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A ce sujet, le périodique des maîtres-impri-
meurs allemands fait l'exposé suivant :

L'agonie du journalisme italien continue.
Après la disparition des journaux catholi-

ques italiens — à l'exception de YOsservatore
Romano qui paraît dans la ville du Vatican
en échappant à la censure du fascisme —
c'est le tour aux journaux fascistes-radicaux
d'agoniser. A Rome seul, et dans un espace
de temps réellement court, tous les trois jour-
naux de tendance fasciste-radicale sont tom-
bés, en commençant par le journal de midi
Érillante qui passa à Vlmpero il y a une an-
née. En avril 1929 VA e Zêta cessa de paraî-
tre. Son éditeur, l'ultra-fasciste Mario Carli,
s'en fût également à Vlmpero , qui comme
ftni que journal quotidien de Rome représen-
tait les intérêts des inébranlables fascistes ré-
volutionnaires. Le 5 décembre passé, ce jour-
nal avait également vécu. Les motifs n'en
sont pas très clairs. Nombreux sont ceux qui
entrevoient dans la disparition de ces jour-
naux la preuve que le fascisme désirait re-
noncer à ses tendances radicales. Il se pour-
rait aussi qu'essentiellement le manque de
moyens soit la cause de leur disparition. En
tout cas, les subventions de l'Etat ont été
biffées.

L'année 1929 est marquée par 1 importante
agonie du journalisme italien. Celui-ci a frap-
pé avant tout les journaux qui voulaient
maintenir, sous une forme quelconque, leur
propre cachet, soit comme journaux catholi-
ques la défense des intérêts du Pape ou com'
me radicaux' ceux du fascisme. Il ne reste
plus que la presse quotidienne désintéressée
et obéissant à toutes les fantaisies du gouver-
nement et qui ne publie que ce qui plaît à
celui-ci. Entre autres, la défense de publier
les suicides démontre bien à quoi est réduite
la liberté de1 la presse. Quel en est le motif ?
« Il a été prouvé que la vanité de savoir que
son nom sera publié dans les journaux a con-
tribué à augmenter le nombre des suicides. »

Il semble du reste que ces restrictions im-
posées à la presse italienne soient voulues du
gouvernement. C'est en tout cas ainsi que
s'exprime le Lavoro Fascista à ce sujet. Les
adieux de Vlmpero laissant entendre claire-
ment que le secrétaire général du parti fas-
ciste Turati a l'intention d'entreprendre une
réforme de la presse italienne. On se deman-
de en quoi pourra consister cette réforme.
Une amélioration de la situation du journalis-
me n'est guère à espérer. Le projet du nou-
veau Code pénal apporte plutôt une aggrava-
tion des prescriptions de la loi sur la presse.
A l'avenir, les correspondants aux journaux
étrangers pourront être rendus responsables
de leurs informations. De cette façon on veut
éviter — tel en Russie — que des informa-
tions défavorables à l'Italie soient connues à
l'étranger.

Cet exposé a pour but de démontrer com-
bien il est difficile au journalisme italien de
lutter pour son existence. Et comme les jour-
naux embrassent la plus grande et la plus im-
portante partie de l'Imprimerie italienne —
les périodiques, livres et travaux de ville
sont relativement insignifiants — on se rend
compte facilement de la situation critique
dans laquelle se trouve toute l'Imprimerie
italienne. Les imprimeurs italiens voient
l'avenir avec anxiété et leurs espérances pour
1930 sont bien minimes.

J'aime les fleurs. Vous demandez pourquoi ?
Parce que je puis en admirer la beauté sans qu'el-
les deviennent orgueilleuses, et sans qu'elles trou-
blent mon regard ni mon cœur.

IJF-J CAUCHEMAR
Grâce aux études faites par la Société des

Nations, des rapports ont été publiés qui
nous renseignent assez exactement sur la
guerre par les gaz et les poisons. Nous sa-
vons qu'elle sera horrible. Des protestations
se sont élevées ici et là, quelques cris d'indi-
gnation se sont fait entendre. Mais en fait
rien de positif n'a été conclu en vue de l'em-
pêcher.

La déclaration de la Conférence navale de
Washington, de février 1922, est extrême-
ment vague. Elle se borne à déclarer l'emploi
des gaz comme contraire au droit des gens.
Et encore n'est-elle pas entrée en vigueur, la
France ayant refusé d'y adhérer. A la confé-
rence concernant le trafic des armes qui sié-
gea à Genève au mois de juin 1925, on adop-
ta, sur la proposition des Américains, un
protocole interdisant l'emploi des gaz as-
phyxiants, de poisons et autres substances
analogues.

Ce protocole fut signé par trente-huit
Etats, et, cette fois, ce fut la France qui, la
première, donna son adhésion. Quand la ques-
tion est venue en discussion on a fait obser-
ver de différents côtés qu'une interdiction se-
rait sans effet et créerait une situation qui
risquerait de tourner à l'avantage de celui
des belligérants qui ferait fi de la loi.

Depuis, bien des conférences ont étudié les
moyens par lesquels on pourrait empêcher la
guerre chimique. Il en ressort que seule Fin
terdiction de fabriquer des gaz asphyxiants
en temps de paix pourrait être efficace.

Reste l'organisation d'un contrôle rigou-
reux et... l'adhésion de tous les Etats, sans
restrictions.

Pour l'instant, remarquons que l'industrie
chimique s'est considérablement développée
dans tous les grands Etats d'Europe et en
particulier en Amérique depuis la guerre. Les
spécialistes de la guerre d'hier affirment que
demain l'arme chimique sera une des princi-
pales armes de combat. Les ftioyens de pro-
tection ne progressent qu'autant que les ar-
mes d'attaque sont connues et éprouvées.
Donc, un produit chimique nouveau, efficace,
soigneusement préparé et tenu secret, crée-

rait une situation de fait favorable pour son
usager. Il est actuellement impossible de fa-
briquer des masques à gaz pourvus de filtres
universels, capables de protéger contre tous
les gaz de guerre inconnus et même connus.

En outre, la fabrication des gaz peut pro-
gresser, suivant les ressources d'un Etat, avec
une rapidité formidable. En 1915-16, les Al-
lemands produisaient de 400 à 1000 tonnes
de gaz. Les Français, gênés au début par des
difficultés techniques, produisaient, en mars
1918, 240 kilos de gaz, en novembre ils au-
raient été en mesure d'en produire 600 ton-
nes. (D'après les chiffres de Julius Meyer.)
Et les Américains qui, en novembre 1918,
produisaient déjà 30 tonnes par jour, en au-
raient sorti 155 tonnes par jour en décembre.

Le professeur au Collège de France, Mayer ,
écrivait dans le rapport d'une commission
d'étude de la Société des Nations sur la guer-
re chimique : « Une substance toxique prépa-
rée secrètement et fabriquée en grande quan-
tité (cette fabrication peut être entreprise
dans toute usine de produits chimiques) lan
cée sur une population peut, non seulement
détruire complètement toute velléité de résis-
tance, mais encore empoisonner pendant plu
sieurs semaines les territoires sur lesquels elle
a été déversée. »

Les hommes d'Etat arriveront-ils à débar-
rasser les peuples de cet affreux cauchemar ?
L«s récents débats de la Conférence navale
de Londres, qui se termine dans une lamenta-
ble agonie, nous montrent combien il est dif
ficile d'aboutir à un résultat positif en matiè-
re de paix internationale.

L'échec de cette Conférence ne fera, cer-
tes, pas avancer les ententes amorcées pour
régler la question des gaz.

Que l'Europe soit en voie de pacification.
c'est un fait ; mais il resté, pour atteindre le
but, à franchir la dure étape de la confiance
et de la bonne volonté. Cette étape franchie,
ce ne sera pas une difficulté technique ou un
changement de ministère qui empêcheront les
diplomates et les experts de s'entendre.

Une auto qui coûtera plus de 600.000 fr
Le mois prochain , le fameux coureur Kaye Don

quittera l'Angleterre pour se rendre sur la plage de
Daytona. en Floride, où il espère battre le record
de vitesse en automobile , qui est actuellement de
231 milles anglais (371,679 mètres) à l'heure.

A Wolverhampton , on travaille actuellement à
mettre les dernières touches au « Silverbullet » (la
balle d'argent), nom de la machine que montera
Kaye Don. Cette voiture , dont les plans sont de M.
Louis Coatalen , a coûté près de 25,000 livres ster-
ling et doit pouvoir marcher à la vitesse de 250 a
300 milles à l'heure. On se rend compte du courant
d'air que doit supporter un pareil bolide. Impossi-
ble d'exposer une partie quelconque du corps à l'air
libre. La glace qui protège le visage du chauffeur
est en verre d'une formidable épaisseur , ce qui ne
veut pas dire qu'elle ne puisse être brisée, car
quand on se dép lace à pareille vitesse , le moindre
objet qui vient frapper la machine produit l'eff çt
d'une balle de fusil .

Le danger de feu a été éliminé. Les pneus ont
été calculés de façon à présenter une résistance
maxima.

Le « Silverbullet . est actionné par deux moteurs
développant chacun 2000 CV. Le bruit de ces mo-
teurs est assourdissant. On a peine à imaginer ce
qu 'est une pareille force concentrée en un si petit
espace et obéissant à la manœuvre d'un seul hom-
me

Terribles tempêtes de neige en Italie
Une avalanche ensevelit un village

Les nouvelles sur les méfaits de la tempête dans
les Marches annoncent que le village de Villa de
Mezzo a été entièrement recouvert par une avalan-
che descendue du mont Petrano. Les quarante mai-
sons du village ont été ensevelies sous la neige. On
a retiré 13 cadavres et 6 personnes grièvement bles-
sées. Huit personnes sont encore manquantes et on
craint qu'elles n'aient également péri.

Les équipes de secours ne sont arrivées sur les
lieux que pendant la nuit , car les abondantes chu-
tes de neige avaient rendu les routes impraticables
et pour ainsi dire isolé le village.

A Prali , dans la région de Maiera , une avalanche
a enseveli trois maisons. Les secours furent immé-
diatement organisés. On retira grièvement blessés
un sexagénaire et un jeune homme de 16 ans. Deux
personnes sont encore ensevelies ; on doute de les
retrouver vivantes.

Comment M. de Buffon
se faisait réveiller

Buffon fut un travailleur des plus intrép ides.
Mais il ne travaillait bien qu'à la campagne. Le si-
lence, la solitude , la paix étaient nécessaires à ses
recherches. C'est donc à Montbard , dans un petit
pavillon , situé à l'écart du château , dans le parc
même, que Buffon s'enfermait des mois afin de
pouvoir mener à bien ses travaux.

Devenu , à trente ans , un passionné du travail , il
le demeura toute sa vie. Une seule chose lui cofi-
tait , le lever matinal qu 'il s'était imposé : cinq heu-
res en été, six heures en hiver. Comme il se savait
très dormeur , et d'un réveil difficile, Joseph , son
valet de chambre , recevait un écu par jour pour
l'éveiller et le forcer à quitter son lit. Il devait poui
cela user de tous les moyens.

Un jour , Buffon , vaincu par le sommeil, se refusa
à se lever. Joseph le tirait par les pieds, ce qui fi-
nit par le mettre hors de lui :

— Vous êtes un insolent , cria-t-il. Sortez , je vous
chasse.

Joseph sortit , en effet , mais pour revenir aussi-
tôt en tenant en mains une cuvette remplie d'eau
glacée dont il jeta le contenu à la tête de son maî-
tre. Ceci fait , il se «sauva au plus vite.

— Tenez , mon bon , lui dit Buffon , quand il le
revit quelques heures plus tard , voilà votre écu.
Vous l'avez bien gagné.

C'est de ce brave garçon que Buffon parlait vers
la fin de sa vie , quand il disait : € Je lui dois trois
ou quatre volumes de l'Histoire naturelle. »

Le Pape contre les Soviets
La presse russe indi que que la campagne anti-

soviéti que actuelle du Pape est la continuation de
son activité anti-soviéti que commencée quand il
était nonce en Pologne et qu 'il donnait sa bénédic-
tion à la guerre contre l'U. R. S. S. La presse sou-
ligne que dans son message au cardinal Pompili , le
Pape avoue mener une campagne anti-soviétique
suivant l'exemple de Benoît XV et ne cesse pas
d'inciter les gouvernements européens à blâmer
l'U. R. S. S.

La presse fait remarquer que le Pape a formé une
commission spéciale des affaires russes et souligne
que déjà en 1927 le Pontife avait créé auprès du
Vatican un séminaire composé d'officiers blancs et
qu 'un séminaire analogue de gardes-blancs sous l'ap-
parence d'un monastère a été découvert en Mand-
chourie à la veille du conflit soviéto-chinois.

Le petit verre
à 50 centimes ?

Durant les campagnes de propagande qui
précèdent les votations des lois fédérales, les
arguments « pour et contre » , projetés en l'air
comme des balles, pleuvent à qui mieux
mieux. Il en est de sérieux, il en est aussi de
bien faibles, mais il en est surtout qui sont
passablement tirés par les cheveux.

Parmi les arguments dont font état, sons
le manteau, certains adversaires du projet de
loi sur l'alcool, il en est un qui a cette fragi-
lité. On hésiterait même à s'en occuper s'il
n'avait pas, malgré cette fragilité, le pouvoir
de semer quelque émoi dans l'esprit de beau-
coup de gens, s'il n'avait pas le pouvoir d'ef-
faroucher ceux qui redoutent de voir menacé
de suppression un des droits auxquels ils tien-
nent le plus : celui de déguster un petit verre
à bon marché !

A ces êtres sensibles, on tient à pen près
ce langage : si le nouveau régime concernant
l'alcool vient à être accepté, le petit verre de
¦<. goutte » coûtera 50 centimes ! Donc veillez
au grain et votez « non » !

Le petit verre à 50 centimes ? Où ont-ils
trouvé ça ?

Le peuple suisse consomme environ 24 mil-
lions de litres d'alcool. Or, la nouvelle légis-
lation, d'après les prévisions, aura comme
heureuse conséquence de faire diminuer cet-
te consommation de façon à ne plus attein-
dre que 20 millions de litres probablement.
Si l'on prend la peine de calculer combien un
litre contient de petits verres, on vei*ra qu'un
renchérissement de 5 centimes — soit un pe-
tit sou — par petit verre rapporterait au fisc
une recette de 40 millions par année. Mais ce
n'est nullement une recette de 40 millions
qu'on demande à la loi nouvelle, c'est une
recette de 25 millions.

Nous voilà bien loin, semble-t-il, dn petit
verre à 50 centimes !

Que le nouveau régime provoque un ren-
chérissement léger des alcools de consomma-
tion, personne ne songe à le nier, c'est même
pour cela qu'il est proposé. La création de
l'assurance-vieillesse et survivants que ce ré-
gime permettra de réaliser — grâce aux som-
mes qu'il fournira — exigera de nombreux
millions. Ces millions là, n'est-il pas logique
et juste de les demander, avant tout, à l'eau-
de-vie dont, malgré le sentimentalisme mal
compris de certains de ses défenseurs, l'abus
de consommation est un luxe non seulement
inutile, mais encore, dans une foule de cas,
un luxe ruineux et malsain ? Et même si ce
renchérissement qui, on l'a vu par des chif-
fres, n'obligera jamais à payer 50 centimes un
petit verre, venait à engager certains « go-
siers en pente » à moins absorber de schnaps,
ils ne tarderaient pas à observer, et dans leur
santé, et dans leur budget, les heureux effets
de cette modération.

Un hobereau du pays de Gascogne, grand chas-
seur devant l'Eternel, plaça , certain jour de chasse,
un de ses rabatteurs au bord d'un chemin creux.

