
LA GRIPPE
La grippe, dont chaque année nous déplorons

l'hostile expansion et la diffusibilité infectieuse, te-
nace en nos régions, la grippe semble puiser ses
éléments pathogéniques les plus importants dans lu
saturation hygrométrique de l'air, la baisse insolite
de la radiation solaire, les hausses exagérées ou
prolongées du baromètre. Quant à la contagion
morbide, généralement admise aujourd'hui , elle
s'opère par le microbe de Pfeiffer , cocco-bacille émi-
nemment subtil , agissant princi palement par la vi-
rulence de la toxine qu 'il sécrète.

Pour ma part, j' estime que la grippe pénètre dans
l'organisme à la faveur surtout du refroidissement :
l'intoxication grippale s'opère, alors, d'une part pai
l'a f f lux  vasculaire congestif des muqueuses, d'autre
part à la suite de l'arrêt des excrétions cutanées, et
de la rétention des microbes qui , probablement sont
nos commensaux ordinaires , mais dont la virulence
s'exalte soudain , de préférence sur l'épithélium des
voies aériennes. Aussi la grippe débute-t-elle le plus
souvent par la gène de la respiration nasale, l'op-
pression et le malaise pharyngo-Iaryngé, l'éternue-
ment , le coryza , la trachéo-bronchite...

Lorsque la virulence microbienne est très mar-
quée, ou lorsque la déchéance nerveuse (par le sur-
menage, les infections ou altérations organiques an-
térieures) affaiblissent la résistance individuelle , on
voit s'installer, alors , les formes malignes de la
gri ppe, les puissantes associations microbiennes, les
infedtions surajoutées ou aggravées par la banque
route vitale. C'est alors qu'on observe la rachialgie,
le délire, les symptômes typhoïdes, les congestions
pulmonaires, profondes ou étendues, les pleuro-
pneumonies, la tach ycardie (pal pitations) , la myo
cardite, etc. Il faut savoir aussi que la grippe pos
sède la singulière particularité de réveiller des états
antérieurs qui semblaient guéris d'ancienne date
je ne parle pas de la tuberculose , qui n 'est souvent
qu 'assoupie ; mais n'a-t-on pas signalé des inflam
mations biliaires, des arthrites , des affections céré
braies et jusqu 'à dés rnétrites et urétrites réappa-
rues à l'improviste au cours d'un accès de grippe ?

La gri ppe se-conduit comme une infection conta-
gieuse, frappant surtout l'appareil respiratoire des
adultes et ne conférant aucunement l'immunité par
une première atteinte. On l'observe sous la forme
épidémique ou endémique, principalement dans les
agglomérations urbaines.

Le début de la gri ppe est brutal et solennel : un
violent mal de tête , une faiblesse extrême, un étal
fébrile, accompagné de douleurs lombaires et de
courbatures dans les membres, précèdent de quel-
ques heures ordinairement le catarrhe du nez ct de
la gorge, la toux quinteuse et pénible , avec oppres-
sion et raucité.

La grippe normale dure de trois jours à trois se-
maines, comme état fébrile du moins (température
oscillant de 38» à 39») . Mais il est des formes pro-
longées, et même chroni ques , de la gri ppe : le gri p-
pé alors reste triste, maussade, migraineux , insom-
niaque, consti pé : il est repris de temps à autre de
crises de toux , qui parfois en imposent pour la tu-
berculose insidieuse. Certains gri ppés présentent
aussi des accès de sueurs profuses, avec grande sen-
sibilité au froid , pal p itations et angoisse respiratoi
re et cardiaque.

La gri ppe tire surtout sa gravité du réveil de vi-
rulence des microbes pathogènes , chez les débilités
ou les prédisposés. Si l'on meurt rarement de la
gri ppe elle-même, on succombe assez souvent aux
infections secondaires qu 'elle détermine. Adynamisé
et comme aplati par le poison gri ppal , le malade
n'a pas toujours la force du parer aux complicn
tions pulmonaires ou autres qui peuvent survenir.
C'est ainsi que depuis pas mal d'années la gri ppe,
fixée ;'t demeure en nos régions, ne cesse d'apporter
à la mortalité générale de redoutables contingents.
Des vieillards, des phtisiques , qui auraient eu enco-
re de longues années à vivre , ne résistent pas à l'at-
teinte profonde portée dans l'organisme par la toxi-
ne grippale.

Docteur E.

Les chevaux pendant la guerre
Selon une statistique établie par le vétérinaire

militaire Huguier , l'armée française disposait au dé-
but de la guerre mondiale de 955,000 chevaux et
mulets , dont 182,300 périrent, en 1914 déjà. Au to-
tal , de 1914 à 1918, les pertes de l'armée française,
en animaux de trait , s'élèvent à 1,140,000 pièces. Le
7 % des chevaux ont été blessés. Ce sont les mala-
dies et accidents de toute nature qui ont causé le
plus de pertes.

Les Anglais ont perdu en tout 325,790 chevaux.
Les Allemands disposaient de 1,286,000 chevaux

au début des hostilités. 405,000 ont été tués au feu.
558.540 ont succombé à l'épuisement . Les pertes to-
tales de l'armée allemande sont de 963,540 chevaux.
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plaît au goût, conserve la santé.
En plus d'un café colonial très fin , ce mélange
contient d'exquises fi gues caramélisées, de
helles céréales et de délicieux fruits trop icaux,
donc des substances bienfaisantes pour la san-
té. Ce mélange, prêt à être utilisé, est aussi
très profitable. Vous pouvez ainsi réaliser éga-
lement d'appréciables économies.
Nouveau prix : Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

LES C. F. F. COMMER ÇANTS
On nous écrit :
Les C. F. F. ne sont pas commerçants, c'est

connu depuis longtemps. Pourtant, la mar-
chandise qu 'ils offrent au public est propre,
amène, attrayante même et constitue déjà une
réclame par elle-même. Mais elle a un défaut ,
un horrible défaut : celui de coûter terrible-
ment cher.

Eh oui , si nous pouvons nous vanter d'ha-
biter le pays où le lait est le plus cher et
l'alcool le meilleur marché, nous pouvons aus-
si nous targuer de voyager à des prix prohi-
bitifs. Sans doute, il nous reste une consola-
tion précieuse : ces chemins de fer qui nous
voiturent à des tarifs de grands seigneurs
sont à nous. Le peuple suisse, dans une vota-
tion mémorable, les a rachetés de diverses
compagnies qui savaient les exploiter à des
conditions tout aussi avantageuses que ne le
fait  la Confédération.

Mais, dans la campagne en faveur du ra-
chat, on a su flatter notre amour propre na-
tional, le chatouiller, l'exciter à l'envi et c'est
cela principalement qui décida les électeurs à
accepter la transaction qu'on leur proposait.

« Les chemins de fer suisses au peup le suis-
se » disaient les orateurs du haut des tribu-
nes. Et les braves artisans, les commerçants,
les paysans, grisés, tout fiers de devenir ac-
tionnaires d'une société si puissante, ont dé-
posé dans l'urne le bulletin qui devait nous
donner ces fameux chemins de fer.

Et nous les avons eus. . "*£
D'autant plus facilement, d'ailleurs, que

l'on faisait croire aux naïfs que le temps
n'était pas loin où la dette contractée à cet
effet serait complètement amortie, et alors,
moment heureux, instant béni, alors, les natio-
naux, sur simple présentation d'une carte de
légitimation, pourraient voyager sans bourse
délier. Les taxes perçues sur les étrangers suf-
firaient à assurer les frais d'exploitation.

Oui, maintenant les chemins de fer sont
bien à nous ; mais pour les utiliser nous de-
vons payer des prix bien plus élevés que dans
les pays où ils sont régis par des compagnies
privées ; tant il est vrai que l'Etat est généra-
lement un mauvais commerçant. Loin d'être
bientôt amortie, la dette grossit toujours et se
chiffre aujourd'hui par milliards. Il suffirait
d'une révolution technique ou scientifique
dans les conditions de transport pour que la
situation actuelle tournât en véritable catas-
trophe nationale.

Non, le résultat de l'exploitation des che-
mins de fer fédéraux n'est pas brillant ; et il
est évident que si l'expérience était à refaire,
le corps électoral se prononcerait de toute au-
tre façon , et I'amour-propre national n'exer-
cerait plus qu'une influence bien secondaire.

Pour être impartial, il faut  convenir que
les C. F. F. ont apporté un grand soin à tou-
tes les installations. Leurs voitures sont con-
fortables, coquettes et propres. Dans la règle,
les trains circulent avec une régularité remar-
quable. La traction électrique a permis d'ac-
célérer les services et de rendre plus agréa-
bles les voyages.

Mais le revers de la médaille est encore
bien sombre.

Les horaires surtout sont souvent conçus de
façon à indisposer les gens les plus faciles à
contenter. A de certains moments, les express
se succèdent dans les gares : ils les « brûlent »
comme du reste ils « brûlent » la politesse dea
voyageurs qui doivent attendre des heures la
bonne volonté d'un omnibus. Et quand on se
désespère de voir ainsi passer les directs qui

font la nique : « Ce sont des trains internatio-
naux , nous dit-on, qui doivent compter avec
les horaires des compagnies étrangères. »

Evidemment. Mais, lors des conférences in-
ternationales qui règlent cette circulation, les
dirigeants des C. F. F. n'ont-ils pas leur mol
à dire ? Un arrêt de 2 minutes dans une di-
zaine de gares supplémentaires importantes
est-ce chose impossible ? Le temps gagné
maintenant avec l'introduction de la traction
électrique doit permettre cette importante-
amélioration.

D'ailleurs, puisque les chemins de fer nous
appartiennent, il n'est pas juste qu'ils servent
à transporter les étrangers à travers notre ter-
ritoire au détriment de la population indigè-
ne. Les quelques francs que laissent ces voya-
geurs transitant sur notre sol sont les bienve-
nus, sans doute ; les refuser serait aggraver
encore la crise dont souffrent nos chemins de
fer. Mais il est évident aussi qu'avec un sens
commercial plus développé, l'administration
des C. F. F. pourrait concilier les intérêts des
deux catégories d'usagers des chemins de fer-

L'horaire élaboré pour l'été prochain est
loin de donner satisfaction à ce sujet. Les
commerçants et hôteliers s'en plaignent. On
n'ignore pas que depuis la guerre nos hôtels
ne se sont pas relevés complètement de la cri-
se qui les a frapp és. Une partie de l'ancienne
clientèle n'est pas revenue chez nous. Seuls
les Suisses romands nous sont restés fidèles.

eDe nombreux Vaudois et Genevois, commer-
çants ou employés, envoient leurs familles
chez nous durant l'été. Et il y a ainsi un tra-
fic important sur nos chemins de fer le sa-
medi et le dimanche de l'extrême Romandie
jusqu'en Valais. Pour favoriser cette circula-
tion, de nombreux chemins de fer secondaires
ont introduit les billets du dimanche si appré-
ciés par ceux qui viennent ainsi passer une
journée avec leurs amis ou leurs familles en
séjour à la montagne. Or, le nouvel horaire
ne facilite pas ces courses dominicales.

En effet , il supprime le direct qui passe a
Sierre à 20 h. 32, à Sion à 20 h. 45 et à Mar-
ti gny à 21 h. 11, et qui arrive à Genève à mi-
nuit. Il est vrai qu'un direct suit à 9 h. V<_ \,
mais il ne s'arrête qu 'à Sion. Montana , Anni-
viers et tout l'Entremont n'en peuvent ainsi
profiter.

Il est bien entendu que malgré toutes les
réclamations qui leur seront adressées, les
C. F.> F. refuseront de faire arrêter ce direct
dans trois autres stations valaisannes.

Une telle entreprise nationale se devrait
pourtant de favoriser le commerce du pays,
d'autant plus que nos chemins de fer se plai-
gnent assez de la concurrence qui leur est
faite. Qu'eux-mêmes donnent d'abord l'exem-
ple de l'entr'aide ; ils seront mieux placés en-
suite pour demander à la population de leur
accorder ses faveurs.

Ce n'est ni en maintenant leurs tarifs éle-
vés, ni en manquant de condescendance en-
vers le public que les C. F. F. réussiront à re-
mettre leurs finances à flot. Et pourtant, il
faut  que les bases financières de cette grande
exp loitation d'Etat soient assainies. Lorsque
ce moment sera venu, nous pourrons dire
sans ironie et avec une certaine fierté natio-
nale : Les chemins de fer suisses au peuple
suisse.

Ce temps viendra-t-il ? Espérons-le ; mais il
est certain que nous ne voyagerons jamais à
travers notre pays avec une carte de légiti-
mation pour tout billet de route.

Un ingénieux contrebandier
Il y a trois ans, le père Wan-Pa-Fang mourait

dans la province de Kansu et y était enterré. Wang,
qui habi ta i t  le Honan . fi t  en bon fils le voyage afin
de ramener les restes de l'auteur de ses jours dans
la sépulture que la famille possède à Pékin. Le crâ-
ne du défunt , partie essentielle du squelette, fut  en-
touré par son héritier de soins assidus et d'une vé-
nération sp éciale ; il ne s'en séparait jamais.

Et pour cause. Le rusé Chinois avait rempli le
crâne paternel d'op ium et s'en servait comme de
• marmotte ^ . Dans tous les endroits où il passait ,
il vendait clandestinement sa marchandise prohibée
et au bénéfice moral de son pieux pèlerinage ajou-
tai t  ceux , très matériels , d'un bon petit commerce.

Il n 'eut qu 'un tort : celui de se faire pincer.

75 milles à l'heure sur un tank
L'inventeur Walter Christie a présenté aux ex

ports de l'armée américaine son nouveau tank ca
pable de parcourir 40 milles à l 'heure dans des che
mins difficiles et 75 milles sur de bonnes routes.

Son appareil a fai t  sensation.

L'électriîication des chemins de fer
italiens

D'après une statistique récente , une somme de 79
mil l ions de lires a été consacrée jusqu 'ici à I'électri-
f icat ion des chemins de fer italiens. Actuellement le
10 % de l'ensemble du réseau est électrifié et l'éco-
nomie de charbon réalisée at teint  déjà 25 %. Le
nombre des locomotives a passé de 704 à 797.

Une tragique vendetta
Au tribunal de De Witt (Arkansas) , on jugeait

l'autre jour un nommé Jack Worls , accusé du meur-
tre d'un de ses camarades. L'accusé avait plaidé la
légitime défense, mais la veuve de la victime affa-
mait que son mari avait été tué de sang-froid et
avec préméditation.

Le jury se rendait dans la salle de délibérations
lorsqu 'un coup de feu retentit et l'on vit l'accusé
tomber foudroyé. C'était la fille de la victime, Mme
Hélène Laton , qui venait de se faire justice à sa
façon.

Elle fu t  aussitôt arrêtée et conduite en prison.
Comme explication , elle se borna à dire aux agents :
« Il avait tué mon père. »

Au cœur de régions inexplorées
une expédition américaine composée de 11 hom-

mes et 12 chiens va entreprendre un voyage de plus
de 3000 kilomètres dans les régions inexplorées du
Matto Grosso, à l'ouest du Brésil. Elle arrivera dans
quelques jours à Montevideo , la capitale de l'Uru-
guay.

L'expédition emporte les instruments nécessaires
à la prise de films sonores et espère rapporter non
seulement la vue, mais aussi les bruits de la jungle
sud-américaine. Elle va s'enfoncer dans les régions
déjà parcourues par feu le colonel Th. Roosevelt et
où disparut , en mai 1925. le colonel P. H. Fawcett.
L'élucidation des circonstances de cette disparition
demeurée mystérieuse n'est pas le but de l'expédi-
tion , mais celle-ci ne manquera pas de recueillir
tous les renseignements qui lui tomberont sous la
main concernant le sort de l'explorateur britanni-
que.

L'expédition est sous la direction d'un chasseur
de profession , Alexandre Siemel, qui a derrière lui
une expérience de vingt et une années. Elle compte
remonter le cours de la rivière Paraguay et établir
son quartier général à Descalvados, d'où elle fera
des excursions dans un rayon de 1000 kilomètres.
Elle se propose de ramener des spécimens vivants
de la faune : anacondas, armadillos géants, tapirs,
jaguars, fourmiliers, etc.

