
LA MANIE DE L'ASSOCIATION
C'est devenu un lieu commun de souligner,

en parlant du Germain , son instinct grégaire,
par opposition au tempérament individualis-
te, voire anarchiste du Celte. Il faut  se mé-
fier de ces définitions trop généralisées. Cer-
tes, le Celte est frondeur, mais il n'est pas re-
belle à toute autorité : les événements l'ont
prouvé. En revanche il est jaloux de sa vie
individuelle et par conséquent de son exis-
tence familiale. Il n'aime pas l'intrusion de la
collectivité dans ses affaires personnelles et
se plie difficilement aux règles des associa-
tions. Pour lui , l'individu n'est pas fait pour
l'Etat , qui n'est qu'une émanation des forces
individuelles.

Franchi le Rhin , c'en est fait de cette con-
ception : nous sommes sous le régime de
rÔbrigkeitstaat , de l'Etat souverain, où l'in-
dividu est dépouillé de tout son prestige. Ce
n'est pas ici qu'est née la Charte des Droits
de l'Homme et du Citoyen , mais uniquement
rolle de ses devoirs.

Cette abdication des droits de la personna-
lité, nous la retrouvons à tous les degrés de
la vie politique, économique et sociale, dans
le suffrage de liste allemand qui s'en remet
aux partis du soin de désigner leurs candidats
et leur confère une puissance pour ainsi dire
illimitée ; dans la constitution de ces immen-
ses consortiums, de ces cartels verticaux et
horizontaux, qui tuent ou absorbent les peti-
tes entreprises ; nous la découvrons enfin
dans les innombrables associations qui recou-
vrent le pays d'un tissu aux mailles serrées et
ne laissent échapper aucun individu à leur
tyranni que emprise. "

Ces réflexions nous sont suggérées par la
lecture d'un article d'une gazette du Reich
sur l'aspect d'une petite ville allemande à
l'heure actuelle. Cette petite ville, qui est la
sœur de celle décrite jad is par Kotzebue, ne
compte guère plus de 13,000 âmes : petits et
moyens commerçants, artisans, nombreux
fonctionnaires, quel ques industriels, une cen-
taine d'ouvriers, des agriculteurs ou maraî-
chers habitant les faubourgs, une section de
« Schupos » et de rares petits rentiers (l'es-
pèce a été éliminée par l'inflation). Ajoutons
quelques centaines d'étudiants d'un Techni-
kum, ou institut allemand des Arts et Mé-
tiers.

Cette petite ville a à peine changé depuis
1914 ; la Schupo a remplacé dans la caserne
un régiment d'infanterie et le nombre des
étudiants s'est un brin accru. Et pourtant ,
elle a évolué ; mais à l'extérieur cette trans-
formation est imperceptible : le peu d'indivi-
dualisme qui existait autrefois s'est fondu
dans le creuset de l'association.

L'énumération des Vereine et des Verbàn-
de qu'abrite la bonne petite ville, est longue,
mais combien édifiante !

On y dénombre 3 sociétés d'éducation ou
d'enoeignement, 6 d'utilité publi que, 16 de
caractère musical, dont 13 cultivent le chant,
neuf dites de sociabilité, où l'on cultive la
chope, la pipe et le potin, 9 caisses de pen-
sion ou de décès, 41 corporations dédiées à
la défense d'intérêts professionnels, 6 ligues
confessionnelles, 11 associations militaires
(sic), 9 politi ques, 30 sportives et touristiques
et 2 patrioti ques. Les associations philanthro-
piques (y compris les fondations) se chiffrent
par 29, celles des amis ou éleveurs d'animaux
par 8, deux Vereine se sont assigné pour but :
les recherches historiques et archéologiques,
en utilisant le musée municipal , les archives
et la bibliothèque de la ville. Enfin les étu-
diants sont embrigadés dans dix-sept corps !

Au total , la petite ville possède 163 asso-
ciations qui répondent , croyons-nous, à tous
les domaines de l'activité humaine.

Il serait difficile de trouver un exemple
plus probant de la toute-puissance de la col-
lectivité et de l'effacement de la personnalité.

Un jour viendra où, la rage de l'association
atteignant son paroxysme, la petite ville
comptera autant de « Vereine » que d'habi-
tants... C. D. P.

Si le paysan sait ce que lui rapporte l'eau-
de-vie qu'il vend , il ne sait pas encore assez
ce que peut lui coûter Veau-de-vie qu'il boit.

J.-M. Musy.

LU SCIENCE El LE FILM
Il est beaucoup question actuellement du

film parlant , et le public qui se presse dans
les cinémas où l'on programme les « sonores »
n'en revient pas toujours enthousiasmé. Tel
acteur que l'on app laudissait, telle actrice qui
nous charmait sur l'écran muet, nous choque
et nous déçoit dans le film sonore ou parlant.

Il n'y a là rien qui puisse nous surprendre.
Le tâtonnement est le sort de toutes les in-
ventions à leurs débuts, aussi, le film parlant
présente-t-il de nombreuses imperfections
techniques, scientifiques et artistiques.

Passons sur la médiocrité manifeste des sé-
lections sonores présentées au public jusqu'ici
et intéressons-nous quelques instants au côté
scientifique de cette invention qui tente de
révolutionner l'art cinématographique.

Tout d'abord, notons que le film parlant
actuel est l'aboutissement des progrès succes-
sifs réalisés depuis l'invention du phonogra-
phe en passant par le film muet et le syn-
chronisme. D'après les documents que nous
avons puisés dans une longue et minutieuse
étude publiée par l 'Européen , ce fut la décou-
verte de l'enregistrement électrique, en 1906,
qui ouvrit la voie au film parlant. Jusque là
il fallait faire deux opérations : l'enregistre-
ment de la voix avec un phono et celle des
mouvements avec un cinématographe ; ensui-
te, synchroniser tant bien que mal ces deux
enregistrements qui ne concordaient pas ri-
goureusement. Puis, à la reproduction, c'était
le nasillement bien connu du phonographe, la
déformation de la parole et la faiblesse des
sons émis.

Avec l'enregistrement électrique, un grand
progrès s'accomplit. Au lieu d'émettre les
sons à faible distance de l'appareil enregis-
treur , on les émettra devant un microphone
placé assez loin du centre sonore, hors du
champ de l'appareil de prise de vues et qui,
relié à un électro-aimant graveur, permettra
de fixer sur un disque de cire le son en mê-
me temps que l'appareil cinématographique
enregistrera les mouvements.

Si le synchronisme était ainsi en partie ré-
solu , la méthode d'inscription graphique du
son , par l'intermédiaire d'un électro-aimant
actionnant un stylet graveur, présentait une
erreur systématique, due à l'inertie du stylet
lui-même et à sa propre période de vibration,
empêchant tantôt l'inscription des notes trop
hautes, ou introduisant des sons étrangers qui
déformaient la parole, le chant et la musique.

C'est alors, au début de la guerre, que le
physicien américain Lee de Forest, résumant
une série d'expériences antérieures et grâce à
la lampe triode qu'il vient de créer, amplifie
le courant issu du microphone et le fait agir ,
non plus sur un stylet graveur, mais sur une
ampoule à atmosphère gazeuse qui a la pro-
priété d'émettre une lumière plus ou moins
intense suivant la valeur de l'intensité du
courant microphonique.

Le microphone actionné par le son émis va
donc à son tour produire des variations de
l'intensité lumineuse, moduler en un mot cet
état lumineux, qu'il sera facile de photogra-
phier, et qui laissera sur la pellicule cinéma-
tographi que une série d'impressions sembla-
bles à celles que nous voyons sur des films
représentant des images.

Voilà donc trouvé le moyen de transformer
une. vibration sonore en vibration lumineuse
par un procédé ne présentant aucune inertie;

doc la possibilité de fixer sur la pellicule de
cinéma en même temps le son et le mouve-
ment. Le synchronisme se trouve ainsi résolu,
puisque les deux inscriptions ont été faites en
même temps et sur la même pellicule.

Tout ceci était du domaine du laboratoire,
en pratique la mise au point industrielle avait
de multiples problèmes à résoudre : problè-
mes mécaniques, optiques, électriques, chimi-
ques et les problèmes de la reproduction et
de l'amplification des sons enregistrés.

En 1923-24, les savants danois Petersen
et Poulsen faisaient une vaste synthèse des
procédés connus et réalisaient un ensemble
donnant les premiers résultats semi-indus-
triels. La Maison Gaumont apporta sa colla-
boration et le procédé prit le nom de Gau-
mont-Petersen-Poulsen. Dans ce procédé, deux
films enregistrent séparément, l'un la parole,
l'autre les images ; à la reproduction, ils se
déroulent synchroniquement, les appareils
était liés mécaniquement ; le film portant
l'inscription sonore attaque une cellule pho-
toélectrique qui, par l'intermédiaire d'un am-
plificateur, actionne le ou les haut-parleurs
placés dans la salle de spectacle.

En Amérique, la Western, avec ses moyens
techniques considérables, avait repris les pro-
cédés Lee de Forest et cherchait avec plus ou
moins de succès la mise au point de ce sys-
tème.

Pendant ce temps, la Société Fox-Movieto-
¦Me mettait sur le marché des films parlants
où les images et les sons étaient enregistrés
sur la même bande, réalisant ainsi, automati-
quement, le synchronisme.

Ce système ne donnait toutefois pas une re-
production d'une très grande finesse à cause
de la place très restreinte laissée à l'inscrip-
tion sonore en marge du film.

C'est alors que M. Léon Gaumont reprit le
problème d'une façon fort originale.

Dans son procédé nous avons deux films
de dimensions normales, mais ayant chacun
une épaisseur moitié de la normale de telle
sorte que leur superposition donne un film
d'épaisseur ordinaire. /

L'un de ces films, celui à image, est opa-
que à la lumière normale, mais transparent à
certaines radiations invisibles (rayons ultra-
violets, par exemple) ; l'autre, le film à ins-
cription sonore, est opaque aux radiations in-
visibles, mais transparent aux radiations lu-
mineuses visibles.

Superposons ces deux films, faisons-les pas-
ser devant une source émettant un ensemble
de radiations visibles et invisibles, nous au-
rons créé un système de filtre à radiations
qui va nous permettre d'actionner simultané-
ment l'écran et une cellule sensible aux
rayons ultra-violets qui commandera à son
tour amp lificateurs et haut-parleurs. Donc,
superposition de la bande sonore et de la
bande à images. Progrès capital.

On voit par cet exposé rapide l'immensité
du problème qui laisse encore pendantes un
tas de questions d'ordre acoustique qui vien-
nent s'y ajouter.

Le public, qui ne juge que sur les résultats,
ne se doute pas des difficultés déjà vaincues.
Si nous devons à de remarquables techniciens
les progrès accomplis jusqu 'à ce jour , il reste
encore un immense champ d'investigations où
ingénieurs et savants pourront exercer leur
génie. x.

La navigation aérienne
à la portée de tous

On annonce que la » Lufthansa « , la grande en-
treprise allemande de navigation aérienne , a résolu
d'organiser un service de taxis aériens qui s'étendra
sur toute l'Allemagne et fonctionnera k partir du
1er avril prochain. Le prix par kilomètre de vol
sera, pour avions à un moteur , de 1 mark 10 (1 fr.
¦?5), quel que soit le nombre des voyageurs trans-
portés. L'atterrissage aura lieu non seulement dans
les ports aériens , mais k tout endroit où la machi-
ne pourra se poser. Aucun paiement ne sera dû
pour le voyage de retour. '

D'autre part , la • Lufthansa • projette d'instituer
aussi pour cette année , dans le voisinage des petites
villes restées en dehors des communications aérien-
nes , des tournées à bon marché , dont le coût sera
de 8 marks. Voilà certes la navigation aérienne à
la portée de toutes les bourses , même les plus mo-
destes.

L'annonce coûteuse

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

Bon appétit
Un habitant des environs de Madrid ayant pré-

tendu qu 'il possédait cinq mules n 'ayant pas leurs
pareilles en Espagne, leur fit transporter , pour le
prouver , 11,000 litres d'huile d'olive.

Et pour célébrer la victoire , les parieurs se mi-
rent à table pour un repas qui dura dix-huit heu-
res , de 1 heure de l'après-midi au lendemain matin
à 7 heures.

Il est à supposer que les convives , suivant une
coutume assez répandue des gourmets méridionaux ,
avaient préalablement absorbe une cuillerée d'huile
d'olive pour faciliter le coulage des mets et des
vins.

En Bretagne , il est encore des repas de noce qui
durent des trois jours entiers. Ils sont , il est vrai ,
interrompus par des séances de danses et... de som-
meil -

Un procédé nouveau
pour empêcher les bateaux de sombrer

Un inventeur berlinois , M. Rudolph Marcks, vient
de d'imaginer un moyen extrêmement ingénieux
d'empêcher les embarcations de sombrer.

Il a découvert un composé chimique qui dégage,
au contact de l'eau, une très grande quantité de
gaz aussi léger que l'air. Ce composé, maintenu
dans des sacs ou sachets imperméables et élastiques ,
dont on peut régler une ouverture à volonté,, occu-
pe très peu de volume. On peut donc en doter sans
encombrement, les navires , les hydroplanes, les
sous-marins, les dirigeables et , bien entendu , les na-
vigateurs et les passagers eux-mêmes. En cas de
naufrage , les sacs ou sachets sont immédiatement
ouverts et refermés dès qu'une très petite quantité
d'eau y pénètre. Sous la pression des gaz , les réci-
pients se distendent et maintiennent comme des
bouées perfectionnées , l'embarcation à la surface de
l'eau. S'il s'agit d'un submersible, ce dernier , grâce
à la légèreté des sacs gazeux qui l'entourent , re-
monte aussitôt à fleur d'eau , où il reste tout le
temps nécessaire à l'arrivée des secours.

Les expériences qui viennent d avoir lieu ont
donné des résultats si satisfaisants qu'une impor-
tante compagnie aérienne allemande a déjà muni
tous ses hydrop lanes de la précieuse poudre.

On sait que dans certains journaux italiens les
annonces de publicité sont tarifées , non pas à la
ligne, mais au centimètre carré.

Il y a quelques semaines, un petit employé, tout
de noir vêtu , se présente dans le hall d'un grand
quotidien milanais, et demande à faire insérer un
avis de décès.

— Vous avez rédigé votre annonce ? demande la
demoiselle du guichet.

— Oui , la voici. Mais combien cela va-t-il me
coûter ?

=— C'est cinq lires le centimètre. ' ' . . . " ' , .
— Oh ! se récrie le client en reprenant bien vite

son pap ier... Oh 1 dans ce cas, ça ne m'est pas pos-
sible , c'est au-dessus de mes moyens, j'y renonce !

Et comme la préposée le regarde d'un œil étonné
et un peu méprisant , il ajoute :

— Songez donc ! il s'agit de ma belle-mère qui
est défunte , et elle mesurait 1 m. 75 de haut sur
1 m. 10 de large I... Avec ce que ça me coûterait ,
j' aime mieux acheter une motocyclette.

Et il s'en va.

La chasse aux orangs-outans
dans les îles de la Sonde

Sur la demande du gouvernement hollandais, les
autorités de Singapour et des « Strait-Settlements »
ou Etablissements du détroit (de Malacca) , ont in-
terdit récemment , paraît-il , l'importation des ou-
.angs-outans , ces grands singes roux dont l'habitat
_ st confiné aux îles de la Sonde, notamment à Bor-
néo. On sait qu 'en captivité , l'orang, très délicat , ne
vit pas longtemps.

Si l'on a cru devoir recourir à cette mesure, as-
sez extraordinaire au premier abord , c'est que le
','rand anthropomorphe , traqué de toutes parts , se-
rait menacé de disparaître. C'est d'ailleurs aussi le
:as pour son « cousin » d'Afri que, le gorille, en fa-
veur duquel il a fallu prendre , depuis quelques an-
nées , des mesures de protection. Aux îles de la Son-
de, on a de même décrété des lois k ce sujet , mais
_lles se sont avérées inopérantes. Bien que, depuis
1924, la chasse et la capture de l'orang soient inter-
lites et que les coupables soient très sévèrement
punis... quand on réussit à mettre la main sur eux ,
!e nombre de ces grands singes va toujours décrois-
sant. Il y a, en effet , une véritable contrebande or-
ganisée. Les animaux , capturés par les indigènes
qu 'on allèche par de belles primes, sont amenés sur
.les points solitaires de la côte, chargés sur des co-
tres et amenés à Singapour ou à Penang, où des in-
termédiaires , qui les achètent fort cher et les re-
vendent plus cher encore, en prennent livraison.
Cette contrebande d'un nouveau genre a été tout
particulièrement intense l'an passé. En dépit de la
surveillance , les orangs ont été embarqués par dou-
zaines , assure-t-on.

Les acheteurs sont des fournisseurs de parcs zoo-
logiques ou d'instituts scientifi ques, paraît-il. Après
la glande de chimpanzé , aurions-nous celle de
l'orang ?

Un indigent qui possédait... 12,000 fr. !