—¦ Mettez-vous là, lui dit-il. Vous verrez , c'est
probable, débouler , d ici peu , un sanglier, à moins
que ce ne soit un lièvre, un lapin ou même un che-
vreuil. Dans tous les cas, vous verrez sûrement
passer le facteur... et vous aurez l'obligeance de lui
remettre cette lettre.

J L e  

classeur en acier
Erga est un meuble
de précision, de f a -
brication suisse" et
de la marque de
beaucoup la plus ré-
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S îf ahet&û^
U A U S A N N C



La femme aux serpents
La scène est en Transcaucasie, sur les con-

fins de l'Arménie, de la Russie et de la Per-
se, où vivent confondus Arméniens, colons
russes et mahométans d'origines diverses.

Il y a quel que temps, au cours d'une tour-
née d'inspection, un médecin entra dans la
pauvre hutte en pisé du couple Dsavaïr, venu
jadis de Perse, et vivant sur un maigre coin
de terre concédé près de la frontière.

En entrant , le médecin aperçut un enfant
criant dans un berceau , et agitant désespéré-
ment les mains et les pieds. À ces cris, la mè-
re, voilée jusqu'aux yeux comme les musul-
manes, se pencha sur un bahut , l'ouvrit et en
tira un serpent venimeux qu'elle posa dans le
berceau. L'enfant cessa aussitôt de crier, et ,
jasant joyeusement, se mit à lancer le serpent
à gauche et à droite, comme si c'eût été un
jouet. Le médecin n'était pas revenu de sa stu
péfaction qu'il vit sortir de la poche de la fem-
me une magnifique tête de serpent , et qu'en
se reculant près du bahut, il y vit grouiller
d'autres reptiles. Par terre, entre les cruches
et les ustensiles de ménage, d'autres encore
rampaient sans bruit, ou restaient immobiles
enroulés. Sans mot dire, avec un grand frisson
le médecin gagna d'un saut l'a porte, et fil
rapport à l'autorité, qui ordonna une enquête

Il faut savoir que, dans ces contrées, les
serpents venimeux abondent et constituent
une vraie plaie. Dès que la chaleur du prin
temps les a tirés de leur sommeil d'hiver, on
les trouve partout, dans l'herbe, dans les ré-
servoirs d'eau, parmi les approvisionne-
ments. Ils s'attaquent aux hommes comme
aux animaux domestiques ; et fréquemment,
privés de secours médicaux et réduits aux re-
mèdes traditionnels, les gens mordus succom-
bent aux dangereuses morsures.

Or, quelques semaines déjà après son am
vée, la femme Dsavaïr s'était acquis la repu
tation de guérir les morsures de serpents , et
l'on, venait de bien loin à la ronde se soumet
tre à son traitement, toujours efficace.

Quelle est, donc cette méthode infaillible ?
La femme Dsavaïr crache sur la blessure, la
frotte avec la salive, puis la couvre d'une
feuille fraîchement cueillie, qui, au bout de
quelques minutes, devient . noire, se dessèche
et tombe. Le traitement est renouvelé trois
fois par jour, pendant trois jours. Alors la
fièvre tombe et le malade entre en convales-
cence. La population de la contrée jure ses
grands dieux qu'aucun des malades soignés
par la Dsavaïr n'est mort des suites de l'em
poispnnement. .. s _ .,. -, . >-

La femme peut impunément prendre ' et
manier les serpents vivants. Elle en garde
toujours dans sa Cabane. Il y. a quelque
temps, à la demande du Commissariat popu-
laire russe, elle en a envoyé plusieurs exem-
plaires à des savants de Moscou, qui vou-
laient les étudier.

Les médecins qui ont examiné la Dsavaïr
ont " constaté qu'elle- était immunisée contre
le :vènin des serpents. C'est, leur a-t-elle. ra-
contéi à l'âge de 12 ans qu'elle a employé
pour la première fois son pouvoir en guéris-
sant un boeuf. Mais elle n'a pas révélé com-
ment .elle a découvert sa puissance et sa mys-
térieuse méthode. HA\e ne se &"* Pas payer
par ses malades, mais elle est fière de mon-
trer lés liasses . de lettres où ceux qu'elle a
sauvés la remercient de son intervention sa-
lutaire, et les cadeaux qu'ils lui ont envoyé
lui ont procuré une modeste aisance.

:On dit que le visage que cache son voile est
hideux* :et que sa lèvre inférieure est déme-
surément enflée. Y a-t-il un rapport entre cet-
te; affection et la vertu magique de sa salive ?

FEUILLETON DU « RHONE » 16

Le Bout du Fieuue
• .. par

JAMES-OLIVIER CURWOOD

Version française de
PAUL GRUYER ET LOUIS POSTIF

C'était une face livide, effrayante à regar-
der, un visage épais et gras, où la chair af-
faissée creusait des. rides profondes. Les yeux,
enfoncés et fixes, parurent s'animer à l'aspect
dç ;Keith.
y j'Jln dessous de cette face était une forme
humaine, un grand et gros corps, tout bour-
Boufl é, qui débordait de la chaise sur laquelle
il était assis. Les deux pieds étaient enchaî-
nés.

Avec une révérence, Shan Tung, rejetant
derrière lui la traîne de sa robe, dit à Keith :

^— John Keith, permettez-moi de vous pré-
senter Peter Kirkstone.

Keith, cette fois, n'y put tenir. Un cri de
stupeur et d'horreur jaillit de sa poitrine.

Il avança d'un pas.
Oui, c'était vrai. Dans cette pitoyable épa-

ve humaine il reconnut Peter Kirkstone, le
fils du juge et le frère de Miriam, cette gras-
se créature qui, dans la nuit fatale , se tenait
debout sous le tableau figurant la Madone !

LlndusiPÈalismiion de la Russie
(De notre correspondant de Pans.)

Jusqu'à maintenant, les Soviets vivaient de
mots, de formules, plus que de réalités. S'ap-
puyant sur une infime minorité de fanatiques,
ils ont compris qu'ils devaient tout de même,
pour durer, élargir leur plate-forme d'action,
augmenter leur « clientèle », soumettre le
pays tout entier à un régime industriel si bien
contrôle par le pouvoir politique que le pay-
san n'ait plus qu'à se laisser prendre dans
l'engrenage. Ainsi est né le plan quinquennal
1929-1933. Que veut-il, que prévoit-il, ce plan
quinquennal ? Ceci : la construction d'envi-
ron 500 usines et la modernisation d'autant
d'usines existantes, à Moscou, à Leningrad,
au Caucase, dans l'Oural, le long des grands
fleuves et du Transsibérien. 36 serviront à
l'extraction des minerais, 23 à l'électrotech-
uique, 167 à la métallurgie (autos, chantiers
navals, vagons, tracteurs, locomotives, machi-
nes agricoles), 91 usines (filatures, tissages,
apprêt) travailleront le coton, 13 le lin, 9 le
chanvre et le jute. On a vu grand, très grand:
telle usine métallurgique de l'Oural est pré-
vue pour une production annuelle d'un mil-
lion de tonnes de fonte, telle autre jettera
sur le marché 40,000 tracteurs. On signale
déjà une réalisation de taille : une pipe-line
conduit le pétrole de Bakou à Batoum (800
kilomètres) .

Pour la seule industrie métallurgique, 50
milliards de francs sont prévus, provenant
essentiellement des bénéfices des usines nou-
velles. Qu'en sera-t-il dans la pratique ? On
peut se poser des questions et demeurer scep-
ti ques. Constatons simplement, pour l'instant,
l'intérêt exceptionnel du projet, intérêt poli-
tique et économique.

La Russie, en effet , a une population ru-
rale qui représente le 87 % de la population
totale. Jusqu'à la guerre de 1914, elle expor-
tait suffisamment de produits agricoles pour
payer à l'étranger ses commandes de machir

I les diverses. Aujourd'hui, espionné, suspecté,
ioersécuté, le paysan ne produit guère que ce
:Jont il a besoin. La réquisition elle-même,
appuyée d'expéditions punitives, n'obtient pas

Bienfaisance
— Si vous n'avez pas d'argent , ma bonne dame,

j'accepterai un don en nature.
I — Heureusement I... J' ai justement un corset qui
ne me sert plus I

grand'chose. Devant cet état de fait , Staline
et son état-major cherchent à rétablir la si-
tuation. Ils entendent « industrialiser » la
Russie par les moyens les plus rap ides et cela
pour deux raisons : parce qu'on ne veut rien
devoir au « capitalisme » étranger ; parce
qu'il est urgent d'augmenter l'élément ou-
vrier. On industrialise donc à outrance. Seu-
lement, ici, on est en droit de se demander
si le fameux « plan quinquennal » est chose
réalisable. Pour construire, il faut des capi-
taux. Enverra-t-on des milliards de francs de
machines, pour l'équipement des premières
usines, à des gens qui posent en principe
qu'on ne doit aux «bourgeois» qu'une promp-
te mort ?

Les Soviets ont donc d'immenses projets
industriels qui leur permettraient de se pas-
ser de l'Europe et d'asservir un peu plus
l'Asie, mais peu d'argent pour les exécuter.
Si les capitalistes ne « marchent » pas, que
faire ? Le plan quinquennal prévoit bien pour
se procurer le nerf de la guerre, une forte
exportation de produits agricoles : mais le
paysan, qu'on ne paye pas, travaille le moins
possible. On n'a même pas à lui offrir , com-
me moyen d'échange, des machines agricoles.
De là, la brutalité dont on fait preuve : exac-
tions, spoliations, déportations, exécutions,
guerre sans merci aux « Koulaki » regardés
comme les chefs de la résistance paysanne.
Et, simultanément, guerre à la religion, à tou-
tes les religions, parce qu'elle permet de fer-
mer les églises, mais aussi avant de les piller,
d'en emporter tous les ornements, toutes les
icônes, tout ce qui peut donner de l'or et de
l'argent.

On voit donc l'immensité du drame. Pour
durer, pour vaincre, les Soviets doivent in-
dustrialiser la Russie. Pour cela, des milliards
sont nécessaires dont on demande, faute de
mieux, une petite partie aux paysans hostiles
et aux prêtres avant de les étrangler. Après ?
Après, on peut tout redouter de ceux qui se
verront acculés à la faillite. On ne sait vrai-
ment comment finira l'aventure... 1

Les Disques de Gramophone a
Dans les dernières nouveautés que j 'ai écoutées

ces jours , je veux citer spécialement : « Rendez-vous
du coléoptère luisant », sérénade (Siede), et - Para-
de des Marionnettes » (Kuhn) sur Odéon No 11159 ;
d'une pureté harmonique rarement pareille ; mon
kvis est que, chacun , devrait posséder ce superbe
disque , tout en j oignant trois nouveaux disques
Odéon également qui se recommandent d'eux-mê-
mes, vu leur excellent enregistrement et leur rende-
ment d'un parfait on ne peut mieux ; ce sont : « Un
tout petit baiser » et « Quand on aime », No 165773 ;;
« Quatre mots », et « Il est une femme », No 165827,
chantés par le célèbre et remarquable chanteur de
genre, M. Fréd. Gouin. Puis M. Emile Vacher , l'as
des accordéonistes, qui rend avec une grande maî-
trise : « Aubade d'oiseau », Valse de Péguri , No
165638.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

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

ttaibbiB
à Lausanne 13. rue Pichard

Comme il en demeurait bouche bée, Kao,
s'adressant à Peter Kirkstone, continua :

— Vous savez, Peter, pourquoi , cette nuit,
je vous ai amené cet homme. Vous savez éga-
lement qu'il n'est pas Derwent Conniston,
mais John Keith en personne, le meurtrier de
votre père.

Les lèvres épaisses remuèrent et une voix
rauque répondit :

— Oui.
— Il doute de mes paroles, quand je lui

affirme que c'est votre réel désir que votre
sœur m'appartienne. Voilà pourquoi je l'ai
fait venir. Il entendra, de votre propre bou-
che, que telle est votre ferme volonté et que
Miss Kirkstone doit , en cette même nuit, se
livrer à moi, le Prince Kao.

De nouveau les lèvres épaisses remuèrent.
Elles semblaient hésiter à répondre. Keith en
frissonna. Il comprenait que ces questions et
ces réponses étaient réglées d'avance.

Il avait devant lui un homme menacé, qui
était sommé de répondre au gré de son bour-
reau.

La voix se décida à sortir.
— Oui... dit-elle.
— Pourquoi ?
La face livide de Peter Kirkstone se con-

gestionna. Il regarda Shan Tung, Shan Tung
dont les yeux brillaient , dans la demi-obscu-
rité de la pièce, comme ceux d'un chat , ou
d'un tigre.

La voix expectora , avec effort :
— Pour sauver ma vie.

J. D. E

Pourquoi nos vins ne se vendent pas I
Voici une petite histoire absolument véri-

dique et qui explique suffisamment pourquoi
les vins du pays ont un écoulement si diffi-
cile.

La scène se passe dans une auberge fort
bien achalandée d'une ville suisse située sur
les bords du lac de Constance. Entre un hôte
qui commande à dîner, et la sommelière de
lui demander : « Quel vin désirez-vous, du
Tyrol, du Kalterer ou du Laitacher ? » —
« Non, donnez-moi simplement trois décis de
vin du pays ! » La sommelière, étonnée, lui
répond : « Du vin du pays, je ne connais pas
cela, je vais appeler le propriétaire. »

Ce dernier dut expliquer à son hôte qu'il
n'avait chez lui aucun vin du pays, car sa
clientèle étant habituée aux vins du Tyrol, on
ne lui demandait que rarement du vin du
pays !

Et pourtant , très proche de la ville en
question, sont situés d'excellents vignobles
produisant des crus fort goûtés, mais, par
nonchalance, on les ignore, et l'on préfère
servir à sa clientèle des vins étrangers. De
tels aubergistes et restaurateurs méritent cer-
tes que leurs clients désertent leur maison
pour aller ailleurs, où l'on n'a pas honte de
leur servir du vin du pays.

— Et pourquoi le fait de me donner votre
sœur vous sauvera-t-il la vie ?

— Parce que j'ai tué.
— Quel genre de crime avez-vous commis?
— Un crime monstrueux et contre nature,

que la bouche même se refuse à nommer.
Shan Tung s'inclina et sourit.
— J'ai terminé avec vous, Peter Kirksto-

ne. Adieu et bonne nuit !
Et, tout froufroutant , il se dirigea vers la

porte.
— John Keith , dit-il, voulez-vous me sui-

vre ?
A la suite de Shan Tung, Keith regagna la

grande salle que , dans leurs candélabres à
sept branches, illuminaient doucement les
bougies.

Sur le guéridon attendaient toujours , en
une moqueuse ironie, la théière et les tasses
de fine porcelaine.

Shan Tung invita Keith à se rasseoir en
face de lui. Il obéit. Une sueur froide lui cou-
lait dans le dos.

— Vous êtes maintenant renseigné, John
Keith, déclara le Chinois. Peter Kirkstone est
un meurtrier, un ignoble meurtrier, pour qui
la pendaison, si son crime était connu, appa-
raîtrait un supplice mille fois trop bénin.

« Ce crime inouï, Miriam Kirkstone et moi
le connaissons seuls. Pour acheter mon silen-
ce, et sauver son frère de la mort et du dés-
honneur, la déesse à peau blanche et à che-
veux blonds a promis de se donner à moi.

Des capitaux ignorés I
La richesse ne court pas les rues dit-on,

mais elle couvre néanmoins le pays. En effet ,
une montagne, un fleuve, un lac, un golfe,
une baie ont, au point de vue touristique, une
valeur commerciale indéniable. C'est ainsi,
par exemple, qu'on a évalué celle du Mont-
Blanc. En voici le résultat : en 1913 on a
compté 400,000 touristes sur le versant fran-
çais du Mont-Blanc, 275,000 sur le côté ita-
lien et 350,000 (!) du côté suisse. En admet-
tent pour chacun de ces touristes une moyen-
ne de dépenses de 50 fr. (francs or) dans la
région, ce qui est modeste, on voit que lp
Mont-Blanc, en 1913, a provoqué à lui seul un
chiffre d'affaires de 52 millions de francs or,
ce qui n'est nullement négligeable. C'est bien
la preuve que la richesse est partout , mais en-
core s'ag it-il de la trouver !