Une dame qui ne perd pas le nord
De l'autre côté de la frontière, à l'lsle-sur-le-

Doubs, une bonne dame, sollicitée par un mendiant
comme elle passait sur le pont , sortit de son sac
une liasse de billets pour y chercher une petite
coupure.

Las I on est parfois mal récompensé du bien
qu'on veut faire. Un coup de vent .emporta toute la
liasse et l'éparp illa sur le Doubs.

En quelques minutes, la bonne dame découvrit
un taxi , se fi t  conduire à plein gaz jusqu 'à la 'pro-
chaine écluse, et là, fréta une barque et , remontant
le courant , fit  la cueillette de foutes ses coupures
de 50, 20 et 5 francs, éparses sur le flot et dérivant.

La conservation du folklore suédois
Le docteur Sigurd Ezixon , expert en matière de

folklore et d'ethnographie, a été chargé par le Norçl-
ska Musée de Stockholm de centraliser les enregis-
trements cinématographiques et phonographi ques
qui ont été entrepris dans toute ,1a Suède pour con-
server le souvenir des mœurs paysannes. Sous sa
direction , des opérateurs ont parcouru les provin-
ces, filmant les anciens procédés de culture, ces di-
vers travaux manuels en train de disparaître, et
consacrant de nombreux disques aux dialectes pay-
sans. Cette précieuse collection va enrichir le musée
ethnographique du Nord , le plus riche et le plus
complet qui soit dans ce genre.

Le casino flottant du gangster
Al Capone

Al Capone, le fameux t tsar des bandits de Chi-
cago ». est un homme qu 'on ne prend pas sans vert.
Craignant tout de même que la police ne devienne
gênante, il a abandonné le magnifique château qu 'il
possédait à Miami et il a transféré ses pénates sur
un véritable palais flottant.  Ce bateau , transformé
en casino, est ancré à trois milles de la l imite  des
eaux territoriales. Il est équi pé avec toutes les chan-
ces de succès ; des chaloupes capables de transpor-
ter soixante-dix passagers peuvent amener les ama-
teurs du rivage au casino flottant en 18 minutes. 11
y a à bord une chambre bleue où l'on pourra joue -
un jeu d'enfer , des salles à manger , des dancings
et des orchestres composés de musiciens réputés. AI
Capone, malin , défie la police, impuissante à sévir ,
puisque ce casino nouveau modèle ne se trouve pas
en territoire américain.

Une curieuse maladie du hêtre
La presse forestière allemande publie ces derniers

temps des nouvelles alarmantes sur une maladie en-
core inconnue du hêtre ; il s'agit d'une détériora-
tion du bois de cœur dû au gel. On suppose que
cette maladie , caractérisée par une coloration gris-
sale du bois , a été causée par l'hiver très rigoureux
de 1928-29, elle apparaît dans les régions où la tem-
pérature a at teint  30° au-dessous de zéro. C'est au
nord et à l'est de l'aire de répartition du hêtre, en
Prusse orientale et dans les Carpathes , que les dé-
gâts sont les p lus graves. La maladie n 'est visible
ni extérieurement ni à la souche, mais apparaît à
environ 1 mètres au-dessus du sol (hauteur de la
neige) ct monte jusque dans la cime. Ces billes ,
nous dit le f Marché des bois » , sont considérées
comme inutil isables pour le bois d'oeuvre et les tra-
verses, elles ne peuvent donner que du bois de feu.
On se rend compte de l'importance des dommages.



EN SUISSE
Le retonr de Mittelholzer

L'aviateur Mittelholzer est parti vendredi
matin à 11 h. de Perp ignan en aéroplane et
il est arrivé à Dubendorf à 15 h. 25, après
avoir couvert les 700 km. de son voyage en
4 h. 25, à la moyenne horaire de 170 km.

Environ 500 personnes attendaient l'avia-
teur et lui onf fait un accueil chaleureux.

Mittelholzer s'est déclaré très satisfait de
son voyage, toutefois il a eu une panne dans
le Sahara , le sable étant entré dans les cylin-
dres. Il a dû faire venir 5 cylindres de réser-
ve par la voie des airs depuis Dubendorf. La
réparation a été effectuée en peu de temps
par le mécanicien Wcgmann. Le matériel de
film, soit 4000 mètres en bande et 3000 mè-
tres en petit film, a été utilisé. Mittelholzer
rapporte également une belle collection de
photographies. Avec Mittelholzer sont arrivés
les Américains Macomber et Wood, ainsi que
les Suisses Zimmermann et Wegmann.

Mittelholzer est rentré en passant près du
sommet du Cervin que Macomber voulait ad-
mirer. Au sujet de la panne, notre célèbre
aviateur a déclaré que le sable soulevé par le
vent du désert était si fin que ce dernier était
même entré dans les montres et les avait ar-
rêtées.

Un porte-plume cher
Da commune de Locarno vient de recevoir

d'une compagnie d'assurances néerlandaise la
coquette somme de 5000 florins en répara-
tion de la perte du porte-p lume en or avec
lequel a été signé l'accord de Locarno.

On se souvient que cet objet historique
avait été exposé l'an dernier à la Haye à la
grande exposition de la paix et de la S. d. N.
avec d'autres souvenirs. Il avait disparu mal-
heureusement et n'avait plus été retrouvé,
ayant dû être jeté sans doute avec les papiers
d'emballage. '

Une affaire de brigandage
La police zurichoise a réussi à éclaircir l'af-

faire de brigandage commis sur la personne
de la secrétaire de l'asile d'épileptiques de
Zurich le 14 août 1930. Un chauffeur, arrêté
pour ébriété, a déclaré être l'auteur de l'at-
tentat, qui lui aurait rapporté 12,500 francs ,
avec lesquels il s'est acheté tout un ameuble-
ment, des habits, de l'argenterie, un voyage
au Tessin avec sa femme, de la literie. Il al-
lait commettre prochainement un nouveau
crime, à l'instigation de deux femmes de sa
parenté.

la.,RevueMédîcaIeAllemandé
dit dans son M0.207 deiçso:
JlitrefcKa êinBr-KnBipp aukif *
est tout aussi nourrissant qu'une
demi-livre deboeuf^mais — in*
pniment plus digestible/"
^Knthrelner-Knelpp ___ latt: Prendre une double

ration de.eafé de malt K.athreiner»Knei pp'.' 80 gr
•u lieu de 40 gr. pour un litre d'eau et autant
de lait, puis préparer comme l'indique U recette
figurant sur chaque paquet.
JCafé de malt KathreinepKneippr 80 cts. le paqu et
de Vi kg. ,

FEUILLETON DU « RHONE » 10 Sans mot dire, Jack s'inclina et tendit son
bras, sur lequel elle posa sa petite main étin-
cclante de pierreries.

Restée seule, Liane se laissa tomber sur un
banc et fit coucher Loris à ses pieds.

— Quel singulier monde ! pensait-elle, per-
sonne ne paraît heureux, personne ne paraît
sincère. Lord Jura , que maman traite comme
un frère, peut à peine déguiser son mépris...
et elle-même semblait insinuer à l'instant
qu'une de ses amies serait capable de tricher
au jeu.

X
Pendant ce temps, Jack avait accompagné

Dolly au salon de thé, comme elle le lui avait
demandé. Mais il ne s'attarda pas à remar-
quer sa mauvaise humeur :

— Est-ce vrai, lui demanda-t-il brusque-
ment, qu'Orlof courtise votre fille ?

Dolly eut un sourire vague.
— Franchement, je n'en sais rien. Certains

l'affirment, mais les flirts du prince ne tirent
pas à conséquence.

— Vous gavez pertinemment le contraire !
dit-il , se contenant à grand'peine, et les cho-
ses doivent être surveillées de près quand il
s'agit d'une enfant ignorante et candide en
face d'un Orlof !

— Que puis-je vous dire ? Je ne désire que
le bonheur de ma fille !

Lord Jura eut un éclat de rire qui frisait
l'impertinence :

— Vraiment ? Quelles damnées hypocrites

— Jack ! s'écria-t-elle, avec une dignité qui
l'eût amusé en toute autre circonstance.

Mais il n'était pas en humeur de rire, non
plus que de s'émouvoir de son irritation , et
voyant entrer un jeune dandy, fort bien en
cour pour le moment auprès des femmes par-
ce qu'il venait de gagner le grand prix, il en
prof ita pour s'esquiver.

Il se dirigea vers le fumoir et se mit à fu-
mer rageusement.

Princesse...
mais esclave

d'après l'anglaii, par LOUIS D'ARVERS

— Vous êtes très bon de vous intéresser à
mol, dit-elle cherchant à couper un silence
qui devenait gênant.

— Qui ne s'intéresserait à vous ! protesta-
t-il ardemment sincère.

Mais se reprenant aussitôt, il ajouta ironi-
quement en détournant les yeux :

— Et puis, ne suis-je pas un vieil ami de
votre mère ?

—¦ C'est vrai , dit Liane ne soupçonnant pas
plus l'ironie que l'amertume de ces paroles,
et vous m'êtes bien plus sympathique que le
prince... .

Lord Jura la regarda profondément.
— Mais autant que le beau Corrèze ?
— Oh non ! dit-elle spontanément.
Mais tout de suite elle regretta sa sincérité

et, pour une fois, fut heureuse d'apercevoir
sa mère venant vers eux.

Leur à-parte parut déplaire à celle-ci :
— Venez me servir une tasse de thé, Jack,

dit-elle sèchement. Clémentine de Vrille a,
pour le moment, une veine insolente, elle ga-
gne tout ce qu'elle veut ! C'est à croire qu'elle
fabrique les as !

La Suisse et le Liechtenstein
Le gouvernement du Liechtenstein a de-

mandé à la Suisse d'augmenter la part qui lui
revient du produit des taxes douanières per-
çues par la Confédération proportionnelle-
ment à l'accroissement de ces recettes surve-
nu depuis la conclusion de l'accord douanier
entre les deux Etats. Le Conseil fédéral avait
décidé, il y a quelque temps, de faire droit à
cette demande. Il vient de fixer pour trois ans
à 350,000 fr. par an la somme qui sera attri-
buée à la principauté.

L'indice du coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie, établi par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, était à la fin de décembre
à 156 (juin 1914, 100), contre 157 à la fin du
mois précédent et 162 à la fin décembre 1929.
Le recul est dû à la baisse de plusieurs den-
rées alimentaires. L'indice de l'alimentation
marquait en conséquence 149 à la fin de dé-
cembre contre 151 le mois précédent et 157
à la fin de décembre 1929.

Une grande chasse aux rats
A Genève, on est en train d'élargir quel-

ques-unes des artères du quartier des Acacias.
Or, en démolissant de vieilles masures situées
sur les terrains de l'Hospice général , en face
du Palais de l'hygiène, les ouvriers dérangè-
rent et mirent en fuite une formidable colo-
nie de rats gros comme des petits chats. Ce
fut une chasse frénétique. On massacra bien
quelques centaines de rats.

Un emprunt zurichois de 25 millions
On mande de Zurich que pour pouvoir rem-

bourser plusieurs emprunts d'Etat venant à
échéance le 31 mars prochain, un emprunt
d'Etat zurichois, au montant de 25 millions
de francs, va être émis. Le taux d'intérêt sera
de 4% et le cours d'émission de 99 plus 0,6%
d'impôt fédéral sur les titres. L'emprunt sera
remboursable le 31 mars 1946. Le canton
aura cependant le droit de le dénoncer déjà
le 31 mars 1943 ou plus tard , moyennant
préavis de trois mois.

Un Jugement sur la Suisse
A propos du recensement fédéral, un jour

naliste parisien commente les diverses don-
nées recueillies à ce sujet et termine par les
considérations ci-après :

Ces divers résultats, malgré quelques ombres autableau , prouvent que la Suisse , placée dans des
conditions économi ques difficiles , privée de matiè-res premières , se heurtant à des barrières douaniè-
res de plus en plus élevées, a su pourtant se main-
tenir et dans l'ensemble progresser à force de tra-
vail et d'énergie.

11 lui en a fallu d'ailleurs. Depuis la guerre , pla-
cée entre divers pays qui pendant cinquante -deux
mois ne travaillèrent que pour détruire , la Suisse
connut la formidable concurrence de ses voisins en
période de reconstruction. Plus que tout autre , elle
connut la crise économique à l'état endémi que. Mal-
gré tout elle ne s'est jamais découragée et il con-
vient de l'en féliciter...

Des bouchers protestent
Le St. Galler Tagblatt rapporte que les bou-

chers du Rheintal protestent vivement contre
le tort que leur cause le petit trafic de fron-
tière. La majeure partie des habit ants du
Rheintal vont , paraît-il , acheter leur viande
dans le Vorarlberg, où elle leur est fournie à
l franc par kilo meilleur marché qu 'en Suis-
se. A Gaissau, par exemple, les trois bouche-
ries de l'endroit — il n'y en avait qu'une
avant la guerre — ont peine à faire face aux
demandes.

Grands hôtels
Il est question de bâtir à Genève, en vue

de la Conférence du Désarmement , prévue
pour le 15 février 1932, un ou plusieurs
grands hôtel avec tout le confort. Après la
conférence, qui durera plusieurs mois, ces
hôtels pourraient être transformés en maisons
locatives.
Pour un sanatorium infantile soleurois

Une collecte soleuroise organisée en faveur
de la construction d'un établissement pour en-
fants, attaché au sanatorium de tuberculeux
de l'Allerheiligenberg, au-dessus d'Haagen-
dorf , a produit la somme de 94,061 fr., y ci. in-
pris un montant de 20,000 fr. remis par les
usines métallurgiques de Roll , à Niedergerla-
fingen.

De nouveaux essais avec la baguette divinatoire en Italie
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S L'Italienne Mataloni qui , avec une baguette divinatoire , découvrit des tombes étrusques à Lepri-
gnano , a entrepris de nouvelles recherches à Ostia, près de Rome. Elle affirme avoir trouvé une fon-
taine antique. Notre cliché montre Mme Mataloni pendant ses nouvelles recherches.

— Quelle bande de fous nous sommes ! Et
comment ai-je pu jamais croire que j'aimais
cette poupée, sans cœur ni raison ! Et com-
ment ai-je pu gasp iller mon temps en une
douzaine de « saisons » comme celle-ci... et
être assez niais pour payer les dettes, sans
cesse renouvelées, de cette joueuse invétérée
aux sourires monnayés !

— Par le diable ! Le plus intelligent des
hommes n'est qu'un vulgaire imbécile entre
les mains de ces créatures !

Le résultat de ces méditations plutôt ¦amè-
res fut que le soir même il trouva un prétex-
te quelconque pour quitter la demeure du
prince Orlof.

La fureur de Dolly habituée à moins d'in-
dépendance se brisa contre sa résolution fer-
mement maintenue.

— A vrai dire, ma chère Dolly, daigna-t-il
lui exp liquer, je ne veux pas rester dans la
maison de cet ignoble personnage. Ignoble
oui , je le répète, Orlof est un ignoble person
nage , et vous machinez contre votre fille jr
ne sais quel complot , dont je ne veux pas être

Dolly pâlit , et elle crut que son cœur s'ar-
rêtait de battre.

— Vous vous oubliez au point de croire
que vous êtes dans une taverne et parlez à
une fille ! parvint-elle à articuler.

— C'est peut-être parce que certaines fem-
mes du monde se conduisent comme des filles!

— Insolent ! dit-elle furieuse, mais sans éle-
ver la voix tant elle avait peur d'être enten-
due.

Et comme il soulevait les épaules, secouant
décidément le joug, elle demanda, cherchant
à ramener sa dignité en déroute :

— Puis-je au moins savoir de quoi vous ac-
cusez Orlof , et d'où vient cette indignation si
soudaine ?

Le large front de Jack se fronça , ses sour-
cils se rapprochèrent au point de donner à
son visage une expression très dure :

— Il y a des choses qu'on ne dit pas à une
femme. Mais chacun sait la vérité eur lui, et
probablement vous tous en doutez, mais peu
vous importe ! Voulez-vous quelque chose de
lui... en échange de votre fille... de l'argent,
probablement ?...