On a retrouvé sur les bords de l'Areuse, près de
Boudry (Neuchâtel), le cadavre d'un vieillard de 80
ans qui vivait en solitaire dans une baraque. On a
découvert sur lui une somme de p lus de 12,000 fr.,
alors qu 'il avait vécu toute sa vie misérablement.

Le premier devoir de la démocratie est de
garder au pe uple une intelligence claire, une
volonté ferme et une constitution physiqu e
vigoureuse. Notre race robuste a résisté jus -
qu'ici aux atteintes de l'alcool, mais la pru-
dence la plus élémentaire et le souci de l'ave-
nir nous fon t  un devoir national de proté ger
la santé p hysi que et les forces morales du
peuple contre le danger qui le menace.

J. -M. Musy.



CONFÉDÉRATION
Les conditions générales de notre armée

Dans le dernier numéro de la Revue mili-
taire suisse, le colonel Feyler caractérise en
ces termes la raison d'être de notre armée :

« x.Le princi pe général , celui qui est contenu dans
'l'affirmation que tout Etat soucieux de conserver
son indépendance en tout temps doit posséder l'ar-
mée de sa politique , impose à la Suisse la formation

jet l'instruction d'une armée capable d'assurer la vo-
•Jlonté de la Confédération de rester en dehors des
«conflits armés qui peuvent s'élever entre des Etats

É 
européens.

Comme, d'autre part , notre territoire est exigu et
nos moyens limités , notre politique d'abstention
nous enjoint de mettre notre armée , soit sa consti-
tution et son instruction , dan s un tel état que nul
ne se montre tenté de passer sur nous pour porter
la guerre chez quelqu e autre de nos voisins. Nous
partons de l'idée qu'aucun d'entre eux ne s'attaque-
ra à la Suisse pour elle-même, pour en faire la con-
quête et accroître leur territoire de la dépouille du
sien. Nous devenons ainsi , pour leur stratégie, un
lieu de passage qui leur permette de s'en prendre
à leur adversaire réel par-dessus nos têtes.

De là, pour nous, l'obligation de constituer une
armée qui soit une force dont l'étranger préfère nt
pas procurer l'appoint à son ennemi, »

Pour encourager l'exportation du bétail
La Suisse a acquis un domaine en Yougo-

slavie aux fins d'y établir une station d'accli-
matation et de propagande pour le bétail
suisse. Voici quelques détails à ce sujet :

Le domaine en question a pu être acquis à
un prix des plus avantageux. On se propose
d'y tenir environ une centaine de têtes de
gros bétail de toutes les races qui trouvent
acquéreurs dans ce pays. On y élèvera égale-
ment des chèvres et d'autres animaux, poui
autant que les perspectives d'écoulement se .
ront favorables. Cet établissement bénéficie
de l'appui de toutes les organisations d'éle-
vage, qui ont mis des sommes importantes à
sa disposition.

Un établissement semblable sera créé en
Roumanie. Un bail de 10 ans a été conclu
pour l'affermage d'un domaine. Ce dernier
sera franc de loyer pendant 4 ans. Pour les
6 années qui suivent, on paiera fr. 32.— par
ha. Le fermier est tenu de garder continuel-
lement un stock d'au moins 60 têtes de bé-
tail des deux races. Une partie du personnel
sera suisse. On espère vivement, à l'aide de
ces deux établissements, favoriser l'écoule-
ment de nptre bétail dans les pays de l'Est de
l'Europe.

Un nouveau funiculaire
Le ConSeil fédéral soumet à l'Assemblée fé-

dérale un message concernant la concession
d'un funiculaire de Schwytz au Stoos. En ef-
fet , au cours de ces dernières années, les
sports d'hiver se sont considérablement déve-
loppés dans cette région, et le trafic d'été est
également en augmentation. L'établissement
d'un chemin de fer de Schwytz à Stoos paraît
donc justifiée. Il permettra entre autres aux
habitants de la Suisse centrale et de Zurich
d'accéder plus facilement à cette région. Le
nouveau funiculaire aura une longueur de
1,3 km., une rampe maximum de 80 %, et se-
ra exploité à l'électricité. Le devis prévoit
une dépense totale de 550,000 fr.

Un malheureux chauffeur
A Frauenfeld, un chauffeur, Robert Suter.

20 ans, chargé de faire une course, descendit
la rue du Rhin à grande vitesse, enfonça la
grille du jardin et brisa plusieurs arbustes.
Bien que la machine ait été endommagée, le
chauffeur put reprendre sa course.

Non loin du moulin d Osterhalde, il stoppa
au milieu de la route et se logea une balle
dans la tête.
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— Et voilà !
— Vieux sacripant !
Derechef , les deux compagnons se secouè-

rent les mains, à s'en démancher le bras, se
fèkppèrent sur l'épaule, à s'en faire mal, et
dank les yeux de Keith se ranima la lueur de
l'amour de la vie.

T£Toùt à coup, Duggan se dressa, rigide, et,
rriflîflant l'air, déclara à son tour :

— Moi aussi, je sens le lard !
ii*H C'est le porc fumé, répondit Keith en

riant, que j'ai emporté avec moi et dont il
me reste encore, dans mon paquetage, une
tranche ou deux.

— Fameux ! Fameux ! grommela Andy
Duggan.

Keith interrompit son extase.
— Au nom du Ciel, vieux camarade, décla-

ra-t-il, laisse, pour l'instant, le lard tranquil-
le! Et explique-moi d'abord comment et pour-
quoi tu es ici.

Ports-monnaie, gosier... et aulne chose encore
Il y a bien des manières de chercher à con-

vaincre un homme, à gagner à ses convictions
quelque auditeur ou quelque lecteur. « Le
chemin du coeur de l'homme (être masculin)
passe par l'estomac » dit un proverbe alle-
mand à l'usage des fiancées.

Ce n'est peut-être pas très flatteur pour le
sexe fort , ni très actuel, aujourd'hui où la
femme asp ire à tout , sauf au titre de bonne
ménagère et de maîtresse de maison distin-
guée. Mais il y a là beaucoup de vrai.

Dans la grande question de la revision du
régime des alcools, on a donc fait valoir,
avec raison , l'argument : porte-monnaie.

Et il serait étonnant que ceux que cela
concerne y soient demeurés indifférents.
Comment, au lieu du gâchis actuel, de la sur-
production , de l'incertitude quant au place-
ment de ses produits (les fruits à cidre ne se
vendaient plus en 1929, le cidre encombrait
les caves des cidreries, l'eau-de-vie ne trouve
pas assez de débouchés), on nous offre un ré-
gime régulier, bien assis et pratique, et il y
aurait des imprudents, parmi les producteurs ,
pour voter contre ce projet si favorable à
leurs intérêts ?

La Confédération, sans gendarmes, sans em-
ploi de la menace ou de la force , règle le
marché, en offrant simplement d'acheter
l'eau-de-vie fournie par les distillateurs du
pays et d'acheter à un prix rémunérateur.
Quant aux produits fins (gentiane, kirsch
marc), le producteur garde toute liberté de
les vendre lui-même, après paiement d'un mo
deste impôt.

Le porte-monnaie, semble-t-il, est amp le
ment satisfait. Même celui des contribuables
car il y aura une répartition sérieuse aux can
tons, et c'est autant de moins à payer... par
un impôt direct dont on nous menace. L'im-
pôt indirect sur les objets de luxe est le plus
juste des impôts et le moins pratiqué chez
nous !

Si le porte-monnaie a sa part d'avantages
grade au projet de revision, le gosier n'est
pas plus mal partagé. Il faut compter avec
ceux qui n'admettent aucune restriction à
leurs besoins les plus factices. Boire ou man-
ger tout ce qui leur plaît , faire du bruit à des
heures indues, placer le haut-parleur de la
T. S. F. à la fenêtre pour casser la tête des
travailleurs, tout doit être permis ; c'est à
cela, pensent-ils, qu'on reconnaît un pays bien
gouverné.

Et l'on entend parfois, plus ou moins sour-
noisement (car on sait bien que ce n'est pas
vrai), parler des restrictions, on dira même
des prohibitions, de la nouvelle formule cons-
titutionnelle.

Eh bien ! non, rien n'est défendu. On pour-
ra continuer à boire à la ferme, si l'on y
tient, à prendre un café avec le petit verre
de liqueur, à préparer savamment' une de ces
boissons dangereuses parce que la femme mê-
me y prend goût, qu'on appelle, en français ,
des « cocktails ». L'eau-de-vie renchérira seu-
lement d'environ 5 centimes par petit verre.

Protection contre les gaz
Une commission a été désignée par le Con-

seil fédéral pour l'étude de toutes les ques-
tions concernant la prot ection des popula-
tions civiles contre la guerre chimique. Le
Conseil fédéral vient de compléter cette com-
mission en lui adjoi gnant comme nouveau
membre le Dr K. Steck, chef du laboratoire
de protection contre les gaz de Vimmis et un
spécialiste en la matière.

Duggan lui caressa le dos affectueusement.
— Il y a plus d'un mois, dit-il, que je te

cherche dans ces parages. J'avais comme une
idée que je te trouverais à la Petite Fourche
du fleuve (1). Les gens que j'ai rencontrés
m'ont, tant bien que mal, renseigné.

Keith lui pinça nerveusement le bras.
— J'entends bien... dit-il. Mais pourquoi

m'es-tu venu chercher dans cette direction ,
plutôt que dans celle de l'Est, du Nord ou du
Sud ? Qui t'a renseigné ?

Le vieux dragueur d'or se prit à rire sour-
dement.

— Tout se sait, Johnny... répondit-il. Mais,
tout de même, quelle histoire ! L'immonde
Chinois tué par toi... Johnny Keith , qu'un
chacun croyait Conniston, installé chez Bra-
dy, en société de la jolie sœur du vrai Con-
niston... (Hum ! Hum !)... Puis Johnny Keith
déguerpi, on ne sait où... Et patati , et pata-
ta !... Quel boucan, à Prince-Albert !

— Et puis après ?
— Moi, j'ai voulu savoir. J'ai pensé que si

quelqu'un pouvait me renseigner, c'était la
petite sœur de Conniston... (Hum ! Hum !)...
Le vieux Duggan n'est pas une bête.

« Alors j'ai été rapidement la trouver. Je
lui ai conté que toi et moi nous étions deux
anciens copains. Elle m'a répondu , d'abord ,
qu'elle ne savait rien, rien du tout... Je t'en
fiche !

« Puis je l'ai tellement tarabustée qu'elle

(1) Le Saskatchewan se sépare, vers sa source , en
deux branches , une grande et une petite.

Si quelqu'un pouvait se plaindre de ce pro-
jet et de ce renchérissement, ce sont bien les
champions de la lutte antialcooli que, qui es-
timent , avec raison, ce prix encore insuffi-
sant , pour constituer une réelle protection.

Porte-monnaie et gosier sont donc pleine-
ment satisfaits avec le projet de revision sur
lequel les électeurs se prononceront le 6 avril.

Mais il y a autre chose. On est en droit de
demander à un citoyen suisse, à un électeur,
à un homme du 20me siècle, à un patriote
d'un pays, où la loi morale est connue et la
reli gion enseignée depuis des siècles, de se
laisser guider aussi par d'autres arguments
que eux du profit , de petites faiblesses indi-
viduelles, des besoins plus ou moins factices
auxquels on cède.

Il y a autre chose, certes ! Il y a le senti-
ment de solidarité, qui doit nous unir à nos
concitoyens. Nous saurons penser aux victi-
mes de l'alcool , aux pauvres buveurs, qui sou-
pirent parfois après la délivrance et qui trop
souvent la cherchent dans une mort volontai-
re. Nous songerons aux mères, aux épouses,
aux enfants. Comme il serait facile d'élever
la voix pour dire des souffrances immenses
et des brutalités inouïes.

Le bien du pays exige un effort contre le
fléau ; il faut construire une digue avant que
le torrent ait grossi irrésistiblement. Du train
où nous y allons — masse distillée ; prix dé-
risoire de vente ; préférence, ici ou là, don-
née au schnaps sur le lait comme aliment des
enfants parce que le lait rapporte et que le
schnaps ne coûte rien — le peup le suisse al-
lait au-devant de dangers certains. Voter oui ,
c'est si simple et c'est pourtant sceller une
pierre de la digue.

La Régie, sans grands frais, puisqu'elle ne
distille pas elle-même, mais rachète les pro-
duits distillés par autrui, fera des bénéfices.
Les cantons en auront leur part , mais aussi
l'assurance-vieillesse. Pour la soutenir finan-
cièrements, il faut les 25 millions environ
qu'on compte retirer de la réforme de l'al-
cool. Une grosse somme, mais aussi des mil-
liers de vieux cœurs apaisés et réjouis par la
retraite asurant la fin d'une vie, vous ne vou-
driez pas compromettre tout cela par un vote
négatif !

Je vois les avantages de la revision, si pru-
dente, extrêmement modérée ; elle apportera
de l'argent chez beaucoup de producteurs ,
qui buvaient leur eau-de-vie au lieu de la ven-
dre ; elle laissera aux amateurs, quels qu'ils
soient , toute liberté de consommer selon leur
goût ; elle mettra de l'ordre là où il y a un
vrai chaos économique et par conséquent un
danger. Et celui qui vote OUI fait mieux en-
core que de penser à ses intérêts et à ses pe-
tits privilèges, il accomplit un acte de solida-
rité, de générosité, il se donne un brevet de
moralité et de civisme éclairé. Serait-il pos-
sible qu'il y ait un seul citoyen, dans ces con-
ditions, pour ne pas voter affirmativement le
6 avril prochain ?

Roger Bornand.

Fête fédérale de musique à Berne
en 1931

Le Comité d'organisation pour la prochai-
ne Fête fédérale de musique, qui aura lieu à
Berne en 1931, a commencé ses travaux sous
la présidence de M. Joss, conseiller d'Etat. La
date de la fête a été fixée aux 20, 21 et 22
juillet 1931.

Beauté passe , bonté reste.

m'a avoué que tu lui avais , en partant , laissé
un papier...

— C est exact !
— Mais elle ne prétendait pas me dire ce

qu'il y avait dessus. Ce pap ier, elle le porte-
rait , le jour même, à Mac Dowell. Il verrait
ce qu'il avait à faire...

« J'ai tenu bon et j'ai su ainsi que tu avais
fichu le camp vers le Bout du Fleuve. Moi,
j'ai fait semblant de n'en rien croire et je me
suis moquée d'elle.

— Pourquoi , And y ? Pourquoi ? Tu as pré-
tendu alors, que je m'étais moqué d'elle ? U
ne manquait plus que cela pour m'en faire
mépriser. Oh, c'est mal... C'est très mal !

— Tais ton bec, Johnny ! Tais ton bec et
laisse-moi parler...

« Or donc, j'avais mes raisons pour agir
ainsi. Car elle t'a dans le nez, sais-tu ? Ce
n'est rien de le dire.

« Si tu avais vu sa mignonne petite bouche
s'ouvrir et grimacer, en grinçant des dents ,
comme si elle avait voulu te mordre, te sau-
ter à la gorge et t'étrangler comme un vul gai-
re lapin... Et, de rage, elle crispait ses mains.
Ses yeux bleus voyaient rouge !

« Voilà pourquoi je lui ai assuré, et dé-
montré par a plus b, que le pap ier laissé par
toi entre ses mains mentait, et qu 'il n'était
que pour la dépister, ainsi que la police...
Voyons, voyons, Johnny, ne prends pas ainsi
un air navré ! Qu'est-ce que tu as ?

Oh ! rien, rien du tout... Continue.
Bref et finalement, elle a coupé dedans

. .. ___ . Une industrie florissante
L'industrie du tissage des chapeaux est ac-

tuellement florissante dans le canton d'Argo-
vie. Dans les 20 fabri ques de Wohlen , les ou-
vriers et ouvrières travaill ent eu 3 équipes,
et l'on ne chôme ni jour ni nuit. Depuis que
1 industrie chimique a donné à l'industrie tex-
tile la soie artificielle , l'industrie des cha-
peaux connaît un regain d'activité , car les fa-
bricants ont fort bien su tirer profit  de cette
invention. Et l'on fabri que aujourd'hui de
superbes chapeaux de soie artificielle , car
celle-ci se prête fort bien à ce genre de tis-
sage. Les princi paux débouchés de cette in-
dustrie sont l'Angleterre et les Etats-Unis
d'Amérique.

Le parc de locomotives des C. F. F.
Le 31 décembre dernier , les C. F. F. dispo-

saient de 414 locomotives et automotrices à
15,500 volts et de 12 automotrices à 5500
volts.

Les accidents
Vendredi soir un accident mortel s'est pro-

duit en gare de Zurich. Au cours d'une ma-
nœuvre et à la suite d'une erreur d'ai guilla-
ge, deux convois sont entrés en collision. Le
dernier vagon de l'un des convois , soulevé par
la locomotive de l'autre tr ain , a rompu la
conduite électri que et est retombé sur la lo-
comotive qui avançait avec le tender. Le mé-
canicien , M. Albert Schmid , marié , âgé de 47
ans, a été tué sur le coup. Le chauffeur avait
pu se sauver en sautant à temps de la ma-
china.