Un peuple qui s'alcoolise est un peup le qui s'étio-
le ; un peuple alcoolisé est un peuple en voie de
disparaître. Dr. Legrain.

Dans nos Cinémas
Cinéma-Casino ETOILE, Martigny.

« Le Président de Costii-iNucvu » :
Le début du film contient toute une partie d'un

comique très savoureux et Mosjoukine trouve là un
de ses meilleurs rôles.

La reconstitution fort bien faite d'une petite ré-
publique d'Améri que centrale — excellente réalisa-
tion et photographie lumineuse , — nombre de scè-
nes comiques et dramatiques d'un effet très heu-
reux.

Une admirable fantaisie politico -cinématographi-
que qui se distingue par la splendide interprétation
d'Ivan Mosjoukine et Susy Vernon.

« Le Président » est certainement une des pro-
ductions les plus originales les plus pures de l'an-
née.

Ivan Mosjonkine, l'artiste au charme irrésistible,
dans une comédie en 8 actes où l'esprit pétille.

Cinéma CAPITOLE, Sion.
« Cadet d'eau douce », avec comme principal ac-

teur BUSTER KEATON , l'homme qui ne rit jamais,
mais qui fait rire le public aux larmes. Venez le
voir transformé en marin , subir les pires catastro-
phes par l'eau et le feu , tromp her de l'amour avec
un visage impossible. Venez vous amuser pendant
deux heures aux désopilantes aventures de l'origi-
nal comique. Vous ne regretterez point votre soirée.
Elle sera en tous points digne du Carnaval dont
c'est la grande et dernière semaine.

L'orchestre jouera un accompagnement spécial et
approprié.

A propos de l'orchestre du t Capitole » et du film
des « Trois Mousquetaires », un journal de Sion
écrit : « ... on a applaudi le film , mais on a app lau-
di certainement l'orchestre , qui est de ler ordre et
dont les productions tiennent du concert ie plus
parfait et le mieux dirigé.

* Cinéma „Efoife"
~:— Martigny

Vendredi et samedi à 20 ti. 30
Dimanche en matinée seulement

Ivan Moa|onklne et Suzy Vernon dans

Le Président
de €o$ta Nueva

Cinéma Capitale, Sion
Dès jeudi 27 février

POUR CARNAVAL , \m programme spécial

CADET D EAIJ DOUCE
avec BUSTER KAETON l'homme qui fait rire ,

mais ne rit jamais.
Adaptation musicale choisie par M. Gilléron

« Elle hésite encore à tenir sa promesse.
Elle la tiendra , cette nuit, quand vous aurez
été la trouver. Vous lui parlerez comme il
sied. Alors elle viendra. Je n'en doute pas
une minute.

« Ici tout est prêt. Les bougies, le trône, le
souper et le lit nuptial. Oh oui , elle viendra !
Car, si elle y manquait, demain, au lever du
jour , Peter Kirkstone et John Keith seraient,
par moi, livrés au bourreau !

Keith, en dépit du dénouement inévitable
qu'il sentait approcher, parvint à maîtriser
ses nerfs. La situation lui apparaissait entière
et nette, désormais. Il savait que palabrer et
discuter avec le Chinois était superflu. Shan
Tung tenait l'atout dans sa main, et le clouait
au mur.

Il songea : « Dois-je, dès que je serai libre,
fuir seul, en abandonnant derrière moi Mary-
Joséphine ? Ou dois-je me résoudre à trahir
et livrer Miriam Kirkstone ? » Inadmissibles
étaient l'une et l'autre alternative.

Devant lui, sur l'estrade où devait s'accom-
plir le monstrueux sacrifice, une large pièce
d'étoffe, toute tissue d'or et magnifique,
était jetée, pareille à une garniture d'autel.
Elle recouvrait , sans nul doute, la couche
nuptiale, où l'homme j aune souillerait à ja-
mais la fille du juge Kirkstone, aux cheveux
dénoués.

— Je vois, dit-il froidement , que c'est un
troc bien déterminé que vous m'offrez , Kao.

— Un troc, John Keith, où la plus belle
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Gratuitement
une de ces pipes avec 9 livres de ta-
bac. Indiquer numéro. Commander de

suite.

léon Dech d Cie, Kriens II B
' .- Manufacture de tabac
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riILLY - CAFÉ PU CHMMMD
Dimanche 2 mars dès u heures
Mardi-gras 4 mars

GRAND BAL

Toute

personne
qui en fait la demande
à [Imprimerie Commerciale
à Martigny
reçoit
"Le Rhône "

\ dèscejourau3Ittècembrepour
tr, 4.-
(Chèques postaux lie 52).

L'abonni, et son épouse sont
assurés
chacun p our
tr. WOO.-
en cas d'accident.
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A VIS
J'avise ma future clientèle de Sierre et
environs que dès aujourd'hui j 'ouvre un

Magasin de Tapisserie
Literie - Meubles - Rideaux
Travail soigné. Prix modérés.

Magasin de l' ancienne Droguerie Puippe

Il Se recommande : E Théodoloz
a ________ a

Emigration au canada el en Amérique
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde d'e la CUNARD LINE «Be-
rengaria. . 62,000 T. -Aquitania » 46,000 T. « Mauretunia » 31,000 T. — Départ
chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax, Québec, Montréal. —
Accompagnement personnel de lociétés importantes 'jusqu'au port d'embarqué
ment. Le» Suisses peuvent sou» certaines réserves entrer en tout temps au
Canada. > ¦ ''¦¦ ' ¦

Renseignements gratuits
René ROULET, Slon, sous-agent de C. D'etleyn, Lucerne.
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Les engrais de Martigny
FABRIQUÉS par la SOCIÉTÉ des PRODUITS AZOTÉS

^^renom SUPERPHOSPHATES. PH0SPHAZ0TE. EHGRAIS
mée gràce à COMPLETS à E33S8 d urée - GIAHAHIIDE
de^ ôrdrf ADC0 pour la prÉparation du fumier artificiel
ainsi qu'à, la rectitude de leur livraison. '

Agence exclusive pour le Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, Sion
» , m
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COnlC-LKIchestre The
S-l Oriental Jazz , au Café Kluser
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I °Prarisés l'Harmonie Municipale
Q . Les billets d'entrée peuvent être pris à l'a-
¦ . ¦¦¦ vance chez M. Menard , mag. de cigares età

lii la Librairie M. Gaillard , à Martigny-Ville
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Bois de chauffage
Foyard de Collonges, Ire'qualité , scié

et coupé, rendu à domicile

FAVRE, camionneur, Martigny Tél. 174
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S'achète chez

Ducrey Frères
Martigny
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TOIIT pour §POMS d'HIVHl
SKIS, FIXATIONS, LUGES
SACS DE MONTAGNE

MEUBLES
Réalisation avec

207
de rabais réel

sur tons lea 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. Cest
uniquement pour faire
de la place et permettre
la rentrée de- capitaux
que nous sacrifions nos
marchandises en bais-
sant nos prix habituels.

CHOIX ENORME en
chambres ù coucher, sal-
les à manger, mobiliers
dir. moquette, rideaux,
tapis, etc. Transport par
camion franco. Voyage à
Lausanne remboursé à
tons les acheteurs.

mmmmmmmimmmm
Grande Droguerie lalaisaie
JEAN CALPINI, MARTIGNY-VILLE

H Produits chimiques
¦ Herboristerie > Par-

articles safumerie
nitaires
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Y
A partir du 1er MARS, la Dro-
guerie sera transférée à la Rue
du Collège , Immeuble de la
Banque Coopérative. ga
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part est pour vous. Vous m'abandonnez ma
déesse et je vous laisse la sœur de Derwent
Conniston. Ainsi nous obtenons tous deux la
femme que nous aimons. En plus, je vous
donne la vie. Ma part , vous le voyez, est re-
lativement la moindre. Mais elle me suffit ,
car j 'adore, au delà de tout , Miss Kirkstone.

— je comprends. Et si, pour toute répon-
se, je vous tuais, immédiatement, sur la chai-
se où vous êtes assis ?

Shan Tung secoua de droite et de gauche
ses étroites épaules, et Keith . entendit ce rire
doux et gazouillant, que Mac Dowell avait
comparé aux glous-glous d'une bouteille
d'huile. 1 ; -

— J'ai prévu le cas, répondit Shan Tung.
Li King est averti. J'ai consigné par écrit ce
qui vous concerne, vous et Peter Kirkstone.
Li King est un fidèle serviteur et il porterait ,
en vitesse, le pap ier à Mac Dowell.

« Me tuer serait signer en même temps vo-
tre arrêt de mort. Quant à fuir, inutile d'y
songer. Vous êtes sous clef... et bien gardé.
Je n'ai donc pas à craindre cette éventualité.»

Keith ne broncha pas.
— Soit ! dit-il. Mais veuillez m'expliquer,

avec plus de précision, comment je dois agir
pour vous donner satisfaction.

— Ah ! soup ira Shan Tung, je vois que
vous y venez. Nous allons devenir des amis,
de grands amis, car vos yeux s'ouvrent à la
sagesse: Ce que je vous demande, d'ailleurs,
est si peu de chose !

'C* * * 1 * À- *

« Il y a huit jours, Miriam Kirkstone était,
pour sauver son frère, décidée à me payer le
prix demandé. Bon! vous êtes apparu, sur ces
entrefaites. Elle vous a rencontré dans le bu-
reau de Mac Dowell et elle s'est brusquement
reprise.

« Pourquoi ? Je n'en sais rien exactement.
Elle s'est imaginée, sans doute, que vous al-
liez lui apporter une aide inespérée. Vous
étiez l'homme, à ses yeux, qui avait abattu le
meurtrier de son père. Vous pourriez en fai-
re autant avec moi.

« Quand je l'ai revue, ce jour-là , celui où,
pour la première fois, vous êtes venu chez
elle, je l'ai trouvée toute changée. Alors j'ai
tenu à vous prévenir aimablement que je con-
naissais votre vraie identité. Vous n'en avez
tenu aucun compte.

« Ce que voyant, j 'ai pris mes sûretés, j 'ai
réuni mes preuves... et nous nous retrouvons
cette nuit.

« Ce que vous devez faire ? Simp lement
aller la trouver tout à l'heure , lui expliquer,
d'un air navré, que rien au ' monde ne peut
sauver son gueux de frère , et que le Prince
Kao l'attend, débordant d'amour , pour l'iné-
vitable sacrifice. Et vous me l'amènerez par
la main.

« Elle a, John Keith , follement espéré en
vous. C'est à vous de briser cet espoir... »

Shan Tung semblait boire du lait. Il cares-
sait , de sa main longue, le guéridon nacré où
la théière achevait de se refroidir.

HALLE AUK fïltUBLES
Rue Mauborget 2

Lausanne
Maison MARSCHALL

ébéniste

ses oreilles. Cet homme qu'il avait devant lui,
et qui affrontait ainsi la mort, plutôt que de
céder, démolissait tous ses plans. Il lui arra-
chait la victoire, qu'il tenait pour assurée. Le
sort se retournait.

Quoi, ce John Keith, qui avait tant lutté
pour sauver sa liberté et pour échapper au
bourreau, s'offrait en holocauste pour une
femme qui ne lui était rien ? Cela le dépas-
sait.

Et l'impassible visage de l'homme qui par-
lait, aussi serein que celui d'un Bouddha de
pierre, prouvait qu'il n'y ^vait aucun bluff
dans ses paroles. John Keith agirait comme il
le disait. ' ' ¦

Keith vit s'élargir les yeux étroits du Chi -
nois, qui témoignaient de son incroyable stu-
péfaction, et les paupières bridées découvri-
rent, durant quelques instants, deux globes
d'un blanc jaunâtre.

Puis la peau se referma lentement, ne lais-
sant plus passer que deux vrilles de feu. :

Aussi vif qu'un crotale, Shan Tung fut de-
bout à son tour et, tout en tirant un gros re-
volver de dessous sa robe de soie, il appela ,
d'une voix forte.

Keith recula d'un bond. Avec la rap idité
de l'éclair, lui-même fit sauter de sa ceinture
son revolver d'ordonnance.

Mais plus rapidement encore la réponse à
l'appel de Shan Tung était venue.

Les somptueuses tentures brodées s'agitè-
rent , pareilles à des vagues qui se soulèvent
sou la brise, et de tous les panneaux des

H_ada? | i m, m,

CHAPITRE XX
« Shan Tung est mort, Miss Kirkstone... »

Keith se leva, en éclatant de rire. C'était
un rire terrible et dur, et sauvage.

— Prince Kao, cria-t-il, vous êtes un mons-
tre. Un monstre... Ce mot, trop faible, est
presque un compliment pour vos sales oreil-
les. Vous êtes pourri de vice et d'inconscien-
ce, jusqu'au centre du viscère qui vous sert
de cœur.

« J'étais venu pour vous tuer. Je ne le fe-
rai pas. Je ferai mieux. Avant un quart
d'heure, je serai chez Mac Dowell, où je vous
aurai devancé.

« Moi-même, je lui apprendrai que je suis
John Keith. Je lui conterai, tout au long, le
chantage que vous avez médité contre Mi-
riam Kirkstone. Je lui décrirai, ah ! ah ! ah !
vos bougies allumées, votre trône et votre lit
d'immolation.

« Et demain, tout Prince-Albert se lèvera
comme un seul homme, vous fera sortir de
votre trou et vous tuera tel qu'un rat. Vous
serez lynché !

« Voilà ma réponse, illustre Prince et Man-
darin ! Je puis mourir. Peter Kirkstone peut
mourir. Mais vous n'aurez pas Miriam Kirk-
stone ! »

Keith était étonné lui-même de la froide
décision avec laquelle il venait de faire le sa-
crifice de sa propre vie. Son cerveau, dans
cette crise surhumaine, demeurait lucide.

Quant à Shan Tung, il n'en pouvait croire

m
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t Salon de coiffure
pour Dames
en face du Stand.
Martigny-Bourg

Mme Charles vient de su_-
vre le cours du professeur réputé
ROBERT, diplômé de Paris et Londres

Mise en plis , Ondulation Marcel , per-
manente, Coupe, Shampooing
Travail soigné Prix modérés

la Friction Ru$$e
soulagera ou guérira vos_ rhumatis_r.es, courbatures ,
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la

Pharmacie DARBELLAY, Sion

Fpnnrcnpç TS.*"
1 I Ul lIUy U U Pain de 5 à 8 kg . à 1.60.

Emmenthal, pâte très J. SchcIbert-CahenzU
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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. Hypothè que si
on le délire (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.
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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) .
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sélectionnés de pommes de terre varié-
tés hâtive, mi-hâtive , tardive, d'origine
garantie de Hollande et Pologne. Li-
vraison en sacs plombés de 50 kg. ou par
vag >n en vracs.

Revendeurs demandés dans chaque localité
de la région Sion-St-Maurice. Forte remise.

S'adresser au plus tôt à Léon RODUIT ,
représentant, à Saillon.

murs sortit une nuée d hommes jaunes, qui
étaient les serviteurs de Shan Tung.

Comme une meute de chiens, ils se ruèrent
sur Keith, qui n'eut pas le loisir de les dé-
nombrer, car son esprit était concentré sur
le revolver du Chinois.

Il vit briller, à la lumière des bougies, le
canon d'acier, et perçut distinctement le jet
de feu et de fumée.

La détonation en fut noyée dans le rugisse-
ment de son automatique, qui répondit par
une grêle de plomb et un crachat de flammes.