Il avait baissé sa voix jusqu au murmuré
pour prononcer ces derniers mots, car il avait
honte de les prononcer, mais il sentait qu'il
devait parler pour le salut de Liane.

— Vous êtes fou ! protesta Dolly avec un
stonnement parfaitement joué. Qu'est-ce que
•na fille vient faire là , je vous prie ?

— Rien, dit-il, en évitant de la regarder.
— Alors, pourquoi , au nom du ciel, me fai-

tes-vous cette scène absurde ?

Heureuse naissance à la fosse aux ours
Trois des hôtes de la fosse aux ours de Ber-

ne viennent de mettre au monde cinq petits
rejetons. « Vreni » a donné le jour à trois ju-
meaux, et « Berna » — celle qui marcha en
tête du contingent des tireurs bernois au cor-
tège historique de la Fête fédérale de tir à
Aarau, en 1924, — a donné à la postérité
deux petits oursons. Cela porte à seize le to-
tal des animaux dont le public suit toujours
les évolutions avec beaucoup d'attendrisse-
ment.

Asphyxié
A Bâle, on a trouvé vendredi soir, étendu

sans connaissance et asphyxié à côté de sa
motocyclette, dans un garage d'une fabrique
de produits chimiques où il était employé, M.
Haefeli von Muhlenen, ingénieur. Toutes les
tentatives faites pour le ranimer sont demeu-
rées sans aucun résultat. La victime était oc-
cupée à réparer sa machine et avait fait mar-
cher le moteur longuement, ce qui provoqua
l'asphyxié fatale.

Un skieur tué
Un accident provoqué par une avalanche

s'est produit dimanche dans la partie nord du
piz Nair, près St-Moritz. Une colonne compo-
sée de quatre skieurs s'étant engagée sur une
pente assez raide fut soudain surprise par une
avalanche. Deux des skieurs ne furent pas at-
teints par la masse poudreuse, mais les deux
autres, MM. Steinrisser et Marschall, furent
recouverts de neige. Une forte colonne de se-
cours partie immédiatement de la cabane Cor-
viglia, située non loin du lieu de l'accident,
réussit à retirer sain et sauf M. Steinrisser.
Une heure après l'accident, la colonne retrou-
vait M. Marschall , âgé de 26 ans, recouvert
d'une couche de 2 mètres de neige. Toutes les
tentatives pour le ramener à la vie demeurè-
rent vaines.

L'assurance maladie
dans les régions montagneuses

Conformément à l'article 37 de la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie et accidents, la
Confédération peut accorder aux régions
montagneuses dépourvues de voies de com-
munication suffisantes et peu peuplées, des
subventions spéciales , ayant pour but de ren-
dre meilleur marché les soins médicaux ac-
cordés aux malades. Se basant sur cette dis-
position , le Conseil fédéral vient d'accorder
les subventions suivantes : au canton de Ber-
ne 85,199 fr. ; au canton des Grisons, 71,000
francs ; à celui de St-Gall , 3559 fr.; au Valais,
54,565 fr. ; au Tessin, 15,150 fr. ;_au canton
de Schwytz 2336 fr., et à celui d'Uri, 8993 fr.

Les gymnastes et la pratique du ski
Depuis longtemps déjà , les gymnastes ne se

contentent plus des exercices uniquement cor-
porels pour développer harmonieusement leurs
qualités physiques. A l'heure actuelle, nos
gymnastes pratiquent toujours davantage le
ski. C'est ainsi que de nombreuses sociétés
de gymnastique possèdent des refuges pour
skieurs disséminés dans la montagne et nom-
breux sont les cours de ski organisés ou pa-
tronnés par nos sections de gymnastique.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de la
friction amaigrissante « EMBRODANYA », sans diè-
te, sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce ' _ ',
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra
le, qui vous donnera gratuitement tous les renseï
gnements souhaités sur « EMBRODANYA > .

Résultat depuis des années.

Qu'ils sont petits les jaloux et les envieux 1
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Plus de 350 Gaba Fr. 1.50
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Soignez votre gorge tous les jours —
Gargarisez-vous à sec avec les délicieuses Gabal

Quel ques Gaba , c'est tellement mieux ! Le froid n est
qu 'un pâle complice du microbe. Réduisez le microbe
à l'impuissance et vous pourrez „subir " le froid , sans
«prendre froid" .
Allons, quittez ce foulard si désagréable , mais sucez
de ci, de là , quel ques Gaba : elles, au moins, sont
agréables. Et comme elles sont faites uni quement de
produits naturels , vous pourrez , sans que votre esto-
mac se plaigne, en consommer tant que vous voudrez.
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aux confiions les p'us fa^oraMps

Jack hésita, puis soudain se rapprocha
d'elle, et serra son poignet entre ses doigts
nerveux.

— Ecoutez-moi bien, Dolly. Je suis un chas-
seur féroce, et j 'ai combattu voluptueusement
dans la jungle, chassant des bêtes plus fortes
que moi et terriblement dangereuses ; c'est la
un sport, un sport noble et digne d'un hom-
me, mais je n'ai jamais.pu voir une innocente
souris prise au piège dans une souricière. Mes
domestiques le savent, et que mon châtiment
serait violent si je les y prenais. Or, je ne
peux pas vous tordre le cou à vous, ni abattre
Orlof d'un coup de revolver comme on abat
un chien enragé ; et pourtant, vous allez faire
à vous deux, si vous le pouvez, une sale be-
sogne. Je ne veux pas être là pour la voir
s'accomplir, voilà tout !

Cette fois, l'effroi de Doll y parut sincère
— Que savez-vous sur le prince ? demandâ-

t-elle impérative.
— Rien d'autre que ce que tout Paris con

naît , et , par Dieu, c'est bien assez.
— Tout .Paris ? Quelle niaiserie ! Comme

si les hommes qui font la fête ne sont pae
tous pareils L

— En voilà assez, dit nettement Jack.
« Allez plutôt vous occuper de donner un

prétexte à mon départ , préparez-moi une liste
de commissions pour Paris, par exemple, afin
que les langues de vos amies n'aient pas sujet
de s'exercer ,à vos dépens en apprenant mon
départ.

— Entendu, dit-elle, soudain docile parce
qu'elle comprenait l'importance du conseil.

Grande Salle de motel de Uille - martigny
Hardi 3 lévrier 1931, h 20 h. 30

Conférence illustrée
de plus de 70 clichés inédits sur le sauvetage d'un navire
en détresse par le „KR\SSINE" , par Mlle Steiner, de
Lausanne. — Entrée : t.— fr.. droit des pauvres compris.
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11. II. MORET MÈRES
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE

Mais avant d'atteindre la porte, elle se re-
tourna :

— Sincèrement, Jack, si vous avez quelque
chose de précis à dire sur Orlof , dites-le moi.

— Je pense que vous êtes au moins aussi
avertie que moi, fit-il , avec une ironie qui ca-
chait mal son mépris. S'il n'en était pas ainsi,
n'importe lequel de vos amis vous renseigne-
rait. Mais cessez de feindre, Dolly, vous savez
ce qu'est le prince, mais il est riche et vous
avez besoin de son argent !

Et comme la rage la laissait sans voix , il
poursuivit :

— C'est une honte de donner cette déli-
cieuse enfant qui vient à peine d'avoir seize
ans à cette brute vicieuse et alcoolique.

— Vous devenez grossier et...
Elle n'eut pas la ^peine d'achever sa phrase,

Jack avait rapidement atteint la porte condui-
sant aux serres et la refermait vivement der-
rière lui.

XI

Ce même soir, tandis que Jack regrettant
5a jeunesse si sottement gâchée, traversait la
.Manche pour retourner en Angleterre, le
;œur plein d'amertume et de regrets, le prin-
:e Orlof offrai t  la comédie à ses invités.

Les meilleurs artistes de la Comédie Fran-
çaise avaient répondu à son appel et tout
itait en liesse autour de lui.

Et si Jack eût été là , il eût été bien surpris
l'entendre Orlof murmurer à l'oreille de

Doll y :
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à Martigny "Ville , informe le public
qu'elle vend de la viande de qualité
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— Envoyez votre fille au lit, la pièce qu'on
va jouer n'est pas pour ses oreilles.

Dolly tressaillit et se mordit les lèvres ; la
leçon était offensante pour elle, mais elle
obéit et se dirigea vers sa fille.

— Vous êtes toute pâle, ma chérie, et com-
me je crois que vous ne tenez pas beaucoup
à la comédie, je vous engage à monter vous
reposer.

Liane se leva aussitôt, tout heureuse de re-
cevoir une permission qu'elle n'osait deman-
der.

— Je commence à croire qu 'il pense vrai-
ment au mariage, se disait Dolly rentrant
dans la salle du spectacle. Mais qui aurait pu
croire à un tel miracle : Orlof pensant au ma-
riage ! Orlof respectant les oreilles d'une jeu-
ne fille !

Et l'inconsciente écervelée rit toute seule
parce qu'elle entrevoyaait la clef d'or qui lui
ouvrait un somptueux avenir.

Pourtant, elle sentait en elle-même la hon
te de sa conduite et elle n'avait pas attendu
les cruelles paroles de Jack pour s'en aviser

Jack...
Elle se demanda s'il l'avait vraiment quit

tée à jamais ? Un frisson d'épouvante la sai
sissait en pensant que s'il ne lui revenait paf
et que si Liane se refusait d'épouser Orlof , sr
situation serait désespérée... Elle serait aux
abois , ses créanciers fondraient sur elle com
me une meute sans pitié.

Sans s'en douter , Jack avait desservi Lianr
en croyant la servir, car les remords ni h
honte de Dolly ne prévaudraient contre des
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besoins d'argent que son départ rendait plus
urgents que jamais.

Au premier entr'acte, Orlof vint s'asseoir
auprès de Dolly.

— Je pense que vous me connaissez, lady
van Derken, dit-il avec une ironie cinglante
accompagnée de ce sourire ambigu qui l'in-
quiétait malgré tout, et que vous pouvez me
juger... en toute connaissance de cause.

— Mais...
Il lui imposa silence d'un geste.
— Qu'est-ce que vous diriez si je sollicitais

l'honneur d'épouser votre fille ?
Malgré la nécessité, et même l'urgence d'ac-

cepter à tout prix l'offre salvatrice, Dplly
hésita.

Elle entendait encore les justes et cruelles
paroles de Jack qui pourtant ne savait pas le
pire... mais elle entendait mieux encore la
voix de son égoïsme.

Refuser de livrer Liane c'était pour elle
renoncer à vivre, et Dolly voulait vivre. .

— Comment une mère ne serait-elle pas
flattée de votre demande, prince ? J'en suis
ont émue. Mais franchement vous me prenez
lu dépourvu... je m'attendais si peu...

— A quoi vous attendiez-vous donc ? de-
nanda-t-il si rudement en la regardant en
:ace, qu'elle faillit perdre contenance.

— Liane est si jeune... commença-t-elle.
— Si tel est votre avis, pourquoi l'avez-

ous amenée ici ?
Elle se tut , démontée par ce coup droit, et

il profita de son avantage. V



® LA C U I S I N E  ®

Le veau
Veau marengo. — Prendre une livre et demie de

sous-noix, épaule ou poitrine , de l'huile d'olive, du
beurre, du persil , des oignons, des échalotes, des
champignons de la farine , du bouillon , du vin blanc ,
un bouquet garni , du sel, du poivre , un peu de
Cayenne et de la purée de tomates.

Couper la viande en morceaux carrés, les faire re-
venir dans une casserole avec moitié beurre , moitié
huile d'olive, ou rien que de l'huile, selon les goûts.
Quand le veau est à moitié revenu , ajouter un ha
chis de persil , d'oignons, d'échalotes , de champ i-
gnons. . Laisser dorer , saupoudrer de farine. Faire
blanchir, mouiller de vin blanc et de bouillon , y
mettre un bouquet garni , sel , poivre , à volonté un
peu de Cayenne. Laisser cuire. Au moment de ser-
vir, verser dans la sauce une purée de tomates.

. * .
Veau surprise. — Ce sont de belles escalopes que

l'on sépare en deux dans leur épaisseur (sans les
détacher tout à tait) pour les fourrer de chair à
saucisse parfumée d'échalotes hachées. Après les
avoir assaisonnées et enveloppées chacune séparé-
ment d'une crépine de porc, commencer la cuisson
au four en casserole couverte pendant 45 à 50 mi-
nutes. Retirer du four , égoutter la graisse fournie
par les crépines, mouiller de vin blanc et de bouil-
lon, couvrir la casserole avec eau sur le couvercle et
continuer la cuisson à petit feu pendant deux heu-
res.

Pour servir, placer les escalopes farcies au milieu
du plat , disposer tout autour , en les alternant , des
laitues braisées et des petits tas de pommes de ter
re sautées au beurre.

Passer le jus en saucière ; le terminer avec une
Délite noix de beurre.petite noix de beurre. • • •

Côtelettes de veau à la guyanne. — Prendre d,es
côtes de veau premières , c'est-à-dire des côtes cou-
vertes assez épaisses, dont une est suffisante poui
le service de deux personnes. Les traverser de part
en part , au moyen d'un lardoir , avec des filets d'an-
chois et des cornichons taillés de la même grossem
et longueur que les dits filets d'anchois. Puis re-
trancher ce qui en dépasse, en glissant la lame d'un
couteau à plat de chaque côté de la côtelette.

Les l'aire alors revenir de chaque côté dans un
sautoir avec un mélange de beurre et d'huile bien
chaude. La coloration des côtelettes étant obtenue,
on égoutté le beurre et on verse dans le sautoir un
verre ordinaire de bon vin blanc qu'on laisse rédui-
re presque à sec par l'ébullition. Cette réduction ob-
tenue, mettre dans le sautoir deux ou trois tomates
pelées, vidées et coupées en quartiers (à défaut de
tomates fraîches, prendre de la purée de tomate
(concentrée), une pointe d'ail écrasé, une pincée de
persil haché, du sel (très peu à cause de l'anchois) ,
et poivre moulu.

Couvrir alors le sautoir que l'on met au four , le
laissant braiser lentement pendant trois quarts
d'heur.; son contenu, tout en arrosant de temps à
autre i f .- côtes avec le jus rendu par les tomates.
Quand i .-s côtes sont cuites, les mettre dans un plat
à rôtir. ' s arroser d'un bon jus de veau obtenu pen-
dant ) D cuisson avec les parures des côtes et de
quelque:, gouttes de bonne huile d'olive, puis les
glacer A four vif en les arrosant très souvent.

• * •
Noise*;es de veau à la Scribe. — Préparer une

farce f:_ i e de veau qu 'on étale au fond d'un plat
rond pour y former comme un socle de plat sur le-
quel on dispose en longueur des macaronis fins po-
chés à l'eau. Recouvrir d'un papier beurré et pous-
ser à four doux le plat pour y faire pocher la farce.
Arroser le tout avec une légère sauce tomate bien
beurrée, puis disposer dessus des escalopes panées
avec moitié fromage, moitié mie de pain et sautées
au beurre.

MELANIE.

ARGENTURE — NIGKBLAGB
ED. iVlOIER

12, quai des Forces-Motrices - Téléphone 47-027
informe son honorable clientèle et le public

qu 'il a ajouté à son activité un

Atelier de Chromage
se recommande par un travail rapide , soigne
è prix modéré. Atelier et Bureau prin-
cipal , 33, rue AI. x -Gavant .Acacias , Genève

Téléphone 52.012

Faites tire le RHONE par vos amis et connaissances.

— Je lui parlerai dès demain matin... avec
votre permission... ajouta-t-il, non sans ironie.

— Oh non ! dit-elle vivement, laissez-moi
la préparer...

— Soit ! en ce cas, mettez à ses pieds mon
humble personne... et tout ce que je possède.

De nouveau, son regard aigu scrutait le vi-
sage de la femme vénale qu'il connaissait si
bien.