— Mardi soir , un manœuvre de la gare de
Chiasso, Enrico Butti , 45 ans, père de deux
enfants , était monté sur un train en partance
pour l'Italie afin de mettre en place des ba-
gages de voyageurs . Au moment où le train
se mettait en marche il descendit mais glissa
et tomba sous les roues. Il eut les deux jam-
bes broy ées. Transporté à l'hôpital de Luga-
no, il a été immédiatement opéré. Son état
est des plus graves.

— Jean Donzallaz , géomètre officiel à Ro-
mont , marié, père de quatre enfants , dont
l'aîné a 16 ans, trouvé lundi soir sur la route
de Semsales à La Joux-des-Ponts , à côté de
sa motocyclette renversée, a succombé mer-
credi matin à l'Hôpital Monney, à Châtel-St-
Denis, où il avait été transporté.

DANS LA RÉGION
Un village savoyard incendié

Un incendie a éclaté dimanche matin , à 2
heures et demie, dans le village de Montver-
nier, détruisant vingt-cinq maisons d'habita-
tion et quarante-huit granges. Le feu fit de
très rapides progrès et , vers 4 heures , tout
était déjà en flammes. Les secours arrivèrent
de toutes parts , mais mal gré leur dévouement ,
les sauveteurs ne purent que faire la part du
feu.

Les sinistrés sont au nombre d'une centai-
ne. Les dégâts s'élèvent à environ un million
de francs. On n'a pas encore pu établir les
causes du sinistre. Il n'y a eu aucun accident
de personne. Plusieurs pièces de bétail ont
péri dans les flammes.

D'autant que, pour lui inspirer confiance , j ai
déblatéré à fond contre toi.

— Oh . tout de même...
— Je lui ai déclaré que tu étais le plus

grand forban dont la terre ait jamais accou-
ché. J'ai mis en valeur toute l'ignominie de
la comédie que tu avais jouée avec elle. J'ai
dit que tu avais toujours couru après toutes
les femmes, qui tu en avais, avant elle, séduit
et abandonné toute une kyrielle, et que si, ta
supercherie n'avait pas été découverte à
temps, tu l'aurais sûrement violentée, une
nuit ou l'autre. Tordant , hein ? Tordant ! Ris
donc aussi...

Et le Duggan envoya un coup de poing
dans les côtes de Keith, qui se tut , en détour-
nant la tête.

— En sorte donc qu'elle a cru que je te
détestais pour le moins autant qu'elle-même.
Je lui ai confié que j'avais des tuyaux épa-
tants sur la direction réelle que tu avais pri-
se. Si elle voulait s'en remettre à moi, je me
chargeais de te rattraper , de te couper la tête
et de la lui rapporter dans un sac, comme
c'était l'usage autrefois.

« Elle s'est mise à battre des mains, la pe-
tite tigresse... Mais je mettais , à cette belle
opération, une seule condition. Elle se tairait
et ne dirait rien à Mac Dowell , du fameux
papier laissé par toi, et ne mêlerait person-
ne à l'aventure.

« C'est à accepter ou à refuser, Miss Con-
niston » ai-je dit. Et elle m'a répondu , en me
tendant sa menotte : « C'est entendu ! »
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Embayctte
Pour les travaux de la construction

de la route de Mex s. Evionnaz, on
embauche encore 20_3o ouvriers, ma-
noeuvres et mineurs.

S'adresser au Bureau du chantier ,
Entreprise couchepin, mùller & cie

mex s. Eulonnaz

La Friction Russe
soulagera ou gnérira vos_rhumatismes , courbatures ,
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à là

Pharmacie DARBELLAY, Sion
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Capital-Actions Fr. 1.000.000— I
Fonds de réserve Fr. 210.000.— -
Compte de chèques postaux : Ile 253 Bureau de Sion

La Banque se charge de toutes opérations de Ban-
que et de Change aax meilleures conditions :

Prêts sur billets1 Prêts hypothécaires et communaux
Ouvertures de Crédits en comptes courants
garantis par hypothèques , nautissements de va-

leurs ou caut ionnements.
Achat et vente de titres

Paiements outre-mer. Travelers Chèques
Taux actuels des dépôts :
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Wmïm%mtt ŜZi ÊSEœmmS£B)SQmmS!Sesszmi£30Sïï

« Et v là toute 1 affaire , Johnny ! Tu étais
sauvé. Mais il faut maintenant que je te tue
sans tarder. Pan ! Pan ! Pan ! Puis que je te
coupe la tête !

Il s'esclaffait , à gorge déployée, tandis que
Keith demeurait sombre et l'air navré. Il le
tira par l'épaule et se mit à le secouer com-
me un prunier.

— Alors, quoi , Johnny ? Tu as l'air fâché.
— Tu ne peux comprendre, évidemment...

soupira Keith.
— Qu'est-ce que je ne comprends pas ?
— Que je souffre à la pensée qu'elle croit

de moi, maintenant , tout ce que tu lui as dit.
— Par la mort-Dieu ! s'écria Duggan. En

voilà une idée de te faire du chagrin pour
cette petite peste ! Tu avais été, envers elle ,
généreux au delà de tout... Oui, elle m'a dit
que tu lui avais fait cadeau de la plus grosse
part de l'argent touché par toi , au titre de
Conniston. De quoi se p laint-elle ?

« Tu lui avais menti. C'est entendu ! Mais
tu ne pouvais pas faire autrement et nombre
d'honnêtes gens ont de pires blagues sur la
conscience. Ce n'était pas une raison pour
t'en vouloir de la sorte. Qu'elle aille au Dia-
ble !

— Elle est jolie, je te l'accorde, et elle a
de délicieuses petites manières. Mais ce sont
les femmes les plus exquises, tu le sais com-
me moi, qui excellent le mieux à vous déchi-
rer le cœur avec leurs griffes. Il faut  être fou
pour s'en biler outre mesure.

I Achetez la machine „HeI .étia "
j Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prix recuits
auec catalogue gratuit n. 9
Fabrique suisse mach. à coudre

S. A. lucerne.

Vins
Le bon fournisseur

(..Rossa, martigny
Tél. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et de
confiance. Se recommande

Semences
de choix
potagères , fourragères

et de flenrs

Maison Ferd. Hoch
Neuehâtel

E. GERSTE£S, suce.
Demandezle catalogue gratis

BOO 8P_ __îie_
est demandé de suite.
Place à l'année. S'adres-
ser à de Silvestri, Pont
de la Morge, Sion.

« Conséquemment, il y a, comme je te le
disais, p lus d'un mois que je te cherchais par
ici. Pendant ce temps, j 'ai ruminé à bien des
choses et tiré mes p lans. Ils sont prêts et bien
au point.

« Je dois l'apprendre, pour commencer ,
que je me suis fait construire, dans un site
idéal , une jolie cabane. Allons la retrouver.
Et un peu de gaieté, si c'est possible ! Je les
ai tous roulés dans les grands prix. Ha ! Ha !
Ha ! Et la petite, en ce moment, attend pa-
tiemment ta tête. Ha ! Ha ! Ha !

Keith s'efforça de sourire. Il était évident
que Duggan ne comprenait pas. Il ne se dou-
tait pas de ce que la « tigresse » était, ou du
moins avait été, pour lui. Le vieux birbe hé-
roï que et fidèle, à l'épaisse tignasse, n'avait
rien deviné.

Alors il songea qu 'il garderait pour lui son
secret. Il l'ensevelirait dans son cœur consu-
mé, et il serait « gai », s'il le pouvait.

Il se consolerait avec Duggan, son vieux
Duggan, qu 'il avait retrouvé, et dont la bon-
ne fi gure, heureuse et rayonnante, enfouie
dans sa barbe rousse, était , dans un monde
triste et sombre, semblable à un soleil levant.

En sa compagnie, il ne serait plus seul dé-
sormais. Dans la montagne hosp italière il réa-
liserait , avec lui , leur ancien rêve.

Ils remonteraient tous deux la Petite Four-
che du Saskatchewan, qui serpente en plein
cœur des Montagnes Rocheuses. Ensemble ils
en découvriraient les gorges mystérieuses et
les « cagnons » inviolés. Ils lèveraient le voi-
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Tabac de côtes seulement fr. 11.15
Au choix coupe fine , moyenne ou grosse
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Gratuitement
une de ces pipes avec 9 livres de ta-
bac. Indi quer numéro. Commander de

suite.

Léon Beck &  ̂Kriens !l B
Manufacture  de tabac

HlOK'MOS rEBÎB
remonter avec pièces de rechange U' uves. Lt-s deox ma
i hines à céder pour 600 Ir. Occasion unique.

Garage Victoria, Sierre.
A la même adresse , & vendre Torpédo de 6-7 places ,
en parfait état de marche. Conduite intérieure „Pontiac"
6 cylindres , état de neuf.

PULVÉRISATEURS
à pression ..VERMOREL"

¦¦ !¦¦
LANCE S BAMBOU EN 2 PIÈCES .,VERMOREL"

P9Phnllnfi.ini soluble ainsi que tous produits pour le
uul UUlllluU.il traitement des arbres fruitiers , chez

A. VEUTHEY, fers
MARTIGNY-VILLE Téléphone 127

i l , .. .

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Marti gny
DIMANCHE 16 MARS 1930

Jsnée de ia oelonie italienne
avec le concours des Associations italiennes du Valais

Samedi 15, dès 17 h. Y ̂ VA__. _R _f^ f il
Dimanche 16, dès 14 h. 30 f WFlDwliH

en faveur d'œùvres de bienfaisance de la Colonie
Beaux prix

COM CIE 13 F par la Musique italienne
Cinéma, eic

BUFFET — CANTINE
Invitation cordiale à toute la population

le de l'inconnu. Une vie nouvelle allait naî-
tre.

Il tendit à Duggan ses deux mains.
— Béni sois-tu, s'écria-t-il, Andy ! Allons

maintenant de l'avant, sans plus tourner la
tête en arrière. D'ami meilleur que toi ^ il
n'en a jamais existé !

Ils cheminèrent ensemble, avec leurs che-
vaux, durant une heure environ.

Puis, comme ils approchaient d'un bouquet
d'arbres résineux, le vieux dragueur d'or ob-
serva :

— Il est grand temps de déjeuner. Voici
du bois pour faire notre feu. A mes provi-
sions, qui commençaient à tirer à leur fin,
nous ajouterons un peu de ton porc fumé...

Duggan prouva à Keith qu 'il était doué
d'un app étit toujours aussi vorace. Puis il de-
manda à son compagnon de lui faire le récit
de ses aventures, depuis sa fuite de Prince-
Albert.

Il était deux heures sonnées lorsque les
deux hommes se remirent en marche. Ils allè-
rent , sans s'arrêter , jusqu 'à la nuit.

Après dîner , Duggan s allongea conforta-
blement sur le sol, le dos appuyé contre un
arbre , et alluma sa pipe.

— Sais-tu, Johnny, dit-il, que je commen-
çais à désespérer de te trouver ? Je craignais
que tu ne te fusses enfoncé déjà dans la mon-
tagne. Et , dans ce cas, va te courir après !
On ne peut pas nier que ce soit une belle
existence qui nous attende. Nous chercherons
de l'or, et nous en trouverons !
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Boucherie %k%
Chevaline ^^
Martigny-Ville

Téléphone 278
Exnédle demi port payé
Rôti sans os ni

charge le kg. 2.—
Bouilli „ -h—
Viande sèche pour

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

Silametti la douzaine 2.—
Salami genre Milan , Gi-rr
ve ' as, Gendarmes. Belit-
graisse fondue extra, en
bidons de 2, 4 et 7 kg. a

fr. 2.— le kg.
Se recommande : BEERI.

Â vendre
une Motosacoche complè-
tement revisée, 6 HP.,
soupape en tête, état de
neuf. S'adresser à Mme
Savioz, Villy, sous Ollon.

A VENDRE
bon foin, plus des pom-
mes de terre rouges pour
semence, gros rapports ,
chez Rouiller, négt à
Collonges.
¦¦¦

___¦_¦__
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A VENDRE
beaux PETITS OIGNONS A REPIQUER, jaune pail-
le du Vully, à 60 ets le kg. Par 5 kg., 50 ets le kilo,
ainsi que semences d'haricots " « rapides » sans fils,
au prix de 3 fr. le kilo.

Envoi contre remboursement,
S'adresser à M. Emile Javet Bovet, Lugnore (Vul-

ly) Ct. de Fribourg.

FuL-m euirs
je vous offre nn» fortune

Par un préparation, v us pouvez étrtt assurés dé la snp-
nr̂ ssion le l'habitude de fuiner .ma'saiiie et c. ùtcnsH. via
prepara'ion d'une saveur aerétblc et ra'raichi.s^ante pro-
duit cependai t un dégoût durable rontre.'f tiafntiicle il fu-
ra.T, si bien que lf fnim ur le plus acharne, perdra s.m ha
iiitude. R nseie.'pments sn'at'iit ...fc.c ire à-  . .
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— Nous avons, pour cela, toute la vie ! ré-
pondit Keith, avec mélancolie.

Duggan lança dans l'air calme .du crépus-
cule un épais nuage de fumée et. poussa un
profond soupir de contentement.' Puis il
gloussa :

— Bon Dieu ! quel petit démon que cette
sœur de Conniston ! Tu serais entré, quand
elle parlait , qu'elle t 'aurait tué, je crois, de
ses propres mains.

« Comme il m'a m e n t i ! »  répétait-elle sans
cesse. Et puis après ? Moi aussi, j 'en ai mon-
té des bateaux , dans ma vie, et de fameux !
Personne n 'a jamais prétendu me tuer pour
cela.

« Mac Dowell n'est pas un méchant hom-
me. Il semblait ravi que tu aies zigouillé SBaii
Tung. Et il est enchanté, j 'en suis persU jiçig ,
que tu te sois, à temps, tiré des Patte8-oraBrI

« Ce n'est pas lui, rassure-toi, qui luttera
courir après. Le seul chiendent, c'est [fâgtte
petite vipère aux yeux bleus... 

— Parlons, dit Keith, de choses moins—tris-
tes ! J'ai , dans mon paquetage, cinquante .piè-
ges d'acier. Nous serons trappeurs, l'hiver, et
capturerons les bêtes à fourrure. L'été, nous
chasserons l'or.

En signe d'approbation , Andy Duggan se
frotta les mains. Elles étaient passablement
rugueuses et crissèrent comme des râpes. H"
déclara à Keith avoir relevé déjà de nom-
breuses traces de lynx, de martres et de' re-
nards.

II avait aussi, tout le long de la Petite



L. eau et la propagation de la fièvre
aphteuse• LA C U I S I N E  «

Les sauces
La sauce est le condiment quasi indispensable, le

véhicule de toute préparation culinaire : le proverbe
« La sauce fait passer le poisson » sera éternelle-
ment vrai. C'est avec une sauce que l'on masque
certaines fadeurs , certains goûts qui contrarieraient
l'ingestion d'aliments utiles , comme la sauce per-
met l'emploi des restes. Il est donc nécessaire, pour
une ménagère, de savoir réussir une sauce. Voici
donc quelques conseils :
. ; Tout d'abord , pour faire de meilleures sauces, au
lieu de mouiller avec de l'eau , il est utile d'avoir
en réserve un bouillon très corsé (consommé) , du
jus ou de la glace de viande (gelée de veau , de pou-
let , de daube, etc.) : c'est ce qu'en cuisine on appel-
le « fond ».

Il convient également de soigner les liaisons des
sauces qui se font avec des jaunes d'œufs. Il im-
porte beaucoup de bien les réussir , car le fini des
sauces en dépend , non moins que le bel aspect.
Ouvrez vos œufs avec précaution , en deux parties ;
laissez tomber les blancs, en gardant les jaunes en-
tre les deux moitiés de coquille et en les transva-
sant de l'une à l'autre ; assurez-vous de leur fraî-
cheur ; ayez soin de ne pas les crever. Lorsqu 'ils
sont bien nets que vous avez enlevé le germe qui y
tient , délayez-les dans très peu d'eau froide. Ensui-
te, ajoutez quelques cuillerées de la sauce ou bouil-
lon où vous devez les employer avec un morceau
de beurre ; délayez encore jusqu 'à ce que le mélan-
ge soit parfait.

Retirez votre sauce ou bouillon hors du feu ; ver-
sez dedans votre préparation , peu à peu , en tour-
nant sans arrêt ; puis remettez sur le feu pour fai-
re épaissir , mais sans laisser bouillir.
¦ Pour faire le jus et la glace de viande, vous met-

tez dans une casserole, avec de la graisse, un mor-
ceau de jarret ou un pied de veau , du lard ou des
couennes de lard , les abatis de volaille ou rognures
de viande dont vous disposerez , quelques oignons
et carottes découpés, bouquet garni , ail , clous de
girofle. Mouillez avec une ou deux cuillerées d'eau
et faites partir à feu vif en couvrant bien la casse-
role.

Mouillez à chaud , au fur et à mesure que l'eau
s'use, très peu à la fois et souvent, pour que le jus
ne s'attache pas au fond.