L'arme que tenait Shan Tung lui tomba
des mains, tandis que le Chinois, mortelle-
ment atteint, se repliait comme un couteau
de poche.

Le cerveau de Keith voyait rouge. Il re-
tourna son arme vers les autres hommes jau-
nes et, tout en tuant, il reculait vers la porte.
Mais alors il se sentit saisi par derrière, et il
tomba, étreint par le cou.

Dans sa chute, il lâcha son revolver. Le
poids d'un corps et une respiration chaude
étaient sur lui. Deux mains jaunes lui étrei-
gnaient la gorge, parmi des cris gutturaux.

Une folie furieuse s'empara de lui, quelque
chose comme l'aveugle démence de Laocoon,
luttant avec ses fils dans les anneaux des ser-
pents monstrueux qui les étouffaient.

Il avait l'impression de combattre, non
contre des hommes, mais contre une troupe
de vampires fétides.

Il fracassa, comme si c'eût été un morceau
de bois, l'os du bras dont la main le serrait

à la gorge. Il tordit une tête, à en faire cra-
quer le joint et à la déboîter presque des
épaules. Il frappa , cassa et brisa autour de
lui, avec une furie désordonnée et une force
de géant, luttant contre des Myrmidons.

Jusqu'à ce qu'enfin, tout déchiré et san-
glant, il fût libre.

Laissant sur le carreau ses adversaires,
dont deux seulement tentèrent, pour se rele-
ver, un inutile effort , il gagna la porte, l'ou-
vrit et s'engouffra dans le petit escalier, puis
dans l'étroit et long corridor qu'il avait suivi
en arrivant.

Comme il en atteignait l'extrémité et se
trouvait devant la seconde porte, il entendit
dans le café, où il ne semblait pas que le
bruit de la bataille, assourdi par l'épaisseur
des tap is et des doubles boiseries, fût parve-
nu, le bruit des voix et des rires.

Les consommateurs y étaient toujours nom-
breux et un jazz-band éperdu tonitruait. Il
eût, à lui seul, suffi à couvrir la détonation
des revolvers et les échos du combat.

Keith savait qu il saignait abondamment,
que ses vêtements étaient en lambeaux et
que, de ce côté, toute fuite utile était impos-
sible.

Il revint sur ses pas, tâtant les murs, dans
l'espoir d'y découvrir une autre issue.

Son attente ne fut point trompée. Vers le
milieu du corridor, une petite porte sous ten-
ture, à peine visible, céda sous une pression
de sa main.

Elle donnait accès à un second corridor,

qui aboutissait à une troisième porte. Elle ou-
vrait, celle-là, sur l'extérieur, ainsi qu'il s'en
rendit compte à l'air plus froid qui filtrait en
dessous d'elle.

Il l'enfonça d'un coup d'épaule et se trou-
va effectivement dehors. Alors il se prit à ri-
re et à glousser. Aucun de ses ennemis ne
l'avait suivi. Il les avait largement servis.

Le grand air lui rafraîchit le sang et calma
la fièvre qui le brûlait. Il commença à remet-
tre un peu d'ordre dans ses idées.

Shan Tung, à n'en point douter, avait ces-
sé de vivre. Miriam Kirkstone était sauvée.
Sa mission, de ce côté, était accomplie. Il
pouvait, maintenant, songer à lui-même et
n'avait plus une minute à gaspiller.

Il avait perdu la partie et son salut était
en jeu. Il n'irait point se livrer à Mac Dowell
et n'attendrait pas, non plus, que, cette nuit
ou demain, Li King allât le dénoncer. II fui-
rait... Mais, auparavant, Mary-Joséphine de-
vait tout apprendre de lui.

En suivant des ruelles étroites et obscures,
il sortit de la ville, escalada la colline et, un
quart d'heure après, il était en vue de la
Hutte.

L'électricité y était allumée, les volets en
étaient tout grands ouverts et les rideaux des
fenêtres soulevés, afin d'éclairer son chemin.
Mary-Joséphine l'attendait.

Il essuya, tant bien que mal, avec son mou-
choir, les traînées de pourpre de son visage.
Mais les blessures que lui avaient faites les
ongles féroces des hommes jaunes, taillés et
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CONFÉDÉRATION
La crise vinicole

De renseignements donnés à l'assemblée de
l'Association viticole d'Aubonne, il résulte
que le marché des vins dans le canton de
Vaud a repris de l'activité sans hausse des
prix. Les deux tiers de la grosse récolte de
l'association , en 1929, soit environ 160,000
litres sur 240,000, sont vendus.

Ces derniers temps, plusieurs sociétés
d'agriculture ont acheté des vins vaudois cou-
rants dans la région de Morges et de la Côte,
plutôt que de continuer à acquérir des vins
rouges étrangers, comme les années précé-
dentes. Le commerce aussi a fait des achats
importants. La livraison du vin à domicile,
par le commerce, les producteurs, les sociétés
de consommation et les magasins d'épicerie
se développe toujours plus, ce qui montre
combien se modifient les conditions d'écou-
lement des vins.

Ici comme dans nombre d'autres branches,
le succès appartient à ceux qui savent s'adap-
ter aux nouvelles conditions. D'une manière
générale, les cafetiers se donnent beaucoup
de peine pour servir à leurs clients un vin de
qualité. Aussi les chopines de vin rouge ont-
elles beaucoup diminué sur les tables des ca-
fés au profit du blanc du pays.

Le marché des vins vaudois se dégorgerait
donc peu à peu.

Dangereux équilibrisme
Le Tribunal du Locle a jugé, vendredi,

l'accident survenu le 22 septembre dernier,
aux Pont-de-Martel : Une moto arrivant à al-
lure raisonnable, du Locle, et montée par
deux jeunes gens, avait été accrochée par une
autre moto, montée, celle-là, par un motocy-
cliste nommé T. et un de ses amis rencontré
en route, qui portait par-dessus le marché un
vélo sur son dos ! Le bolide en équilibre ins-
table vint se jeter contre la moto des deux
jeunes gens qui furent littéralement fauchés.

Le juge n'a pas ménagé le responsable de
l'accident, le nommé T. qui, pris en flagrant
délit d'excès de vitesse, y avait encore ajouté
ce qu'en style ferroviaire on appelle un excé-
dent de bagages... T. a été condamné à 15
jours de prison avec sursis, aux frais et à 10
ans de privation du permis de conduire.

... An coin d'un bols
Une institutrice de 26 ans, célibataire, a

été assaillie, vendredi à midi, dans la forêt
entre Aetingen et Briigglen (Soleure), par
deux individus qui la traînèrent dans le bois
et la violèrent. Ces deux individus ont été ar-
rêtés samedi, à Berne. Il s'agit d'un manœu-
vre âgé de 24 ans, nommé Ernest Gerber, et
d'un individu de 33 ans, manœuvre, nommé
Ernst Bichsel, de Berne. Tous deux ont avoué
avoir été incités à commettre ce crime par un
agriculteur d'Aetingen, nommé Ulrich Zaugg.
qui leur versa une somme d'argent. A son
tour, l'agriculteur fut arrêté. Il reconnut par
écrit les faits qui lui étaient reprochés con-
firmant entièrement les déclarations des jeu-
nes gens, puis Be pendit dans les prisons de
Soleure, au cours de la nuit qui suivit.

Du joli monde
Le dernier bulletin de la police bernoise

ne signale pas moins de quatre arrestations
de jeunes filles — de moins de vingt aus
pour la plupart — qui ne professent pas des
idées très arrêtées sur le tien et le mien.

L'une d'elles, ayant passé la nuit avec un
jeune homme, s'en vint le lendemain matin
se plaindre à la police qu'elle avait été entô-

lée de 50 francs, affirmation qui se révéla
fausse à l'enquête. Une autre demoiselle de
dix-neuf printemps, coupable de plusieurs
vols, travaillait sous un faux nom. Une troi-
sième, également de dix-neuf ans, avait lar-
gement puisé dans la caisse de son frère pour
se payer des toilettes et mener joyeuse vie
avec des jeunes gens. Enfin, la police a mis
sous les verrous une repasseuse qui avait
commis plusieurs vols.

Surtaxes pour trains directs
La suppression des surtaxes pour trains di-

rects a fait déjà l'objet de demandes nom-
breuses. Ces surtaxes rapportent annuelle-
ment aux C. F. F. la somme coquette de 11
millions environ. Il n'est donc pas question
de les abolir complètement, — telle sera cer-
tainement l'opinion des instances qui sont ac-
tuellement ¦ en train d'examiner cette ques-
tion. En revanche, ce qui paraît faisable, ce
serait de ne prélever cette surtaxe que pour
les trains qui ont véritablement le caractère
de trains express. Ce serait toujours un com-
mencement, — et l'on pourrait aller plus loin
dans cette voie, si le trafic continuait à se dé-
velopper. Ces dernières années, lors de l'éla-
boration des horaires, la Direction des C.F.F.
a déjà travaillé dans ce sens. Mais elle esti-
me, d'autre part, que les surtaxes sont néces-
saires pour compenser la différence existant
entre les dépenses occasionnées par la mise
en marche des trains ordinaires et celles de9
trains express.

L'Etat de Vaud et les instituteurs
Le département vaudois de l'Instruction

publique vient de prendre une excellente me-
sure. Il a décidé que les jeunes instituteurs
actuellement sans place (il y en a 8, tous ins-
tituteurs) seront placés, s'ils l'acceptent, com-
me stagiaires, dans des classes du canton où
ils pourront se familiariser pratiquement avec
la tenue d'une classe, sous la direction dé
l'instituteur titulaire. Le Conseil d'Etat a ac-
cordé les crédits nécessaires pour rétribuer
convenablement ces débutants de l'enseigne-
ment pratique.

L'Etat de Berne, suivant l'exemple donné
par le canton de Vaud, vient de prendre une
mesure semblable.

A propos de semenceaux de pommes
de terre

La grande vogue dont jouiss ent à l'étranger les
plants de pommes de terre d'origine belge, hollau-
laise et polonaise est chose faite. Les essais com-
laratifs faits avec des plants d'autres origines tant
;n Belgi que, Allemagne, France, Pologne, Italie,
Portugal et même en Amérique du Nord , ont prou-
vé la supériorité des plants originaires de la Belgi-
que, de la Hollande et de la Pologne tant en rende-
ment , qualité et résistance aux maladies. :,, •'

Malgré les faits prouvés des avantages que peu-
vent récolter les agriculteurs par le renouvellement
le leurs plants par des variétés d'origine belge,
hollandaise ou polonaise, il en est encore des agri-
culteurs qui , croyant faire de l'économie, plantent
ies tubercules de leur récolte de l'année précéden-
te en faisant un triage sommaire, sans tenir compte
ries tares , des maladies ou de dégénéresce'nce qu 'el,
les contiennent en leurs germes. D'autres s'adres-
sent , pour l'obtention des plants , au marchand qui
fait l'offre la plus avantageuse, sans se soucier de
l'origine que parfois le marchand lui-même ignore
ou qu 'il vend pour telle ou telle origine sans garan-
tie. Comment est-il possible que le planteur qui
plante ces tubercules puisse obtenir le maximum de
rendement et de qualité ?? Le prix demandé pour
des plants sélectionnes et garantis d'origine est par-
fois élevé, mais comment peut-il en être autrement
pour des variétés sélectionnées et contrôlées sui
oied , à quoi s'ajoutent encore les frais de transport ,
de douane, etc... Après tous calculs faits, c'est la
meilleure qui revient la moins chère. Une variété
sélectionnée et régénérée rend en moyenne 10 à 12
fois les tubercules donnés comme plants, tandis que
des variétés ordinaires ne peuvent rendre au maxi-
mum que 5 fois le poids des plants.

aiguisés comme des lames de rasoir, conti-
nuaient à saigner abondamment.

Il était sans chapeau, avec les cheveux en
désordre. Son cou et une partie de la poitri-
ne étaient nus, et sanglants aussi, sous ses vê-
tements à demi arrachés.

C'est dans cet état qu'il « entra et vint se
présenter à Mary-Joséphine.

Comme elle s'avançait vers lui, les bras ou-
verts, la figure toute pâle d'émotion, il .'écar-
ta de la main, en disant :

— Tout à l'heure, Miss Mary.
La petite sœur de Conniston recula d'un

pas, au timbre étrange de la voix qui lui par-
lait, sur un ton de commandement bref et
dur, et devant ce visage terrible, hagard et
taché de sang.

Brusquement, il se dirigea vers le télépho-
ne. Mary-Joséphine essaya de dire quelques
mots. Elle porta une de ses mains à sa gorge,
qui était sèche et contractée.

Elle entendit Keith demander la communi-
cation avec Miriam Kirkstone.

Il y eut un bruit de voix dans le téléphone
Quelqu'un répondait.

— Shan Tung est mort ! déclara Keith.
Et ce fut tout. Il raccrocha le récepteur et

se retourna vers la jeune fille.
Elle courut vers lui, en poussant un petit

cri d'oiseau plaintif :
— Derry... Derry...
Il l'évita à nouveau et lui désigna le grand

fauteuil qui était devant la cheminée, en di-
sant : (A suivre.) .



Mort du violoniste Bêla Raditsch

Lundi dernier ont eu lieu à Budapest les obsè-
ques du violoniste tzigane Bêla Baditsch. En raison
de la grande partici pation de la population (150,000
personnes) , le service d'ordre n'a pas pu être main-
tenu . Il y eut 14 blessés.

Chaque année, à pareille époque, les Zurichois
célèbrent le « Sechselâuten », fête populaire. A cette
occasion est détruit par le feu un bonhomme de
ouate appelé « Bôôgg » qui représente l'Hiver.

Une œuvre nationale
De tous côtés, on se préoccupe de la pro-

chaine votation fédérale revisant le régime!
des alcools distillés. L'intérêt suscité par cet-
te réforme va chaque jour grandissant et un
grand mouvement national se dessine dès,
maintenant en faveur de la nouvelle législa-
tion, dont on a compris toute la portée et
tout l'intérêt.

Cette semaine, différents congrès ont eit
lieu : à Saint-Biaise, les libéraux suisses, re-,
présentant le parti libéral neuchâtelois,;
l'Union libérale vaudoise, le parti démocrati-
que genevois et le parti libéral bâlois ; à Lau-',
sanne, l'assemblée des délégués du parti radi-!
cal vaudois, forte de 850 participants ; à Lu-
cerne, le congrès du parti populaire catholi-i
que suisse ; ailleurs encore, d'autres assem-
blées de moindre importance.

Le problème des alcools fut exposé par
quelques-uns de nos plus brillants orateurs :
M. le président de la Confédération Musy, à
Lucerne; M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz.
à Lausanne, MM. les conseillers nationaux
Bujard et Luessy, à Saint-Biaise. Des résolu
tions furent votées à des majorités imposan-
tes, démontrant clairement que tous les ci-
toyens éclairés sont fermement décidés à as-
surer le succès de la votation du 6 avril.

A Lausanne, les délégués du parti radical
vaudois ont, entre autres, voté la résolution
suivante :

« ... que cette réforme offre de grands
avantages à l'agriculture pour la vente des
fruits à la sonsommation, à la viticulture, en
enrayant la substitution de l'eau-de-vie au
vin, et à toutes deux par la possibilité de
vente à la Confédération des matières distil-
lables, à prix rémunérateur. »

Une heureuse surprise
Les résultats d'exploitation des C. F. F. en

1929 se sont révélés, après contrôle des résul-
tats mensuels, plus favorables que ne le lais-
saient prévoir les premières évaluations. L'ex-
cédent de recettes atteint en effet 166,76 mil-
lions de francs, soit environ 400,000 fr. de
plus que le chiffre donné par les résultats
provisoires.