— Grand Dieu, je me demande ce que vous
avez pu trouver de séduisant en elle, fit  Dol-
ly machinalement, sans se rendre compte
qu'elle venait de penser tout haut.

Orlof eut un sourire ambigu.
— C'est bien simple, ma chère, elle m'a

évité quand les autres cherchaient à se jeter
dans mes bras, et au lieu de me flatter m'a
dit mes vérités — de dures vérités même, —
chaque fois que je lui ai fourni 1 occasion de
le faire.

— Alors, pensa Dolly, je n'arriverai jamais
à la décider. Pourtant il le faut... il le faut  à
tout prix !

Et les lèvres fermées, les traits durcis, elle
se leva et tendit la main à son hôte.

— A demain prince et... bon espoir !

Eveillée avec le soleil, comme chaque ma-
tin , Liane avait procédé rap idement à sa toi-
lette, et avait couru chercher Loris pour une
promenade dans le parc. Les parterres odo-
rants, les splendeurs des vieux arbres seraient
à elle seule, et elle jouirait ainsi bien mieux
de leur beauté.

— Oh ! je vous en prie, Liane, ne prenez
pas ces airs de princesse de théâtre, j 'ai hor-
reur de ces façons.

« Ma parole, ajouta-t-elle entre ses dents
serrés par la colère, je me demande ce qui a
pu décider le prince à vous faire le très grand
honneur,..

VALAIS
Société valaisanne des cafetiers

Jeudi, 22 courant, a eu lieu à Viège l'as-
semblée générale annuelle de la Société va-
laisanne des Cafetiers et Restaurateurs. Mal-
gré la grippe, la grande salle de la maison
d'école avait peine à contenir les membres
qui avaient répondu à l'appel de leur comité.
C'est que l'effectif de la société s'élève ac-
tuellement à plus de 400, ce qui est un signe
du réjouissant essor qu'elle connaît.

L'ordre du jour de la partie administrative
était des plus chargé, mais il fut  rap idement
mené par le dévoué et infatigable président
M. François Crettaz, qui, dans un rapport con-
cis et substantiel, fit l'historique de la société
durant l'exercice écoulé et retraça la fruc-
tueuse activité de son comité. Les app laudis-
sements nourris et chaleureux qui accueilli-
rent la fin de son exposé prouvent à M. Cret-
taz la confiance et l'estime dont il jouit par-
mi ses collègues. Cette même sympathie on la
prouva aussi à l'avisé caissier, M. Ad. Hitter,
qui gère les finances de la plus réjouissante
façon. Après que le projet de loi cantonale
sur la protection ouvrière eût retenu long-
temps l'attention des congressistes et que M.
Kluser, depuis 25 ans membre du comité cen-
tral de la Société suisse des Cafetiers, eut
orienté l'assemblée sur les travaux de ce grou-
pement durant l'année 1930, de nombreuses
questions administratives furent encore liqui-
dées.

Après les plus variés et généreux apéritifs,
gracieusement offerts par les fournisseurs, ce
fut un copieux et délicat banquet préparé par
M. Providoli à l'Hôtel de la Poste et rehaus-
sé par la présence et les discours d'invités de
marque. Une ombre au tableau : les cafetiers
se réjouissaient de pouvoir saluer parmi eux
M .le cons. d'Etat Loretan, dont la présence
était annoncée. Hélas, l'homme dispose el...
la gri ppe indispose. Ceux qu'elle n'atteindra
pas, ce sont les participants. Marchands de
vin, fabriques de cigares et autres membres
passifs, s'étaient chargés d'envoyer en suffi-
sance à Viège les spécialités les plus efficaces
et les plus agréables d'antigrippe.

En résumé, excellente journée qui se ter-
mina dans la plus franche des gaietés et con-
sacra la belle et réjouissante activité de la
société.

Les vieux qui s'en vont
Le doyen de la commune de Grimisuat, M.

Jean Métrailler, vient de décéder à l'âge de
96 ans, à la suite d'une pneumonie.

— On a enseveli lundi, à Vérossaz, le doyen
de la commune, M. Jérémie Barman, âgé de
90 ans et décédé après une courte maladie.

ETAT CIVIL DE MONTHEY
Décembre 1930

Naissances :
Blanc Pierre-Marie , de Louis, de St-Maurice et

Massongex ; Bussien Colette-Elise , d'Emile, de Mon-
they et Port-Valais ; Wunderli Jacques-Henri , de Ja-
cob, de Meilen (Zurich) ; Hitze Noëlle , de Detlef (Al-
lemagne) ; Udriot Thérèse-Sidonie, d'Adrien , de Mon-
they ; Fortis Micheline, de François, Italie ; Barla-
tey Michel-H yacinthe, de Léon, de Monthey ; Her-
zog Louis-Jean , de Paul , de Hornussen (Arg.).

Décès :
Claret Jean-Joseph , 81 ans, des Neyres s. Collom-

bey ; Sermier Joseph-Casimir, d'Arbaz , 69 ans ; Ber-
ra Rémy, 46 ans, de Champéry ; Widdicombe Anny,
57 ans , Angleterre ; Hitze Noëlle , de Detlef , 1 jour ,
Allemagne ; Herzog Louis-Jean , de Paul , 1 jour, de
Hornussen (Arg.) ; Nellen , née Clausen Agathe, 71
ans, de Niederwald, à Mùhlebach , Valais ; Marquis
Françoise-Isaline, 64 ans , Italie ; Berra née Vassaux-
Irène , 19 ans , de Champéry et Monthey ; Derivaz Ju-
les, 51 ans, de St-Gingolph.

Mariages :
Staudhammer Jean et Borgeaud Lily ; Diilly Noi

bert et Leemann Elise.

A sa grande surprise, sa mère entra dans
sa chambre, déj à parée, fardée, toute prête à
sortir.

— L'honneur ! protesta Liane. Voilà un
qualificatif que les amis du prince accolent
rarement à son nom, et vous le savez bien !

Dolly pâlit.
Décidément cette pensionnaire n'était pas

l'innocente sourde et aveugle qu'elle parais-
sait être ; elle entendait, observait et même
se permettait de juger.

Elle retrouvait à cette minute dans les yeux
de la fille l'expression si souvent remarquée
autrefois dans les yeux de son père, et, en
dépit d'elle-même, sa conscience de nouveau
protesta.

Mais Jack Jura était parti et les créanciers
restaient. Il fallait vaincre à tout prix.

— Vous n'êtes qu 'une enfant, Liane, aucu-

— Ma chère petite... mon adorée petite
Liane, dit-elle en prenant Liane dans ses
bras, j 'ai une nouvelle bien émouvante à vous
annoncer et j 'en suis bouleversée.

Instinctivement Liane s'était dégagée, et at-
tendait avec une angoisse inexplicable la bon-
ne nouvelle.

— Ma chérie ! répétait Dolly, si belle et si
modeste qu'elle n'a pas même soupçonné la
flatteuse conquête qu'elle vient de faire.

— Une conquête ?
Le visage de Liane était devenu de marbre,

elle avait peur de comprendre.
— Et une conquête qui va faire bien des

envieuses, Liane, le prince Orlof m'a deman-
dé votre main.

— Oh maman ! fit Liane, mettant  dans cet-
te exclamation autant de douloureux repro-
che que de surprise.

Dolly feignit de ne pas comprendre.
— Princesse, ma belle Liane, vous serez

princesse ! et colossalement riche, le prince
connaît à peine le chiffre de sa fortune.

— Maman ! rép éta Liane indignée, com-
ment osez-vous ?

ne des jeunes filles qui sont ici n'hésiterait à
accepter l'offre du prince...

— En le méprisant ! coupa froidement
Liane.

— Toujours vos grands mots, je vous as-
sure...

— Le prince est un misérable, poursuivit
Liane, dédaignant l'interruption. Il sait que
j 'ai de l'aversion pour lui. Il sait, parce que
je le lui ai dit , que je ne l'estime pas. Et il
ose me faire cette insulte de penser que son
or effacera tout !

— Une insulte ! Décidément vous êtes fol-
le, rug it Dolly, perdant toute possession de
soi. On insulte mademoiselle parce qu 'on lui
off re  une couronne de princesse !

— Cette offre vînt-elle d'un roi serait une
insulte s'il savait le mépris et le dégoût qu 'il
m'inspire.

— Je n'accepterai rien de M. van Derken.
— Et votre cousin de Bulmer est à peu

près ruiné et réduit à épouser May Rogers !
— Mon cousin ne me doit rien.
— Il reste que vous êtes sans fortune et

que vous ne pouvez compter sur personne,
sur personne, entendez-vous ?

(A suivre.)

Les accidents mortels
Un triste accident s'est produit, dans la ma-

tinée de samedi, vers 11 heures, à l'usine de
La Lonza, à Vernayaz.

Un ouvrier de l'entreprise, M. César Pache,
occupé aux travaux de nettoyage de la sous-
station électrique, est entré en contact avec
la ligne à haute tension. Il reçut une secousse
si violente qu'il perdit l'équilibre et tomba
d'une hauteur de 5 mètres. On le releva avec
la nuque brisée et le malheureux succomba
quelques instants après. Il était âgé de 31 ans:
il laisse dans l'affliction une veuve et trois
enfants en bas âge.

— La semaine dernière, un jeune homme
de Bramois, M. Josep h Forclaz, âgé de 29 ans.
travaillait  à l'entreprise de la Dixence, dans
le Val des Dix. Soudain, un gros quartier de
rochers atteignit le malheureux Forclaz et
l'écrasa littéralement. Il mourut sur le coup.
Un médecin mandé en toute hâte ne put que
constater le décès.

En apprenant à conduire
Une dame de Sierre qui apprenait à con-

duire sous la surveillance d'un garag iste de
Renens, roulait près du passage à niveau à
proximité de la station électrique de Bussi-
gny quand une autre voiture demanda le pas-
sage pour dépasser. L'apprentie conductrice
perdit la tête et donna un brusque coup de
volant qui précipita la voiture dans un ravin
bordant la route. Plusieurs personnes accou-
rurent et dégagèrent les occupants de l'auto,
qui se tirent sans mal de l'accident. La voitu-
re a subi des dégâts.

Foires de février
Martigny-Bourg, le 9 ; Monthey, le 4 ; Sier-

re, le 16 ; Sion, le 28.

Bagnes. Décès.
On a enseveli à Bagnes M. Maurice Vaudan,

inspecteur du bétail, âgé de 60 ans seulement.
Noc condoléances à sa famille.

Lavey
C'est à l'unanimité des 110 votants (64

hommes et 46 femmes), que la nouvelle pa-
roisse Lavey-Morcles présente à la nomination
du Conseil d'Etat , comme candidat au poste
de pasteur, M. Henri de la Harpe, qui, depuis
1927, y occupe le poste de pasteur auxiliaire
à la satisfaction générale.

Banque Coopérative Suisse
Bouclement annuel 1930

L'établissement boucle après amortissements par
un bénéfice de : fr. 1,011,340.23, contre fr. 849,553.7:j
en 1929. Le Conseil d'Administration proposera _
l'assemblée générale fixée pour le mois de mars
prochain la répartition suivante :
Dividende _ 14 % (1929 : 1930 1929

5 M %) fr. 770,715.— (630,712.50)
Amortissement sur im-

meubles » 50,000.— ( 50,000.—)
Au fonds de réserve or-

dinaire » 114,000.— (102,000.—)
Oeuvres d'utilité publique » 38,000.— ( 34,000.—)
Report à nouveau » 38,625.23 32,841.23

fr. 1,011 ,340.23 (849,553.73)

Les fonds de réserves atteignent à la fin de cet
exercice fr. 1,239,840.— (fr. 1,039,410.— en 1929) .

Le capital , parts sociales, entièrement versé, est
au 31 déc. 1930 fr. 16,312.000.— (fr. 12,834,000.— au
31 déc. 1929) .

Les dépôts ont augmenté en 1930 de fr. 20,065,202.—
soit : 1930 1929
Parts sociales de fr. 3,478,000.— (2,375,000.—)
Obligations de > 6,235,100.— (3,124.885.—)
Caisses d'Epargne Org.

chr. soc. de » 1,409,994.— (1 ,156,425.—)
Créditeurs , Epargne et

comptes courants de » 8,942,108.— (6,919,712.—)
Le bilan atteint le chiffre de fr. 128,016,674.96,

contre fr. 103,944,949.— l'année précédente.
Le mouvement de 1930 est de fr. 1,585,086,334.— .
St-Gall , le 23 janvier 1931.

CHRONIQUE DE LA MODE
Parures

En matière de parure, la discrétion et la sobriété
sont l'apanage des femmes de goût. L'élégance est
simple. Elle est dans la perfection de la ligne, la
trouvail le  heureuse d' un détail bien mis en valeur ,
l 'harmonie , non seulement entre la robe, le manteau
et le chapeau , mais entre ces choses essentielles et
tous les accessoires : gants , fourrure , sac, bas. sou-
liers , bijoux.

Depuis longtemps la mode est riche en fanfrelu-
ches ot accessoires nouveaux : une femme vêtue de
noir et blanc est toujours parmi les plus « chic » :
donc , si vous avez un ensemble noir et blanc pour
l'après-midi et un autre pour le soir , cela vous per-
mettra de vous servir en partie des mômes accessoi-
res pour le thé de cinq heures et pour lt spectacle.
Si vous avez l'habitude de porter un manteau et
une robe noirs, vous pourrez les renouveler ainsi
que les objets qui les accompagnent , chacun lors-
que la nécessité s'en fera sentir , sans obtenir pour
cela des effets disparates. Enfin , ces objets , acces-
soires , pourront escorter une toilette de couleur. On
les a portés cet été avec les robes claires et fleuries.

Pour l'après-midi , vous aurez une blouse de satin
blanc ou satin noir ; un gilet de Georgette à une
robe de crêpe de Chine ou de crêpe lourd.

• • •
L'éclectisme qui caractérise la mode cet hiver per-

met à chacune de composer sa toilett e suivant ses
goûts personnels, et rend plus intéressant le choix
de votre trousseau. Quelles robes, quels mantiaux
préférer au milieu de tant de modèles si divers ?
Faut-il opter pour la robe entière ou la blouse et la
jupe séparées, pour la robe de soie ou la robe de
laine, pour la jupe longue ou demi-longue, pour le
manteau écourté ou recouvrant la jupe ? Votre dé
cision , Madame, dépendra de votre genre de vie, des
occupations qui remplissent votre existence et des
ressources de votre budget. Si l'élégance actuelle
implique une tenue distincte pour chaque occasion
différente , il ne s'ensuit pas qu'un trousseau doit se
multiplier à l 'infini.

Combinez-le avec circonspection , ainsi vous pour-
rez le réduire à quelques robes suffisantes pour ré-
pondre à toutes les circonstances.

Le sport , les voyages, tiennent-ils quelque place
dans l'emploi de votre temps ? Rien ne vous rendra
plus de services qu'un trois-pièces en épais jersey
ou lainage moucheté. Sous la veste, la blouse de tri-
cot ou de f in jersey peut être courte ou recouvrir
les hanches. Cet ensemble se portera aisément sous
le manteau confortable de lainage moelleux ou de
velours.

Pour sortir en ville ayez une petite veste courte
d'agneau , de castor, de breitschwantz que vous ac-
compagnerez d'une jupe de drap et d'une blouse de
couleur claire.

Sur un manteau très simple de ligne la fantaisie
d'un amusant col de fourrure vous plaira sûrement
en faisant votre vêtement moins banal et plus chic.
Ils sont très variés cette saison nos cols, noués, dra
pés, passant par des brides, formant un petit empiè-
cement qui emboîte bien les épaules ou se découpe
en pointe. Certaines garnitures de fourrure dou-
blent seulement un revers tailleur , ou bordent un
col drap é.

