pays. Revenu à un prix normal, le schnaps
sera remplacé dans une mesure appréciable
par les boissons fermentées, infiniment p lus
saines et surtout moins concentrées.

On ignore souvent que la modification ac-
tuellement soumise au vote du peuple régle-
mente aussi, à côté de la grosse question des
eaux-de-vie, le problème dit des deux litres,
qui a déjà suscité de nombreuses polémiques
et qui concerne les liquides fermentes. On sait
de quoi il s'agit : la constitution fédérale ,
afin d'augmenter et de favoriser la consom-
mation de nos vins, délivrera de toute entra-
ve le commerce des boissons fermentées par
quantités supérieures à deux litres. Cette dis-
position, combinée avec la perception des
droits d'entrée sur les boissons distillées, ob-
tient partiellement le succès espéré, mais le
temps fit malheureusement constater des la-
cunes et des imperfections graves.

La vente par deux litres prit un gros dé-
veloppement et, comme elle n'était pas sur-
veillée, des abus se firent jou r en ce sens
que les produits répandus sur le marché n'é-
taient pas toujours impeccables. D'autre part ,
les débits à l'emporter se transformaient sou-
vent en cabarets clandestins et faisaient aux
restaurants la concurrence la plus injuste,
puisqu'il n'étaient soumis à aucun des lourds
droits de patente qui grèvent les cafetiers.
Plus grave encore : on constata peu à peu que
les débits à l'emporter faisaient principale-
ment le commerce des vins étrangers bon
marché, au détriment de nos produits indi-
gènes. Ainsi donc, la législation n'atteignait
plus du tout son but primitif.

De nombreuses tentatives de réforme fu-
rent entreprises, puis successivement aban-
données. Enfin, les milieux intéressés furent
entendus, exprimèrent leur point de vue et
on en arriva au projet actuel , qui possède le
privilège rare de n'être critiqué par aucu-
ne association professionnelle que la question
touche de près. Cette réglementation n'est
d'ailleurs qu'un compromis suffisant cepen-
dant à mettre fin aux abus que nous venons
d'examiner. Voyons les grandes lignes du pro-
jet.

Jusqu'à deux litres, compétence exclusive
des cantons ; de deux à dix litres ces mêmes
cantons ont la faculté de subordonner le com-
merce des boissons fermentées à une autori-
sation, ainsi qu'au payement d'un émolument.
Cette autorisation ne pourra d'ailleurs pas
être refusée à ceux qui réunissent les condi-
tions voulues et l'émolument ne pourra pas
avoir le caractère d'un impôt ou une patente.
En dessus de dix litres, compétence législa-
tive de la Confédération.

Par la faculté donnée aux cantons de sur-
veiller le commerce des vins et autre s bois-
sons fermentées (de deux à dix litres), on at-
ténue l'inégalité entre les débits à l'empor-
ter et les auberges. On supprime aussi les ris-
ques que pouvait souffrir Fhygiène publique.
En un mot, le compromis réalisé constitue nu
progrès aussi considérable que le permettaient
les circonstances.

Le mauvais temps en France
Le mauvais temps sévit sur toute la région

du aud-ouest de la France. Des pluies torren-
tielles tombent depuis plusieurs jours. Les
cours d'eau sont sortis de leur lit et inondent
les plaines, coupant les routes et parfois les
voies ferrées.

Les Disques de Gramophone
La firme TRI ERGON enregistre ses disques d'a-

près le procédé photo-électrique : l'inscription , faite
d'abord sur film, est reportée ensuite, lentement
dans la cire. On obtient ainsi une inscription im-
peccable de tous les détails et une sonorité d'une
rondeur vraiment séduisante. Voyez plutôt , parmi
les dernières nouveautés parues , deux airs de i Ri-
goletto », chantés par Salvatore Salvati , le « Ron-
dino » de Heethoven-Kreisler I' « Air de la Suite en
ré » de Bach , exécutés par le violon-solo de Radio-
Berlin , Maurits van den Bergh , et deux fox-trotts
que je vous recommande spécialement , parce que
beaucoup plus intéressants, plus < intelligents » que
la plus grande partie des productions de ce genre :
ce sont « Breakaway » et « I lift up my finger > ,
le premier aux trompettes voilées de tristesse, le
second, plein de jolies trouvailles , de « coin-coin »
d'effets sûrs tirés des trombones bouchés , tous deux
réunis sur le même disque et exécutés par l'orches-
tre de danse Mario Elki.

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

ttiiU afe
à Lausanne 3. rue Pichard

NOUVELLES BE L'ETRANGER
Un riche ermite

Hôtes indésirables

La voix des animaux

Le climat ehinois

On a découvert récemment dans une mai-
son de South Kensington, à Londres, le cada-
vre d'un vieillard de soixante-dix ans.