Retards des trains
Les C. F. F. feront annoncer à haute voix,

dès maintenant, les retards des trains, de plus
de 15 minutes, sur les quais de toutes les ga-
res principales, et, lorsque les conditions le
permettront, dans les buffets et les salles
d'attente de ces stations. Des appareils élec-
triques sont déjà installés dans plusieurs ga-
res pour orienter les voyageurs aussi bien
sur les quais que dans les buffets et les salles
d'attente.

La fabrication du lait en poudre
La fabrique de lait en poudre de Sulgen

(Thurgovie), fondée en 1918-1919 et qui n'a-
vait pu surmonter la crise de l'après-guerre,
va être reprise par une nouvelle société pa-
tronnée par la Fédération centrale des pro-
ducteurs de lait.

Les automobiles postales suisses
comme modèles

Le gouvernement polonais vient de voter
un crédit assez important pour l'achat de
cars automobiles et d'autobus. En effet , le
transport public des personnes, jusqu'à pré-
sent exclusivement concessionné à certaines
entreprises privées, va être effectué à l'ave-
nir directement par le gouvernement sous
forme de régie. Avant de se prononcer sur
les différents types de voitures à adopter,
l'administration polonaise a envoyé en Suis-
se un haut fonctionnaire dans le but d'étu-
dier nos différents services, notamment les
services d'hiver des automobiles postales.

Un phare sur l'ossuaire de Douaumont

L'assurance-maladie dans les régions
montagneuses

Le Conseil fédéral a accordé aux cantons
de Berne, Grisons, St-Gall, Tessin, Uri et Va-
lais des subsides pour un total de 235,680 fr.,
calculés sur la base des chiffres fournis pour
1928, et destinés à permettre l'octroi de soins
médicaux à prix réduit aux populations des
régions de montagne. Ces subsides sont al-
loués sur la base de l'art. 37 de la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie8 et accidents, en
vertu duquel la Confédération est tenue d'al-
louer une subvention de fr. 7.— par membre,
au maximum, pour les caisses-maladies dont
l'activité s'étend aux régions montagneuses
peu peuplées.

Trop de sévérité nuit parfois...
On sait que la législation du canton d'Uri

interdit entre autres de faire fonctionner les
distributeurs à benzine le dimanche, et les
kiosques achalandés par les touristes, où l'on
vend des cigarettes, cartes postales, etc., doi-
vent également rester fermés ce jour-là. Ces
mesures sont naturellement fort préjudicia-
bles, économiquement parlant, aussi un comi-
té d'initiative s'est-il formé pour demander
une revision de ces dispositions.

Zurich continue à s'agrandir
La population de la ville de Zurich conti-

nue à s'accroître sur un rythme accéléré. En
effet, pour le premier mois de l'année en
cours, l'accroissement est de 786 personnes,
soit le chiffre le plus élevé enregistré pour
le mois de janvier pendant les dix dernières
années. A fin janvier, Zurich comptait donc
237,053 habitants, soit 9400 de plus que l'an-
née précédente à la même époque.

La vente du lait en bouteilles
La récente innovation consistant à vendre

dans les hôtels, restaurants, sur les quais de
gare, places de jeux et de sports du lait en
bouteilles a produit jusqu'ici de fort réjouis-
sants résultats. Les difficultés assez nombreu-
ses qu'avait au début rencontrées cette insti-
tution amenèrent le Conseil fédéral à statuer
que les bouteilles servant à cette vente se-
raient libérées de la taxe d'étalonnage. Il res-
te encore à déterminer dans tout le pays une
bouteille à ration uniforme. Quoique presque
partout la vente du lait marche à merveille,
certaines réserves restent à faire pour ce
qu'il s'agit des restaurants, hôtels et cafés. On
s'attend néanmoins à une prochaine augmen-
tation.

L essai de vente de lait et de crème glacée
sur les quais de la gare de Berne a été fort
concluant. On recommande aussi chaleureu-
sement cette institution partout où nos trou-
pes seront cantonnées, logées lors des écoles
de recrues et des cours de répétition.

Les accidents
A Unteraegeri, lundi après-midi, un garçon-

net de 10 ans, Joseph Meier, est venu, en
jouant, se jeter sous un tracteur chargé de
bois. Grièvement blessé, il a succombé quel-
ques heures plus tard. Aucune faute n'est im-
putable au chauffeur qui n'avait même pas
remarqué l'accident.

— A Kuettigen (Argovie), Mme Frey-Bas-
ler, 60 ans, préparant le foin pour le bétail,
est tombée sur l'aire de la grange, s'est frac-
turé le crâne et a succombé à l'hôpital canto-
nal d'Aarau, laissant un mari impotent , vic-
time d'un accident survenu il y a trente ans.

— Lundi soir, à Ettingen (Bâle), une luge
occupée par cinq jeunes gens est venue se
jeter contre un arbre. Un nommé Thommen,
de Bâle, âgé de 20 ans, grièvement blessé, a
succombé pendant la nuit à l'hôpital. Une
jeune fille a été légèrement blessée, les autres
lugeurs n'ont pas eu de mal.

La destruction du « Bddgg » à Zurich

Si ii-Piiaei Quinquina

L aul-Me BirnMMnt
Lentement, mais sûrement — s'il est per-

mis d'employer ces termes en parlant d'auto-
mobiles — l'idée de donner au véhicule a
moteur une route où il puisse régner en maî-
tre fait son chemin. En attendant la réalisa-
tion du vaste projet d'une voie reliant Ham-
bourg à Gênes à travers la Suisse, le comité
d'initiative pour une autostrade helvétique
n'a pas chômé. Il est aujourd'hui en mesure
de présenter au public un plan bien étudié,
arrêté jusque dans ses moindres détails.

Pour des raisons exposées, au nom de ce>
comité, par M. Marcel Nyffeler, devant un
auditoire composé de représentants des auto-
rités cantonales et municipales, du tourisme
et de la presse, on a choisi, pour cette pre
mière expérience, la route qui conduit de
Berne à Thoune. Le terrain s'y prête admira-
blement : très peu accidenté, il va en pente
douce- et continue. Il présente en outre ce
grand avantage qu'il permet de construire la
nouvelle route, sans toucher à l'ancienne, le
long de l'Aar, avec un minimum de destruc
tion de valeurs. Pour une très bonne part
(80 % ) ,  l'autostrade passera sur du sol im
productif. Aussi les frais de construction
qu'on évalue à 230,000 fr. par kilomètre,
n'atteignent-ils pas la moitié du prix moyen
calculé dans le reste de la Suisse.

D'après le tracé élaboré par 1 ingénieui
bernois Steiner, la nouvelle route partira de
Mûri en face de la nouvelle place d'aviation
du Belpmoos, pour aboutir en ligne directe
près de la station de Thoune. Elle mesurera
près de 21 kilomètres et coûtera environ 5
millions. Les frais d'entretien seront couverts,
pour une très bonne part , par des taxes dont
le produit est évalué à 450,000 fr.

Une société par actions au capital de 3 mil-
lions de francs est prévue pour la construc-
tion et l'exploitation. Le reste, soit 2 millions,
serait réuni par voie d'emprunts. On a prévu
un excédent de recettes, à condition que l'on
évalue encore à 50,000 fr. les recettes secon-
daires, de 200,000 fr. qui seraient suffisante
pour répartir un dividende, après en avoii
prélevé une partie pour la constitution d'un
fonds de réserve.

On a admis le passage en moyenne de 446
automobiles par jour.

La route de Berne à Thoune est l'artère
qui porte le flot des touristes dans le cœur
de l'Oberland. Malheureusement cette voie
très fréquentée est aussi une de celles où il se
produit le plus d'accidents d'automobiles. La
direction de la police cantonale bernoise a
examiné ces cas avec beaucoup de soin. Il ré-
sulte de son enquête qu'en ce qui concerne
seulement la seconde moitié de 1929, l'exis-
tence d'une route réservée exclusivement aux
automobiles leur aurait permis d'éviter le 36
pour cent des accidents avec, dommages ma-
tériels, de diminuer de 65 % le nombre des
blessés et de 100 % celui des morts.

Ces chiffres suffiraient pour démontrer la
portée générale de l'entreprise. Mais à bien
d'autres points de vue encore, son intérêt dé-
passe les frontières du canton de Berne. L'im-
portance militaire, par exemple, d'une com-
munication rapide entre deux places d'armes
reliant en même temps deux aérodromes,
n'échappera à personne. On invoque aussi,
avec raison, l'argument économique : la cons-
truction d'autostrades procurera des occa-
sions de travail à la main-d'œuvre indigène.

Apéritif à base de vieux vin de France. mWk\
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai H
fils & Cie , Martigny. Téléphone 22. ^^

Etroitement liée à la correction des fleuves
et aux améliorations foncières, elle complète
de façon fort heureuse le programme que
s'est tracé la Confédération. L'autostrade per-
mettra d'accélérer l'allure des automobiles,
sans augmentation de frais et sans risques.
(La nouvelle loi fédérale sur la circulation
tiendra compte sans doute de cette innova-
tion.) Enfin, et ce n'est pas le moindre argu-
ment, le piéton reprendra possession de la
chaussée. Au lieu d'avaler des kilos dé pous-
sière, le promeneur dominical pourra respi-
rer le bon air et jouir de la vue, sans s'expo-
ser à être happé au passage par quelque
chauffard échauffé.

(Journal de Genève.)
L'aviation et les accidents de montagne

On a procédé la semaine dernière, à l'ins-
tigation de M. le Dr méd. Denzler, à Zurich,
du Comité central du C. A. S., à une expé-
rience des plus intéressantes, Il s'agissait de
se rendre compte des services que pourrait
rendre l'aviation en cas d'accident de monta-
gne. L'appareil mis à la disposition des expé-
rimentateurs , par le Département militaire
était un avion d'observation de Dùbendorf ,
un « Potez » 500 CV. L'expérience a eu lieu
iur le versant nord des Churfirsten. Les par-
ticipants au cours de ski organisé par le C.
A. S. a Unterwasser et la station de secours
d'Unterwasser y ont également pris part.

Il s'agissait de rechercher une colonne ie
4 skieurs égarés dans cette région. Dès que
l'alarme fut donnée, l'avion prit le départ de
Dùbendorf et 30 minutes plus tard il avait
déjà repéré les sinistrés et leur avait lancé
des provisions, des couvertures de laine, etc.
il avisa également de la même façon là co-
lonne de secours qui était déjà en route, ain-
si que la station de secours d'Unterwasser de
l'endroit précis où se trouvaient les sinistrés,
en sorte que ces derniers purent être secou-
rus dans le minimum de temps.

Cette expérience a donné les résultats les
plus concluants et a laissé à tous les partici-
pants la meilleure impression. Nos aviateurs
militaires auraient là une occasion de plus de
se rendre utiles au pays, tout en s'entraînant
au « repérage » dans des conditions particu-
lièrement malaisées. D'autres exercices de ce
genre seront effectués dans les diverses ré-
gions de notre pays, afin de créer, sur la base
des expériences acquises, une organisation
définitive, qui sera certainement bien accueil-
lie et qui ne manquera pas de susciter un in-
térêt très vif , tant â l'étranger que dans no-
tre pays.

Un désespéré
Un jeune homme de Vallorbe, nommé C,

âgé de 21 ans, s'est, tué d'un coup de revolver
en plein cœur, dans le laboratoire de la phar-
macie Addor, où il était employé.

On attribue cet acte de désespoir à des
chagrins intimes.

M. Addor, pharmacien, joue vraiment de
malheur avec son personnel. On se rappelle,
en effet , que Mlle G., assassinée l'an dernier
par son fiancé, était également employée
chez M. Addor.

CAP1PAR1
l'apéritif

caresse la bouche, passionne l'estomac, met en joie l'Intestin
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DANS LE CANTON
Billet sédunois

Les locaux scolaires pour les garçons des
classes primaires se révèlent d'une insuffisan-
ce telle que notre Municipalité songe à cons-
truire une maison d 'école dès le printemps,
à moins que ce ne soit seulement dès l'au-
tomne... En ce moment elle est en quête d'un
terrain ad hoc, et c'est ce qui met sa patience

ma l 'épreuve. Munis de la traditionnelle lanter-
l||ne de Diogène, nos bons édiles ont déjà fa i t
Wp lusieurs fois  le tour de la cité... pour rentrer
' bredouilles !

Quelques-uns d'entre eux auraient volon-
tiers placé le nouveau bâtiment « Sous-le-
Scex » ; d'autres opinaient pour les vergers à

: l'ouest de la « Maison du Diable » ,• un clan
regardait du côté de Pratifori et de l'Arsenal,
à l'endroit où l'on parle d 'édifier des maisons
ouvrières pour personnes aisées ; un quatriè-
me groupe estimait que les terrains en bordu-
re de la vieille route de Conthey ou le vigno-
ble situé au nord-ouest du couvent des Fran-
ciscaines pourraient convenir. Enfin, de gra-
ves et doctes personnages ont conseillé d 'édi-
f ier  le fu tur  palais scolaire à l 'Avenue du
Nord — qui attend son baptême : Avenue
Ritz — ou près de la chapelle St-Georses.

Mais, de cette randonnée nos conseillers
sont rentrés fourbus , éreintés, sans avoir pu
prendre une décision, même après avoir sa-
crifié à Bacchus dans les profondeurs des an-
tres municipaux. L'embarras du choix ? —
Non, le choix dans l'embarras !

Un p ince-sans-rire a proposé , dans un jour-
nal local, la transformation d'une clinique en
maison d 'école. Demain on nous dira que
l 'Hôpital est tout indiqué pour cette destina-
tion, et après-demain il se trouvera un loustic
qui clamera aux quatre vents du ciel que
l'emplacement idéal c'est la p lace de la Plan-
ta ou le Jardin public! Pas plus malin que ça!

On nous a tellement ressassé que du « choc
des idées jaillit la lumière », qu'on espère
tout de même qu'il surgira de toutes ces pro-
positions et.;, contradictions une solution à
peu près convenable:

Il paraît qu'on peut être , d'or es et déjà cer-
tain que le bâtiment scolaire projeté ne sera
pas élevé sur le Prélet de Valère, ni sur la
colline de Tourbillon, ni aux Creusets, ni aux
« Champs de tabac ». Champsec, Chandoline
et la Potence n'entreraient pas non plus en
ligne de compte. C'est déjà rassurant qu'on
pro mette d 'épargner à nos enfants des frais
d'autobus ou de canot pour : se rendre en
classe à i MONTORGE.

Décisions du Conseil d'Etat
Assurance en responsabilité civile des cyclistes. —

Le Conseil d'Etat adopte u» projet de décret con-
cernant l'assurance en responsabilité civile des cy-
clistes domiciliés en Valais, ainsi que le texte du
message qu s'y rapporte.

Forces hydrauliques du Pécheu. — Il porte un
arrêté homologuant . la concession des forces hy-
drauliques du; Pécheu, accordée par la commune de
Trient aux C. F. F."

Actes d'état civil. Timbre fixe. — Il déclare que
les actes d'état civil seront assujettis ,, jusqu 'à la date
de l'entrée en vigueur du nouveau décret sur le ser-
vice de l'état civil , aux mêmes droits de timbre que
les formats de dimension plus grande, dont ils se
rapprochent le plus, déterminés aux articles 7 et 8
de la loi sur le timbre. '

Dès ..lors, les actes de famille seront assujettis à
un timbre de 80 ets ; les actes de mariage et le cer-
tificat de publication de mariage, un timbre de 40
centimes; les extraits, égaux en dimension à la moi-
tié des anciens actes d'état civil (extraits du regis-
tre des naissances ou du registre des décès) , à un
droit de timbre de 20 ets.

Centrale de propagande en faveur des produits de
l'arboriculture .et de la viticulture. — Il décide
d'adhérer à la centrale de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière et de la vi-
ticulture suisse.

Amélioration foncière de Noës. Comptes du con-
sortage. — 11 approuve les comptes du consortage
pour l'amélioration foncière de Noës.

