
LE PRIX NOBEL
DE LITTÉRATU RE 1929

Billet de Paris

Le nouveau président du Conseil des Etats :
M. Antoine MESSMER, de St-Gall, (conservat.-cath.)

Au doux pays mexicain
On mande de Nogalès (Arizona) que M.

Vasconcellos, qui s'était présenté sans succès
aux élections présidentielles, est arrivé dans
cette ville, après avoir été escorté jusqu'à la
frontière par des troupes mexicaines. Il a dé-
claré qu 'une semaine avant les élections il
avait été traité comme prisonnier et qu'en ou-
tre, à l'instigation du gouvernement de Por-
tes-Gil, un grand nombre de ses partisans
avaient été tués ; une centaine sont encore en
prison.

M. Rubir , le nouveau président de la Répu-
bli que, est parti pour les Etats-Unis, où il va
se reposer et se soigner dans une maison de
santé. Son départ a été tenu secret , afin d'évi-
ter les attaques de ses ennemis.

Un testament original
C'est chose admise que 1 Angleterre est le pays

des testaments originaux. Parmi ceux dont l'homolo-
gation est annoncée se trouve celui de miss Mary-
Aim Shelton , de Spalding, dans le Lancashire , qui
laisse une fortune de 14,000 livres sterling. Miss
Shelton — comme beaucoup d'autres personnes ,
du reste, peut-être non sans raison — avait peur de
l'inhumation prématurée. Elle avait donc légué une
somme de 500 francs pour qu 'un médecin , avant
son enterrement « coupe toutes les artères faisant
communi quer son cœur avec les autres parties de
son corps ».

Une précaution aussi radicale aurait dû être suf-
fisante ; mais le testament demandait en outre que
les obsèques n'aient lieu que six à huit jours après
In déclaration de la mort et que le cercueil ne soit
recouvert de terre que quand cela deviendra abso-
lument nécessaire. Miss Shelton a aussi laissé un
fond de cents livres à la Société protectrice des
animaux , pour être exclusivement employ é à dé-
frayer des poursuites dans des cas de cruauté.

La question la plus horripilante qui soit
pour les voyageurs et les touristes a manqué
d 'être résolue pour tout de bon par une loi
votée par le Sénat et que nous avons annon-
cée. Il s'agit du pourboire, casse-tête et épou-
vante aussi bien des avares que des prodigues.
Les uns et les autres ne savent jamais com-
ment s'y prendre pour faire coïncider leur
désir de se montrer aimables et reconnais-
sants, tout en épargnant à leurs bourses des
saignées par trop for tes .

Les gens qui donnent des pourboir es ont un
avis. Ceux qui en reçoivent en ont un autre.
Les sénateurs bienveillants et se croyant
pleins d'expérience , ont voulu réglementer le
pourboire. Dorén avant plus aucun espoir , le
pourboi re est o f f ic ie l , il ne sera jamais aboli ,
il est reconnu , proté gé , garanti , par des lois
Ces réglementations, du reste, ne serviront
pas à grand 'chose, le geste est maintenant
p lus qu'une possib ilité, c'est une obligation.
Faut-il remercier nos pères conscrits de s'oc-
cuper, malgré nous, de nos générosités et de
nos libéralités ? P A

Le prix Nobel de littérature 1929 a été
attribué à M. Thomas Mann, auteur allemand
né à Lubeck le 6 juin 1875.

Ses principaux ouvrages sont : Le Petit M.
Friedermann publié en 1898, charmante étu-
de, dénotant un esprit profond, qui obtint
d'emblée un vif succès.

En 1903 il lança son fameux roman; Les
Buddenbrooks, dans lequel il déploya des qua-
lités qui ne sont que l'apanage d'écrivains de
race. Ce livre fit sa fortune littéraire. Son
Altesse Royale parut en 1910 et La Mort de
Venise en 1913.

Nous aimerions pouvoir reproduire quel-
ques pages où il a exprimé avec un talent,
d'ailleurs reconnu, ses idées généreuses sur les
hommes et les choses. Mais la place nous
étant mesurée nous nous contenterons de ci-
ter :

La Montagne enchantée, roman publié en
1924, est un chef-d'œuvre qui peut, à lui seul,
classer Thomas Mann parmi- les plus péné-
trants psychologues modernes. Précédemment
il avait édité Les Exigences des temps pré-
sents, véritable synthèse des connaissances hu-
maines où apparaît le savant : l'art, la scien-
ce, la politique, l'histoire et la philosophie y
voisinent ; à chaque page se retrouve la gé-
nérosité de cœur et le souci constant d'une

éducation progressive de l'homme moderne.
Depuis 1924, nous trouvons l'écrivain en-

gagé dans la mêlée politique défendant avec
autant de vigueur que d'esprit les aspirations
humanitaires de l'Allemagne nouvelle.