Lorsque vous supposez que les viandes ont rendu
tout leur suc, enlevez-les, dégraissez et ajoutez en
eau bouillante ce que le jus droit supporter. Selon
que vous mouillerez ou laisserez plus ou moins ré-
duire , le jus demeurera liquide ou se formera en
gelée plus ou moins ferme.
. Les viandes de poulet , de veau et les couennes

de lard , facilitent surtout cette formation. Quant
aux déchets de la cuisson , vous pourrez les em-
ployer pour faire la soupe à votre chien, ou les dis-
tribuerez aux poules et animaux de basse-cour.

En ce qui concerne les roux , roux blonds, roux
bruns, roux blancs, mettez fondre du beurre dans
une casserole. Jetez ensuite de la farine par pin-
cées, en tournant constamment jusqu 'à ce que vous
jugiez la sauce assez épaisse et laissez prendre cou-
leur. Il faut opérer à petit feu , sans quoi le roux
brûlerait. Il est nécessaire de le savoir bien réussir
— ce qui , d'ailleurs, ne présente pas de difficulté —
car le roux est la base d'un grand nombre de sau-
ces plus compliquées. Bien entendu on le laissera
foncer plus ou moins, suivant la couleur qu'on vou-
dra donner à son ragoût. En enlevant du feu aussi-
tôt que la consistance est obtenue, on a le roux
blond.

Il existe encore un grand nombre de sauces —
plus de deux cents classiques — et dont la nomen-
clature s'augmente suivant les besoins, plus ou
moins compliquées, selon les ingrédients qu 'elles
comportent , elles ont toujours comme premières
préparations, les principes que nous venons d'indi-
quer. Mélanie.

Economie électrique
D'après une récente statistique, il y aurait

en Suisse, à fin 1929, plus de 1,417,000 appa-
reils électriques thermiques, avec une puis-
sance de 1,200,000 kw. environ, soit 139,000
fourneaux de cuisine, 86,200 chauffe-eau,
646,000 fers à repasser et 258,000 fourneaux
de chauffage et radiateurs. Les progrès de
l'électricité sont particulièrement rapides
dans la préparation de l'eau chaude et la
cuisson des aliments.

Fourche, lavé des sables colorés, qui lui
avaient fourni une appréciable quantité de
paillettes d'or. Et cet or, il ne craignait pas
de l'affirmer, valait celui de la mine du Cou-
de de Mac Coffin.

— La saison, conclut-il, est malheureuse-
ment un peu avancée et il faudra, sans dou-
te, nous contenter de glaner de-ci, de-là. Mais,
au printemps prochain, nous camperons, j 'en
jure Dieu ! au bon filon.

Le vieux dragueur d'or caqueta, toute la
soirée, du trésor jaune sur lequel ils ne man-
queraient pas de mettre la main. Et, au lieu
de trimer pour enrichir les autres, comme il
l'avait fait toute sa vie, il travaillerait, au
moins, à son profit.

Keith et lui s'étaient déjà enroulés tous
deux dans leur couverture, chacun sous un
buisson, quand Andy Duggan, se soulevant
sur son coude, jugea bon d'ajouter à ses pré-
cédents discours, afin de mieux rassurer son
compagnon :

— Et surtout, Johnny, ne te tracasse pas
de cette petite Conniston... J'ai omis de te
dire que j'ai rencontré, il y a trois semaines
environ, un homme qui s'en allait à Prince-
Albert.

« J'ai saisi l'occasion par les cheveux et lui
ai remis, à ce type, un mot de moi, dans le-
quel je faisais savoir à Miss Mary que,
d'après de nouveaux renseignements qui
m'étaient parvenus, tu avais viré vers le Nord
et pris ta course à destination du Grand Lac
des Esclaves et du Cercle Polaire. Et je l'ai

assurée, cela va de soi, que j 'allais continuer
à te courir après... Tu peux, Johnny, dormir
sur tes deux oreilles. Ha ! Ha ! Ha ! Quelle
bonne farce ! Tu es, n'est-ce pas, tout à fait
rassuré ?

— Tout à fait... répondit Keith.
Un quart d'heure après, comme il ne dor-

mait toujours pas, Keith entendit le vieux
Duggan qui ronflait. Tranquillement, il se dé-
gagea de ses couvertures et se leva.

Il y avait encore, dans le feu, des cendres
rouges. La nuit, tout comme celle où il avait
fui , était magnifiquement étoilée. La lune se
levait derrière les montagnes.

Le campement avait été établi dans une pe-
tite poche herbeuse, au centre de laquelle
scintillait . un laquet minuscule, dont on au-
rait pu , d'un jet de pierre, atteindre la rive
opposée.

Au delà, se découpait dans le ciel, telle une
ombre chinoise, une cime abrupte et haute,
dont le faîte neigeux, à des milliers de pieds
d'altitude, recevait les premiers rayons de
l'astre des nuits.

Evitant de faire le moindre bruit, afin de
ne point réveiller son compagnon , Keith s'ap-
procha du petit lac. Il admira, dans ses eaux ,
le reflet de la clarté dorée, qui s'étendait au
ciel, pareille à une lumineuse inondation.

Puis, soudain, le globe lunaire déborda de
la montagne qui le cachait, boule monstrueu-
se et resplendissante.

Alors le monde assoupi qui entourait Keith
se transforma brusquement. Ce fut comme si

un rideau avait été tiré. Chaque arbre, cha-
que arbuste, chaque rocher et bout de rocher,
se détachèrent dans un jeu de lumière har-
monieux.

Le lac s'était transformé en une nappe
éblouissante d'argent fondu. Aussi loin que
pouvait porter la vue, ce n'étaient que crêtes
et épaulements montagneux, qui s'ombraient
et s'éclairaient tour à tour.

Une sorte de bourdonnement impercepti-
ble, fait de bruissements d'insectes ailés, vi-
brait dans l'air, pareil à une musique légère
et douce. Par moments, résonnait l'écho loin-
tain de pierres d'avalanche, qui roulaient el
bondissaient en quelque vallée haute.

Tandis que Keith demeurait immobile, à
admirer ce magique spectacle, un moment
vint , où il lui sembla que Mary-Joséphine
était à côté de lui, à partager son extase.

Ensemble, la main dans la main, comme ils
l'avaient projeté dans le bungalow de Brad y,
ils buvaient la beauté de ce ciel et de ce pay-
sage divin. Le rêve était devenu une réalité.

Puis un cri, qu'il ne put contenir, s'échap-
pa de ses lèvres, le cri désespéré d'un hom-
me brisé, le sanglot d'un cœur dont débordait
l'angoisse.

Avec toute sa paisible et calme magnificen-
ce, cette nuit solitaire et merveilleuse fut
pour Keith la plus douloureuse de sa vie.

Il savait, quand il avait fui, que Mary-Jo-
séphine était à jamais perdue pour lui. Il
avait accepté cela, il avait accepté son mé-
pris... Mais sa haine ! Sa haine, au degré que

Au cours de ces dernières années, nombre
de localités situées au bord de la Limmat ont
signalé à plusieurs reprises des cas de fièvre
aphteuse. Dans certains domaines touchant la
rivière, l'épizootie a reparu plusieurs fois
dans un espace de temps déterminé. Aussi
l'opinion s'est-elle répandue un peu partout
que c'était la Limmat qui propageait la mala-
die en entraînant les eaux provenant des
abattoirs de Zurich. Cette opinion était par-
tagée également par certains vétérinaires qui
admettaient le rôle néfaste joué en cette oc-
currence par la Limmat.

L'Office fédéral vétérinaire, désireux de ti-
rer l'affaire au clair, a effectué une enquête
approfondie à ce sujet et vient d'en publier
les résultats. Voici comment on a procédé :
Un certain nombre d'animaux reconnus par-
faitement sains, logés dans des étables ad hoc
des abattoirs de Berne, ont été abreuvés au
moyen d'eau de la Limmat. Les essais, pour-
suivis pendant deux mois, ayant donné des
résultats négatifs, on puisa alors l'eau à la
sortie des égouts des abattoirs le lendemain
du jour où l'on avait abattu des animaux
contaminés. En outre, ces essais furent effec-
tués dans des conditions particulièrement fa-
vorables, étant donné l'extension prise par la
fièvre aphteuse en Suisse orientale de juillet
à novembre 1929 et le grand nombre des ani-
maux malades abattus quotidiennement à Zu-
rich. Les eaux employées pour l'alimentation
du bétail soumis à ces expériences avaient
donc abondamment l'occasion de se contami-
ner et d'entraîner des genres morbides. En-
fin, la ration quotidienne était de près de 4
litres. Nonobstant ces circonstances, les ani-
maux demeurèrent tout à fait indemnes pen-
dant toute la durée des expériences, et ces
dernières donnèrent des résultats absolument
négatifs.

Ainsi que le fait remarquer le rapport de
l'Office fédéral vétérinaire, il semble donc
prouvé de façon péremptoire que les eaux
provenant des abattoirs de Zurich ne peuvent
entier en ligne de compte en ce qui concer-
ne la transmission de la fièvre aphteuse, et la
théorie selon laquelle la Limmat joue le rôle
d'agent de contamination s'avère donc dénuée
de fondement. En plus des expériences effec-
tuées dans les étables des abattoirs de Berne,
on a fait également une enquête à Wettingen.
Dans cette localité, le propriétaire d'un do-
maine touchant à la Limmat possède, sur le
bord même de la rivière, un petit pâturage
où le jeune bétail passe l'été. Ces animaux
n'ont pas d'autre eau à leur disposition que
celle de la Limmat ; c'est donc là qu'ils vont
s'abreuver. Or, l'enquête a révélé que jus-
qu'ici aucun des animaux ayant pâturé en cet
endroit n'avait été atteint, alors que la fièvre
aphteuse est apparue à plusieurs reprises chez
les animaux logeant dans les écuries, qui n'ont
aucun contact avec la rivière incriminée. Les
résultats de cette nquête paraissent donc, eux
aussi, des plus concluants.

L'èie des économies
Le gouvernement du canton d'Uri est en

train d'étudier un ancien postulat demandant
la suppression du pénitencier cantonal et le
transfert des détenus dans des établissements
pénitentiaires d'autres cantons. Mais avant de
décider cette suppression, il est nécessaire de
s'assurer un... gîte pour les détenus présents
et futur. Le gouvernement s'est adressé dans
ce but à différents cantons et a déjà obtenu
des réponses favorables.

le erreur de noire agriculture
Envoyer de l'argent à l'étranger quand nous

pouvons le garder au pays est une erreur.
Cette erreur est d'autant p lus grande, si les
marchandises achetées avec cet argent ser-
vent à accroître une production déjà très for-
te chez nous.

C'est pourtant ce que fait aujourd'hui no-
tre agriculture. Le lait a toujours été sa pro-
duction principale. Cette production a été dé-
veloppée jusqu 'à saturation. Nous avons main-
tenant trop de lait , et au lieu de chercher à
en produire moins, au contraire, on fait ve-
nir de l'étranger des fourrages et des produits
concentrés pour remédier aux déficits de no-
tre production nationale.

Les raisons de cette préférence de notre
agriculture pour la production du lait sont
nombreuses, et l'on comprend facilement les
difficultés que l'on rencontre, lorsqu'on veut
lui faire changer de voie.

Le lait est la seule denrée qui permette à
l'agriculteur de tirer de l'argent tous les mois.
C'est grâce au lait , qu'en attendant le pro-
duit des autres récoltes, il a l'argent néces-
saire pour les besoins courants de son exp loi-
tation. Pour toutes autres cultures, il est obli-
gé d'attendre la récolte et ne reçoit ainsi l'ar-
gent de ce qu'il a semé l'automne ou le prin-
temps qu'une année après.

Il en est de même pour le bétail bovin de
boucherie et les porcs,

La production du lait demande une main-
d'œuvre p lus régulière que la culture des cé-
réales et surtout moins de cap ital machines.

Enfin il y a la force de l'habitude, on a
toujours porté une certaine quantité de lait
à la laiterie, on tient à continuer d'en porter
autant et, si possible, davantage, et si le four-
rage vient à manquer, plutôt que de liquider
une pièce ou deux de bétail , on achète des four-
rages étrangers ou des produits concentrés.

C'est ainsi que, petit à petit , on en est ar-
rivé à l'état actuel : avoir trop de lait, des
stocks de fromages, et à la conséquence natu-
relle qui en résulte, la baisse du prix du lait.

Pour en arriver là, notre agriculture suisse
a fait venir pendant les neuf premiers mois
de 1929, malgré qu'elle sût la situation ten-
due du marché du lait, pour plus de 93 mil-
lions de francs de produits étrangers, tel que :
foin , paille, tourteaux, malt , son, farine dé-
naturée, orge, avoine et maïs.

Toutes ces marchandises n'ont pas servi di-
rectement à la production du lait ; il en est
qui ont servi à l'engraissement des bovins et
des porcs ; mais toutes ont quand même in-
fluencé cette production. Si nous les avions
produites nous-mêmes, c'est autant de moins
qui aurait été à l'industrie laitière.

Nous ne pouvons pas produire le maïs, ni
nous procurer chez nous les tourteaux, mais
nous pouvons avoir d'autres denrées aussi
bonnes, telles que le seigle, l'orge et l'avoine.
En augmentant ces cultures, nous serons
moins tributaires de l'étranger, tant pour l'im-
portation des produits concentrés, que pour
l'exportation de notre fromage.

C'est un gros danger pour notre agricultu-
re que cet engouement pour les produits im-
portés, car cette importation va en augmen-
tant. Nous en avons importé, pendant les trois
premiers trimestres de 1929, pour dix mil-
lions de francs de plus que pendant le même
laps de temps en 1928.

Restreignons cette importation, ne gardons
pas plus de bétail que nous n'en pouvons
nourrir avec nos propres produits, nous dé-
gorgerons ainsi notre marché du lait et pour-
rons mieux lutter contre la crise agricole ac-
tuelle. R. Bredaz.

CHRONIQUE DE LÀ MODE
o oo<><x><><><><x><xxxx><>c><x><><>o<>c>oo<x>ooo c

Aux dames d'un certain âge
Pour vous. Mesdames, qui n'avez plus vingt ans ,

si les robes plus longues , si la coupe féminine de
la modo actuelle vous siéent , il n 'en est pas mal-
heureusement ainsi de tous les changements. 11 faut
en prendre et en laisser , savoir adapter i\ votre Age
et à votre silhouette des modèles créés exclusive-
ment pour des femmes très svelles et toujours jeu-
nes. | lJt^Evitez en général de placer la taille des robes a
sa place normale , à moins que vous n 'ay iez la tail-
le naturelle très basse. La ceinture haut placée ac-
cuse facilement les imperfections du buste et des
hanches. Dans toutes vos robes , vous laisserez le
corsage p lus vague , plus aisé que ne l' exige la mo-
de. Des plis ou des fronces disposes aux épaules
donneront cette aisance. Au bas du corsage, l'am-
p leur sera comprise sinon par une couture souvent
éprouvante , du moins par des groupes de petits
plis ou , encore , par quelques fronces retenues dans
une découpe simulant une ceinture. Un effet de
ceinture incrustée, ne marquant pas la taille tout
autour ou l ' indiquant d'une façon irrégulière, est
souvent préférable à la ligne nette d'une ceinture.
Celle-ei en tous cas ne sera jamais étroitement ser-
rée au corps. Laissez-la un peu lâche. Des pattes ou
des points la fixant sur les côtés l'empêcheront de
glisser. Aux hanches , même aisance qu 'au corsage.
Si vous choisissez quel que effet d' empiècement de
hanches , que ce soit uni quement au point de vue
décoratif , mais non dans le but d' ajuster la robe à
cet endroit.

Tuez parti des effets de cape et d'ailes f lot tant
dans le dos pour vos toilettes habillées. La mode
les aime et ces détails ne peuvent que vous être
seyants. Surtout , évitez les corsages trop unis et
d'une ligne bien nette. Recherchez les mouvements
croisés et drap és. De l'amp leur à la jupe , mais sans
exagération et en proportion de la soup lesse de
l'étoffe. Entourez-vous de draperies mouvantes et
molles susceptibles d'assoup lir la silhouette , mais
craignez de l'engoncer malheureusement de plis
trop lourds.

Nul manteau ne saurait mieux vous convenir que
celui de force droite en faveur actuellement. Sa li-
gne légèrement évasée, ses devants bien croisés sont
affinants et ne dessinent pas la silhouette d'une
manière éprouvante. N' abusez pas des découpes
nombreuses dont se parent certains modèles, quel-
ques motifs de nervures adoucissent très heureuse-
ment la sécheresse du drap dans le manteau ; con-
servez de la fourrure au col , même pendant les
jours chauds , puisque la mode vous y autorise Cet-
te garniture est plus seyante au visage que tous les
autres cols quels qu 'ils soient.

* * *
La mode tire des ensembles des effets d'élégance

discrets et sûrs. Mais ces ensembles sont multip les
autant par les éléments qui les composent que par
la façon dont ceux-ci s'assortissent les uns aux au-
tres. Actuellement , c'est surtout par les accessoires
de la toilette féminine qu 'on cherche à réaliser
l'unité de l'ensemble. Si avec un manteau et une
robe différente , on arrive à composer un tout har-
monieux , c'est grâce aux colifichets dont nous nous
entourons volontiers : notre sac et notre écharpe
par exemp le.