Règlements. — Il homologue :
1. le règlement de la commune de Martigny-Ville

concernant la perception d'une taxe spéciale sur les
spectacles et divertissements ;

2. les statuts de la Société de laiterie du village
de Bottyre , Ayent , ainsi que le règlement d'exp loi-
tation de dite laiterie ;

3. les statuts de l'association pour l'irrigation
par le bisse siphon de Zuppuy, Savièse.

Nominations. — M.. le géomètre officiel Camille
Wenger , à Brigue , est nommé 2me adjoint au géo-
mètre cantonal ;

M. Marius Chappex , à Finhaut , est nommé subs-
titut de l'officier d'état civil de l'arrondissement de
Finhaut , eh remp lacement de M. Justin Lugon dont
la démission est acceptée avec remerciements pour
les ,services rendus.

Remaniement parcellaire de la partie incendiée
de -Lourtier. — Il déclare d'utilité publique l'exécu-
tion- du remaniement parcellaire de la partie incen-
diée du village de Lourtier et de ses alentours, se-
lon plan déposé par le service des améliorations
foncières.

Subvention scolaire. — Les travaux de transfor-
mation et de restauration de la maison d'école des
Granges. Salvan, exécutés en 1929, sont mis au bé-
néfice d'une subvention scolaire de 20 % sur la ba-
se d'un décompte de fr. 11,500.—.

Loterie. — Le Conseil d'Etat autorise le Conseil
de fabrique de l'église de Veysonnaz à organiser ,
sous les réserves qui seront déterminées par le dé-
partement ' de l'Intérieur , une loterie comportant
l'émission de 10,000 billets à un franc le billet , en
faveur de l'acquisition d'un orgue pour l'église pa-
roissiale.

Expropriation des terrains nécessaires pour la
construction d'une maison d'école à Noës. — Il ac-

corde a la commune de Granges la déclaration d'uti-
lité publique qu'elle sollicite pour l'expropriation
des terrains nécessaires à la construction» d'une mai-
son d'école à Noës.

Teneur des registres d'impôt de Randogne. — Le
teneur des registres d'impôt de la commune de
Randogne , et son substitut , sont autorisés à stipu-
ler des actes authenti ques, en app lication de l'arti-
cle 49 de la loi valaisanne d'appl. du C. C. S.

Sels. — Sont nommés débitants de sel :
Mme Vve Euphémie Dubuis , à Chandolin , Saviè-

se. en remp lacement de son mari décédé, feu M. Fr.
Dubuis , dont elle a repris le commerce ;

M. Jean Maury, négociant à Salins, en remplace-
ment de M. Stalder Daniel , démissionnaire.

11 est créé un second débit de sel au hameau de
Baar , Nendaz , et Mme Augustine Praz , née Torrent ,
négociante en dite localité, en est nommée tenan-
cière.

Sapeurs-Pompiers
Un cours pour membres de la Commission

du feu de la partie française du canton aura
lieu à Martigny-Ville du 3 au 5 mars sous la
direction de M. Lot Wyer, inspecteur canto-
nal du feu.

Voici le programme de ces trois journées :
Lundi 3 mars, de 8 h. 15 à 19 h. :
Appel nominal. Loi sur la police du feu. Règle-

ment-type. Organisation du corps de S. P. Assuran-
ces des S. P. (Caisse de secours de la Société suisse
de S. P. et les assurances complémentaires.) Ins-
tructions sur les divers rapports : rapport annuel
de la commission du feu , le rapport sur le matériel ,
les rapports d'incendie (recherches des causes d'in-
cendie). Conférence sur les hydrants. Etablissement
de la statistique sur les moyens d'alimentation d'eau
pour le service du feu. La pompe à moteur avec
démonstration. Les extincteurs avec démonstration.
L'instruction des cadres et du corps de S. P. dans
les communes, les secours entre les communes en
cas de sinistre, les associations de S. P.

Mardi 4 mars, de 7 h. à 19 h. :
Police du feu (Loi chap. V), théorie. Ramonage ,

théorie. Police de construction. Instruction sur les
divers sinistres : incendie de bâtiments , de forêts,
inondations, etc. L'inspection des bâtiments et le
contrôle du ramonage, exercices pratiques. L'ins-
pection des bâtiments : le registre , les rapports , ma-
nière de procéder pour combler les lacunes consta-
tées. Mesures préservatrices dictées par les circons-
tances. Les matières et les liquides explosibles et
.nflammables, garages, etc. (les dangers modernes) .

Mercredi 5 mars, de 7 h. à 12 h. :
Connaissance du matériel , son dépôt et sa conser-

vation , les locaux des pompes et engins, l'équipe-
ment personnel , promptitude à la défense contre le
.eu. Le cinématographe en campagne et en ville, le
cinématographe ambulant , les représentations pu
bliques, les installations clans lès hôtels , pension-
nats et autres établissements publics, le contrôle
Jans ces étabissements par les organes de la com-
mune. L'assurance rationnelle contre l'incendie des
bâtiments et du mobilier. Conférence sur les dan-
gers des gaz. Discussion générale, renseignements
individuels aux délégués des communes, etc. '¦

Les vingt-cinq ans du Simplon
Le lundi 24 février il:."y a eu vingt-cinq anl

que le Simplon fut percé. Une convention fui
signée avec l'Italie en 1895; en octobre 1898,
les travaux commençaient. . ,

Comme la. basse altitude du tunnel et la
forte . pression exercée par la montagne fai-r
saient prévoir une température qui irait au
moins jusqu'à 42 degrés, le projet comportait
la création . d'une galerie qui devrait être;
construite en même temps que le tunnel et
qui serait transformée en second tunnel dès
que les recettes dépasseraient 50,000 francs
par kilomètre. Le premier tunnel fut inaugu-
ré en 1906 et le second en 1922.

On se . souvient des difficultés énormes
auxquelles se heurta le percement. La près-,
sion de la roche était si forte par endroits
qu'il fallut .suspendre les travaux à la machi-
ne. D'abondantes sources d'eau chaude jailli-
rent. La température monta ". jusqu 'à 50 de-
grés et, sur le côté sud, le percement des 245
mètres qui restaient exigea six mois ! Il fallut
un an et demi pour rétablir la voûte à un
certain endroit, long de 42 mètres seulement
et où la pression était formidable. Les deux
tunnels ont coûté 85 millions.

La ligne du Simplon, autrefois purement
locale, et qui s'arrêtait à Brigue, est devenue
internationale. On peut se rendre de Paris à
Milan en une journée, sans avoir besoin de
passer la nuit dans le train. On va de Lau-
sanne à Milan en moins d'une demi-journée.
Le Simplon joue aussi un rôle de premier or-
dre pour l'Angleterre et pour l'Orient ; les
sleepings roulent de Calais et Paris jusqu 'à
Trieste, puis sont dirigés sur Athènes, Belgra-
de, Sofia , Constantinople et bientôt jusqu 'à
Bagdad et au Caire.

On sait les sacrifices consentis par notre
pays pour le Simplon, et l'active propagande
qu'il fallut entreprendre pour amorcer le per-
cement. Un des %doyens de la presse, M. Félix
Bonjour, disait : « Dans ma longue carrière
de journaliste, aucun mot n'est revenu plus
souvent sous ma plume que celui de Sim-
plon. »

Aujourd'hui, le succès couronne ces efforts
en peines et en argent.

Par une coïncidence curieuse, il y a un de-
mi-siècle, à la fin de ce mois, que le Gothard
fut percé.

Sanetsch ou Rawyl ?
D'après le Bund , la réponse du canton de

Berne à cette question serait : « Ni l'un, ni
l'autre ». Le gouvernement n'a pas encore
achevé l'examen des projets qui lui ont été
soumis, mais il paraît probable qu'il se pro-
noncera contre la construction d'une nouvelle
route alpestre qui serait de nature à faire
concurrence à la ligne du Lœtschberg.

G Y M N A S T IQ U E  Terrible accident au Breithorn
Cours d'instruction

Comme chaque année, le comité technique de
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique
organisera , au courant de l'année , une série de
cours en vue de fournir à nos moniteurs l'occasion
de s'instruire et de se perfectionner dans la tâche
ingrate mais louable qui leur incombe.

A part le cours destiné aux gymnastes pratiquant
le ski , cours qui a déjà eu lieu aux Mayens de
Saxon, le programme d'activité de nos dirigeants
prévoit les réunions suivantes :

Sierre, le 2 mars , pour la gymnasti que de section.
Martigny, le 9 mars, pour la gymn. préparatoire.
Sion, le 4 mai, pour la gymnastique à l'artistique.
Bramois, le 4 mai , pour la gym. aux nationaux.
Uvrier, le 4 mai , pour l'athlétisme léger.
Monthey, le 20 juillet , pr la natation et les jeux.
Viège, le 5 octobre, pour la gymnast . de section.
Tous ces cours sont dirigés par un membre du

comité technique, aidé de gymnastes spécialisés et
compétents.

Les manifestations en perspective
Au calendrier des concours en vue figure la Fête

régionale des sections du district de Marti gny, fête
qui est fixée au 18 mai et dont l'organisation
incombe à la section de Saxon.

Le 8 juin, à Sion, se disputeront les champ ion-
nats individuels des diverses branches : Artisti que ,
Natonaux et Athlétisme. On y assistera certainement
à de belles batailles.

Quant aux lutteurs , ils se rencontreront le 15
juin dans la capitale du Haut-Valais. Là également ,
la lutte sera chaude pour la conquête du titre tant
convoité de roi des lutteurs valaisans.

Brochure de propagande
La plupart de nos journ aux ont déjà signalé l'ap-

parition de l'élégante brochure , richement illustrée
que vient d'éditer la Commission de propagante de
ia Société fédérale de gymnasti que. Cet opuscuk
renseigne le lecteur sur les buts que poursuit cette
puissante organisation et indique les moyens qu 'ellt
emploie pour mener à chef sa tâche.

Sur les 100,000 exemp laires qui sont sortis de
presse il en a été attribué quelque 1600 à l'associa-
tion valaisanne qui vient d'en faire la répartition
parmi les magistrats, les élèves de nos établisse-
ments d'instruction publique et les sections de gym-
nastique du canton.

Nul doute que la brochure dont il s'agit ne soit
accueillie favorablement dans les milieux intéres
ses et que sa lecture ne contribue à augmenter It
nombre des adeptes de la belle cause qu'est la gym-
nastique.

Locaux de gymnastique
Un sérieux obstacle au développement normal de

ia gymnastique chez nous est sans conteste l'absen
ce de locaux se prêtant à la prati que de nos exer-
cices. En effet , le nombre des localités valaisannes
qui disposent de locaux appropriés est des plu_
.-estr'eint. Même en plaine, il est des agglomération-
d' une certaine importance qui sont dépourvues .dt
toute salle qui permette à notre jeunesse de s'adon
ner à la culture ph ysique dont l'utilité est pourtant
incontestable et incontestée.

Fort heureusement , au cours de ces dix dernières
années, quelques-unes de nos administrations com-
munales n'ont pas hésité à faire les sacrifices né-
cessaires pour combler la lacune que nous signa-
lons. Après Sierre, Sion, Saxon, Charrat , Martigny
et Monthey — pour ne citer que les plus importun
les de nos localités — voilà Brigue et St-Maurice
qui fournissent à la jeunesse les moyens de culti-
ver leur corps , dans une salle spacieuse,. bien aérée
et hygiénique.

Parmi les administrations qui méritent une men-
tion spéciale, nous devons citer celle de la capitale
valaisanne qui ne se borne pas à construire et à
aménager des locaux de gymnasti que en ville , mais
va plus loin et voue son attention également au dé-
veloppement physique de la population rurale. C'est
ainsi que la Munici palité de Sion est sur le point
de mettre en chantier la construction d'une halle à
Uvrier, de sorte que soùs peu la jeunesse de ce ha-
meau pourra elle aussi profiter des . inestimables
bienfaits qui découlent de la gymnastique.

Voua des edues conscients de leur tâche et sou-
cieux de la santé de leurs administrés qui un jour
leur en sauront gré. . M .

Arboriculteurs
Après trois ans de fréquentation assidue

aux cours centraux d'arboriculture organisés
à Châteauneuf par le département de l'Inté-
rieur, les élèves suivants, ayant satisfait aux
exigences de l'examen final , ont obtenu le
diplôme spécial d'arboriculteur :

MM. LUY Ami , Charrat ,
SAVIOZ Jules, Bramois,
JORDAN Edouard. Dorénaz ,
BERTHOLET Marc , Saillon ,
SAILLEN Arthur , Dorénaz ,
LONFAT Maurice, Charrat.

Nouvelle cabane près des Dents du Midi
M. Montagnier, d'origine américaine, habi-

tant Champéry, a offert à la section d'Yver-
don du Club alpin suisse, une somme de 5000
francs pour la construction d'une cabane
dans la région de Champéry. L'emplacement
en a été choisi dans le haut du vallon de Su-
sanfe, à 2300 mètres d'altitude, à 3 heures de
marche de Champéry par Bonaveau et le Pas
d'Ancel.

M. Montagnier avait déjà fait la même pro-
position au Groupe de Monthey de la Section
Monte-Rosa à condition que le groupe s'érige
en section autonome.

Si cette cabane ne se trouve qu'à 3 heures
de Champéry, elle risque de n'être qu'une au-
berge et non une cabane alpestre, étant un
peu trop à proximité de la station importante
de Champéry.

Bouveret
Lundi, un bûcheron descendait son bois des

hautes futaies au lieu dit « Au Belossi ».
Il rencontra le garde-champêtre qui, armé

d'un gourdin, lui administra une forte raclée
nécessitant l'intervention du médecin. Un re-
pos de plusieurs jours sera nécessaire, s'il n'y
a pas de complications.

Cette affaire aura son épilogue devant les
tribunaux.

Un terrible accident s'est produit , lundi, au
Breithorn , qui a coûté la vie à un guide ex-
périmenté bien connu, Hermann Perren, de
Zermatt, âgé de 60 ans, et à une jeune fem-
me de Lucerne, Mlle Ecker, âgée de 35 ans.

Le guide Hermann Perren était parti, ac-
compagné de Mlle Caroline Ecker, sœur de
l'opticien de Lucerne, pour passer la nuit au
Lac Noir et faire , le lendemain, l'ascension
du Breithorn (situé entre le Cervin et le Lys-
kam). Reparti, mardi matin, le petit groupe
était parvenu à cinquante mètres au-dessous
du sommet lorsqu'un pont de neige sur lequel
il s'était engagé se rompit.

Les deux alpinistes furent précipités dans
la crevasse, profonde de plus de vingt-cinq
mètres. L'accident se produisit par le fait que
la demoiselle, trouvant l'ascension agréable
et facile, s'était sensiblement rapprochée du
guide Perren sans laisser à la corde la lon-
gueur que la prudence rendait nécessaire.
C'est ainsi que les deux montagnards furent
précipités ensemble dans l'abîme.

Une autre caravane, composée de MM.
Schmid, de Lausanne, Hess, d'Aarau , et con-
duite par le guide Mathé Krœnig, avait vu
l'accident se produire. Immédiatement, le
guide Krœnig se mit en devoir de descendre
dans la crevasse, mais, soit que cette dernière
fût trop profonde, soit que sa corde ne suffî t
pas ou que sa situation sur le bord de la cre-
vasse fût  impossible, l'opération de sauvetage
ne put réussir.

Le guide Krœnig, qui n'avait pu atteindre
les deux malheureux, remonta, au prix de
grandes difficultés, et, changeant de tactique,
demanda à l'un de ses clients de descendre à
.on tour pendant qu'il maintiendrait la corde.
Cette deuxième tentative n'eut pas plus de
succès que la première. Force fut alors au
guide de redescendre dans la vallée pour al-
ler quérir des secours au village.