Quel vêtement arborerons-nous le soir pour escor-
ter la toilette de théâtre ou de soirée ? Voici le pe-
tit manteau court , nouveau de cette année, mais qui
rappelle si bien les boléros de 1903. En hermine sur
une robe noire , il es parfait ; en velours noir avec
un grand col de fourrure blanche, il complète aussi
bien une robe blanche qu'une robe de tulle ou de
Georgette noir ou une robe de velours noir dont il
semble faire partie. Le manteau « trois-quarts » tou t
alourdi de renard , siéra surtout à celles qui sont
grandes et minces, tandis que la ligne princesse al-
longe la silhouette. Dans cet esprit , le manteau
étroit , gaîné, légèrement évasé par le bas, est d'un
pur style florentin qui s'accentue souvent de lon-
gues manches tombant du coude jusqu 'à vingt cen-
timètres de terre. MICHELINE.

Bas Chaiie!
premier bas VARICES sans caoutchouc , re-

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

__J _i_ _ :_ _ _T _3> 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

— C'est peut-être pour ce mépris qu'il vous
aime, après tout, fit Dolly, pensant tout
haut... car il vous aime, si étonnant que cela
soit ! Vous n'avez pas pn ne pas vous en
apercevoir !

— Moi !
Une ardente rougeur redonna pour un ins-

tant un peu de vie au visage décoloré de Lia-
ne. Elle le cacha dans ses mains et éclata cn
sanglots.

Dolly la regarda , désemparée.
L'âme de sa fille lui était étrangère au

point qu'elle n'arrivait pas à la comprendre.
— Toutes lea femmes comprennent l'amour

qu'elles inspirent, dit-elle enfin, et il faut que
vous soyez stupide pour n'avoir pas compris.

« Mais en voilà assez, ajouta-t-elle vivement,
en voyant que Liane relevait la tête pour pro-
tester, j 'ai dit que vous épouseriez le prince
et vous l'épouserez !

:— Non ! dit fermement Liane.
— Mais comprenez donc que vous n'avez

pas le sou ! jeta Dolly exaspérée. Vous n'avez
rien à at tendre de mon second mari, et c'est
tout juste s'il consentira à vous offrir un
trousseau sous forme de cadeau de noces.



Afin de me diminuer
les travaux de raccom-
modage, mon mari et

mes fils achètent les
belles et bonnes chaus-

s e t t e s  « T RE F L E»
pour leur usage.

z_ _p *
Exigez -Jt
les SA
chaus- Ira
settes >S
avec le ^
plomb
de
feuille de trèfle

Le fromage
qu'il vous faut
^mmenthal-Jura"' gras

fr. 2.50 le kg. par S kg.
„Emmen 'hal-Jura" gras

fr. 2.60 le kg. par 3 kg
„Tilsit" extra , gras ,

fr. Z.40 le kg. par meu-
le de 4 à 5 kg.

N'est expédié que par meule
entière.

Service prompt, soigné.
Belle marchandise, saine

Se recommande :

____ mS_i_m_ uiSf !_ uifespCWn_ac_ Q4Qf t__\c_\

SAICOURT (J. B.)

PAUL PAROZ
fromager
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TABAC 01 Le Bureau de Placement

Moment fr. 3.— Mrae Aeschlimann
Mignfflqut jipi jnU» »»« 9 ""« Rue de Lausanne Tél. 15.40
>srv Mto Vevey

mL) j? cherche
WgtwL J cuisinières , bonnes à
¦̂ -IcJl tout faire, femmes de
Uà m chambre pour famil-
^^^ _, „ , , les, aide-ménage, fil-
un rend 1 argent a celui ¦ d ruisine
qui ne serait pas content les ae cuisine.

Ecrivez ano oarto. W__W___&g*r *Bgj _______________ w

Manufacture Beck, Kriens II ^^r

Fabrique de Djyans-lifs
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

F"*-. 30. -
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

PI. Gandord, »BS3ct Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton

Reconnaissez
que le fort tirage, la diversité
des milieux où il est lu , la va-
riété de son texte, les illustra-
tions, la présentation de ses an-
nonces et le bon placement de
celles-ci font incontestablement

du j ournal populaire

lèStâêne
le meilleur organe de publicité

pour le Valais.

Le p lus ré pandu  à Mar t i gny

A vendre
J grande quantité de

meubles
neufs 'aux prix d'occasion.
\rmoircs à glice et sans
ilace a une et deux portes ,
nnffets vitrés , tables de nuit ,
le cuisine , l i ts  une et deux
p laces , bureaux , etc.

Prix franco sur demande.
Ebénisterie Lenoir

Rue des Deux Marches , 13
Lausanne

Expédition soignée

MANTEAUX
CHAUDS

Très bonne occasion :
ii jolis pardessus, noir ou
gris, 12 fr.p ièce. taille moyen-
ne. 2 jolis pardessus mi sai-
son, gris 10 fr. pièce, taille
moyenne. 3 jolis manteaux
pour dames, chauds, 1 noir
t brun , 1 bleu, taille moyeu-
ne, iOfr. pièce. 3 jolis man-
teaux pour jeunes filles de
15 ans , 1 bleu , 10 fr. , 1 brun
et 1 gris,8 fr. pièce. Joli man-
teau mi-saison, pour garçon-
net 12 ans, beige , 7 fr. Joli
manteau bleu , chaud , pour
5 à 6 ans , 5 fr. Joli complet
ehaud , gris, taille moyenne.
45 fr. joli paletot et gilet gris
8 fr. joli pantalon noir et
blanc, quadrillé , 8 fr. 1 com
piet pour jeune homme, gris
ou brun 12 fr.

Le tout en parfait état et
propre. S'adresser par écrit
a Mme S. Ecœur, rue Henri
Blanvalet 3, Genève.

9 porcelets
âgés de deux mois, sujets
de choix , race rouge et
blanche, chez J. FAU-
QUEX, M a i s o n  M é t r a i ,
Manlgny-Ville.

Vente Echange DUVETS FPflSHMPS
/tCIIâE neufs , jolie plume , en croisé 1 I UllBIÏli eJ P_ __, _. . extra , 120 x 150 cm. 3 kg., à T ** 7,Tons genres d'articles ÏS fr. Oreillers 60 x 60 cm., Taré 0.50 le kg.

neufs et d'occasion 1 kg. à fr. 5.50. Comparez la Maigre extra 1.— „
Chambres à coucher com- uu0alité - , . , . Jk f ™  i5

 ̂ "
plètes, Lits bois et fer, Ar , s«r demande se fout en '« gras 2.10 „
moires, Chaises, Bureaux , iou

 ̂
dimensions. Articles was 2.70 „

Lavaboa .Commodes, Buffets meilleur marche et plus cber. ^fc '̂Sfe f _ Tn »
de cuisine. Tables, Glaces, En

t
v°' contre rembourse Caisse de bœuf «ffl »

Tableaux , Chaises , Canapés ment, franco pnrt postal. »« - *80 „
Mnrhinfis _ rnnrtr p Fniir Paul Gilliéron, tapis- j ainoouxpui porc .2.50 „
ne^Xch^breel'cuUine «ier, téléphone 39,3*4, à

P
Re- «3 -̂..

VPI'PPF I P nens, croisée, sous Lausan franco par, poste.ou
ne. Echantillons et prix-cou- _ chemin de fer

E. Povgtst, Martigny. rant gratis. E. BLÂNK, Vevey

Bouchons
Tuyaux - Robinets - Raccords

Toutes machines et fournitures en général
pour la cave

Ugo ARDIN
6, Rue Pradier — Genève
Maison de confiance spécialisée dans les

soins à donner aux vins
Devis et toutes indications pour installations

moderne de
mise en bouteilles - Filtres
Pompes - Démonstrations

En nous consultant vous vous assurez le :
Maximum de succès t

MACHINE A PERCER C
A à main , tre qualih

jB'M"'**^lS(E^^^5ai^̂  

avec 

6 mèches. Conti
ff ^gŜ * "**-'' rembours franco Ir

w 6.50
A l'Artisan Pratique - Lausanne

E. Schmidt et Cie, Chaucrau , 6

LE RHONE : voilà la meilleure réclame !

Llllllll ftlISW
Renseignements gratuits sur demande

Analyses des urines
» des matières fécales
» des crachats
> des denrées alimentaires
> des eaux
» toxicologiques
> microscopiques
» spéciales de tous genres

PHARMACIE mORAIID
Martigny

es ribueurs de Vhiver
Sachez vous mettre à 1 abri des rigueurs
de l'hiver.
Le plus simple est de renforcer votre
alimentation habituelle, mais prenez garde,
toutefois, qu'il n'en résulte une fatigue
pour vos organes digestifs.

L'Ovomaltine est un extrait con-
centré, en paillettes solubles, de

Hill, malt, lait et œufs, aromatisés de
cacao, traités à basse température
selon un ' procédé qui élimine

I toutes les matières inutiles.
¦ ' C'est pourquoi elle procure à

l'organisme: chaleur, force et san-
té, en épargnant toute surcharge
aux fonctions digestives. L'Ovo-
maltine permet ainsi de braver
victorieusement les rigueurs de
l'hiver

En vente partout en boîtes à frs. 2.25
et frs. 4.25.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

VALEUR CAL0R3QUE
qadques aliments «impart* à ceSrde

L'OVOMALTINE
(MT MKJ

A7TENÎIII!
•i Paires de souliers pour En
fanis et Dames Nos 18-37
total Fr.20.— , contre remb
Mme. B1 a n e h 1, Arnegg
(St Gall)

viande de vache
pour saler. - S'adresser à
H. RIESEN, boucher, Ko-
niz-Berne.

€of£ Restaurait! à fendre
région de Montreux, bâtiment avec café-res-
taurant de montagne, pension, 10 chambres à
coucher, 2 cuisines, bain, terrasse, jeu de quil-
les ; environ 3000 m2 de terrain.

Prix de vente fr. 40,000.— mobilier com
pris. On traiterait avec fr. 10,000 comptant.

Possibilité de joindre à cette exploitation,
rural avec logement, écurie pour 8 têtes de
bétail et 25,000 m2 de terrain.

Pour renseignements, s'adresser Banque Po-
pulaire Suisse, Montreux.

PRIMEURS
Suis acheteur en tous temps
de FRUITS et PRODUITS
DU SOL. Se rend à domicile
sur demande. — Offres à

J. BROYAS. Lausanne
10, Tour, 10

Commerçants ! il
Industriels ! jl
Administrations! il

Faites imprimer tous vos formulaires , j l|
papiers à lettres, enveloppes, etc. au i p

format normalisé
introduit déjà dans les administrations |J||
fédérales, cantonales et dans la grande II
industrie. Il

L'Imprimerie Commerciale |
à Martigny jj ^

se charge de tous travaux de n'importe j j iïj
quelle importance. (Tél. 52) \m

Il 
¦ Désirez-vous j j

MAIGRIR
par un traitement simple
et iuoffensif ? Essayez

è lDlPOSlUE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
AMAIGRIR

en peu de temps, saus
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ÂD PÛS NE
_ votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Usiner

Plaine , 43, Yverdon
['ni : 6 fr. Su le Nacnn

AlexandreBrocard
Renseignements sur
toutes choses, soit
pour Vol ou Objet

p -rdu.

Pré - du - Marché
ISbis , Lausanne.

__n __ ~ Cours de coupe pour

coMurières
simple, pratique et com-
plet î par correspondance
(pri x 50 ;fr.)". Diplôme de
haute ? valeur. Renseigne-
ments à disposition. Ecole
de coupe EXCELSIOR
GENÈVE, 25, Terrassièré.

_ON_DEMANDE _i 

Jeune homme
de îeiè ïO^anslponr faider _
soigner le bétail et travailler
k la campagne. Chez S. Vire
daz , Aigle.

Huile de Noix
pure , excellente qualité.
Bas prix cette année.

Pain de noix Jillon"
Demandez notre prix-
courant envoyé gratui-

tement.
Jaecoud et Fils

m\\?/\ _ de morges
Imprimerie Commerciale

Martigny

BANQUE de BRIGUE I
BRIGUE S

omigaiions _ m
Caisse d'Epargne

Garantie spéciale selon or-
donnance du Conseil d'Etat

Toutes opérations de banque
Chambre forte

Compte de chèques postaux IIc253, Sion

„Diana" Muttenz-Bâle
Pensionnat pour jeunes filles

reçoit toute l'année des élèves désirant
apprendre l'allemand à fond.

Bons soins maternels - Excellentes références - Prospectus .

Pianos - Gramophones R. WIELAND
neufs et d'occasion aux meilleures conditions

Av. Ruchonnet, 2 Lausanne Téléphone 27.037
ACCORDS ET RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉS

Teindre et laver soigneusement.,»
et rapidement.... telle est la devise delà

TEINTUMiE D YVERDON
LAUAGE CHIMIQUE. A. EtlIngeP

Maison fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envol, vous obtien -
drez un rabais de _ , _  I gjjjj N„ 3 j

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_m __ _m

Baisse
de prix

Pistolet 6 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., ¦_ air 4 V_ mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/36, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tail , 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1931 gratis.

Ernest ISCHY Fils, Suce
de Ls Iscliy - Savary. fabt , Payerne

A VENDRE faute d'empli . .

mo B.si
:!50 cm3. Hjvitesses , éclairage
elertrique , pneus neufs ,
ayant oeu rou'e. S'adresser
au bureau du jour/ al „Le
Rliône".

AI f enf ion !
Chamoisage
et Teinturerie
pour peaux et fourrures
de tous genres. Fabrica-
tion. Prix modérés. J'a-
chète tous genres de
peaux aux meilleurs
prix du jour.

A. Hohmuth, Genève
Rue Masbou , 9.

Fromage de montagne
Pains de 4-8 kg. tout

gras fr. 2.60. Pains de 4-
8 kg., YK gras, fr. 1.50.
Pains de 4-8 kg., maigre,
fr. 1.—. Pas endommagé!

Se recomm. : J. Schel-
bert-Cahenzll, Ealtbrunn
(St-Gall) .

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans est de-
mandée pour aider au
ménage et _ la campa-
gne. Vie " de famille et
bons soins assurés. En-
trée de suite ou époque
à convenir. Adresser of-
fres et prétentions à Emi-
le Jaunln-Wagnlère à Fey
pr. Echallens (Vaùd) .



VALAIS
Une avalanche au St-Barthélemy

Une avalanche poudreuse est descendue
mercredi après-midi dans le torrent du St-Bar-
thélemy, à l'endroit où l'on construit le bar-
rage n° 3, à 3 km. du village de Mex.

L'après-midi, la neige tombait avec une tel-
le abondance que les ouvriers occupés aux
travaux du barrage furent obligés de cesser
leur travail. Il était 15 heures, lorsque les
quelque 80 maçons et manœuvres quittèrent
le chantier. Une équipe de six ouvriers fut
chargée de recouvrir de sacs le béton fraîche-
ment coulé, ainsi que de rentrer dans les ca-
banes les outils laissés sur le chantier.

Les six hommes se trouvaient au pied du
barrage lorsqu'une formidable avalanche de
neige poudreuse descendit qui ensevelit les
malheureux. Au bruit causé par la descente
de l'avalanche, les ouvriers qui venaient de
quitter le chantier rebroussèrent chemin et
accoururent au secours de leurs camarades.
Cinq ouvriers purent être retirés presque aus-
sitôt. Mais le sixième n'a pas encore été re-
trouvé. C'est un jeune homme d'Isérables, J.
Gillioz, âgé de 23 ans.

Les cinq ouvriers qui ont pu être dégagés
doivent leur vie au fait qu'ils avaient le visa-
ge tourné contre une paroi de rochers et n'ont
ainsi pas risqué l'asphyxie causée par le dé-
placement de l'air et de la neige.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé préfet du dis-

trict de Monthey, M. Gabriel Gex-Fabry, an-
cien président de Val d'Illiez, et sous-préfet,
M. Henri Bioley.

M. Henri Bioley a été nommé rapporteur
du Tribunal en remplacement de M. Maurice
Trottét, décédé, et M. André Chaperon a été
nommé rapporteur-substitut.

Les morts
Nous apprenons par nos confrères du Haut-

Valais le décès de M"e Jeanne Abbey-Carrupt,
de Lyon et Chamoson, décédée à Brigue daris
sa 23mc année. Une grande participation a ac-
compagné au champ du repos cette jeune fil-
le, pianiste et musicienne distinguée. C'était
la fille de M. Alfred Abbey, le constructeur
des orgues de Glis, auquel nous présentons
nos condoléances.