L'écharpe, vous le savez , est l'indispensable com-
plément de nos costumes de saison. Avec notre te-
nue du matin , notre ensemble de sport , nous por-
tons une écharpe de jersey. Ayons un Sac en même
jersey. Ce sera une large pochette k rabat ou à fer-
moir très simp le. On emploie volontiers pour cet
usage des jerseys à mailles un peu grosses , rayés
ou quadrillés de tons multicolores ou en camaïeu.
Si vous arrivez k assortir le jersey aux couleurs du
tweed de votre manteau ou de votre tailleur , ce se-
ra parfait. Micheline.

De tous les pays d 'Europe , la Suisse est ce-
lui où l'on consomme le plus d'alcool. Cela
tient à ce que c'est nous qui l 'imposons le
moins. Un litre d'alcool à 100 % paie en Suis-
se f r .  1.25 d 'impôt. Ailleurs, il paie, en francs
suisses : en France f r .  4.—, en Allemagne f r .
6.60, au Danemark f r .  21.50, en Angleterre
f r .  39.—. Or, 2j5 seulement de la production
sont imposés, (eau-de-vie de pommes de ter-
re) ce qui fa i t  qu'un litre de schnaps livré à
la consommation supporte une charge fiscale
de 25 centimes. Une mesure s'impose : voter
Oui le 6 avril prochain.

disait Duggan , c'en était trop ! L'écroulement
était pire encore qu'il ne l'avait supposé.

Si versatile que fût  la femme, et si promp-
te à retourner de bout en bout ses sentiments,
se pouvait-il qu'And y Duggan n'eût pas exa-
géré ? Keith en arrivait à follement douter
de la véracité de son vieux compagnon.

Il demeura éveillé toute la nuit. Une demi-
douzaine de fois, ils rejoi gnit ses couvertures.
Mais il lui était impossible de trouver le som-
meil.

A quatre heures du matin , il reconstruisit
le feu et le ralluma. A cinq heures, il réveilla
Duggan.

Le bonhomme se leva prestement, avec la
gaieté d'un gamin. Il alla faire ses ablutions
tlans le lac, dont il revint , la tête et la barbe
ruisselantes, et le visage rayonnant. Il eût été
difficile de rêver d'un plus réjouissant com-
père.

A six heures, tous deux prenaient la piste
et , heure après heure, ils marchaient dans la
direction de la Petite Fourche. Le chemin se
faisait de plus en plus étroit et pénible, et , de
temps à autre, le vieux Duggan, qui allait de-
vant , s'arrêtait pour se repérer et pour souf-
fler.

Pendant une de ces haltes, il frappa sur
l'épaule de Keith et, de sa même mine ré-
jouie , il lui dit :

(A suivre.)

s»-»™»-.--"»-̂ -»™™" Si vous causez un accident , soyez
CliaUffeUrS ! assez humains pour vous intéres-
_______________________________ ser k vos victimes !



Les dévastations et les ruines dans le sud-ouest de la France

De l'envoyé spécial du Petit. Journal :
En arrivant sur la rive droite du Tarn,

face à Villemur, le paysage était d'une sinis-
tre désolation.

Le pont suspendu a été arraché, les câbles
sectionnés pendent dans le fleuve comme
d'énormes anguilles, la centrale électrique
n'est p lus qu'un navrant tumulus. Sur la rive
gauche, 130 maisons sont pulvérisées, 1,500
habitants ont fui, six ont été noyés. Le fleu-
ve, en se retirant, a laissé sur la digue une
grande partie de ce qu 'il avait arraché aux
villages : des tables, des chaises, des oreillers,
des lits, des berceaux...

A Reynies, des tableaux de désolation se
présentent à nouveau devant nous. Si le pont
a résisté à l'assaut furieux du fleuve, le châ-
teau , complètement miné, est prêt à s'écrou-
ler. Quant au village lui-même, il n'en reste
plus une seule maison debout. Seules, l'église
et les écoles dominent les ruines. Il y a là
quatorz e morts et, dans les débris informes
de tous les foyers dispersés, dans un silence
poignant, chacun reconnaît ce qui fut son
bien, essaie d'en sauver une partie et s'en va
tristement vers des villages plus hospitaliers,

eau a emporte tout ce qui se trouvait sur
son passage, en aval et en amont des ponts.
Dans sa course vertigineuse, elle a saisi au
passage des hommes et des femmes surpris
dans leur sommeil ou dans leurs occupations
tardives. Et c'est ainsi que l'on a pu retrou-
ver, beaucoup plus bas que la ville, dans des
champs, quatre noyés, dont deux femmes.

Ici comme partout, la violence de la crue a
surpris la population. D'ailleurs, quelques
chiffres suffisent à prouver éloquemment
quel débit formidable a été répandu dans la
plaine : 8000 mètres cubes par seconde, tren-
te millions à l'heure et 450 millions pendant
les quinze heures de la plus forte crue.

Heures d'angoisse
Un Suisse, M. Ernest Parchet, vient de re-

cevoir des nouvelles de sa fille aînée, mariée
et établie à Castres.

Voici quelques passages de cette désolante
missive :

« Torrent furieux , l'Agout a emporté des maisons
comme des fétus de paille. Il passait à deux mètres
au-dessus des ponts. Des centaines de gens sont rui-
nés.

Chez nous, l'eau avait envahi entièrement le ma-
gasin. On a sauvé tant bien que mal, avec de l'eau
jusqu 'au cou, le plus de marchandises possible.
Personne ne s'est couché durant deux nuits. Quelles
heures terribles 1 Avec cela, nous sommes sans lu-
mière , l'usine électrique ayant été emportée par les
flots.

Nous n'avons plus de gaz et d'eau potable. Mon
mari a réussi , par un véritable miracle, à se procu-
rer un litre de pétrole.

Nous avons passé la première nuit du désastre a
suivre , non sans terreur , la progression du niveau
de l'eau dans la maison. Les marches d'escalier
nous servaient de points de repère.

Le lendemain après-midi , j'ai pu sortir , ej alors
ce fut une vision épouvantable. Tout est ravagé, ar-
raché. L'Agout charriait des vaches, cochons, pou-
les, des meubles et des débris de toutes sortes.

Une pluie diluvienne rendait la situation encore
plus tragique. Il faut voir pour croire à toute l'éten-
due de ce désastre. »

Une journée de deuil national
La nation tout entière a participé diman-

che officiellement au deuil qui frappe qua-
torze départements du sud-ouest dévastés par
les inondations.

Cette journée a été non seulement une
journée de deuil , mais aussi une manifesta-
tion de solidarité nationale. Dans les églises
et les théâtres, des quêtes ont été faites au
profit des sinistrés. L'Association des théâ-
tres de Paris a décidé de mettre à la disposi-
tion des sinistrés une somme provisoire de
20,000 fr. et d'organiser des représentations
au bénéfice des victimes.

Un appel en faveur des sinistrés
Un appel a. été adressé par le comité qui

s'est constitué sur l'initiative de la Banque de
France et de la Fédération nationale des
journaux français pour venir en aide aux vic-
times des inondations du Midi. On y remar-
que notamment les passages suivants :

« Des victimes par centaines, des pertes matériel-
les dont l'évaluation est actuellement impossible
mais qui se chiffrent par des centaines de millions
de francs et dont les résultats immédiats sont les
pires souffrances, la misère et le chômage, tel est
le bilan du sinistre dont on cherche en vain , hor-
mis la guerre , l'équivalent dans les annales des ca
lamités publiques.

C'est au nom. de cette douleur commune qui
nous adressons le plus fervent appel à tous ceu>
qui devant le malheur se sentent d'une seule et mê-
me famille. Tous, grands et petits , riches ou pau-
vres , en dehors de toutes considérations de partis
se souviendront qu'ils sont Français et que c'est i
des Français dans la détresse qu 'il s'agit aujour
d'hui de venir en aide. ¦

M. Doumergue, président de la République,
et M. Tardieu , président du Conseil, rentrant
de leur voyage dans les départements sinis-
trés, sont arrivés à Paris.

Des projets de loi d'organisation et de cré-
dits ont été établis pour venir en aide aux
victimes des inondations.

Une compagnie de sapeurs d'Angers est ar-
rivée à Montauban pour coopérer aux tra-
vaux de déblaiement des quartiers de Ville
bourbon et de Sap iac. Il y a 6500 sinistrés.
Le chiffre des morts pour Montauban est ac
tuellement de 22 ; à Moissac, après la décou
verte de trois nouveaux cadavres, le nombre
des morts arrive à 101.

Le montant de la souscription ouverte à la
Banque de France, au profit des sinistrés du
Midi , atteignait, mardi soir, 9 millions 78,246
francs, dans laquelle sont compris des dons
très généreux, par millions, de quelques hau-
tes personnalités françaises.

LES BONS CONSEILS

Ne désertez pas le foyer

Où vont nos fruits ?

nhaëi OÉiouiiia

Sur les 53,000 vagons de fruits produits an-
nuellement par nos douze millions et demi
d'arbres fruitiers, 27,000 vagons sont trans-
formés en cidre et en eau-de-vie. Bon an mal
an, la « vaillante petite Suisse » (comme di-
sent nos voisins de France) ingurgite 25 mil-
lions de litres d'eau-de-vie à 40 degrés, ce qui
représente 6 V_ litres par habitant. Les trois
cinquièmes de ce fleuve d'alcool sont pro-
duits par les 30,000 alambics fonctionnant
dans le pays, tandis que dix millions de litres
seulement passent par le contrôle de la Régie
fédérale qui perçoit 2,5 centimes de droits de
régale par décilitre. Le résultat le plus clair
de la situation actuelle est que nos 1200 éta-
blissements d'assistance publique consacrent
chaque année 80 millions à l'entretien de
275,000 hôtes dont 40 % environ sont de mi-
sérables épaves, qu'un trop fort penchant
pour la dive bouteille a jetés là. N'est-ce pas
triste, triste infiniment ?

On ne consomme pas chez nous plus de vin
ou de bière que dans les Etats environnants.
Par contre , on boit, en Suisse, 25 millions de-
litres d' eau-de-vie , soit 2850 litres à l 'heure ,
ce qui est exorbitant et classe notre pays net-
tentent en tête des nations pour la consom-
mation d'alcool.

Le peuple suisse aura le 6 avril l' occasion
de réagir contre cet état de choses en accep-
tant le nouveau régime des alcools distillés.

LE RHONE sollicite la collaboration
^T 

de ses ABONNES 
ET 

LECTEURS et
"T se fa i t  un plaisir de publier les arti-

cles intéressants qui lui sont adressés.

la croisade ût Gandhi
Depuis longtemps, le continent hindou est

gonflé de désirs d'indépendance. Un travail
sournois s'opère dans l'âme des foules qu'enva-
hit une mystique nationale. On entend clamer
le cri des rebellions : « L'Inde aux Indôus ! »

Une doctrine s'est créée que prêche un
« saint », Mahatma Gandhi.

Cette révolte s'opère sans grands cris et
sans beaucoup d'attentats. C'est la révolte des
bras croisés ou plutôt des bourses closes. En
face du chômage britannique, la manœuvre
hindoue de « non-coop ération » augmente le
nombre de usines fermées, des métiers délais-
sés. « N'achetons rien qui soit anglais », pro-
clame Gandhi.

Lui-même s'enveloppe dans la robe de co-
ton indigène filé à la main loin des mécani-
ques inutiles de Manchester. Et ses partisans
l'imitent, délaissent les cotonnades fines du
Lancashire.

Mercredi matin , à 6 h. 30, Ghandi et sa
troupe de volontaires ont commencé leur
marche de 160 km. vers le golfe de Bombay
pour entreprendre leur campagne dans le but
d'obtenir l'indépendance de l'Inde.

Il s en est allé de son quartier d'Ahmeda-
bad , gagnant la côte à pied, à la tête de cent
volontaires, tous préparés à leur mission par
le jeûne et les purifications. « Il ne se nour-
rira que de lait de chèvre, de raisins secs et
de trois citrons par jour. Les villages qu'il
traversera devront être tenus propres et les

Apéritif h base de vieux vin de France. ĵWh
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai S 8§
fils & Cie , Martigny. Téléphone 22. ^^

habitants ne devront porter que des tissus fi-
lés dans le pays. Chaque village indiquera à
Gandhi le chiffre de sa population, le nombre
des métiers à tisser, et la quantité de drap
lissé, vendu chaque mois, et donnera des dé-
tails sur les troupeaux, sur la superficie des
terres et le montant des taxes auxquelles ils
sont soumis. »

Gandhi a prononcé la dernière allocution
avant le commencement de la campagne de
désobéissance civile, allocution au cours de
laquelle il a donné différents conseils sur la
façon de mener la campagne contre la gabel-
le et il a demandé au peuple de maintenir la
paix et d'écouter les instructions du comité
exécutif au cas où ses partisans et lui-même
seraient arrêtés.

Que va faire l'Angleterre ?

La bonne tuile
Les journaux de Gênes confirment la nou-

velle d'un important héritage laissé par un
Sicilien, M. Culotta , pharmacien, qui émigra
en Amérique en 1840, s'installa dans le Colo-
rado où il découvrit une excellente mine d'or.
A sa mort, sa fortune était évaluée à 5 mil-
liards de lires.

En 1873, Culotta décédait, laissant sa for-
tune à ses trois frères résidant à Cefallu.
Ceux-ci ne réussirent jamais à entrer en pos-
session du patrimoine, à cause surtout de leur
négligence. Or, les héritiers, grâce à l'inter-
vention du gouvernement italien, sont à la
veille de réaliser la fortune de leur aïeul. On
compte quinze héritiers.

Vous semblez lassée, ma chère enfant, de
cet abri sûr qu'est la maison paternelle et de
la monotonie de la vie que vous menez au
village. Vous parlez d'aller gagner votre vie
ailleurs, là où l'on ne vous mettra pas tant de
restrictions et d'entraves, où vous n'aurez pas
à vous lever à l'aube pour accomplir les mê-
mes tâches ennuyeuses et routinières.

Si vous saviez combien de belles et bonnes
filles ont entendu aussi le dangereux appel
de la ville lointaine et ont laissé le confort
d'une situation qui avait surtout le tort de ne
pas leur plaire, pour ce vaste monde où elles
errent sans protection, et parfois sans gîte et
sans pain !

Il n'est pas défendu d'améliorer son sort ,
mais encore faut-il le faire avec le minimum
de risques. Il est bien plus simple et plus sa-
ge d'attendre chez vous le résultat de vos re-
cherches, que de vous lancer à l'aventure et
d'aller servir chez des étrangers quand vos
parents ont encore besoin de votre aide.

Le salaire que vous recevrez ne vous fera
pas plus riche, puisque vous le dépenserez en
futilités dont vous ne jouirez pas , complète-
ment. Les toilettes que vous achèterez ne se-
ront vues que par des indifférents et des
étrangers. II vous faudra regarder avec dé-
fiance les sympathies qui pourront vous être
offertes, et qui, pour être plus attrayantes,
n'auront pas la sécurité des amitiés d'enfance.

Laissez ce travail des villes à celles que
leurs parents ne peuvent plus nourrir et qui
l'acceptent moins par goût que par; nécessité.
Si la lutte est longue, pénible et difficile, el-
les ont au moins la consolation d'y avoir été
forcées par les circonstances, tandis que vous
vous exposeriez de gaîté de cœur aux mé-
comptes et aux dangers que vous ne connais-
sez pas.

Myrtis.

LES AFFAIRES
Dr A. Wander S. A., à Berne

L'assemblée générale ordinaire des action-
naires a approuvé les comptes et décidé la ré-
partition suivante du bénéfice net, s'élevant
à 1,256,359 fr. : 240,000 fr., paiement d'un
dividende de 10 % ; 216,260 f r., personnel ;
108,130 fr., tantièmes ; 400,000 fr. au fonds
de propagande; 240,000 fr. aux bons de jouis-
sance (soit 30 fr. par bon), et 51,969 fr. à
nouveau. .. . "..

LOTERIE
_ 'de la 7me Fête des sociétés de chant de langue7*»

allemande en Suisse romande
les 5 et 6 juillet 1930, à Monthey

Des billets de cette loterie vont bientôt être mis
an vente dans tout le Valais , soit par l'entremise
des sociéés de chant qui voudront bien en accepter
le placement, soit par d'autres moyens.
. Le comité d'organisation qui doit assumer de
grosses responsabilités financières pour satisfaire
aux obligations que comporte une manifestation de
l'envergure de celle qui se prépare, compte sur la
générosité du public afin qu'il fasse le meilleur ac-
cueil aux vendeurs de billets. Il y compte d'autant
plus qu 'il s'abstiendra de faire circuler des listes de
dons d'honneur , se privant ainsi d'une ressource fi-
nancière appréciable.