Le septuagénaire habitait seul dans une
maison de quatre étages. Il ne voyait abso-
lument personne et menait l'existence d'un
pauvre ermite. N'en concluez pas que le dé-
funt fût dans la misère... Bien au contraire,
il jouissait d'une énorme fortune. Mais, à la
suite d'un chagrin d'amour, il s'était, tout en
vivant au milieu de la foule londonienne, re-
tiré du monde. Il cuisait lui-même ses repas,
réparait ses vêtements, blanchissait son linge,
refusant d'accepter l'aide de qui que ce fût.

Il couchait sur le plancher et manifestait
une grande haine pour les femmes...

Accidentellement, deux hôteliers
sont asphyxiés dans leur chambre

Les époux Narcisse Avril, originaires tous
deux de la Vendée, tenaient depuis quelques
années un hôtel à Paris.

Mardi matin, leur fils, qui habitait avec
eux, s'inquiéta de ne pas les voir apparaître.
La porte de leur chambre était fermée.
Voyant que ses parents ne répondaient pas à
ses appels, M. Avril demanda le concours
d'un serrurier. Dans la pièce où régnait une
forte odeur de gaz, on découvrit dans leur lit
les cadavres des deux époux.

On a pu établir que M. Avril, qui s'était
couché le dernier, avait omis de fermer le
compteur à gaz, de même que le robinet d'ar-
rivée du réchaud. Par suite de la pression, le
tuyau, assez usagé, s'était détaché et le gaz
avait peu à peu empli la chambre et asphyxié
les deux malheureux hôteliers.

Le savant professeur Bastian Schmid , de Munich ,
consacre sa vie à la phonétique des animaux.

Il est parti du fait qu'on les écoute fort mal. Le
cri du coq est traduit par les Allemands et les Es
pagnols par kikeriki , par les Français cocorico , par
les Russes koukerikou et par les Anglais par cooo-
doodledoo.

Dans toutes ces traductions revient comme signe
commun le c ou le k. Or cette consonne n'existe
pas dans le chant du coq.

Quant aux poussins , ils émettent déjà deux ou
trois sons avant de sortir de l'œuf. Ces sons se rap-
difient dans la suite et ils disparaissent lors de la
puberté des poulets.

Perquisition à Mexico
à la légation des Soviets

• i_*... ,_» ,.

Des agents de la police secrète
ont fait une perquisition à la lé-

|§§|É gation des Soviets, à Mexico.
¦W M. Makar, ministre de l'U. R.
&&& S. S., a été lui-même retenu pen-

Ssç dant plus de trois heures à Vera-
?SB Cruz . pondant  que la police , bri-
. .'JJM sant les sceaux diplomatiques,
Sri fouillait ses malles et saisissait
sif  de nombreux documents. M. Ma-
||||j kar s'est embarqué à destination
agra de l'Europe. Il a protesté contre
r-i l'action de la police mexicaine et

g£j g a déclaré que ses privilèges di-
,B plomatiques avaient été violés.

i_, | (Dans le cliché : M. et Mme Makar.)

Une explosion de grisou

Une explosion de grisou s est produite à
Standard-Ville (Amérique), ensevelissant une
vingtaine de mineurs. Trois ont pu échapper.
Quatorze cadavres ont été retirés de la mine.
Les rescapés ont déclaré que vingt-neuf mi-
neurs travaillaient en divers endroits au mo-
ment de l'explosion. Ils considèrent comme
impossible que les manquants aient survécu.

Au passage à niveau

Lundi, au passage à niveau de la gare
d'Amboise, trois jeunes gens se sont engagés
sur la voie après avoir ouvert le portillon , les
barrières étant baissées. A ce moment arri-
vait un express de Paris. L'un des jeunes
gens a pu se sauver, mais les deux autres ont
été happés par le convoi et tués sur le coup.

Les progrès du téléphone
La revue anglaise « Telegraph and Téléphone

Journal s publie dans son dernier numéro des dé-
tails circonstanciés sur les progrès du téléphone
dans le monde entier.

Le journal anglais parle des communications té-
léphoniques , de l'augmentation du nombre des bu-
reaux dans les principaux pays. Nous en détachons
seulement la liste où est indiqué le nombre des té-
léphones par cent habitants. Cette liste ne cite que
les pays qui ont plus de cent mille téléphones el
une moyenne au moins de deux téléphonistes pai
cent habitants. Voici cette liste :

Etats-Unis 16,5 téléphones pour cent habitants :
Canada , 13,77 ; Nouvelle-Zélande , 10,3 ; Danemark
9.2 ; Suède, 7,9 ; Australie, 7,8 ; Norvège , 6,5 ; Suis-
se, 5,9 ; Allemagne, 4,7 ; Angleterre , 3,9 ; Pays-Bas ,
3.3 ; Finlande, 3,2 ; Autriche , 3,1 ; Belgique , 2,9 ;
Républi que Argentine , 2,4 ; France , 2 ,3.
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Attentat à Trieste contre un journal
fasciste

Dans la nuit de lundi a été perpétré, con
tre le journal fasciste II  Popolo, de Trieste,
un très grave attentat.