Rallié à la République allemande, dès le
début, il se fait le défenseur passionné du ré-
gime républicain ainsi que le champion du
rapprochement franco-allemand. C'est au ser-
vice de cette cause qu 'il met ses brillantes
qualités d'écrivain.

Le grand mérite de Thomas Mann est
d'avoir su éviter les questions étroites et péri-
mées de strictes relations franco-allemandes
ainsi que les palabres puérils d'un vague hu-
manitarisme. Il s'en est tenu aux solutions
positives et pratiques.

Si quelque chose est changée dans l'atmos-
phère intellectuelle allemande ; si le militaris-
me, qui, avant la guerre, donnait à ce pays
l'allure d'une vaste caserne, a disparu, on le
doit pour une large part à la propagande di-
rigée par ce savant littérateur.

Il ne reste plus maintenant qu'à suivre
l'heureux bénéficiaire du prix Nobel de litté-
rature dans son activité future. Nous disons
l'heureux bénéficiaire car, pour 1929, le prix
de littérature accordé par l'Académie suédoi-
se se monte à 1,200,000 francs. .x.

EN PASSANT
Les enfants

Il faut habituer les enfants à ne pas dési-
rer des choses qui sont hors de leur portée,
ou qui seraient pour eux un danger. Les gâ-
teaux, les bonbons, en trop grandes quantités,
gâtent leur digestion ; les jouets très coûteux
les rendent exigeants, et si on les observe, on
voit bientôt que ce sont des bagatelles qui les
amusent le mieux et le plus longtemps.

Us tendent la main vers tout ce qui est bril-
lant, et le feu exerce sur eux une véritable
fascination, ainsi que la lame brillante des
couteaux. Leur laisserez-vous de tels jouets ?

Ils devraient comprendre que lorsque vous
avez dit non, il est inutile d'insister, que vous
ne revenez jamais sur votre parole. Ne les en-
couragez pas à recommencer vingt fois la mê-
me antienne, en leur accordant à la dernière
demande, ce que vous leur avez refusé d'a-
bord.

Ne leur faites jamais d'injustices. Les en-
fants ont sur ce point un code plus sévère
que celui des grandes personnes. Ils compren-
dront que vous soyez sévères, que vous les
punissiez : Ils n'admettront point que vous
ayez deux poids et deux mesures.

Les petits ne vous approuveront pas non
plus de leur laisser faire aujourd'hui ce que
vous leur défendiez hier. Si vous avez des rai-
sons pour les empêcher de s'amuser de telle
façon , de sortir à telle heure, ils seront pres-
que déçus que vous leviez l'interdit et vous
aurez perdu un degré dans leur estime.

Les enfants sont de petits hommes et de
petites femmes ; leur monde, c'est le nôtre
en miniature.

* * *
Parasites

Vous vous plaignez de cette parenté qui
vous arrive de tous côtés , envahit votre ap-
partement, détruit l'équilibre de votre budget
que vous avez déjà tant de mal à établir sur
le salaire de votre mari. N'y aurait-il pas
moyen de faire comprendre à ces nombreux
cousins que vous ne tenez pas auberge, et que
vous n'avez ni le loisir, ni les moyens de les
recevoir tous à la fois ?... Le manque de déli-
catesse qu 'ils affichent vous autorise à leur
parler franchement, et si la pensée du travail
additionnel qu'ils donnent (puisque vous n'a-
vez pas de chambre d'ami et qu 'il leur faut
faire des lits de camp dans tous les coins du
logis) ne les émeut pas, vous pourriez au
moins réclamer leurs services pour les instal-
ler chaque soir et les remettre en ordre le
matin.

Quant à dépenser, pour les amuser, un ar-
gent qui vous est parcimonieusement mesuré,
vous auriez tort de le leur prodiguer. Il y a
une foule de promenades dans notre ville qui
ne coûtent pas cher. Et comme vous n'avez
pas d'auto, s'ils veulent aller dans la banlieue
ou la campagne, ils n'ont qu'à prendre le che-
min de fer.