Une troisième raison qui lui laisse espérer un ac-
cueil sympathique c'est le fait que, rompant avec
une coutume établie, il a décidé de rembourser les
billets terminés par un chiffre convenu, non pas par
1 fr. mais par la remise d'une bouteille de vin du
Valais de maraue valant au minimum fr. 2.50. En
ces temps de crise vinicole, n'est-ce pas là une ini-
tiative louable et ne suffit-elle pas à elle seule à
rendre populaire la vente qui va commencer ?

Les billets seront liquidés en détail et par po-
chettes de 10. Dans ce dernier cas les acheteurs
des pochettes sont assurés d'avance de trouver dans
celles-ci un billet à tirage immédiat , donc gagnant
une bouteille de choix (Fendant , Johannisberg Dôle
blanche , Dôle, etc., etc.) et un billet donnant droit
à un second tirage comportant des lots de valeur.

A notre tour nous recommandons chaleureuse-
ment la loterie de la grande Fête à laquelle se pré-
parent les chanteurs de langue allemande habitant
la Suisse romande. En soutenant une manifestation
artistique qui contribuera en outre à faire connaî-
tre le Valais à un grand nombre de Confédérés , les
acheteurs de billets de loterie manifesteront leur
sympathie au vigneron valaisan si durement éprou-
vé et ils aideront à faire connaître le vin qui fait
la gloire de notre canton.

Le Comité de Presse.

A propos de ski
On nous écrit :
Le ski prend de plus en plus d'extension dans le

Valais ; d'après les résultats des concours régionaux
et du Valais romand que les journaux nous ont si-
gnalés , l'on a pu voir les progrès réalisés par ce
sport d'hiver durant ces dernières années dans la
partie française du canton.

La presse valaisanne n'a fait  aucune mention dès
concours nationaux du mois de février à Engelberg;
pourtant notre canton était bien représenté par une
patrouille des Forts de St-Maurice composée d'un
Vaudois. des canonniers Joseph et Henri Zufferey
du Ski-Club de Chandolin , et Germain Mabillard du
Ski-Club i Edelweiss » de Vercorin , laquelle s'est
classée deuxième de la catégorie des 15 kilomètres
avec une différence de 16 secondes sur la première
patrouille.

Nous ne pouvons que féliciter ces courageux
skieurs qui, par leur courage et leur endurance, ont
obtenu un si beau résultat , ceci malgré leur peu
d' entraînement en comparaison d'autres équipes mi-
litaires. . P.



DANS LE CANTON
Billet sédunois

Le f e u  dévorait , l 'autre jour , plusieurs im-
meubles d 'un gentil hameau saviésan. N 'écou-
tant que leur dévouement , les sapeurs-pom-
piers de la,, capitale se transportèrent immé-
diatement sur le lieu du sinistre et , unissant
leurs e f for t s  à ceux de leurs frères du pla-
teau, ils se rendirent bientôt maîtres du f léau .

— C'est un fai t  divers sans importance, di-
rez-vous. — Attendez ! Au cours de la lutte
contre l 'élément dévastateur, il s'est trouvé
un certain nombre de pompiers de « là-haut »
qui se comportèrent comme des Canaques vis-
à-vis des sauveteurs sédunois. Le capitaine du
f e u  Brunner dut même , à un moment donné ,
demander l 'intervention de la gendarmerie et
faire procéder à l 'arrestation d'un des plus
violents parmi ses contradicteurs.

Je ne sais pas si, à la place du capitaine, je
n'aurais pas tout simplement ordonné à mes
hommes de suspendre la lutte contre le f léau ,
de tourner les lances contre les énergumènes
qui entravaient inconsciemment ou volontai-
rement les opérations de sauvetage, et repris
ensuite tranquillement le chemin du retour.

Il serait souverainement injuste de généra-
liser et de rendre responsable de la conduite
inqualifiable de quel ques gens avinés toute
une population sympathique. Mais on ne f l é -
trira jamais assez la triste attitude de cette
poignée de fous  qui faillirent être la cause
d'une plus grande extension de l 'incendie.
Cette , nuit-là le vent souff lai t  avec violence
sur l 'immense foyer  de Roumaz, les flammè-
ches p leuvaient de toutes parts et , jusqu'à
l'arrivée des pompiers de Sion, l 'eau man-
quait. C'est grâce aux « courses » et au ma-
tériel rapidement amenés du chef-lieu qu'il
fu t  possible d'aspirer l 'eau d'un étang en aval
du hameau menacé et de préserver le village
d'une destruction certaine.

Singulière manière de manifester sa recon-
naissance que d 'invectiver, de contrarier, de
contrefaire ceux qui sont venus vous prêter
main-forte ! Mais tout est bien qui f ini t  bien.
Il paraît que l 'autorité communale a pr is con-
tre les délinquants les mesures qu'il conve-
nait d 'adopter. Chacun l 'en félicitera .

On nous aff irme que, devant ces fai ts  dé-
plorables, la Municipalité de Sion aurait pris
ou serait sur le point de prendre une déci-
sion selon laquelle le corps local des sapeurs-
pompiers ne pourrait plus être utilisé au de-
hors. Je me refuse à croire qu'une pareille
résolution ait pu ou puisse être prise. Ce se-
rait le comble de l'égoïsme ou. de la cruauté.
Que deviendraient alors la sainte fraternité ,
la solidarité sacrée dans le malheur ? Le « Un
pour tous, tous pour un » dont nous sommes
fiers , à juste titre, ne serait plus qu'une déri-
sion dans les plis de notre étendard national-
Non, jusqu'à plus ample informé , je persiste
à croire que nos édiles n'ont jamais eu même
la pensée d'une décision qu'il faudrait quali-
f ier  d 'inhumaine pour rester dans les termes
corrects. 

 ̂ . . - ¦ ". . ''¦' . Montorge.

Décisions du Conseil d'Etal
Subventions fédérales.  — Le Conseil d'Etat

prend acte que le Conseil fédéral a alloué :
1. aux travaux de construction d'une route

reliant le village d'Albinen à Loèche-Ville,
devises à fr. 324,960.—, une subvention de
30 %¦ des frais d'exécution, jusqu'au maxi-
mum de 97,500 francs ;

2. au projet de correction du Rhône, sur le
territoire des communes de Viège, Baltschie-
der, Lalden et Brigerbad, une subvention
fixée à 40 % des dépenses effectives, jusqu'au
maximum de 134,000 fr., soit 40 % du devis
estimatif arrêté à fr. 335,000 fr. ;

3. au projet de correction du Jolibach, une
subvention fixée à 50 % dés dépenses effec-
tives, jusqu'au maximum de fr. 60,000, soit
50 % du devis estimatif arrêté à fr. 120,000 ;

4. au projet de correction du Rhône sur le
territoire de Collombey-Muraz et de Monthey,
une subvention fixée à 40 % des dépenses ef-
fectives, jusqu'au maximum de fr. 54,800, soit
40 % du devis estimatif arrêté à fr. 137,000.

Homologations. — Il homologue :
1. les statuts du consortage des eaux du vil-

lage de St-Germain, Savièse ;
2. les statuts et le règlement d'exploitation

dkiJg, société de laiterie de Granges-Salvan ;
o. les statuts du consortage pour l'irriga-

tjp&_Fiar le grand bisse de la Côte de Sous-la-
Lez , venant de Champex ;

A-nte plan d'aménagement des forêts de la
bourgeoisie de Goppisberg.

Registre foncier. — Il approuve le rapport
du service technique du Registre foncier con-
cerhant la mensuration cadastrale de Trois-
torrents.

Démission. — Il accepte, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission
sollicitée par M. Joseph Parquet, à Chamo-
son, comme receveur du district de Conthey.

Service de la sûreté. — Le Conseil d'Etat ,
à titre de récompense et d'encouragement
ppur l'acte de bravoure accompli par l'agent
de la sûreté Borter Eugène dans l'arrestation,

en février 1930, du nommé Demierre, décide
qu'une mention honorable sera inscrite dans
son livret de service et lui accorde une grati-
fication de 100 francs.

Dans les musiques valaisannes
L'assemblée des délégués de l'Association

cantonale valaisanne de musiques a tenu ses
assises dimanche 9 mars au Café Industriel,
à Sion, sous la présidence de M. Albert de
Torrenté.

L'association cantonale, qui est formée ac-
tuellement de 22 sections, sur environ une
centaine de sociétés valaisannes, était repré-
sentée par une trentaine de délégués. Le
Haut-Valais s'était abstenu.

L'assemblée a décidé d'organiser pour 1931
un festival cantonal de musiques qui sera or-
ganisé par l'Harmonie municipale de Sion.

M. Alphonse Orsat ayant donné sa démis-
sion de membre du comité, a été remplacé
par M. Emile Pillet, président de l'Harmonie
de Martigny.

Le Comité cantonal a été chargé par l'as-
semblée de faire frapper des médailles pour
les vétérans, ceci en vertu de l'art. 5 des sta-
tuts de l'Association.

Pour terminer cette séance, M. Lombriser,
président central des musiques suisses, qui a
eu l'amabilité de participer à cette assemblée,
a fait un intéressant exposé sur la marche de
la Société fédérale , et ses rapports avec les
sociétés cantonales. L'orateur a dit très clai-
rement les avantages qu'il y avait à ce que
toutes les petites sections se rattachent à la
Société cantonale et de ce fait à la Société
fédérale. M. le président central recommande
aux sociétés la Bibliothèque fédérale de mu-
sique qui est mise bénévolement à leur dispo-
sition. Il fait ressortir aussi l'intérêt qu'of-
frent les cours élémentaires de direction,
donnés sous les auspices de la Société fédé-
rale, qui vont commencer dans chaque can-
ton. Un de ces cours aura déjà lieu en Valais
probablement cet automne. M. Lombriser à
terminé son exposé en donnant un tableau de
la vie musicale en Suisse et en Valais tout
particulièrement. jl

Nous ne voudrions pas clore ces lignes san.
parler de la remise, à cette assemblée, par M.
ie président central, de deux médailles de vér
térans qui furent décernées à M. Albert dé
forrenté, le sympathique président cantonal ,
et à M. Rion, tous deux membres de l'Har-
monie de Sion. Nos vives félicitations. :

M. Lombriser annonça ensuite qu'il sera
remis prochainement une médaille à un mem-
bre actif de la Vouvryenne, M- Vannay, à
: Vouvry. Il remercie en termes émus ces vété-
rans qui défendront longtemps encore la cau-
se de la musique instrumentale en Valais et
engage la jeunesse musicale à suivre leur
exemple de dévouement. I .  L

Gymnastique préparatoire
Le cours d'éducation physique pour les

membres de l'enseignement dé la gymnasti-
que préparatoire, organisé par l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique, a eu
lieu dimanche 9 mars écoulé à Martigny-Vil-
le. Très fréquenté, ce cours réunit plus de 40
participants venus de toutes les localités du
Valais. Sous l'experte direction des chefs, MM.
Bonvin et Bôhler (Sion) et Kuster (Brigue),
un travail des plus intéressants fut accompli.
On assista notamment à des exercices de te-
nue et d'ordre, aux préliminaires, aux exerci-
ces préparatoires, aux sauts.

Sous le coup de midi, les participants se
répartirent en deux groupes et prirent repas
aux hôtels de la Gare et Terminus, et Kluser,
non sans avoir au préalable fait honneur à
l'apéritif gracieusement offert par l 'Octodu-
ria, section de gymnastique de Martigny.

Les travaux reprirent à partir de 14 heures
pour les marches et courses, les exercices d'as-
souplissement et les concours de groupes.

Assistèrent à ce cours, MM. Boli, Sidler et
Rentsch, du comité cantonal, M. Bertrand,
président du comité technique, et M. P. Mo-
rand, de la commission de propagande et cor-
respondant au Gymnaste suisse. M. le conseil-
ler d'Etat Walpen, chef du département de
l'Instruction publique, s'était fait excuser.

Pour terminer ce petit exposé, relevons la
très intéressante causerie de M. Bertrand, sur
le but de l'éducation préparatoire de la gym-
nastique. MM. Boli et Rentsch clôturèrent ce
cours en souhaitant à chacun un bon retour.

Ad. D.

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

Série A. — Servette bat Cantonal , 8-0 ; Lausanne
et Urania , 0-0 ; Fribourg-Carouge, 3-3 ; Etoile bat
Chaux-de-Fonds. 2-1.

Série Promotion. — Carouge Pr. bat Stad e Nyon-
nais , 6-2 ; Monthey bat Montreux , 4-2.

Série B. — Olympia I bat Sion I, 3-2.
Championnat Valaisan. — Série A. : à Martigny,

Martigny I-Sierre.I , 4-2.
Série B. : à Martigny, Martigny Il-Vernayaz I, 1-4.
Les matches et réunions de dimanche 16 mars

I Championnat Suisse. — Série A. : Urania I-Bien-
ne I ; Chaux-dè-Fonds -C antonal. — Promotions :
Servette Pr.-Stade Lausanne I ; La Tour-de-Peilz-
Montreux.
: Championnat valaisan. — Série A. : Viège I-Mar-

tigny I, — Série B. : Sion II-Martigny IL
Tous ces matches se jouent sur le terrain du pre-

mier club nommé.

Assemblée radicale
L'assemblée du parti radical valaisan. dimanche

dernier , à Martigny, comptait 180 délégués.
M. Crittin , conseiller national , fit un exposé de la

réforme du régime des alcools. L'assemblée vota
une résolution recommandant de voter Oui le 6
avril prochain.

Le Comité central a été transféré de Monthe y à
Martigny, avec M. Albano Fama, à Saxon , comme
président.

Bagnes
Rachat de réseau électrique

Dans son assemblée du 1er mars, le Conseil
général de Bagnes, présidé par M. Alfred
Vaudan, a décidé l'introduction des Services
industriels dans la commune et le rachat du
réseau électrique qui appartenait à M. Théo-
phile Gard, député.

Le Conseil municipal s'était déjà prononcé
pour le rachat.

Au Conseil général, le rapporteur de la ma-
jorité de la Commission, M. l'avocat Edmond
Troillet, présenta un rapport complet sous
toutes ses faces : technique, financière, éco-
nomique et juridique. M. l'avocat Joseph Ma-
ret soutint le point de vue de la minorité.

Le président de la commune, M. Cyrille
Gard, résuma la question : D'un côté, 4 rap-
ports d'expertises de MM. Rauh, Fischer,
Jeanneret et Corboz, tous concluant au ra-
chat ; d'autre part , des difficultés inévitables
soit avec l'Inspectorat fédéral , soit avec le
concessionnaire actuel. D'une part avec le ra-
chat l'exploitation immédiate ; avec le réseau
neuf , au contraire, une exploitation éloignée
et extrêmement coûteuse.

Plusieurs conseillers, MM. Charvoz, Guigoz.
Hercule Besson, entre autres, préavisèrent
pour le rachat.

La commune de Bagnes dispose actuelle-
ment de 200 HP fournis gratuitement par
l'EOS. Cette force sera donc exploitée par la
Commune de Bagnes pour l'éclairage , etc. des
différents villages.

La main-d'œuvre viticole
Un groupe de propriétaires de vignes réu-

nis vendredi à Sion ont décidé de payer com-
me suit la main-d'œuvre pour la prochaine
campagne :

Hommes, selon âge, capacités et connais-
sances : travaux courants, 65-75 ets l'heure
Sulfatages, soufrages et arrosages, 80 ets
l'heure.

Femmes , selon capacités : 50-60 ets l'heure
Enfants , pour l'attachage, 40-50 ets l'heure.

Le feu à Dorénaz
Un incendie, dont on ignore encore la cau-

se, a éclaté samedi, vers 3 heures du matin, à
Dorénaz, e.t a entièrement détruit deux mai
sons d'habitation, appartenant à Mme Vve
Paccolat et à Mme Saillen.

Brigue
M. Albert Kâmpfen a été. nommé administrateur

postal en remplacement de M, Clément Imhof , qui
vient de prendre sa retraite.

Nécrologie
A Verbier est décédé, sans être alité, à l'âge de 9_

ins, M. Augustin Michaud. C'était le type représen-
atif du paysan montagnard de chez nous travail-

lant jusqu 'au bout de sa vie.

SIERRE
Le développement du téléphone

Depuis quelques mois, on a installé une
cinquantaine d'appareils téléphoniques à Sier-
re. Il ne manque à présent plus que vingt
abonnés nouveaux pour que la ville puisse
bénéficier du service permanent de jour et
de nuit sans surtaxe. «_

On espère arriver à décider les hésitants
dans un avenir prochain.

Le nombre des conversations échangées qui
était de 327,000 en 1928 a passé en 1929 à
352,600.

Chez les agriculteurs
Les agriculteurs sierrois ont tenu leur assemblée

générale dimanche dernier. Les comptes révèlent
aux dépenses une somme de 2590 fr. et le budget
pour l'année en cours prévoit 2067 fr. L'effectif de
la société est actuellement de 260 membres.

On entendit une intéressante conférence de M.
Benoît sur l'arboriculture et un exposé de M. Ad.
Rey sur la revision de la loi sur l'alcool. Les agri-
culteurs sierrois ont décidé de voter Oui le 6 avril.

Cours pour sapeurs-pompiers
Un cours pour sapeurs-pompiers réunit en ce mo-

ment , à Sierre, les instructeurs de toute la partie
romande du canton.