— On ensevelira demain, samedi, à Saxon,
M. Alphonse Perrier, chef de gare de Chamo-
son. Le défunt n'avait que 43 ans et a été em-
porté en quelques jours par la maladie.

Nos condoléances aux familles parentes.

Touring-Club
En raison de l'empêchement d'un grand

nombre de membres, la Section valaisanne du
T. C. S. annonce que son assemblée générale
et soirée annuelle qui avaient été annoncées
pour le 31 janvier sont renvoyées jusqu'au 7
mars prochain à l'Hôtel Kluser, à Martigny.

Un avis ultérieur sera encore adressé à la
presse.

SION
Contre le cancer

La Ligue nationale suisse contre le cancer organi-
se une exposition ambulante vulgarisant les moyens
de lutte contre le terrible fléau qui , comme la tu-
berculose, désole notre pays.

Cette exposition aura lieu à Sion , les 30 31 jan-
vier et 1er et 2 février à la grande salle de l'Hôtel
de Ville.

Les médecins MM. les Drs François Ducrey, Am-
herdt , Sierro et Pellissier donneront des séances
d'explications.

Le prix des vins
La Société des cafetiers de la place de Sion a dé-

cidé le maintien du prix actuel des vins. Le fen-
dant de bonne qualité se paie au café 1 fr. 80 le li
tre , 90 centimes le demi-litre et 60 centimes 'es trois
dé-is. Quelques détaillants le vendent cependant res-
pectivement 1 fr. 60, 80 cts et 50 cts.

Tribune libre
Une requête de ru. B. E. R. au conseil fédérai

On nous demande de publier la communi-
cation suivante :

L' f Union bernoise de reconstitution économi que
et de libération fiscale » (U. B. E. R.), dont le siège
est à Bienne, adresse au Conseil fédéral , par l'inter-
médiaire de MM. les conseillers fédéraux Pilet , Musy
et Schulthess, chefs des départements fédéraux de»
postes et chemins de fer , des finances et douanes , et
de l'économie publi que , la requête suivante, dont le
peuple suisse, dans son ensemble, reconnaîtra l'in-
térêt :

t Messieurs ,
« La plupart de nos deux mille membres nous si-

gnalent des faits d'une gravité telle , que s'ils se
confirmaient , ils jetteraient un discrédit public sur
les hommes du pouvoir exécutif suprême de la Con-
fédération chargés d'app liquer , dans son esprit et à
la lettre, notre Constitution fédérale.

« C'est pourquoi nous vous prions de nous four-
nir sans retard, sur ces faits , toutes les précisions
nécessaires et désirables, avant que les résultats de
notre propre enquête aboutissent , peut-être , _ des
conclusions fort alarmantes.

« Certaines de vos administrations fédérales, en-
tretenues surtout , comme on sait , par les impôts di-
rects ou indirects prélevés sur le commerce, l'indus-
trie et les arts et métiers , se seraient mises à créer
_ leur usage, dans les immeubles utilisés par la Con-
fédération, des entrepôts de marchandises diverses.

MARTIGNY
Soirée de l'Harmonie

Demain soir , samedi , l'Harmonie donnera , au Ca-
sino «Etoile» , sa soirée annuelle aux autorités, mem-
bres passifs et amis. La société « Le Masque » pré-
sentera une petite pièce comique qui contribuera au
succès de la soirée avec le beau programme de
l'Harmonie.

Les membres passifs qui auraient été oubliés à
l'expédition des invitations sont priés de passer au
guichet ù l'entrée du Casino.

— Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition géné-
rale. Présence indispensable. Que pas un ne manque.

Secours mutuels
L'assemblée générale ' annuelle de la Société de

Secours mutuels de Martigny a eu lieu le 11 janvier
a Martigny-Bourg, sous la présidence de M. Alfred
Sauthier , président.

Les comptes bouclent par un léger boni de 145 fr.
Il a été pay é comme secours :

a) section des adultes : 6251 fr. pour chômage ;
2710 fr . pour soins médicaux ; 1673 fr. pùur soins
pharmaceutiques ; 1903 fr. pour accouchements. To-
tal 12,537 fr. ;

b) section infantile : 1197 fr. pour soins médicaux
et pharmaceutiques.

L'effectif de la société est au 31 décembre de 886
membres (hommes, femmes et enfants), en augmen-
tation de 86. Il y a eu 102 entrées dans le cours de
l'année (40 adultes et 62 enfants (Charrat) et 16 sor-
ties (décès, départs , démissions). L'assurance infan-
tile obligatoire a été introduite à Charrat. A quand
le tour de Martigny-Bourg et de La Bâtiaz ?

Le comité sortant de charge a été confirmé dans
ses fonctions pour une nouvelle période ainsi que
les censeurs.

Le comité a enregistré avec regret la démission ,
pour raison de santé, de M. Joseph Biolaz , comme
commissaire a Charrat , en fonction depuis 36 ans.
L'assemblée s'associe aux remerciements du comité
pour les bons services rendus par M. Biolaz et lui
souhaite de pouvoir rester sociétaire encore de nom-
breuses années. Il a été remplacé par M. Gabriel Gi-
roud. Les autres commissaires ont été confirmés.

Il est rappelé que les demandes d'entrée sont re
çues en tout temps et qu 'il n 'est plus nécessaire d'at
tendre le jour de l'assemblée, le comité étant com
pètent pour accepter les demandes.

LES ITALIENS EN LYBIE

La Vlllme Exposition Internationale
de l'Automobile et du Cycle à Genève
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Après de grands combats, les troupes coloniales italiennes ont occupé l'oasis Kufra , le dernier point
de concentration des troupes rebelles Senussi. C'est le plus important succès des troupes coloniales de
Libye. Kufra ,  qui a atteint une célébrité légendaire , est une contrée de 55,000 km2. Aucun Européen n'est
entré dans ce territoire jusqu 'en 1879. L'explorateur allemand Rohlfs fu t  le premier ; depuis lors, ceux
qui suivirent ses traces furent très peu nombreux.

Notre photo représente les troupes coloniales à dos de chameau au cours d'une marche en avant.

souvent importées en masse et à très bas prix de
l'étranger, et qui s'écouleraient parmi vos fonction-
naires et employés , — à moins encore, nous assurc-
t-on , qu'elles ne soient revendues à profit. Les tris-
tés conséquences de cette pratique se feraient sur-
tout sentir à Berne-Ville, siège central de l'Admi-
nistration fédérale ; et par cette ville , elles auraient
leur répercussion désastreuse sur tout le système
économique, financier et fiscal de ce canton.

t Ce serait là , Messieurs, vous l'avouerez , une at-
teinte violente à l'esprit de la Constitution fédérale,
d'après laquelle le personnel de la Confédération
n'a pas le droit de diminuer les ressources des mi-
lieux contribuables du pays qui l'entretient.

« Les fonctionnaires de l'Etat doivent servir l 'Etat
et le peuple. Personne ne les oblige à briguer des
emplois fédéraux ; mais lorsqu 'ils ont accep té un de
ces emplois , ils sont tenus d'accepter aussi les con-
ditions économiques et financières qui s'y ratta-
chent , sans diminuer , par une concurrence illicite ,
les prérogatives de prix et de concurrence que la
Constitution accorde au commerce, ct au commerce
seul. Que dire d'un Etat qui se ferait lui-même l'af-
fameur du peup le I

« Les fonctionnaires à l'Etat ; le commerce aux
commerçants. A chacun son métier , et les Suisses
seront mieux gardés.

« Par ses traditions , le peuple suisse est hostile
aux conceptions économiques extrêmes de Moscou
ou de Rome , purement étatistes , ou strictement cor-
poratives.

« Nous vous rép étons que la stupeur serait grande
dans tous nos cantons, s'il devait s'avérer que l'au-
torité executive supérieure de notre pays se prête ,
par sa tolérance sinon par sa protection , à l'organi-
sation de pareils désordres.

« Si les faits sont exacts , votre haute autorité ne
pourra , quant au passé et au présent , se dérober à
ses responsabilités. Car la Consti tut ion , à elle seule,
lui donne la force et lui fai t  un devoir de ré primer
de tels désordres. Et quant à l'avenir , nous estimons
qu 'il y aurai t  lieu de promulguer enfin une loi fé-
dérale en la matière , pour la protection du vrai
commerce suisse, et contre le sabotage éventuel du
commerce suisse par les administrations de la Con-
fédération.

« La non-répression de tels faits ne pourrait à la
longue , qu 'entraîner fatalement un redoutable mou-

M

vement en faveur d'une baisse générale des salaires
des fonctionnaires et employés de la Confédération,
du haut en bas de l'échelle. Nous ne la souhaitons
pas. Mais si l'événement se produisait , ce seraient
vos administrations elles-mêmes qui en seraient res-
ponsables. L'Etat fédéral peut , avec l'assentiment du
peup le, améliorer la situation matérielle de ses em-
ployés. Mais il n 'a pas le droit , sans l'assentiment
du peuple , d'organiser subrepticement cette amélio-
ration par le sabotage du commerce indigène, ou
par l'importation de produits étrangers qui ont leurs
équivalents dans le pays,

« L'Association suisse des voyageurs de commerce,
celle des photographes , et d'autres , vous ont déjà
adressé des plaintes du même ordre. Serait-il vrai
que, depuis lors , la situation n 'ait fait qu 'empirer ?

i Veuillez , Messieurs, dans l'intérêt du peuple suis-
se, du peup le bernois , et de vos administrations en
général , comme dans l'intérêt de nos membres en
particulier , donner à notre requête ci-dessus la ré-
ponse complète et circonstanciée qu'elle mérite très
certainement , ct agréer l'expression de notre très
haute considération.

« U. B. E. R. — B. V. W. B.
« Le Secrétaire général responsable. »

(6 au 15 mars lvwl)
Suivant l'exemple des C. F. F., les entreprises de

transport privées suivantes ont décidé d'accorder le
retour gratuit aux visiteurs du prochain Salon de
Genève : Chemins de fer Aigle-Ollon-Monthey, Mon-
they-Champéry-Morgins, et Martigny-Orsières.

Par conséquent , les billets de simple course émis
par ces compagnies à destination de Genève du 4 au
15 mars 1931 seront donc valables pour le retour
pendant 6 jours à condition d'avoir été timbrés au
Salon. Le retour ne doit cependant pas s'effectuer
avant le 6 mars ni après le 17 mars.

Il n'y a pas de réduction sur la surtaxe pour
trains directs , qui doit être payée intégralement
pour l'aller ct le retour.

Pendant l'hiver rigoureux , songez aux petits oiseaux!

Décès
On a enseveli ce matin vendredi M. Marius Rouil-

ler, chasseur bien connu, âgé de 49 ans. C'était le
troisième des fils du major Rouiller et père de M.
Maurice Rouiller , instituteur. Nos condoléances.

C. S. F. A
Ce soir , vendredi , réunion à 20 h. 30. Objet : Con

férence Steiner et course des Sections romandes.

Conférence
« Croisière au Spitzberg à bord du « Monte-Cer-

vantés » : Un navire cn détresse sauvé par le « Kras-
sine ». Sur ce sujet captivant , Mlle Hélène Steiner ,
professeur à Lausanne, donnera le mardi 3 février ,
à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de Ville, une confé-
rence avec projections lumineuses.

Mlle Steiner se trouvait l'an passé à bord du
« Monte-Cervantès » , faisant avec 1500 passagers ,
dont un groupe de Suisses, une croisière dans l'Ex-
trême-Nord , au moment précis où se passaient les
derniers actes du terrible drame polaire de l'expé-
dition Nobile. Après avoir vogué dans brouillard
opaque et avoir eu la vision étrange du soleil de
minuit , ils étaient en vue du Spitzberg, naviguant
cn pleines glaces flottantes , quand le bateau fut
éventré par un iceberg. Aux appels de S. O. S. lan-
cés par le navire en détresse, accourut le fameux
brise-glace russe « Krassine », qui rentrait , avarié
lui même, du sauvetage des rescapés italiens. Les ré-
parations faites par des moyens de fortune durè-
rent dix jours de beau temps — chose bien rare en
ces pays désolés — pendant lesquels les passagers
purent librement excursionner sur une terre quasi
inconnue, tirer force clichés ou faire benne connais-
sance avec le personnel du célèbre vapeur russe.
Rien n'est intéressant comme le récit fait sur place,
par les Russes, des sauvetages opérés par eux.

L'intéressante conférence de Mlle Steiner , illus-
trée de plus de septante clichés inédits , nous fait
voir et comprendre quelque peu la tragique beauté
de cette région éminemment inhospitalière où . les
dernières terres précèdent l'éternel silence du pôle.

Cinéma « Etoile »
i L'Affaire Donovan » ou « La Bague Sanglante ».

Toutes les circonstances compliquées de ce drame
ainsi que tous les effets scéniques créent une at-
mosphère de mystère qui hante le spectateur : c'est
un excellent drame policier.

Les avalanches
Une compagnie alpine italienne qui exécu-

tait des marches d'hiver près de la frontière
française a été surprise par une bourrasque
et n'est pas rentrée à son casernement.

Dimanche, une équipe de 18 skieurs fut en-
voyée de Bardonnèche en reconnaissance dans
la montagne , car on supposait que la compa-
gnie alpine devait être abritée dans quelque
fissure. Les skieurs ne rentrèrent pas. Une se-
conde équipe de skieurs partit alors et décou-
vrit la compagnie alpine partie samedi, à l'ex-
ception de 12 hommes, mais n'a retrouvé au-
cune trace des 18 skieurs. On espère que les
skieurs et les alpins ont pu se réfugier dans
des chalets.

Mercredi matin, cinq équipes sont parties
en reconnaissance malgré lé mauvais temps.

— On mande de Chambéry qu'une carava-
ne d'ouvriers se rendait au-dessus de Beaufort
sur Boron pour y ravitailler de nombreux ou-
vriers des usines électriques d'Ugine, travail-
lant à cet endroit, lorsqu'une avalanche ayant
brisé le câble du transporteur où se trouvaient
les ravitailleurs, trois de ces derniers furent
emportés. Deux d'entre eux, grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital.

Des sauveteurs partis de Bessan et de Bon-
neval pour rechercher le corps du dernier en-
seveli par l'avalanche qui avait brisé le câble
ne sont pas redescendus. On est sans nouvelle
d'eux.

— Un groupe de 7 skieurs venus de Genè-
ve à La Clusaz s'étaient rendus sur le plateau
de Beauregard (Annecy). L'un d'eux s'étant
cassé une jambe en tombant, ils s'attardèrent
et furent surpris par une tempête de neigé,
puis s'égarèrent. Après avoir erré toute
l'après-midi, ils se réfugièrent dans un chalet
de montagne. Deux d'entre eux réussirent
néanmoins à regagner la vallée.

Une caravane de secours se forma, mais,
étant donné la violence de la tempête, elle
dut rebrousser chemin. Les sauveteurs repar-
tirent à la première heure et, vers 11 heures,
grâce à une éclaircie, ils réussirent à attein-
dre les skieurs genevois et à descendre le bles-
sé, après de grands, efforts. L'état de celui-ci
est assez grave. Les skieurs avaient erré vingt-
cinq heures dans les neiges. ¦

— Vendredi dernier, un groupe de six tou-
ristes anglais accompagnés de trois guides
d'Adelboden quittait le Jungfraujoch pour le
glacier d'Aletsch afin de gagner ensuite le Va-
lais. Le mauvais temps ayant fait .son appari-.
tion vendredi, le groupe resta, comme, on Je
pense, quelques jours à là cabane Concordia.
Les touristes furent vus mercredi pour la der-
nière fois depuis le Jungfraujoch sur le gla-
cier d'Aletsch à la hauteur du Doldenhorn. On
suppose qu ils auront voulu profiter de l'amé-
lioration des conditions atmosphériques pour
descendre dans le Valais, mais qu'ils furent
contraints de revenir à la cabane Concordia
par suite d'un nouveau changement "de tempé-
rature. Depuis jeudi après-midi une colonne
tente de rechercher les touristes.