Ne vous créez pas de devoirs factices qui
découlent de cette imposition. Quand vous
êtes libre de les accueillir, recevez cordiale-
ment vos parents ; quand ils s'annoncent tous
à la fois, priez-les d'attendre leur tour, et ne
vous surmenez pas par des combinaisons im-
possibles.

* * *
'La beauté de l'âme

L'on croit que la beauté est l'apanage et le
monopole de la première jeunesse. Ce n'est
vrai que pour celles qui ont peu ou point
d'intelligence. Mais pour celles qui sont
douées des dons du cœur ou de l'esprit, elle
survit aux années, car la sagesse, le savoir,
la sympathie rayonnent sur les traits, comme
la lumière à travers l'albâtre.

Supérieure à la beauté du corps, est celle
de l'âme qui habite et qui transparaît dans le
regard , dans le sourire. La dureté et l'égoïs-
me enlaidissent la physionomie, la bonté et le
dévouement mettent leur sceau sur des visa-
ges qui, autrement, eussent été plus qu'ordi-
naires.

Les yeux éteints peuvent être beaux par la
pitié qu 'ils ont donnée à tous ceux qui souf-
frent ; les silhouettes de celles qui ont passé
leur vie à faire le bien sont vénérées où elles
passent ; et les mains durcies ou nouées font
l'éloge du travail accomp li pour les autres.
Car, en dernière analyse, la plus grande beau-
té, c'est la bonté. Myrtis

Tué par un serpent à sonnettes
A Wheeling, dans la Virginie occidentale, le

colonel Charles M. Cramer, un criminaliste
bien connu, a succombé à sa passion pour les
reptiles. Il poursuivait des expériences sur les
serpents et avait en sa possession plusieurs
serpents venimeux très dangereux.

En voulant transférer un serpent à sonnet-
tes d'une cage dans une autre où il pourrait
mieux l'observer, il le laissa tomber et en es-
sayant de le reprendre, il se fit mordre à la
main. Il ouvrit immédiatement la blessure
avec uri rasoir et la suça pour enlever la plus
grande partie du venin. Il cautérisa ensuite la
p laie au fer rouge. Mais il était à trente kilo-
mètres du médecin le plus proche et ne put

Le nouveau président du Conseil National :
M. E.-P. GRABER, de Neuchâtel, (socialiste)

GEOGRAPHIE - VOYAGES
DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES EN SYRIE
En Egypte et en Syrie, l'art musulman a été né-

gligé par nos archéologues au profit de l'art des ci-
vilisations antérieures.

Des recherches récentes faites en Syrie et dans la
vallée de l'Euphrate par deux savants français, M.
de Lorey, directeur de l'Institut français de Damas,
et M. Salles, professeur à l'Ecole du Louvre, vien-
nent d'éclairer certains aspects de l'art musulman,
en révélant l'influence qu 'il avait subie des Byzan-
tins et des Hellènes.

Les territoires du Moyen-Euphrate étaient autre-
fois de grands centres d'activité. 11 est même proba-
ble qu 'ils ont servi de canal aux nombreuses allées
et venues des civilisations entre l'Orient et les ri-
vages méditerranéens. Cette môme vallée, aujour-
d'hui aride et déserti que, était alors le Paradis ter-
restre.

Ces diverses civilisations ont déposé chacune com-
me une couche sédimentaire. Sur ces apports variés :
romain , hellénique, byzantin , oriental , un art origi-
nal et vigoureux est né ; il tenait d'une hérédité
composite ses caractères les plus curieux.

Les restes qu'on a pu en exhumer nous permet-
tent de juger de l'influence grecque sur l'imagina-
tion orientale. Tandis que la statuaire et l'architec-
ture grecques s'étiolaient , se desséchaient dans le
miroir de l'esprit latin , au contact de l'Orient , aux
ressources artistiques toutes neuves, elles vinrent se
rajeunir et s'embellir. Et nous voyons l'antiquité
classique s'imprégner de plus en plus de sève asia-
tique, à mesure que nous suivons le passage du pa-
ganisme aux créations de l'Islam.

Il a suffi du souffle de l'Asie, pour amollir la so-
lide ordonnance du style hellénique , mais ce dernier
s'est vivifié dans ce souffle. Il y a puisé un lyrisme
plus coloré, une sensibilité plus fraîche , un élan
d'imagination qui le renouvelait. '..