Une colonne, formée de dix des meilleurs
skieurs de Zermatt, partit tout de suite, pas-
sant la nuit au Lac Noir, et ramena les corps
le lendemain.

Le guide Hermann Perren, qui avait fait ,
l'été dernier, sa cent quarante-deuxième as-
cension du "Cervin , avait déclaré à cette occa-
sion qu'il comptait bien accomp lir, cette an-
née, sa cent cinquantième ascension et qu'il
prendrait alors sa retraite. C'était une figure
des plus populaires, à Zermatt, où il tenait
l'Hôtel Touriste et où il était très estimé des
innombrables alpinistes suisses et étrangers.

Hermann Perren, malgré ses soixante ans,
était un guidé plein de vigueur et d'entrain.

Pont St-Maurice-Lavey
Le Conseil d'Etat vaudois a adjugé, d'en-

tente avec le canton du Valais, les travaux de
réfection et de consolidation du pont en bois
sur le Rhône, entre St-Maurice et Lavey, à M.
Emile Schurch, charpentier, à Vernayaz.

Pour faciliter l'écoulement des vins
du pays

Le problème de l'écoulement des vins suis-
ses est à l'ordre du jour. Caves coopératives,
d'une part , vente directe aux consommateurs,
d'autre part , propagande plus intense, tout a
été suggéré pour favoriser l'écoulement des
vins du pays. Le Dr Laur, directeur de
l'Union suisse des paysans, a fait récemment
à ce sujet une proposition qui mérite d'être
étudiée. Elle consisterait à prescrire que tous
les coupages ainsi que tous les vins vendus
sans indication de provenance déterminée
comme vins rouges ou vins blancs de table
devront renfermer une proportion de vins du
pays s'élevant à 10 ou 20 % au moins. Une
addition de 10 % serait très probablement
suffisante pour assurer par ce moyen à no»
vins bon marché un écoulement régulier et
sûr. D'autre part , les vins de table d'Espagne,
du Midi de la France et d'Italie ne pour-
raient que gagner à être additionnés d'un peu
de vin du pays.

Il y aurait lieu d'installer, dans les régions
du vignoble, de grandes caves coopératives
dans lesquelles on entreposerait tous les vins
qui ne seraient pas cédés directement au com-
merce. Le Conseil fédéral fixerait chaque an-
née, suivant l'importance des stocks, la pro-
portion des vins indigènes à faire entrer dans
le coupage. Comme pour le blé du pays pris
en charge par les meuniers, les marchands de-
vins étrangers en gros seraient en quelque
sorte obligés de prendre livraison d'une par-
tie du vin produit par nos coteaux. Ce que le
peup le suisse a fait pour son agriculture, il
ne saurait refuser de l'accomplir pour la viti-
culture, autre branche importante de l'activi-
té nationale.

Un autre point sur lequel il convient d'in-
sister est le prix trop élevé auquel nos vins
sont offerts dans les restaurants de la Suisse
allemande. Un sérieux effort doit être fait
dans cette direction et les résultats ne tarde-
ront pas à se faire sentir.

Nos vins sont toujours fort goûtés de nos
compatriotes suisses allemands, seuls les prix
exorbitants et franchement prohibitifs aux-
quels ils sont vendus éloignent les consomma-
teurs.



MARTIGNY
Bals de Carnaval

Nous rappelons les bals de dimanche et mardi
prochains que l'Harmonie organise pour Carnaval
au Casino < Etoile » , dans cette salle où nous avons
assisté, depuis une année, à tant de spectacles de
choix.

Si tous les esprits chagrins ou les rétrogrades qui
se tiennent encore à l'écart de ce foyer artistique ,
qui s'obstinent à bouder , ou qui ne veulent pas
comprendre que ces attrayants spectacles nous ap-
portent l'élément de progrès qui faisait le plus dé-
faut  à notre petite ville , si cette poignée d'irréduc-
tibles (au fait , existent-ils vraiment ?) veulent avoir 1

un bon mouvement , qu 'ils profitent de ce joyeux
Carnaval. Qu 'ils accompagnent avec entrain l'in-
nombrable cohorte des masques, et ils seront défi-
nitivement convertis.

Tout les enchantera , l'orchestre , un ensemble mer-
veilleux encore inconnu à Martigny , et qui est de
ceux qu 'il faut avoir entendus ; les incomparables
ressources du tea-room, dont le nouveau tenancier ,
M. Tissières , sera pour tous , plus que jamais , aux
petits soins, et ce n'est pas peu dire ; l'attrait mys-
térieux et toujours nouveau du concours de mas-
ques; enfin , l'atmosp hère générale , l'orgie de lumiè-
res, de couleurs et , insistons là-dessus, le confort.

Nous rappelons que les billets peuvent être ache-
tés aux magasins Gaillard et Ménard (majoration
de 10 % pour droit des pauvres). Il est mis en lo-
cation , en outre , , des loges de balcon , pour diman-
che soir , au prix de fr. 10.— la loge. Pour les au-
tres prix , voir les annonces et affiches.

Martigny-Bourg - « Edelweiss »
La fanfare « Edelweiss » donnera ses deux grand-

bals de Carnaval dimanche et mardi. Comme les an-
nées précédentes , la salle risque d'être trop petite
pour contenir la foule des danseurs aux sons de
l'excellent orchestre Curuso.

N Fête de la Colonie italienne
Nous apprenons que le dimanche 16 mars la Co-

lonie italienne de Martigny organisera une fête à
laquelle partici peront les Associations italiennes du
canton. Une tombola a été prévue , où figureront
des dons personnels du Roi d'Italie, du Prince
Humbert , M. Mussolini , etc.

Les personnes qui voudraient témoigner leur
sympathie à la Colonie pourraient le faire en adres-
sant au Secrétariat Italien à Martigny quelques dons
pour la tombola qui est en faveur d'oeuvres de bien
l'aisance de la Colonie. Merci d'avance aux géné-
reux donateurs. X.

Attention aux autos !
Bien qu'aucun accident grave ne soit encore arri-

vé au carrefour de la Place centrale, malgré la cir-
culation intense qui y règne pendant la bonne sai-
son , chacun doit être mis en garde.

Hier, jeudi , près du magasin Luisier , une fillette
de M. Chappuis, directeur , a été tamponnée par une
moto. Le même soir, Charles Corthay, cordonnier ,
en sortant de son domicile, a été happé par une
auto et projeté quelques mètres plus loin , sur le
trottoir , devant l'atelier de M. Roduit , maréchal.

Les deux victimes n'ont heureusement pas de
blessures graves mais si Corthay n 'avait pas été
lancé sur le côté de la route , il risquait de passer
sous la voiture , qui était conduite par une dame.

Ciné-Casino « Etoile » •-'
L'assemblée des actionnaires du Ciné-Casino a eu

lieu hier soir jeudi. Les divers rapports présentés
ont fait constater qùé l'exploitation était bien diri-
gée et que les résultats , pour un début , sont déjà
très bons.

Taxe sur les spectacles
J Lés communes de , Martigny-Ville et Martigny-
Bourg viennent de mettre chacune en vigueur un
règlement concernant la taxe sur les spectacles ,
bals, cinémas, etc.. au profit de l'assistance publi-
que. Ce droit des pauvres sera de 10 % sur les taxes
d'entrée.

La commune de Martigny-Ville à elle seule a dé-
pensé, l'année dernière , près de 35,000 francs pour
l'assistance.

Nos compatriotes à l'étranger
De Paris nous arrive la triste nouvelle de la mort

subite dé notre concitoyen M. Henri Pierroz , direc-
teur d'un grand hôtel. Le défunt , âgé seulement de
40 ans, marié, sans enfants , avait passé une huitai-
ne de jours à Martigny chez ses parents , du 13 au
21 février.

Nos compatriotes qui étaient en relations avec lui
regretteront le départ si brusque de cet ami chez
lequel l'accueil le plus sympathique leur était ré-
servé.

Nous présentons à la famille Jacques Pierroz à
Martigny nos condoléances les plus sincères.

Statistique paroissiale pour l'année 1929
1. Baptêmes : 110 (garçons : 42 ; filles : 68) , se ré

partissant comme suit : Ville : 25 ; Bourg : 41 ; Bâ
tiaz : 7 ;  Charrat : 11; Combe : 11; Ravoire ': 11
Etrangers : S.

2. Mariages : 31, se répartissant comme suit : Vil
le : 10 ; Bourg : 8 ; Bâtiaz : 3 ; Charrat : 6 ; Combe
4 ; Ravoire : 1.

3. Décès : 97 (hommes : 39; femmes : 46; enfants
12), se répartissant comme suit : Ville : 30 ; Bourg
19 ; Bûtiaz : 4 ; Charrat : 10 ; Combe : 14 ; Ravoire
8. Etrangers : 7.

Il y a eu 16 morts subites , 5 morts par accidents
II est décédé 26 paroissiens de 70 ans et aù-des

sus ; onze de 80 et au-dessus ; deux de 90 ans et au
dessus. Et 15 sont partis à moins de 50 ans.

Les vins en 1929
Les Compagnons du Bouteiller Valaisan, après

.-.voir dégusté à leur dîner annuel , le 27 février , de-échantillons nombreux et variés des vins de l'année
1929, ont estimé pouvoir les juger comme suit :

Fendant : Ce vin a du corps, une haute teneur en
alcool alliée à une acidité en général suffisante , cevin est celui d'une excellente année et plaît par son
harmonie et son j uste équilibre.

Dôle : Ce vin a beaucoup de fruit é , de bouquet etde finesse. Il promet une très bonne tenue en bou-teille et donnera toute satisfaction à l'amateur.
Vins spéciaux : Malvoisie , Arvine , etc. Ces vins ont

tous les caractères de produits de choix , quelques-uns même peuvent être consdérés comme desgrands vins dignes des plus difficiles.
En résumé, les vins de 1929. bien vinifiés et biensoignés, méritent d'être hautement classés et esti-més.
Ils feront l 'honneur et la joie de tous les bouteil-leurs. Ce sont , en général , des vins de valeur , etl'honnête homme sera heureux plus tard d'en avoirmis en réserve pour célébrer dignement les instants

agréables de la vie.

Incendie à Evionnaz
Mardi matin, un incendie s'est déclaré à La

Balmaz, Evionnaz, dans les immeubles de M.
Mouthe, cordonnier. La maison d'habitation
et la grange ont été la proie des flammes ain-
si que du mobilier.

Grâce aux pompiers d'Evionnaz et à l'ad-
duction d'eau qui alimente la ville de Saint-
Maurice, les maisons voisines ont pu être pré-
servées, malgré le vent violent qui soufflait.

Les immeubles étaient fort heureusement
assurés. La cause de l'incendie est inconnue.

Disparition d'un vieux pont couvert
Le département des Travaux publics met

en soumission les travaux de démolition du
pont en bois sur la Viège, à Viège.

Dans leurs prix, les soumissionnaires de-
vront tenir compte de la valeur du bois, qui
restera propriété de l'entreprise.

Voilà une victime des transports modernes
qui exigent des ponts solides. Espérons que
les vieux ponts couverts de Martigny et de
Monthey pourront encore « tenir » longtemps.

Dans l'hôtellerie
MM. Armand et Henri Gày-Descombes, en-

trepreneur et employé d'hôtel à Trient, ont
acquis l'Hôtel Beau-Séjour, à Finhaut, qui
contient 50 lits.

, EXTRAITS DES
SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL DE SION
Travaux publies. — Sur la proposition de cette

commission , le Conseil prend la décision suivante :
Egout des nouveaux abattoirs et de l'usine à gaz.

— Le Conseil prend connaissance du projet de la
commission qui prévoit l'évacuation des eaux usées
et des détritus de nos deux établissements moyen-
nant un collecteur en tuyaux de forme ovoïde. Ce-
lui-ci s'étendra sur une longueur de 680 m. au sud-
est des deux nouvelles constructions pour rejoindre
à l'issue de ce parcours le canal des égouts. Son
coût est évalué à fr. 47.000.—. La dépense devant
être englobée dans les frais de construction des
abattoirs et de l'usine à gaz , la commission sollici-
tera en temps utile les crédits voulus et fera des
propositions quant à la répartition des frais entre
les deux oeuvres.

Noms locaux de la commune de Sion. — Est ad-
mise l'ortographe des noms locaux de la commune
de Sion arrêtée par la commission cantonale dési-
gnée à cet effet.

Inspection des denrées alimentaires. — Le. Con-
seil prend connaissance du rapport du quatrième
trimestre de 1929 de M. le brigadier Favre. Il résul-
te de ce rapport que les établissements de débits
de vin et de boissons sont bien tenus, mais que les
commerces de vin à l'emporter enfreignent large-
ment la loi en vendant par quantités inférieures à.
2 litres. Le bureau de police sera invité à faire sur-
veiller et à réprimer sévèrement ces abus.

Dégâts causés par les lièvres. — M. le Président
informe que les mesures proposées par le Conseil
communal pour empêcher la continuation des dé-
gâts causés par les lièvres et les lapins de garennp
seront soumises par le département de l'Intérieur, à
la commission cantonale de chasse dans sa prochai-
ne séance.

CONFÉDÉRATION
Encore une invention intéressante

dans l'horlogerie
Après six années de recherches, un horlo-

ger de Genève, M. P. R. Jaccard, a réussi à
mettre au point un mécanisme qui a excité là
sagacité des milieux horlogers pendant de
nombreuses décades ; il s'agit de l'échappe-
ment à force constante et à longue durée.
Cette invention permettra dorénavant, sans
différence notable de prix, d'avoir des mon-
tres, pendules, etc., marchant pendant 6 se
maines, 3 mois et même plus d'une année.

Trois chronomètres pourvus du nouveau
dispositif déposés à l'Observatoire de Genè-
ve ont donné des résultats concluants : deu.t
bulletins de Ire classe ont été remis à l'inven-
teur pour deux chronomètres ayant marché
régulièrement pendant 45 jours sans avoir
été remontés, et un bulletin pour une montre
automobile qui, après 35 jours de marche
ininterrompue, sans remontage, n'avait qu'un
écart de 2 secondes.

Il est certain que la fabrication horlogère
va diriger son attention vers une invention
qui témoigne, une fois encore, du souci de
perfectionnement dont on fait preuve dans
les milieux horlogers.

Etat de Vaud et viticulteurs
En application du décret du 27 novembre

1929, il a été accordé 81 avances de fonds
pour une somme totale de -fr. 749,250, intérêt
à 4 % ou 4 %, à des propriétaires-viticulteurs
ou associations, parmi ceux qui n'ont pas ven-
du tout ou partie de leur récolte au 31 dé-
cembre 1929. Ces avances correspondent à fr.
0.38 par litre de vin restant en cave comme
garantie.
La mise de vins de l'Hôpital de Fribourg

Les vins récoltés l'année dernière dans les vignes
que l'Hôp ital des Bourgeois de Fribourg possède à
Lavaux ont été vendus aux enchères publi ques.

A Berenges, 54000 litres , dans six vases, ont été
rendus un vase à 70 ets. et 5 vases à 72 ets. Prix
moyen . 72 ets.

A Riex , 16,500 litres en 22 lots ont été vendus de
85 ets. à 1 fr . 28. Prix moyen , 1 fr. 17.

Les « Etats-Unis d'Europe » à Zoug
Les Abbayes de la ville de Zoug datant du XVIe

siècle organisent pour dimanche , à 13 heures , un
grand cortège costumé intitulé « Les Etats-Unis
d'Europe ».

11 n 'y a d'hommes sans chagrins : s'il y en a un ,
ce n 'est pas un homme. (Proverbe oriental.)
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Les Sports et Festivités à Montana
PROGRAMME :

Dimanche 2 mars : Courses de bobsleigh : Coupe
des commerçants de Montana-Vermala , et de skele-
ton : Coupe Henry et Godeffroy. dès 9 h. 30.