— De grandes masses de neige sont tom-
bées dans tout le Valais. Conches, le Simplon,
Zermatt, Saas et Loèche-les-Bains annoncent
de grosses couches de neige fraîche.

Dans la plupart des vallées latérales, des
avalanches descendent. D'autres sont à crain-
dre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le nouveau ministère français

M. Pierre Laval a été chargé de former le nou-
veau ministère. Ce dernier se présentera aujourd'hui
devant les Chambres. Voici sa composition :

Présidence du Conseil et intérieur : Laval ; Justi-
ce : Léon Bérard; Affaires étrangères : Briand; Guer-
re : Maginot ; Marine : Dumont ; Air : Dumesnil ; Ei:
nances : Flandin ; Budget : Pietri ; Travaux publics
Deligné ; Travail : Landry; Commerce : Rollin; Agri
culture : Tardieu ; Marine marchande : Chappedelai-
ne ; Pensions : Champetier de Ribes ; Santé publi-
que : Blaizot ; P. T. T. : Guernier ; Colonies et Fran-
ce d'outre-mer : Reynaud.

Victimes de la grippe
245 morts en nne semaine

Les statisti ques officielles indi quent qu'au cours
de la semaine dernière , 245 personnes sont mortes
de l 'influenza dans les principales villes de l'Angle-
terre et du Pays de Galles. Ce chiffre représente
une augmentation de 96 sur les décès de la semaine
précédente.

50 mineurs sont ensevelis
Un coup de grisou s'est produit dans la soiréet

dans le puits d'une mine de Whitehaven (Angleter-
re). On estime que 40 à 50 ouvriers sont ensevelis.
Des secours ont été immédiatement organisés et des
détachements de sauveteurs munis d'appareils spé-
cieux sont descendus dans la mine. Ils n'ont pu dé-
gager jusqu 'ici que trois ouvriers.

Quand les Américains ont soif
Un vol commis récemment à Rochester , dans

l'Etat de New-York, donnera une idée de ce que les
Américains sont capables de boire lorsqu 'ils ont soif.

Trois jeunes gens avaient pénétré dans le magasin
de denrées coloniales tenu par un certain Joseph
Spéciale et y avaient dérobé trois bonbonnes de 65
litres chacune. La police ne tarda pas à retrouver
les voleurs , mais ceux-ci étaient dans un bien triste
état. En compagnie de quelques amis, .ils avaient vi r
dé l'une des bonbonnes croyant qu'elle contenait du
vin. Ils ne s'aperçurent qu 'après coup qu'elle né
renfermait que du vinaigre.



La politique en Allemagne
La journée de dimanche a été remplie en

Allemagne par des manifestations politiques.

A Brème, l'organisation républicaine « La

Bannière du Reich » avait organisé avec le

parti socialiste et les syndicats libres une ma-

nifestation ayant pour mot d'ordre les termes

suivants : « Contre le fascis me, pour la répu-

blique et la social-démocratie. »
Dans son. discours, le chef de la « Bannière

du Reich » Horsing a parlé en termes très vifs

des nationaux - socialistes disant notamment

que . la patience de la « Bannière du Reich »

était à bout. Pleinement conscient de la res-

ponsabilité qu'il assume en sa qualité de chef

de la « Bannière du Reich » , M. Horsing a te-

nu à affirmer ce qui suit :
i Nous nous opposerons résolument à ces mes-

sieurs et dp, ceux-ci comme de ceux-là nous n 'en
ferons qu 'une, bouchée. Si l'intérêt du peuple alle-
mand ou de la république le commande , nous les
détruirons jusqu'au tout dernier homme. Le temps
est révolu où l'on assistait calmement à l'assassinat
de nos partisans. »

En terminant, M. Horsing a dit qu'Hitler

était trop jeune, qu'il était inexpérimenté et
bête. La seule chose qui lui reste à faire est
de déguerpir au plus tôt. On a assez vu cet
aventurier politique. L'orateur a ajouté qu'il
existait un traité secret entre Hitler et Stali-

ne* tous deux jouant un rôle déguisé afin d'ar-
river aux buts communs.

Coty maire d'Ajaccio
M. François Coty, parfumeur, propriétaire

dû Figaro et de Y Ami du Peuple , a été élu
maire d'Ajaccio (chef-lieu du dpt de la Corse),
à l'unanimité des 21 votants du conseil muni-
cipal, en remplacement de M. Paoli , démis-
sionnaire. ''

Un avion tombe : 3 morts
Un avion privé a piqué du nez et s'est écra-

sé lundi au cours d'un vol d'essai à l'aérodro-
me de Gadwick, dans le Surrey (Angleterre).
Les trois occupants ont été tués sur le coup.

Un bateau de pêche fait naufrage
Un bateau de pêche, le « A-B-C » , a été pris

par une violente tempête en vue de la côte

près) de Vigo (Espagne), et a été complète-

ment détruit.. De nombreux pêcheurs ont as-

sisté au naufrage, mais l'état de la mer ne

leur a pas permis de porter secours aux neuf
membres de l'équipage qui ont péri.

Un autobus culbute : six morts
Un grave accident d'automobile s'est pro-

doit dimanche matin à Bromberg (Prusse or.).
Un autobus, dans, lequel, se trouvaient seize
membres d'une société, est tombé dans un ra-
vin,- puis dans la rivière Brahe. Six personnes
ont-: été tuées et quatre blessées.

Un express déraille
Un express a déraillé près de Dereale, dans

le Tennessee (Etats-Unis). Le mécanicien, le
chauffeur et quatre voyageurs ont été tués.
De nombreuses personnes ont été blessées.

Le crime d'un fou
Le cuisinier d'un presbytère catholique de

Salonique, pris soudain de folie, a tenté d'in-
cendier une église. Le sacristain et le portier
s'étant interposés, il les tua tous deux à coups
de revolver, puis il tenta de se suicider à
l'aide d'un rasoir. Il a été transporté à l'hô-
pital.

La vengeance d'un mari
A Tunis, un mari délaissé a lancé une car-

touche de dynamite dans la chambre où se
trouvaient sa femme et l'amant de celle-ci. Ce
dernier a été tué, ainsi que trois voisins.

Communistes et nationaux-socialistes
A Cologne, un communiste, nommé Hœ-

schel, a été tué d'un coup de feu en plein
cœur. Il se trouvait en compagnie de plu-
sieurs camarades de même tendance politique,
lorsque des nationaux-socialistes tirèrent sur
leuf groupe. Hœschel fut atteint. Quatre na-
tionaux-socialistes sont sérieusement accusés
d'être les auteurs de l'attentat.

Un village à feu et à sang
Dans le petit village de Palmas de Jadraque , un

cultivateur nommé Guijarro , furieux d'être empêché
de faire passer son bétail par la propriété de son
voisin , a blessé celui-ci aux jambes, d'un coup de
fusil. Une habitante du village , qui voulait s' inter-
poser , a reçu une balle dans la tête. Les conseillers
municipaux, qui tenaient une réunion , furent atta-
qués par l'irascible Guijarro, et tous ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Le meurtrier , au comble de la fureur , se préci p ita
dans la maison du maire, blessa ce dernier ainsi
que son fils , âgé de 10 ans, sa femme et une ser-
vante, après quoi il partit  en courant à travers
champs, mettant le feu à dix bergeries. Une grande
partie des moutons qu'elles abritaient ont péri dans
les flammes. Un paysan se jeta sur Guijarro et réus-
sit ù le désarmer. Le meurtrier prit la fui te , pour-
suivi par toute la population encore valide du vil-
lage. Il a été arrêté après une longue chasse à tra-
vers champs et bois.
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La rencontre de Bouzigue et du Sport ! LE SKI
Ainsi que nous 1 avions promis à nos lecteurs ,

nous donnons ci-dessous un résumé du petit conte
sportif qui valut à son auteur. M. Pierre Laroche,
i _ prix littéraire créé par la Fédération française dt-
i oo t bail.

La rencontre de Bouzigue et du sport est l'aven-
ture d'un vieux vagabond qui a près d'un denn-siè-
cle de trimard au. cours duquel il eut maille à par-
tir avec pas mal de gendarmes de toutes tailles et
de tous pays. Ce jour-là , il avait faim , car la men-
dicité ne lui donnait plus assez de ressources ; rai-
sons suffisantes pour l'amener à un acte risque.
Mais Bouzigue savait par expérience que ces sortes
d'aventures se terminent le plus souvent par de nou-
veaux contacts avec la maréchaussée. Cette perspec-
tive ne lui souriait guère ; aussi , est-ce assailli par
de sombres pensées que le vieux vagabond atteignit
la petite ville oU il allait bientôt s'illustrer par uu
nouvel exploit.

« Soudain, à un tournant de la route, de grands
cris tirèrent le vagabond de sa méditation. Plusieurs
centaines de personnes se pressaient autour d'un
quadrilatère de gazon où des athlètes jouaient au
lootbal.. Curieux , Bouzigue s'approcha. Bien sou-
vent, au hasard des villes traversées, il avait trouve
des stades sur son chemin. Mais, ordinairement , de
hautes barrières ou des murs les protégeaient con :
tre les regards. 11 fallait acquitter à un guichet le
droit d'assister aux ébats des sportifs , chose à la-
quelle le chemineau ne s'était jamais résolu. Aujour-
d'hui , personne , ne semblait disposé à lui réclamer
quoi que ce soit , et il quitta la route. Une pet ite
baraque de planches, à la porte entr 'ouverte, se
dressait à sa droite. Une vieille et innocente habi-
tude lui fit jeter un coup d'œil à l'intérieur. Des vê-
tements suspendus, un poêle au centre, des bancs,
un appareil à douches dans un coin. Personne. Bou-
zigue aspira une forte gorgée d'air. A vingt mètres
de là, le public, penché sur une barrière de bois,
lui montre une rangée de dos indifférents. L'un
d'eux doit appartenir au gardien du vestiaire. Fur-
tif , le vieux rôdeur est entré. Rap ide, il s'approche
des vêtements, et les palpe délicatement : les porte-
feuilles , les montres, la monnaie... Soigneux, Bouzi-
gue aime le travail bien fait et n'oublie aucune po-
che, aucun gousset. C'est fini : là-bas, sur la touche,
personne n'a bronché. Le vagabond apparaît sur le
seuil, le franchit, s'éloigne du vestiaire dévalisé. Va-
t-il fuir ? Oui , sans doute , et mettre le plus d'espa-
ce possible entre lui et la maréchaussée vengeresse.
Mais le dieu Sport a choisi ce moment pour piquer
la curiosité du malandrin. Une clameur jaillit , puis
s'étend la rumeur d'une foule enthousiaste. Et Bou-
zigue, tenté, se dirige vers la touche. Là, il s insi-
nue entre deux spectateurs qui s'écartent un peu ù
la vue des loques crasseuses. Sur le terrain , les équi-
pes, harassées par une heure de jeu , luttent dure-
ment pour la conquête d'une balle de cuir. Ce ne
sont pas des virtuoses, le contrôle du ballon n'est
pas très assuré, les passes arrivent souvent à l'ad-
versaire, les shots s'égarent. Mais Bouzigue n 'est pas
sportif , Bouzigue ignore les subtilités du football, et
il ne voit que l'énergie de ces jeunes hommes, cet
effort soutenu, la course folle des ailiers, les trajec:
toires violentes que la balle trace au ciel gris, lès
chocs rudes, les plongeons désespérés des goals. Cela
lui suff i t  amplement. Bouzigue s'enthousiasme à son
tour et prend parti : les rouges, oui , les rouges sont
plus forts, plus adroits ; il les soutient de la voix el
du geste. U entame une verte discussion avec un
voisin de touche, qui , lui , cet imbécile, apprécie
l'équipe adverse : les jaunes. Avec une verve gogue-
narde, le chemineau rétablit la situation , et le per-
sonnage s'étant effondré sous les rires de l'assistan-
ce, Bouzigue continue à clamer des encouragements
pour l'équipe de son choix.

« Les rouges, dominés un moment, reprennent
courage et partent à l'assaut des buts adverses. Le
chemineau s'exclame, délirant : « Ah I les braves
gars, les braves gars ! » et ponctue sa déclaration
d'une claque vigoureuse sur l'épaule de son contra-
dicteur de tout à l'heure. Un cliquetis de monnaie
se fait  entendre. Les poches du vagabond , pleines
du butin dérobé, protestent contre l'exubérance de
leur propriétaire. Bouzigue rougit sous son hâle.
C'est l'argent des « braves petits gars » qui sonne
dans ses poches ; ce sont leurs portefeuilles qui gon-
flent sa veste, leurs montres qui pèsent si lourd
dans son pardessus délavé !

« Le crépuscule commence à étendre ses ombres
sur le terrain.

A Finhaut
III""' Concours de l'Association des Clubs

de ski du Valais romand
Nous donnons ci-après le programme cle cette ma-

nifestation , qui aura lieu à Finhaut les 31 janvier
et 1er février 1931.

Horaire des trains du Martigny-Cbfitelard :
| Train spécial I Spécial

Trains réguliers | Dimanche Trains replier: | Dimanche

9.40 17.50 11.45 f Martigny-C.F.F. A 9.15 14.42 21.04
9.45 17.55 11.50 Martigny-Ville 9.11 14.38 21.00

10.00 18.10 12.05 Vernayaz 8.54 14.22 20.43
10.35 18.45 12.37 Salvan 8.20 13.50 20.11
10.45 18.52 12.45 Marécottes 8.11 13.41 20.04
10.50 18.59 12.52 Trétien 8.04 13.34 19.57
11.06 19.15 13.06 y Finhaut | 7.50 13.20 19.45

Prix spécial aller et retour : 4 fr. 80.
PROGRAMME :

Samedi 31 janvier
14 h. 30. Course de fond seniors, 20 km. (Challenge

A. C. S. V. R., challenge des Hôteliers) . Ju-
niors, 10 km. (Challenge des Hôteliers).

Dimanche 1er février
8 h. Office divin.
9 h. Départ des participants pour la montée à

Fenestral (course de vitesse) .
11 h. Course de vitesse, 1er départ (Challenge des

Commerçants).
14 h. Concours de sauts, seniors et juniors (Chal-

lenge Société de Développement) .
18 h. Distribution des prix Hôtel Bel-Oiseau. Pro-

clamation du champ ion de l'A. C. S. V. R.
20 h. Bal.

Carte de fête du samedi à midi au lundi matin ,
avec insigne de fête , pour coureurs et spectateurs,
prix spécial : fr. 20.—.

Le Comité de Presse.

« — Ils vont f in i r  dans la nuit , ' murmure un spec
tateur , tout près de Bouzigue.

» — Plus que dix minutes.
i Le chemineau a entendu. Dans dix minutes , la

partie sera terminée et les joueurs trouveront leur
vestiaire dévalisé. Plus que dix minutes pour se met-
tre en sûreté, pour fuir... Mais le vieux gredin reste
immobile. Serait-il touché par la grâce ? Un obscur
sentiment l'étreint. Quelque chose de bien indistinct
et qu 'il n'a pas connu jusqu 'alors : une gêne pro-
fonde.

« Furtivement, il jette un coup d'œil vers la caba-
ne. Un paysan fume sa pi pe devant la porte. Le
gardien , sans doute, qui a pris conscience de ses
devoirs et se hausse sur la pointe des pieds pour
suivre la partie. Bouzigue se prend à détester cet
homme. S'il avait été à son poste, tout à l'heure,
rien ne se serait passé, et maintenant... Maintenant,
quoi ? Qu 'allait-il faire sans la présence de ce lour-
daud ? Pénétrer à nouveau dans le vestiaire ? Res-
tituer ? Rendre gorge ? Allons donc , un vieux dur-à-
cuire comme lui , ce n'est pas possible, ce n'est pas
vrai I... Il va fuir... puisque l'autre est devant la
porte.

« Le vagabond s'éloigne à grands pas rap ides. U
fuit  sur la route qui s'assombrit peu à peu. II se
sent triste , malheureux , oppressé, malgré l'argent
qui gonfle ses poches. L'argent des « petits gars •>.

« Une grande clameur monte de la vallée , le match
est terminé.