Sous l'experte direction de M. Bertrand , de Mon-
they, les participants se livrent aux démonstrations
et exercices les plus variés. Après quatre jours
d'une sérieuse préparation , les instructeurs auront
acquis de solides connaissances qu 'ils pourront
communi quer eux-mêmes , à. leurs hommes, dans les
communes respectives.

Il y a seize participants au cours. Ce dernier se
clôturera dimanche à Monthey.

Il convient de louer la police cantonale du feu
pour ses efforts dans la lutte contre lé redoutable
fléau. On a eu suffisamment l'occasion , ces derniers
temps, de se rendre compte que seul un corps de
sapeurs-pompiers organisé et outillé d'une façon
moderne peut s'opposer victorieusement aux terri-
bles ravages du feu.

Cours d'élèves musiciens
Sous la direction de M. H. Lecomte , un nouveau

cours d'élèves musiciens de la c Gérondine » est or-
ganisé. . . .

Les leçons seront données deux fois par semaine
et pour les jeunes gens fréquentant encore l'école
elles ne se prolongeront pas au delà de 19 heures.

Les jeunes gens que ce cours intéresse peuvent
obtenir tout renseignement et s'inscrire auprès de
M. Elie Mouton.

MARTIGNY
Journée italienne

Nous rappelons la Grande Journée de la Colonie
italienne du dimanche 16 mars. La tombola-loterie
(en faveur d'oeuvres de bienfaisance de la Colonie)
débutera samedi le 15 à 17 h. il la Grande Salle de
l'Hôtel de Ville. A 20 h. séance de cinéma , entrée
libre. Le dimanche , _ 10 h. 15, réception ii la gare
des associations italiennes du canton , visite au Mo-
nument des Morts ù la guerre , vermouth d'honneur
et banquet i. l'Hôtel Kluser à 12 h. 30. A 14 h. 30,
continuation de la tombola ù l'Hôtel de Ville.

La Musique italienne prêtera son concours. Il y
aura buffet et cantine dans le local.

Tous, sans distinction de nationalité , sont très
cordialement invites.

Aux C. F. F.
Nous apprenons avec plaisir les nominations sui-

vantes k la gare de Martigny :
M. Cretton Marcel , actuellement commis de Ire

classe , est nommé supp léant du sous-chef de gare ,
et M. Paul Gaillard, actuellement commis de Ire
classe , est nommé comptable de lime classe au Ser-
vice marchandises.

Chemin de fer Martigny-Châtelard
Horaire d 'hiver N" 3, valable dès le 14 mars

1930 au soir jusqu'au 30 avril 1930 inclus.
Train descendant No 5 : Départ Chatelard-Tricnt

6 h. 55 ; Châtelard-Village 7.00 ; Finhaut 7.15 ; Tré-
tien 7.29 ; Les Marécottes 7.36 ; Salvan 7.46 ; Ver-
nayaz-Trient 8.18 ; Martigny-Ville 8.34 ; arr à Mar-
tigny-C. F. F. à 8 h. 38.

Train descendant No 11 (ne circulant que les lun-
dis et samedis) : Part de Salvan a 13 h. 45 ; Vèr-
nayaz-Trient 14 h. 17 ; Martigny-Ville 14 h. 33 ; arr.
à Martigny-C F. F. k 14 h. 37.

Train montant No 10 (ne circulant que les lundis
et samedis) : Départ de Martigny-C F. F. 12 h. 40;
Martigny-Ville 12.45 ; Vernayaz-Trient 13.02 ; arr. k
Salvan à 13 h. 34 (ne va pas plus loin). ¦

Train montant No 16 : Départ de Martigny-CF.F.
18 h. 00 ; Martigny-Vil le 18.05 ; Vernayaz-Tr. 18.23 ;
Salvan 18.58 ; Les Marécottes 19.06 ; Trétien 19.13 ;
Finhaut 19.30 ; Châtelard-Village 19 h. 43 ; arr. à
Châtelard-Trient à 19 h. 47 .

Observations : Ces trains n'ont lieu que si les con-
ditions atmosphériques le permettent. Au surplus ,
le droit de déplacer ou de supprimer des trains de-
meure réservé.

Consignation des marchandises : Les marchandi-
ses seront reçues tous les jo urs ouvrables par le
personnel M.-C. : àMartigny-Gare , de 9 h. à 11 h. 30
et de 17 h. à 18 h. ; à Vernayaz-Trient, de 8 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., samedi excepté. — Bans
toutes les autres stations, au passage des trains. -

Martigny, le 12 mars 1930.

Classe 1880
La réunion de la classe 1880, qui a eu lieu diman-

che au Restaurant du Grand Quai , comptait 15 par-
ticipants. Plusieurs contemporains se sont fait ex-
cuser. Il a été décidé de tenir une assemblée géné-
rale à fin avril pour prendre les dernières disposi-
tions en vue de la fête et de la promenade du cin-
[uantenaire. Les intéressés seront avisés en temps

utile. Le Comité.
UN BEAU SPECTACLE DE FAMILLE ' "" _ "':'

« L'Abbé Constantin »
Les places s'enlèvent rapidement _ la librairie

Gaillard (tél. No 159) pour la soirée de mercredi
prochain , Fête de St-Joseph.

Depuis longtemps , nous n'avions pas eu à Marti-
gny un véritable spectacle de famille. Aussi la so-
ciété dramatique « Le Masque . reçoit-elle des féli-
citations pour avoir fait choix de cette ravissante
comédie.

C'est du reste par privilège spécial que nos ama-
teurs ont pu monter ce spectacle, e L'Abbé Cons-
tantin », qui se jouait à Paris , le 4 mars écoulé, k
la Comédie Française, appartient en exclusivité aux
tournées Ulmann et Forval à Paris. Il a fallu de
nombreux échanges de correspondances et le paye-
ment d'un droit élevé pour obtenir l'autorisation de
jouer cette pièce.

« Le Masque - a fait de gros sacrifices pour
l'achat de nouveaux décors. Au 2me acte, à la fête
de nuit , toilette, de la maison de couture « Simo-
ne » , à Martigny.

Rappelons la matinée de 15 h. 30, fixée pour per-
mettre aux personnes des environs de profiter des
trains qui arrivent à Martigny à 15 h. 15 et 15 h. 20.

Nous recommandons chaleureusement aux pa-
rents de conduire leurs enfants k ce spectacle ; ils
en sortiront enchantés.

La Direction du « Masque - a obtenu l'assenti-
ment de la Société du tramway Martigny-Gare-Mar-
tigny-Bourg, qui mettra une voiture k disposition
du public a la sortie du spectacle , vers les 23 h. J_ ,
ceci pour être agréable aux personnes qui en ont
fait la demande.

Les Disques de Gramophone
Si vous ne l'avez fait déjà, écoulez le fameux

quatuo r de « Rigoletto » (Verdi) et duo du 2me acte
j >ar Mlle E. Norena , soprano , et Villabella, un ténor
dont la voix chaude et prenante rend à la perfec-
tion cette partition de Rigoletto , sur Disque Odéon
No 123010.

Dans la < Damnation de Faust », la «Marche Hon-
groise » (Berlioz) est d'une pureté harmonique ra-
rement atteinte; ce disque , (Odéon) No 123017, dans
les derniers enregistrements , est à conseiller . ,

Je termine en vous recommandant Bach , du Ca-
sino de Paris , dans un Monologue comique « Il est
malin » (Bouquet), disque Odéon No 165501; il n 'en-
gendre pas mélancolie , au contraire , écoutez-le :
vous l'achèterez. « Polkinetta », polka à variations
du célèbre virtuose accordéoniste E. Vacher , sur
Odéon No 165728, est superbe , net et admirablement
enregistré , il vibrera partout dans le Valais , j'en
suis certain.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tous 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

ClAWn
a Lausanne 13, rue Pichard

Cours pratiques

de Français, d'Allemand et d'Anglais
M. Henri Puippe, Professeur dé langues

Martigny-Ville Tél. 181



Le grand problème de la mévente de nos vins

Le mot de solidarité est un beau mot et
chacun l'appuie, mais quand il s'agit de dé-
ployer un léger effort , cette vertu devient
moins attrayante . Ici plus que jamais la no .
ble devise : « Un pour tous, tous pour un »
devrait resplendir dans tout son éclat. Or, il
est aussi avéré que dans les milieux vaiaisans
non producteurs de vins, soit dans la popula-
tion de certaines vallées du canton , la cou-
sommation du vin indigène est assez délaissée,
au profit des vins importés. Nos population*
montagnardes, par esprit d'économie, regar .
dent à une dépense de quelques centimes par
litre en plus que peut coûter un vin acheté'
chez nous. Tout s'enchaîne, dit-on, en ce mon-1

de, et le commerce ne ferait pas exception.
Il ne faut cependant pas oublier que la;

vi gne est un débouché intéressant pour1

la main-d'œuvre de nos vallées latérales ; si
tous ces gens n'avaient pas la vigne pour leur
apporter un supplément pas négligeable de
ressources, a-t-on bien réfléchi aux consé-
quences qui en résulteraient ? Et puis, le
consommateur, en général, donne-t-il toujours
bien l'exemple ? Tout le monde reconnaît
que le vigneron a besoin de sympathie, d'ai-
de, mais on agit bien souvent à l'encontre.en
commandant les produits concurrents.

Quand nous apprenons également les prix
excessifs auxquels se vendent nos vins eri;
Suisse allemande, il n'y a plus lieu de s'éton-i
ner beaucoup si les consommateurs de ce?;
cantons s'éloignent de nos produits ; la ventej
du lait , dans les gares, lancée depuis quel-i ;
ques années en Allemagne et en Suisse n'est ;
pas très étrangère à cette situation si l'on met;
en comparaison le tarif excessif des vins.

• Ces facteurs , entre autres, ont fait éloigner|
peu à peu la clientèle de nos vins ; la con-j !
currenee est devenue énorme et nous devons1 ;
lutter en présentant sur le marché, des vins;
sélectionnés ; la publicité bien comprise est
également indispensable, en un mot tout doit
faire bloc pour améliorer la situation et réus-
sir.

Indépendamment de ce qui précède, il fau-
drait encore tenir compte de la raréfaction
toujours plus accentuée des achats de vins en
grande quantité. L'acheteur préfère s'appro-
visionner au fur et à mesure de ses besoins
immédiats, car il craint les stocks invendu 8
et les risques des vins en cave. .D'où augmen-
tation des risques du commerce indigène et
aggravation fatale de . l 'écoulement. Au lieu
de pouvoir liquider, dès lé début de la récolte
les vins achetés en grande, quantité, le com-
merce du canton est obligé de chercher à
augmenter le nombre des clients devenus plus
hésitants et plus exigeants. Il s'ensuit une
hausse sensible des frais généraux, par suite
de la nécessité d'augmentation de la futaille,
manutention, matériel, frais de transport, etc.

îk .k 3K

Nous sommes surtout heureux de voir que
nos magistrats tant aux Chambres fédérales
que cantonales ont pris la chose en mains.
La question de la crise viticole a été soulevée
dans le cours des dernières sessions au Con

seil national et au Grand Conseil valaisan.
Si, personnellement, nous ignorons encore ce
qu'il est résulté d'efficace pour la viticulture
de l'intervention à Berne de nos honorables
représentants, le peup le valaisan par contre
tout entier sait que notre Grand Conseil ,
dans un bel élan de générosité, a voté un cré?
dit de 200,000 francs destinés à la création
des caves coopératives qui font couler passa-
blement d'encre et dont les précurseurs ont
tout l'air de voir en elles la panacée à la'
crise viticole actuelle. Loin de nourrir la
moindre animosité à l'égard de cette noble
initiative qui déjà seulement par son but méi
riterait toute notre sympathie, nous demeu-
rons cependant sur notre réserve quant aux
avantages que cette institution pourra appor-
ter aux vignerons vaiaisans.

Dussent les partisans enflammés de ces ca-
ves coopératives sourire de notre idée en la
taxant de naïveté, eh bien ! nous aurions pré-
féré voir ce subside de fr. 200,000 réparti
proportionnellement dans la bourse de cha-
que, vigneron valaisan. Sur la part qui a été
livrée au commerce, en déduction de la ré-
colte totale du vignoble du Valais pour 1929,
cette aide (ne serait-elle revenue qu'à 2 francs
par brantée) aurait constitué un atout très
précieux, en notre époque, pour le vigneron ,
surtout pour le petit, car pour ce dernier une
somme si modique soit-elle, de 50, 100 francs,1
représente volontiers le billet de mille dans,
le portefeuille d'un millionnaire. "Cette aidé
directe et immédiate n'en aurait été que plus
efficace car c'est maintenant plus que jamais
que cette assistance s'impose et non dans un
nombre indéterminé d'années.

En outre, la façon dont ces caves ont été
créées nous a légèrement surpris ; nous som-
mes surtout étonnés que des milieux bien di:
rectement intéressés aient été oubliés. Quand
tout fut prêt , un , beau jour , on annonça
triomphalement dans la presse valaisanne
quelque chose comme ceci : les caves coopé-
ratives sont fondées ; le comité composé com-
me suit, s'est réuni, etc... goûtez-en, vigne-
rons, si le cœur vous en dit.

Nous craignons également- que ces caves nesj
puissent lutter efficacement contre la concur^
renée qui leur sera fatalement opposée par
les marchands de vin solidement implantésj
dans le commerce : par leur grande pratique)
et leur longue expérience, - ' ' •

De " plus, nous sommes fort surpris que déf
«ommiihes viticoles importantes ' du cantdn.!(
telles que Vétroz, Arddn, Chamoson, ne soient!)
pas, que nous sachions, représentées dans lé!
comité de ces Caves ? .. . ; . '¦

Optimiste et ardent défenseur de la cause i
viticole que nous désirons toujours prospéré,
pour l'avenir économique du canton, nous
souhaitons et espérons néanmoins de tout!
cœur voir les caves coopératives valaisannes
porter leurs fruits pour le bien des vignerons;
vaiaisans et du pays tout entier. Etant dej
cœur pour la réalisation de ce beau but, nous
accordons notre confiance en cette institu-
tion , mais cette confiance réservée ; notre'

SÉCATEURS
CISAILLES POUR HAIES
Crocs. Houei. Bêches
Fossoirs. Cultivateurs

. Triandines
 ̂

Roues en fer pour brouettes
H Trappes à taupes

I Grillages galvanisés
II et Grillage HELVETIA
____•! pour clôtures

Hjl Ronces artificielles
H BALANCES !
^H peur négociants 

el les marchés

M POIDS et MESURES
|̂ B EXPÉDITIONS EXPÉDITIONS

I pli
I Schmidt.f
SK 22> Place St Laurent, 24 - LAUSANNE

iJ§| .laMM»__________________.M^M̂ M^MM^MMMM,̂ MM1.|________ M<__,__J
PÉMiM58BB|SHT5_________ww__i!'_i_^

A LOUER A MARTIGNY
;pour date à convenir un petit

Appariemeni
dans bâtiment de la Caisse.
d'Epargne. S'adresser à M.
Gasser,

A VEN DRE environ 4 voya-
ges de bon

Foin
S'adresser à Fçois FELLAY .

Martigny Bourg. i

La Boucherie
A . F A V E T

Halle de Rive
GENEVE

expédie par colis postaux
franco de port , à partir
de 5 kg. belle graisse de
rognon de bœuf à fr. 1.30
le kg., poitrine de mou- 1
ton à fr. 2.50 le kg., beau
bouilli à fr. 2.— le kg.,,
rôti de bœuf à fr. 2.80;
le kg. , .

Se recommande :
A. FAVET. .

A louer

un LOCAL
pour magasin pu atelier
Place du Midi , à Marti-
gny-Ville

S'adresser à • Mlle Ai-
mée Joris , Martigny.

A vendre

foin et regain
paille de Ire qualité.

S'adresser à Constantin
Jos. de Maurice, à Pra-
magnon , Grône.

Une bombe
Dimanche soir , deux étrangers se sont approchés du café Union à Stroumitza , localité de la Yougo-

slavie méridionale , à proximité immédiate de là frontière bulgare. L'un d'eux a tué à coups dé re-
volver dans le dos un gardien municipal qui se trouvait près du café, le second lança une bombe à
l'intérieur de l'établissement, où de nombreux consommateurs étaient attablés. La bombe fit explo-
sion , blessant 15 personnes, dont 4 grièvement. Au cours de leur fuite , les agresseurs perdirent quatre
bombes, un revolver et un chapeau. Sur l'une des bombes perdues se trouvaient les initiales du comité
révolutionnaire macédonien. ' . '¦'•* ,

Notre cliché représente un groupe de komitatschis bulgares dans une rue.de Stroumitza: . "i

à Stroumitza

Le règne de la fraternité
A propos des interpellations sur la grève à l'en:

treprise Affolter , Christen; une bagarre sanglante a
eu lieu jeudi soir au Grand Conseil de Bâle-Ville,
entre socialistes et communistes. Le Dr Welti , con-
seiller national communiste, ayant traité de « sale
chien » le président du Grand Conseil, M. Stobler ,
socialiste , la bataille commença à coups de poing.
Cinq communistes et deux socialistes ont été bles-
sés. Un .socialiste a eu l'os nasal enfoncé. . ¦., ~ ;

Les députés bourgeois étaient très peu nombreux
à la séance. Ceux qui étaient présents ont sans dou-
te servi d'arbitres.
Un double crime dans le Jura bernois
Les époux Friedli , qui habitaient une ferme iso-

lée à la Réselle, près de Soyhières, ont été assassi-
nés à coup de hache vendredi dernier. Ce n'est que
lundi soir que. le crime fut découvert. Un enfant
de 3 ans, petit-fils des victimes , n 'aurait aucun mal
mais était à moitié mort de faim.