Dimanche 2 mars : Fête de Carnaval. _Grai.de
Gymkana dès 14 heures sur la Patinoire du Lac.
Concours de costumes. Entrée gratuite. Beaux prix.

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

RESULTATS DU CHAMPIONNAT SUISSE 1929-30 :
Série A

Suisse romande : Urania bat Servette , 2-1. —
Bienne et Carouge, 0-0. — Cantonal et Etoile , 0-0.

Promotion
Carouge Pr. bat Monthey, 3-0. — Montreux et

Stade , 3-3. — Tour-de-Peilz bat Servette Pr., 3-2.
Série B

Olymp ia I bat Vevey la , 2-1.
Série C

Sion II et Granges I. 2-2.
Les matches de dimanche 2 mars :

Série A romande
Cantonal-Fribourg. —• Etoile-Urania.
Les deux finales de la Coupe suisse.
A Genève : Carouge-Young-Boys. — A Zuricli

Zurich-Aarau.
Série Promotion

Monthey-Tour-de-Peilz. — Montreux-Forward.
Match amical

A Monthey : Monthey 11-Martigny I.

A U T O M O B I L I S M E
Les manifestations sportives

du prochain Salon de l'Automobile à Genève
(21-30 mars 1930)

Depuis plusieurs années le Salon de Genève mar-
que l'ouverture de la saison sportive automobile et
motocycliste en Suisse.

Il en sera de même cette année. La section de
Genève de l'A. C. S. organise à nouveau un Rallye
automobile pour le samedi 22 mars. Le départ aura
lieu de Berne à 11 h. du matin et l'arrivée à Genè-
ve est prévue entre 15 et 18 h. Le lendemain matin
verra se renouveler la course du kilomètre, départ
arrêté sur la classique route d'Eaumorte. Cette
épreuve , qui comporte deux catégories internatio-
nales (sport et course) et une catégorie nationale
(tourisme) , présentera un très vif intérêt en raison
des exigences de démarrage rap ide et d'accélération
prodigieuse qu 'elle impose aux concurrents.

Le sport motocycliste donnera également aux mê-
mes dates le spectacle non moins attrayant de deux
manifestations similaires : un Rallye organisé par
l'Association cantonale genevoise des motocyclistes
pour le samed 22 mars et la Journée des records
suisses du kilomètre lancé pour motos, qui se dé-
roulera le dimanche après-midi sur la route d'Eau-
morte également , sous l'égide du Moto-Sporting-CIub
de Genève.

Enfin le cadre sportif du Salon 1930 (21-30 mars)
s'ornera , pour la première fois , d'une course cyclis-
te. C'est le championnat suisse de cross-country cy-
clo-pédestre que prépare l'Union cycliste suisse pour
le dimanche après-midi 23 mars.

Toutes ces différentes épreuves, dotées de beaux
prix et auxquelles participeront les meilleurs cou-
reurs suisses et étrangers, viendront encore corser
le puissant attrait que présente déjà , à elle seule;
l'imposante manifestation automobile internationale
de Genève.

C O U R S E  A P I E D
Nouvelle victoire de Paul Martin

Le coureur suisse Paul Martin a gagné le 1000
mètres au championnat canadien , à Toronto , en 2
minutes 34 secondes 8. Il tentera de battre le re-
cord du monde des % mille au meeting internatio-
nal de New-York , le 3 mars.

NOUVELLES BE L'ETRANGER
En France

Le cabinet Chautemps, qui venait de se
présenter aux Chambres, a été renversé par
15 voix de majorité.

M. Tardieu a de nouveau été chargé de dé-
nouer la crise. Il espère d'ici dimanche met-
tre sur pied un nouveau ministère.

UNE MAISON D'EDITIONS DEVALISEE
Le directeur d'une maison d'éditions de la rive

gauche, à Paris , avait constaté qu'une certaine
quantité de livres disparaissait chaque jo ur. II pré-
vint le commissaire de police qui organisa une sur-
veillance. Elle a amené l'arrestation d'un contre-
maître et d'un magasinier surpris alors qu'ils em-
portaient chacun un gros paquet de livres. Avant
d'être envoyés au Dépôt ils ont dénoncé quinze au-
tres employés qui , comme eux, dévalisaient la mai-
son.

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

Bonne
ménagère
capable de remplir les fonc
tions d'une maîtresse de
maison ouvrière, trouve-
ralt emploi annuel et vie
intim e de famille chez
Zarrl & Fils, entrepre-
neurs, Lae de Champex

Consultez Je dis tout !
Jeu de 48 cartes symboliques
et sa clai re notice explicati-
ve, numérotée .

Extraordinaire! !!
Envoi contre rembours a jeu
6 fr.) Samuel Rochat,
Etraz 16, Lausanne.

OCCASION
A vendre une

poussette
Anglo-Suisse à l'état de neuf .
S'adresser au bureau du jour-
nal. '«Heurs

N'oubliez pas que la

!

Poiasse
porte au maximum les ren-
dements et améliore les pro-
duits de toutes les cultures.

Pour tous renseignements
et prix , s'adresser à Germain
CARRON , géran t, Fully.

A vendre ou à louer un

mazot
situé à Martigny - Croix.

S'adresser au bureau du
j ournal.

MARTIGNY-BOURG

CARNAVAL
|| Dimanche 2 et Mardi 4 mars 1930 dans la j

! G R A N D E  SALLE COMMUNALE \

DCOï Mil Cl
©rasids P/MATI

Masques
| organisés par la [ 1

Fanfare „Edelveiss"
i Orchestre CARUSO au complet j
| CARTES DE DANSE : J
| Dimanche 2 fr. so - mardi 2 fr. j

HOtOS'flîHOS rrlriri
remonter avec pièces de rechange neuves. Les deux ma-

il i nés à céder pour 600 Ir. Occasion unique.
Garage Victoria, Sierre.

V la même adresse, h vendre Torpédo de 6-7 places,
•n parfait état de marche. C-_i.du.te intérieure „Pontiac"

fi cylindres , état de neuf.

Calé Restaurant STUTZ, Sion

EUGÈNE STUTZ

Monsieur Fugène Stutz avise son
honorable et fidèle clientèle qu'il a re-
mis son commerce à Monsieur Armand
Dupuis et la prie He reporter sur son
successeur la confiance accordée jus-
qu'à ce jour.

Se recommanda : Armand Dopais

Carnaval
Très jolis costumes à
louer à des prix avan-
tageux. Grand choix en
visagères, bai bes, per-
ruques, colerettes , calo-
tes de Pierrots, grelots,

plumes, etc.
Fournitures pour théâtre

ravre Collomb. Martig ny
COSTUMIER Téléphone li a-

La supériorité du

SAYON AZUR
est incontestable, parce qu'il
est fabriqué avec des ma-
tières de qualité supérieure.
FAITES UN E S S A I

F R O M A G E S  VIEUX
Gras, hiver 1928-29 , bon goût pour fondue
par colis de 5 et 10 kg. 2.80 fr. le kg., depuis
20 kg. 2.60 fr. — Téléphone 187
_-V_LOL_S__. Cui«e_r_i_r_iet, Bulle

MARTIGNY

JkÊk HOTEL GARE
mrwm^ ET TERM >NUS

-MM. -. yB Bfc Grande Salle pour soclé-
TBIIBA iVJSaF *"• Se recommande par

fllfl iOmW sa cuisine soignée , son
ti IM»» confort et ses prix ino-

Marly Max
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HI^MBM Prêts sur billets ^^^Sfg-gtgfSfggggggggg^.̂ ^^yggg

 ̂
MeSSieWS Prêts hypothécaires 

|| A„to|I|e VAIROLI 1
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Bonne
à tout faire
sérieuse et de confiance ,
ayant déjà servi, est de-
mandée dans bonne famille
de 3 ou 4 personnes. Bon
gage. Entrée de suite.

S'adresser à Mme Bau-
ty, Prilly, Lausanne.
oooooooooooooooo
<S SI VOM aimez les o

Bonnes
Graines

demandez le catalogue
général gratuit à

Ir. GAIMY
oralnier UEUEV

maison importante
dont le gros écoulement
vous;assure;.'des graines
de 1er c'>oix , aux plu

bas prix

GRAISSE A TRASRE
SIMOND
La Graisse à traire sté-

rilisée « Simond » est ap-
préciée par des milliers
d'agriculteurs, grâce à sa
composition scientifiqu e
et à ses propriétés adou-
cissantes.

En vente partout.
Seuls fabricants t

Droûue ies iêiinles A
LAUSANNE

P R I M E S
du montant total de

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

Pour nos parts sociales I
Nous payons depuis une série d'années
un dividende de 5 % % . Ces titres qui
sont de Fr. 1000.—, sont dénonoables
chaque année. Nous envoyons sur de-
mande et tenons à disposition à nos
guichets les statuts, prospectus et bul-
letins de souscription. \

BANQUE
COOPÉRATIVE ïtïïï:
a^UI.-_Mt MARTIGNY

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

ON DEMANDE un

JEUNE HOMME
sachant traire, comme do
mestique de campagne , è
Martigny S'adresser au jour-
nal „l_e Rhône",
i-_^^.ipra^^-7TO^-^wv_̂ _»w .:-ïa^________ l»B-_Mll_-M^

Voulez-vous connaître
le secret de la santé ?

Achetez le livre de M.
Camille Droz, l'herboris-
te bien connu :

Les plantes
bienfaisantes

Il met à votre portée
les moyens de vous gué-
rir par les simples, à peu
de frais.

Un volume en vente à
notre bureau : 4 fr. 75.
__________ [' -iiuj -Eiiu iiLuj -ii-U-i t-ntu atthii-__i_-a__iii _u_j_______Liauii -Liî___-_-_-______-__u_ï tïiii

On cherche place pour
saison d'été comme

Fruitier ou 6 rger
dans les montagnes
Champéry ou canton de
Vaud , les Plans.

S'adresser sous G. 31
au journal « Le Rhône »
en ajoutant 40 ets en
timbres.

A VENDRE
1 lampadaire avec table
sculpté, ) canapé, chai-
ses, fauteuils soie rose, 1
fourneau combiné char-
bon et gaz. Jardinière
cuivre. Corne de cerf (dix
cors) . — Hôtel Clerc, 1er
droite, Martigny.NI
200 paires souliers pour
Dames et Enfants, à 5.50
la paire. — Exp éditions
contre remboursement à
partir de 4 paires. — M™»
Bianchi , Arnegg (St-Gall) .

BUREAU DE PLACEIIIEfIT
iïlODERIIE

Rue de Bourg 27
Lausanne Tél. 24490
CHERCHE : cuisinières,
bonnes à tout faire et
femme de chambre.

OFFRE : employés d'hô-
tel , des deux sexes.

¦________________--__-__-------------------------------___-_-___-______________________________

j
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| H Un achat...
I B Une offre..»
j B "U ue ^

eB^e*"
B Une enchère...
B xine demande...

¦ insère* vos anno^es

1 im> £*$&"*
mWWvm

On demande un .

EONME
de 50 à 60 'ans po r 1
travail de la maison . t n \
peu à la campagne.

S'adresser chez Ls Kru-
mel, père, Leysin.

Entrepreneurs, Agriculteurs
Attention !
A vendre 100

brouettes
et bayards de fabrication
très solide. Prix avanta-
geux.

S'adresser chez A. Pa-
pilloud , charron , Marti-
gny-Ville.

j Vins
B Le bon fournisseur

i.. Rossa, (fi aU -ony
Tél. SI

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et de
Confiance. Se recommande

On demande pour de
suite ou date à convenir
un

domestique
sachant traire et fau-
cher. S'adresser à M. Ro-
bert Bovay, Ursins sur
Yverdon (Vaud) .

FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de monta-
gne à fr. 2.10 ; maigre
vieux , tendre , à fr. 1.50
le kg. — A. Haller, Bex.

Foin
à vendre , et du bon

FENDANT
du 192U, 1er choix.

Adrien Gay, Martigny-
Bourg.

Nouvelle Fabrique de

CHOCOLAT
„HUGUENIN"

47, Avenue d'Aïre , 47
GENÈVE

Téléphone 25966
Prix-courant s. demande

On cherche pour ie
canton du Valais

voyageurs ou
Voyageuses

actifs et débrouillards.
Aucune connaissance spé-
ciale, aucun capital exi-
gés. Vente à la commis-
sion auprès de la clien-
tèle privée de produits
de santé autorisés (Eli-
xir , Malt , Dépuratif) .

Gros gain certain. Pas
sérieux s'abstenir.

Ecrire Docteur Fleury.
Produits Krafto , Croci-
fisso-Lugano.

LA

Boucherie 1W
Chevaline ^
Martigny-Ville

Téléphone 278
Expédie demi port payé
Rôti sans os ni

charge le kg. 2.—
Bouilli ,, i._
Viande sèche pour

manger cru „ 3.—
Viande salée et
fumée pour cuire „ 1.70

Salamettl la douzaine 2 —
Salami genre Milan , Cer-
velas , Gendarmes. Belle
graisse fondue extra , en
bidons de 2, 4 et 7 kg. à

fr. 2.— le kg.
Se recommande : BrZERI.

jggSjjggBS
r m ,

9 livres de notre fameux

; TABAC 01
;sstt-. iÈm s-» s <
WSlL \ f̂cSk. 3 m 'a« {
lg/H% ^à» "S."' a '
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On rend l'argent à celui

^ qui ne serait pas content <
k Manulaetnre Beek ,

Krlena U
a '

__»__ ____ '

uiande bon marcha
Bouilli avec os le kg. 1.40
Rôti sans os la „ 2.20
Kôti s. os 2me quai. „ 2.—
Viande fumée la i 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

Encore
quelques LITS
en bois, complets, à fr.
145.—, et en fer à fr.
75.—, franco. Lits laqués
blanc, à tube, à 1 et 2
places. — Pochon frères,
Gd-St-Jean 13, Lausanne.

Semences
de choix
potagères , fourragères

et de fleurs

Maison Ferd. Hoch
Nenehâtel

E. GERSTER, suce.
Demandezle catalogue gratis

Achetez la machine „Helvétia "
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit B. g
Fabrique suisse mach. i coudre

S. A. Lucerne.

Mentent
est cherché à Martigny-
Ville pour juin ou plus
tard. — Offres détaillées
avec prix sous : A. M. 31,
au bureau du < Rhône >.

MEUBLES
soignés, garantis 20ans

CHOIX DE

50
MOBILIERS

au prix de fabri que
Véritable occasion pr

fiancés , en :

CHamDres a coucher
Salles a manger

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

qu'à livraison

JJEIDER
Fabri que de meubles

Escaliers
du Grand Chêne 1

Station (unicaialre Qare du Flou

Lausanne
Maison fondée en 1860.

Gramophones
et Disaues

Grand choix , DEMANDEZ
CATALOGUES. Vente par

acomptes.
Disques : Toutes les

nouveautés :
S^nny Boy, In einer Kl.
Konditoret, Frallleln Par-
don, Wenn du einmal deln
Herz verschenkst, etc., etc.
Envol a choix moy ennant
achat du tiers. Indiquer le
nombre et le genre désiré.

Mme J. BISE
5. Rue du Temple

_P* _R IB O UI* G

ffioiiicsiiqoe
de campagne sachant
traire , entrée de suite,
dans exploitation agrico-
le bien installée. Forts
gages et bons traite-
ments assurés, chez M.
Hermann Vauthier , Les
Planches, s. Dombresson
(canton Neuchâtel) .

A la même adresse on
demande une

Jeune Fille
hors de l ecole pour ai
der aux travaux du mé
nage. Gage à convenir.

A VENDRE A BAS PRIX

2 pianos mécaniques
ainsi qu'une

caisse enregistreuse
marque „NationaIe ".

S'adresser à la LIBRAIRIK
MEISTE R, à Bex.