« Et Bouzigue connaît la honte. »
Voilà une œuvre qui tranche un peu à côté des

morceaux sportifs , bourrés de clichés anémiés , que
l'on nous sert habituellement. L'intrigue est simple
mais ce qui en fait le prix c'est l'étude d'âme du
héros. Bouzigue ne restitue pas, seulement , il rougit
de honte, sentiment nouveau pour lui , en pensant
qu 'il a lâchement dévalisé ces onze braves gars qui
ont si vaillamment défendu « ses couleurs •.

II faut féliciter M. Pierre Laroche de n 'avoir pas
versé dans la mièvrerie des fins faciles.

Ch. A.

Vl me Concours de ski des Troupes
valaisannes 1931 à Zermatt

Cette manifestation , qui aura lieu les 7 et 8 fé-
vrier, est placée sous le patronage de MM. Loretan ,
président du Conseil d'Etat , Walpen , chef du dépar-
tement militaire, et Couchep in , président du Grand
Conseil. M. le Lt-colonel Hermann Seiler en est le
président du comité d'organisation.

Voici la composition du jury : Président : M. le
col. Sidler ; membres : Lt-Col. Girardet ; les majors
Carrupt , Weber; les capitaines Coquoz , Bruttin. Paul
de Rivaz , Blôtzer , Schneller, Bittel.

PROGRAMME GENERAL :
Samedi 7 février

9 h. Départ de Viège.
10 h. 45. Arrivée à Zermatt. Rassemblement sur la

p lace de la gare. Organisation des patrouil-
les. Distribution du matériel et de logements.
Au buffet  de la gare, visite sanitaire.

M*. 45. Dîner, .y. . r -. ¦ r-
12 h. 45. Rassemblement des patrouilles devant l'Hô-

j - .'. tel Victoria. Orientation, ensuite départ pour
. ', la course de patrouilles : a) catégorie lour-

de ; b) catégorie légère.
19 h. Souper.
23 h. Extinction des feux.

Dimanche 8 février
7 h. 30. Déjeuner.
8 h. Messe.
9 h. 30. Rassemblement devant l'Hôtel Mont-Cervin.

10 h. Courses d'obstacles. .',*
12 h. Dîner.
14 h. Concours de sauts au grand tremplin ,
16 h. Proclamation des résultats et distribution

des prix.
18 h. Départ de Zermatt.

Il est prévu une course de patrouilles en deux ca-
tégories : Lourde, de 17 kilomètres de longueur, avec
une différence d'altitude de 600 mètres à gravir ;
Légère, avec un trajet de 9 kilomètres et une diffé-
rence d'altitude de 400 mètres.

Les patrouilles, prises dans une même unité, sont
composées de quatre hommes, chef compris.

Il y a, en outre , une course d'obstacles et un con-
cours de saut.

Les inscri ptions sont à adresser jusqu 'au 4 février
au capitaine Blôtzer à Viège.

Les frais d'organisation sont considérables. Le
comité compte sur la générosité des autorités et des
particuliers pour offr i r  à nos braves skieurs mili-
taires valaisans des récompenses dignes de leurs ef-
forts et comparables à celles qu 'ils remportent dans
les manifestations organisées hors du canton. Les
dons de toute nature seront reçus avec reconnais-
sance et devront être envoyés au ler-lieut. Walther
Perrig, à Brigue. Les versements en argent devront
être faits au compte de chèques postaux II c 253,
Banque de Brigue , à Brigue , en indi quant sur le ta-
lon : «Pour le concours de ski mili taire de Zermatt» .

= Parce que acheté tard
c est-à-dire au plus bas de la baisse

Noire ïenie ae Blanc
aura lieu du

15 Février au 1er Mars
Nous vous offrirons cette année des marchancises de qualité

comme toujours, à des prix comme jamais.
Dans VOtre intérêt, attendez notre vente

Tous les militaires partici pant ou assistant à ce
concours bénéficieront d'un billet réduit à fr. 5.80
de Viège à Zermatt et retour, et les civils de fr. 13.60.

Les Sports et Festivités à Montana
Samedi 31 janvier, dès 20 h. : Fête de nuit sur In

patinoire du Lac Grenon.
Dimanche, à 13 h. 30 précises : Concours de moto-

skijoring sur le Lac Grenon. — 18 h. : Distribution
des prix au Café du Lac.

Mardi, dès 10 h. : Match de curling devant le Pa-
villon des Sports.

Cours de ski à Saas-Fee
Un cours de ski en hautes alpes sera donné ù

Saas-Fee du 1er au 8 février. Comme il est tombé
beaucoup de neige en haute montagne au commen-
cement de l'hiver , les conditions sont particulière-
ment favorables. Trois autres cours de ski seront
encore donnés à fin février et au commencement du
mois de mars.

EN SUISSE ;:
Un attentat contre le consul général

d'Italie à Zurich
Mardi matin , un jeune Italien nommé Lino Bassi

a commis un attentat sur la personne du consul gé-
néral d'Italie à Zurich , M. V. Bianchi.

Bassi s'était présenté déjà à deux reprises au con-
sulat pour demander un secours pour la période du
service militaire, mais il avait été éconduit les deux
fois. Mardi matin , il se présentait pour l'a troisèmt
fos au consulat , réclamant un secours. Le vice-con-
sul refusa de nouveau , sur quoi Bassi demanda à
parler personnellement au consul général. Celui-ci
lui donna lecture d'une lettre de l'autorité italienne,
dans laquelle sa requête n 'était pas prise en consi-
dération.

A ce moment Bassi sortit de sa poche un revolver
et tira trois coups sur M. Bianchi. Le consul géné-
ral fut  blessé à la main ; une autre balle l'atteignit
au poumon gauche et une autre au bassin.

M. Bianchi fut transporté immédiatement à l'hô-
pital cantonal par une automobile de la police. Il a
reçu des soins immédiats. Les renseignements con-
cernant son état sont satisfaisants , mais il n'est pas
certain que des complications ne se produisent pas.

Le meurtrier, qui s'était enfui dans la rue, a été
arrêté par la police zurichoise aidée de quelques
passants.

Accident de mine
Jeudi, uu grave accident s'est produit à la

carrière des fabriques de ciment de Reuche-
nette. L'ouvrier Fluck, habitant la Heutte,
s'approcha d'une mine au moment où celle-ci
fit exp losion. Le malheureux ouvrier a eu un
bras fracassé et de multiples fractures à une
jambe dea suites desquelles il est décédé dans
le courant de la nuit.

La fin tragique du sauveteur de Nobile
Wv

*

k 
_*_ &_ _ _? /
I&_ _ _ _ _"_' .-*»1£

L officier aviateur suédois Lundborg, bien connu
par le sauvetage de Nobile lors de la malheureuse
exp édition de celui-ci au Pôle-Nord , a fait une chute
avec son appareil qui est entièrement détruit.

Lundborg a été relevé avec de graves blessures
auxquelles il vient de succomber.

Graines maraîchères du Pays
garanties de provenance de nos
meilleurs sélectionneurs de Genève.
FLEURS et FOURRAGÈRES

Besson & Decroux
CULTIVATEURS - 6RAINIERS

3, RUE VALLIN , 3 - GENÈVE
Fournisseurs de l'école de Châteauneuf .

La maison chercha des represnitants régionaux
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IL Votre famille pourra compter sur un bien certain et M)
((((( /é0ï_ È_ \ insaisissable ml)

If glgl ^_ _ W_V_ 7_ Z____ _____y  Notre Direction et nos agences vous conseilleront volon- ISsUl

M Ŝ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ é̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /Ŝ  Il
AÊ$_K> TOUS LES BÉNÉFICES AUX ASSURÉS <éS§Ê_ l _
imff Représentant ^EdouardgPierroz , Martigny-Ville W®»

-Je Cinéma Etoile , Marti gny H
Un drame policier _ ?%,

L'affaire Donouan I
Samedi à 20 h. 30 : Concert de l'Harmonie 1 . |

Echalas, Tuteurs
kyanisés

PROCHAINS ARRIVAGES

Dr Herru lUUlLLOUD.Diolii' s. Sien
Aiguiseur IDÉAL

..FERAIG"
Pour lames de rasoirs de sûreté, bistouris,

scal pels et toutes lames à fils.
L'aiguiseur idéal ..FERAIS" est de beaucoup supé
rieur à tous les autre s appnreils qu 'on trouve sur le
marché. Il donne aux lames des rasoirs un fil impec-
cable. C'est un vrai p la'ST de raser après avoir aigui-
sé la lame avec le ..FERAIS" . Il suffit de quelques se-
condes pour donner à une lame usngée uu trauchanl
supérieur à celui d'une lame neuve.
Envoi franco _ réception d'un mandat de fr. S.—.
FERAIB, 27. RU6 ROtSCMId GENÈVE

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

situation imponante
est offerte à Monsieur
disposant de cap itaux.

S'adr. à COMPTABILITÉ, GÉRANCES
OFFICE S.A., LAUSANNE, GROTTE 8
lïîflne adresse : Intéressants commerces â remettre

A nos abonnés
Nous prendrons prochainement en

remboursement le montant des abon-
nements du _ Rhône » qui n'ont pas
encore été payés.

Pour éviter des frais inutiles, nous
prions instamment nos abonnés de ver-
ser dès maintenant le montant à
notre compte de

Chèques postaux ffc 52
Nous rappelons que le prix de

l'abonnement est de
1 an fr. 5.—
6 mois . . . .  » 2.50

et que chaque abonné est assuré con-
tre les accidents, selon conditions gé-
nérales, dès que l'abonnement a
été réglé.

%r i ____ _____ A _s_
_K_ J__ . 1 / Même sans argent vous pouvez faln
W__ y ' I ¦ _\_ _ construire votre maison; pour cela adres
___ $. - f - _J_W ¦ sez-vous aujourd'hui même à

K '&&**_ _ _
_ _ L'Entreprise „Valléè

_ _ _%t_ _ f^_ _ _T \̂> _̂\k! '* HUB EnnlDg' 8 LflUSflnnE (Sulm)
B tlâlïÉillill i i il i fà\§É>itk Qui vons adresser
_)_ _̂ T\'fMl^M4 ,_ _ ^à__ t__ W î "__ ____ __ sans {rais ni enEa
l' j im t̂^^^J^^^^^PT^Eâu

'ii ____ _______ geraents tous ren
rjgUSiJ^É'rrgF^  ̂ seignements utiles
|BlyEyg|!^^ 

en indiquant le gen
1̂ $̂  SlJrfe-EÇffi  ̂ re de conslructio
L, l_ T__ _r _nf à ,r^^ _?^_ fr._ t _ ^ _ -. ¦'«.¦¦gy 

que vous désirez.

LA RENOMMÉE DES 
JEngrais de martigny

a été acquise par leurs qualités de 1er ordre et leur livraison impeccable
Fabrications da pays, contrôlées par lea
Etablissements fédéraux de Chimie agricole

Aeen's de vente exclusifs en Valais :
Fédération Uaiaisanne des Producteurs de Lait, Slon

llMMMBBMBBi—n——É—_____—____________ _W____ W

H Contre [a Grippe

i' | * DU D.r VIQUERAT
^ M ^gmL
^tl H f Ê Êf ^  C'est pour la grippe que j' ai emp loy é pour
1$ M 0? la première fois la CATALYSINÈ, et le
_i__ Ha _ -̂ grand nombre de malades que j'ai ensuite

^^S Jw' traités de cette façon , me permet de dire
*̂*" que c'est an spécifique de cette af-

Dans toutes les fectlon.
3 r t B  francs. Dr Th. STEPHANI , Montana

Paquet de carnaval
Le tout pour _ fr

Chocolat , six
boulons _ la-
mes, 1 Forco-
form , lOenve
loppi-s , 28 fer
rures pr sou
Mers , bonbons
biscuits , noix ,
3 boites , 6 bel-
les cartes, bel-
le collection
de billets de
banque(57mil-

lions de
marks), lectu-
re, 10 e garet
tes 1 image, i
articles pour
la cuisine , 30

beaux timbres hebatige au-
torisé. Carte pos iale suffit.
Adresse: Case postale Gare
13900, Zurich.

Je vends aussi
l complet us. pr mess fr. 14.—
1 collection avec beaucoup
de timbres fi i.— . i livre en
français 50 ct. 1 chapeau us.
pr mess. fr. 1 — . 150 ferru
res pour chaussures fr. 1 — .
1 pardessus us. très solide
fr. 10.— . 1 manteau de pluie
u« . fr. 9.—. Case postale gare
13900, Zurich ,

TIMBRES
CAOUTCHOUC

W/&v _Wh
y* Dans toutes les poches \
g l'éturde 10 bouts _\
5 Monthey-coupé J

\ „Clork§ville" /

DE UVALLAZECIES*
MONTHEY

usez aie attention ces quelques lignes !
Bien conçue et bien exécutée, la publicité

rend beaucoup plus qu'elle ne coûte. Insérez
vos annonces dans le « Rhône », qui voue tous
ses soins à l'arrangement et au placement de
se» annonces.

uovaoeors
(même débutants)

sont demandés dans
chaque canton, à la cam-
pagne, pour le placement
de spécialités de denrées
coloniales en boîtes 4 cou-
leurs, chez la clientèle par-
ticulière, etc.

Offres avec timbre ré-
ponse à Case postale 56,
Berne 14.

On demande

cuisinière
pour restaurant. Bon gage,
vie de famille.

Adresser offres au Restau-
rant du Marché , Leysin.

Personne sérieuse se char-
gerait de

TRANSPO RTS
en tous genres. Prix par km.
ou à la journée. Se recom-
mande A. Rosset-Hafelin-
ger, Saxon. Téléphone 21.

A VENDRE d'occasion une

chambre à
coucher

«('adresser au journal „ Le
Rhône ".

(soldes
É I Complets homme

j 27.- 34.- 44-
EB Manteaux hommes

I 29.- 39.- 44.-
p| Costumes garçons
M 14.- 19.- 24.-

I 

Manteaux garçons
15.- 20.- 25.-

Complets
salopettes

7.50 S.75 9.90

Envoi contre rem-
boursement

Non convenant
échangé

Villes
Suisses

VEVEY
Trachsel Frères

BREVETS D'INVENTION
Cabinet fondé en 1921

J.-D.Pahud, Lausanne
33, Rue de Bourg Ingénieur-Conseil Tél. 25.148
Anciennement au Bureau fédéral de la propriété

intellectuelle. Membre de la Société suisse des
Ingénieurs et Architectes.

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus par
le célèbre spécifique vé-
gétal c Eurêka > . à base
de sucs de plantes exoti-
ques, garanti efficace el
inoffensif. Spécialités de
tisanes dn Jura et dea
Alpes souveraines contre
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her-
boriste-naturaliste, PARC,
NEUCHATEL.

«AMES
l 'employez que la

8eringue„Marvel'
la seule i jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
par GScht er ,
Genève, rue
Thalberg 4.

FAITES

R E C O U V R E R
vos créances par l'Agence d'affaires

G. cogniasse-Grandjean
1, Place du Port — Genève

Avis
J'ai l'honneur d'informer le public que je

viens d'ouvrir dans les anciens locaux de la
fabrique Grandmousin et Bochatey, avenue de
Martigny-Bourg, un

Atelier d'€benistcrle
Meubles neufs, Réparations, Repolissage

Par un travail soigné, j 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Marc Chappot.

Fabrique de

SOMMIERS mETALlIQUES
„ EXCELSIOR "

Sommier s'adaptant dans un lit en bois

ÏRÉD. NENRIOOD , GENCYE
19, Rue du Nant - Tél. 45-663

Dépositaires demandés

A VENDRE à Bovernier
deux belles

VIGNE S
avec maison et tous le
ustensiles de cave. Bonne
conditions. S'adresser à Frai
çois Sarrasin , Epicerie, Bc
vernier.

% Boucherie
Chevaline

Krieger
VEVEY

Viande pour char-
cuterie 1er choix à
fr. 1.50 le kg. De-
mi-port payé. Ha-
che gratis sur de-
mande. - Téléphone
nuit et jour : 1298.