Vers 22 h. 30, à l'heure du maximum d'ac-
tivité de la rédaction et de l'imprimerie, écla-
ta tout à coup une formidable explosion qui
secoua toute la maison. Une bombe de 32 kg.,
déposée par des inconnus sur le palier du
troisième étage, venait d'éclater. Le person-
nel tout entier fut pris d'une panique indes-
criptible. On releva quatre blessés graves,
dont deux en danger de mort. L'immeuble a
été presque entièrement détruit. On croit à
un attentat antifasciste.

Une vingtaine de forçats se sont évadés de
Figueras (Espagne) , près de la frontière fran-
çaise, et se sont réfugiés dans les Pyrénées-
Orientales. La police française exerce une
surveillance sévère pour les capturer.

Un bijou payé avec un chèque
sans provision

M. Scarello, bijoutier à Menton, recevait la
visite d'un client qui déclara se nommer M.
Goudon, architecte à Paris, et qui demanda
à voir quelques bagues. Son choix se porta
sur un bijou d'une valeur de 10,000 fr. qu'il
régla à l'aide d'un chèque payable dans une
banque de Menton. Quand le bijoutier le
présenta à l'encaissement, on lui apprit que
le client 'n'avait <jue 50 francs en dépôt.
Plainte fut donc déposée à la police. Mais M.
Goudon, ou plutôt le soi-disant tel, demeura
introuvable. On apprit toutefois qu'il y a
quelques jours il avait tenté d'escroquer de
la même manière un autre bijoutier à qui il
voulait acheter une barrette de 50,000 francs.

Poignées de nouvelles %
Mardi matin, un incendie a éclaté à Lan-

gres (France), dans les importants magasins
de nouveautés, ameublements et literie, Fa-
vre et Rozier.

L'établissement a été en partie détruit. On
parle de près de vingt millions de pertes.

— On signale de Tamerza (Tunis) un cri-
me passionnel dont la victime est une jeune
femme nommée Mabrouka ben Ali qui, sur-
prise en flagrant délit par son mari Mohamed
ben Rayia, a été tuée à coups de bâton et de
poignard. Le meurtrier a été arrêté.

— Mme Virginie Faure, qui revenait de
voir sa fille, institutrice à Largentière, se dis-
posait à reprendre le train pour regagner
Briançon, lorsque s'étant approchée trop
près de la voie ferrée, elle fut frôlée et en-
traînée sur les rails par la locomotive. La
malheureuse fut coupée en deux.

On a annoncé dernièrement une quantité consi-
dérable de morts en raison de la famine dans cer-
taines régions de la Chine. Ce pays présente, en ef-
fet , des particularités très diverses , suivant les di-
verses régions.

Considérons par exemple ce qui se passe en An-
nam. La culture dispose d'un sol extra-fertile ; les
indigènes y pratiquent d'ailleurs la culture en no-
mades. Les broussailles sont coupées et brûlées, les
cendres fument le sol, et on y sème du riz , du mais,
etc... Quand le sol est épuisé, au bout de quelques
années, on l'abandonne et on va plus loin. Cela est
dû au règne de la mousson , qui est un vent jouant
un rôle primordial en Asie. En Mongolie , la mous-
son se fait peu sentir , de sorte que la terre man-
que d'humidité , ce qui cause parfois la pénurie des
récoltes et ainsi la famine. Il arrive même qu'un
champ délaissé revienne à l'état sauvage.

Dans certains points de l'Asie, au contraire, com-
me vers le fleuve Bleu , l'eau est extrêmement abon-
dante , à tel point qu 'on la capte pour les besoins
de l'hiver au moyen de digues , de barrages et de
réservoirs.

Somme toute, il y a des contrastes très marqués
au point de vue de la température et de l'état at-
mosphérique. Cependant , on peut remarquer que les
Chinois ont toujour s la même étoffe pour s'habil-
ler , mais , pour tenir compte de la rigueur de la
température , le costume est formé de pièces amples
en épaisseur variable. En général , ce tissu est en
coton , qui n 'est pas aussi chaud que la laine , mais,
par les couches successives, il peut emmagasiner
beaucoup de chaleur.