La police est sur la trace des assassins présumés.

Banditisme
Vendredi , à 21 h. 30, un drame rapide s'est pro-

duit à Zurich.
Un technicien , nommé Albert Millier, Lucernois,

âgé de 35 ans, s'étant aperçu que son auto avait
disparu, se mit en devoir de la rechercher. Quand ,
à l'heure indiquée, plus haut, il aperçut une voiture
qui ressemblait à la sienne et qui roulait dans la
Thalstràsse, M. • Millier se plaça au milieu de la
chaussée, obligeant ainsi lé conducteur à stopper.
S'étant assuré que. l'auto était bien la sienne, le
propriétaire délogea le voleur , qui était en compa-
gnie d'une femme, afin dé le conduire au poste de
police. A cet instant, Té bandit" sortit' un revolver el
fit , feu sur M. Millier qui s'écroula, mortellement
atteint , puis . il s'enfuit , avec sa compagne, dans la
direction de . la Tonhalle, .

Malgré les recherches des détectives et de chiens
policiers , le bandit n'a pas encore été arrêté.

opinion sur les .caves coopératives ne sachant
être mieux résumée et exprimée que par ces
simples mots du dicton :

« C'est au pied du mur que l'on peut juger
du maçon. », - ' . ' . . . J -  R- Fils.

A vendre d'occasion de course «Condor» , état
. &¦¦ -'-m ''*' ^* neuf .

"̂ C 
?" f *^ -  [I f . ¦* S'adresser au journal

^V ^—-. M. %^M , Le Rhône », Martigny.

A VENDRE
évent. à louer, en Valais

Grande Porcherie
moderne et Ecurie

avee

Vergers attenants
Adresser offres écrites sons
chiffres F 565 Si aux Annon-
ces Suisses S. A., Sion.

A vendre, faute d'em-
ploi , une

moto Condor
350 cmc, type Super-
Sport , av. éclairage élec-
tri que, compteur kilomé-
tri que, etc. — Occasion à
saisir.

S'adresser au bureau
du « Rhône », Martigny.

Jeune cuisinière
aidant au ménage et

femme de chambre
sont demandées dans
maison soignée, 5 per-
sonnes. Bons gages selon
capacités. Ecrire en en-
voyant certificats à Ma-
dame Duvillard , à Fou-
nex, près Coppet (Vaud).

A vendre
1 canapé, fauteuils, chai-
ses Louis XV . .potager
combiné charbon et gaz;:
tableaux. — Hôtel Clerc,
1er droite , Martigny.

A VENDRE

Betteraves
foin

Regain
S'adresser Edouard Stauffer
Charrat-Vison. .

A vendre à Martigny-
Ville, joli

immeuble
situé au centre des af-
faires. — S'adresser au
bureau du « Rhône ».

A vendre

500 tuteurs
mélèze sec. — Cretton
Maurice, Chemin s. Mar-
tigny. 

• . ' '' "

JSJP Pompes à haute pressiWi
___0ïfril_s_ " ¦¦¦¦0_B _I 310'ffiBBSà il Iml  A -

_̂_IPi s__. sans rivure. sans soudure
fi" "* _Ir l_ f  '-a meilleure actuellement sar le marché
1» ^,M F I Fabrication suisse Fonctionnement garanti

m * _̂_, JggBgfSSt Lancef bambou
Wl ra§ '~S%M Produits pr l'arboriculture

dMilBW GEORGËsluiSIER
wBK *:^ '*' ' FERS, MARTIGNY-VILLE

'Hî ^ysssfiii- ji »
¦MMWHHMMHHMH._____i_________WHW_H___Mi

Apnariement
au 1er étage, 5 chambres
dont une indépendante ,
cuisine et chambre de
bain. — S'adresser chez
Ménard , magasin de ci-
gares, Martigny.
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A L'ETRANGER
Une femme coupée en morceaux

Un crime a été découvert à St-Avold (Alsace). Le
mineur Pierre Schenk vivait avec une femme nom-
mée Hedwige Jugodzinska.. De leur union était né
un fils. . Il y a un mois , à la suite d'une querelle,
Schenk porta un coup de hache à son amie qui fut
tuée sur le coup. A l'aide . d'une ' scie et d'un, cou-
teau , il la dépeça en présence et avec l'aide dé'son
fils. La tête et les bras furent enfouis' par eux dans
le jardin. Les jambes et le tronc furent jetés dans
un étang. L'enfant vient de révéler le crime com-
mis par son père il y a un mois. Les gendarmes,
sous sa conduite , ont trouvé les différents morceaux
du cadavre- de la victime. L'arrestation de l'assassin
paraît imminente. . .. 1 '

Un incendie monstre à Manille r
Un incendie a éclaté dans le quartier de Singa-

long -k Manille (Phili ppines) . Une personne , a péri.
Il y aurait de nombreux blessés. Des milliers:: de
maisons sont détruites. Cinq mille.' personnes sont
_ans abri. J " ,: . ' .._ .

Dans nos Cinémas
Cinema-Casino ETOILE, Martigny.

L' <t Etoile » présente cette semaine deux films qui
obtinrent dernièrement uh gros succès au «Lumen »
à Lausanne. « Nuits de Vienne » est\nn filnir poli-
cier d'un genre nouveau qui nous montre Vienne
dans les temps joyeux d'avant-guerre - et la même
ville dans. les. heures , noires de .l'après-guerre. ..~<_ii

i. Suzy Soldat ». Un des films les plus originaux
et le\s plus comiques que la charmante artiste Lau-
ra La Plante ait créés. On songé en Voyant ce film
à l.opérett'e qui fit la joie de nos pères : «Lés : 28
jours de Clairette ». Même point de départ , mêmes
imbroglios et quiproquos : c'est du meilleur vaude-
ville.

- .¦ : . - • ¦ ¦  . '- • . -r. -'

Cinéma CAPITULE, Sion.
Cet établissement réserve cette semaine à ses ha-

bitués un film dont le titre seul est une garantie de
bienfacture et de succès. Inauguré dans l'une des
villes les _plus populeuses- de la Suisse,.ilr fut donné
sans , interruption durant 5 semaines: :
' Ce n'est pas uniquement un film religieux , une

poignante douleur humain e s'y. apaise aux sons de
la musi que délicate d'un Ch. Gounod , dont l'orches-
tre a préparé quelques beaux extraits: : .;'• 'm

Venez et vous né serez point déçus.

* Cinéma Etoile
: ' . Martlgny I

".. CETTE SEMAINE _; *

nuits de vienne
SUZY SOLDAT

Cinéma Capitol _ sion
Dès jeudi 13 mars

UN FILM QUE LE PUBLIC APPLAUDIT :

Ave Maria
de Ch. Gounod

Les séances débutent par une ouverture musicale

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, lïtàltfn.
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%\t̂ C> *Lm <__%___WU  ̂ Devant tout liquider, nous avons de nouveau démarqué tout
W* ^rko_f_fj*' notre stock â prix incroyables bien en dessous des prix de

^pW* fabrique. VOYEZ NOS OT_ R1___.$ i

COTONNADES LAINAGES
Voile imPr- p° is et rayures> 70 cm- -.50 Batiste blanche ou couleur ' larg- 120 cm- 1.50 Lainage p°ur w°uses. lafg- 95 cm - 1.50 Mouflon bossais , ia_ g. ito cm. 399
Crépon imprimé, lar§ 70 cm -.75 Finette bi«nche. belle iualité' 80 cm 1.50 Alpacca uni puie laine 10° cm 1.90 Mouflon blanc i»ure ^™ , so cm. 399
Cotonne p°ur blouses - lare- 70 cm- -.75 Cotonne rayée p°ur tabliers > 13° cm- 1.75 Alpacca rayé pure laine - u0 cm- 1.90 Ecossais pure lai»e . lar«- 10° cm. 4,75
Reps blanc, larseur 70 cm -.75 Cotonne aamiers pr tabliers , 130 cm. 1.90 Lainage p°ur WOU_M, iarg. 105 cm. 1.90 Gabardine pure lai»e iso «n. 4,90
Rayures p°ur blouses- lars- 10° «m- -.95 Flanelle m1-1'»1116 ?r chemises , so cm. i .go Lainage tant*** p our robes , no cm. -j .go Lainage a bordure, iarg. ?o cm. 4,99
Batiste imPr- p°is ou rayures- 75 cm- -.95 Foulardine p°ur d°ublures - 95 cm- 2.25 Ecossais m>- laine p°ur robes> l0° cm- 1.90 Crêpe pure laine unie. lare- "° cm. 4,99
TrièOe rayé P°ur chemises, larg. 80 cm. _ ,95 TOÎIC blancne pur fil pr oreillers , 75 cm. 2.25 YOi.6 m'-laine pr robes de deuil , 110 cm. -\ QQ Pppel.li e Pure laine' lar 8- 10° cm. 4_99

Flanelle coton à rayures- lars 80 cm -.95 Grisette forte iual - lar§- 130 cm > dep- 2.75 Mi-laine p°ur robes lare n0 cm 2.90 Velours de laine , lare 14 > «n. 4.99
piqUé blanc molletonné, larg. 80 cm. 1.25 DOUblUrB blanche mi soie' 10° cm 2.90 Qpgpg (gj^ larg.

95 cm. 
2.90 MOUflOU blanc Pure lai «e, 140 cm. 4.99

Cotonne p°ur tabliers ' Iareeur 10° cm 1.25 Foulardine p°ur doublure», 100 cm. 2.90 cheviotte pure laine lars- 10° cm 2 90 Tricotine pure laine ll° cm. 5 99
Voile à carreaux, m 120 - 1.25 Toile de soie -* »¦**»«•. 80 «• 2.95 Chevron pure laine larg 11B cm 3;5Q Satjn dfi |a| 110 cm 0̂
COUtil c-alier pr complets , larg. 70 cm. 1 .25 Naggage P»» *a '̂ -̂ ™ «°- 3.90 Gabardjne noire , larg 130 cm 4.90 Gabardine P™ «*»¦ 100 cm 6.g0
Cotonne à rayures ou daœier' 10° cm 1.40 Flanelle tennis p°ur blouses 120 cm 3.90 Toile de laine unie 13° cm 3.90 Popeline pure laine lare »<> ™. e.90
Coutil mol. °̂d

u
e

b_2 
pour man" 1-40 Satin laine > ro^vert - noir ' lare- 90 cm- 4.90 Lainage ™y é p°ur robes - no cm- 3.90 Givré pure laine ?r manteaux , 135 cm. 9.99

Satinette IWV«H  ̂
80 «. 1.50 Ser9e S'ÏÏSiSSTÏÎ^iSft 

5,5
° Cheviotte p«- u» , b* HO cm. 3.99 velours a —aux, pur e u», u» «n. 6

"
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LIQUIDATION GÉNÉRALE DES GRANDS MAGASINSn.

formidab l es à * ™**€% v» v ^w  ̂cej occa,jom
toui noi rayom! MARTIGNY-VILLE uniques !
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Pour avoir .
un VÉLO

de marque
Ĵ avec GARANTIE 

et 
FACI-

W LITÉS DE PAYEMENTS,
? visitez les MAGASINSUBALMA
mARTlGHV. Place centrale et Rue des Hôtels
Téléphone 2.94

Le plus ancien marchand de cycles du
Valais. - Vélos à partir de 130 fr.
Vélos enfants à 70 fr.

Représentant des cycles
CONDOR et PEUGEOT

n. l. Loffiiig, Ha_d î„d Lausanne

Faites de la publicité dans le R HONE !

LE ROI DES SAVON S

AZUR
est le plus merveilleux des
savons de ménage. On
peut l'appeler à juste titre

Entrepreneurs, Agriculteurs
Attention !
A vendre 100

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

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

Le Roi dus clr-a . es

_ 5s_ HbAiTB C_ >̂
-su* xP^_â_____^ -̂~/ 1  rt,

A&L ^__ __T V"^^

Le Roi des cirages

A vendre
près Genève
à 5 min. du train et du
tram, villa de 2 appart.,
construite en 1915, avec
dépendances et 5,500 m2
de terrain , au prix ex-
ceptionnellement avanta-
geux de 20,000 fr. Taxe
cadastrale : 25,000 fr.

Ecrire à MM. Baud et
Kemp f , 58 rue du Stan_ ,
à Genève.

Nouvelle Fabrique de

CHOCOIAT
,, HUGUENIN"

47, Avenue d'Aire, 47
GENÈVE

Téléphone 25 966
Prix-courant s. demande

OHÂISSE ATRAIRE
S1MONO
La Graisse à traire sté-

rilisée c Simond > est ap-
préciée par des milliers
d'agriculteurs, grâce à sa
composition scientifique
et à ses propriétés adou-
cissantes.

En vente partout.
Seuls fabricants :

Dpopueies Réonlss
LAUSANNE

J eune FILLE
est demandée pour Res-
taurant sans alcool. Pas
en dessous de 18 ans,
forte , énergique et pro-
pre. Ecrire avec référen-
ces, prétentions et photo ,
à M. Oscar Demarchi,
Restaurant sans alcool,
Zûrcherstrasse 36. See-
bach près Zurich.
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On rend l'argent là celui
f qui ne serait pas content <
, Hannfaotnre ;Beck ,

Kriens II

Fpnm_.fiP<_ Fom 8- -~ '"[ < I Ulll II y y y Pûin de 5 à 8 kg - à 1-60-
Emmenthal, pâte très J. Schelbert-Cahenzli

fine, vieux Fromages
5 ko à 2.80

15 kg! ! ! ! ! à 2.70 Kaltbrunn (St-Gall)

mande bon marche
Bouilli avec os le kg. 1.40
Rôti sans os la „ 2.20
Rôti s. os 2me quai. „ 2.—
Viande fumée la 2.50
Salamis non fumés „ 3.60
Salamettis non fum .

la pièce 0.20
Saucisses à bouillir 0.20
Viande désossée pr charcu-

terie le kg. 1.50 et 1.80
Demi port payé

Boucherie Chevaline Lausannoise
Ruelle du Grand Pont 18

LAUSANNE Ls Benoit
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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.
lp l̂_miililJIW_^_ ni_niî!|p31]_?!31K.,:_p _i_ ï aFWasi
_1lfl^̂ ^

nl1rflBt
**̂ M̂ l*y1ffl̂ ^1M̂ _lB . Ĵ "^*^^^ ,̂'

Petit pensionnat cher
che pour cuisine fine
¦ ¦ ¦ «cuisinière

expérimentée, recomman-
dée, pour place, stable.
Entrée de suite.

Adresser offres avec
certificats et références
au Pensionnat Alpin «Les
Hêtres », Gryon sur Bex,

mom
200 paires souliers pour
Dames et Enfants , à 5.50
la paire. — Expéditions
contre remboursement à
partir de 4 paires. — Mme

Bianchi , Arnegg (St-Gall) .

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.

A VENDRE A BAS PRIX

2 pianos mécaniques
ainsi qu 'une

caisse enregistreuse
marque ..Nationale".

S'adresser à la LIBRAIRIE
MEISTER , à Bex.

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

P R I M E S
du montant total de tr^ Lors de VOS
«r. 75.000 Lecteurs i irjnc r̂03

vous offre la loterie de tS _ ... „__..._ ._
l'église du Sacré-Cœur |lkA|ln  ̂ S "f/« e

.«̂ -»lde Daviaz. Le billet fr. ADORIICS « "V L *1 »1.—. Au minimum une ^gg ,, LG KflOflG
prime payable de suite
par pochette de fr. 10.—.
Ecrivez tout de suite à
la Société Coop. Natio-
nale, Fribourg 2.

mm a coudre
pour familles et ateliers. Plusieurs
bonnes OCCASIONS garanties depuis
50 fr., marques Singer, Helvetia,
PhSnix, Diirkopp, Wcrtheim,
etc. Nombreuses références de notre
clientèle. Demandez rensei gnements à

GAINS INTERESSANTS
par occapalions accessoires

Nous cherchons dans chaque localité personne
sérieuse pour s'occuper de la vente d'appa-
reils T. S. F. et d'amplificateurs gra-
nit-phoniques.

RAYMOND BUECHER & Co,
Radio en gros , Delémont.

Echaïas, tuteurs
kyanisés

Dr n. WUILLOUD, Pioim/ sion
Miel des Hautes Alpes garanti pur

à fr. 5.— le kg. — 5 kg., 23 fr. — Le meilleur
cadeau.

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