LES RELATIONS MARITIMES DE MADAGASCAR
AVEC LE PACIFIQUE

Madagascar va être reliée à la Malaisie, au Japon
et aux Etats-Unis par une ligne américaine à peu
près directe. Les navires prendront le départ des
ports américains de Seattle à Los Angeles, puis se
dirigeront sur le Cap, soit par le détroit de Magel-
lan , soit par le canal de Panama , pour toucher en-
suite Port-Elisabeth , Laurençao-Marquez , Durban ,
Madagascar , l'île Maurice , les Indes néerlandaises,
la Malaisie, le Japon. Ils gagneront ensuite les
Etats-Unis par le Pacifique. Les départs auront lieu
tous les 60 jours.

Cette ligne assurera à la grande île des relations
directes avec la Malaisie , le Japon et la côte amé-
ricaine du Pacifique , c'est-à-dire avec les régions
particulièrement intéressantes, tant aux point de
vue de leurs débouchés commerciaux que de leurs
ressources éventuelles en main-d'œuvre.

LES SUPERMULTIMILLIONNAIRES
Le nombre des ' millionnaires et des multimillion-

naires américains augmente continuellement. D'après
la statisti que que vient de publier la Trésorerie de
Washington , il y a actuellement , aux Etats-Unis , 290
personnes dont le revenu annuel atteint ou dépasse
un million de dollars — cinq millions de francs-or.
Mais ce mot « dépasse » est très élastique, car la
statisti que ajoute que sur ces 290 multimillionnaires
138 ont un revenu de un million à un million et de-
mi de dollars ; 56 de un million et demi à deux mil-
lions ; 55 de deux millions à trois millions ; 22 de
trois à quatre millions ; 8 de quatre à cinq et 11 de
cinq et au-dessus. Au-dessus, mais combien ? Ces
derniers sont appelés les « supermultimillionnaires ».
Parmi les nouveau multimillionnaires, il y a 26 fem-
mes, dont trois jeunes filles... à marier.

obtenir à temps le sérum antitoxique qui l'eût
sauvé. Quand enfin on lui fit l'injection, il
était trop tard et ne tarda pas à succomber.



DANS LE CANTON
Billet sédunois

L'autre soir, mon ami B. m'arrête sur le
Grand-Pont : « Ast-tu soif ?... Viens aux cata-
combes ! » En langage sédunois cela veut di-
re :' « Allons faire  une partie de cave ! »

Et pourtant , les souterrains de Sion ne res-
semblent eh.- rien aux nécropoles des premie rs
chrétiens. Jamais on y entend des « libéra »,
mais bien plutôt des hymnes à Bacchus ou à
Cupidon, lès seules divinités qui soient louées
à cette profondeur.

... Avez-vous jamais visité la « Grotte à
Jean Gay » ? C'est une sorte de caverne aux
fées... Une lanterne' archaïque ̂ suspendue à la
voûte de tu f ,  répand ses rayons bigarrés sur
quelques stalactites embryonnaires, et verse sa
clarté sur une vieille table de noyer encadrée
de sièges rustiques. Les parois sont pe rcées de
petites niches dans lesquelles se p rélassent sur
un lit de mousse les aimables hôtesses de la
grotte. Ces f ée s  charmeuses se nomment :
Malvoisie, Arvine, Muscat , Amigne, Humagne,
etc... A chaque visite, sur l'ordre du maître de
céanS i elles se lèvent et se mettent à la dispo-
sition des invités à qui elles se donnent bien-
tôt totalement. On dit même qu'elles finissent
presque toujours par envoûter leurs adora-
teursi..

Oh! cette possession, ces mystérieux collo-
ques entre l'amant et l'adorée, ces ef fusions ,
ces tendresses !... Il fau t  être descendu dans la
grotte à Jean Gay, il faut  s'être assis à cette
table ensorcelée, devant une bonne demi-dou-
zaine de flacons, pour en apprécier l 'indicible
volupté ! .

Et c'est un éblouissement lorsque d'un coin
d'ombre surgit l'ami Raymond , en tablier
blanc, portant une moitié de fromage, dont
quelque brasier vient d'amollir la blonde tran-
che qui tombé en vaguelettes dans votre as-
siette, sous: le couteau sacrificateur.

La raclette est l'associée naturelle des f é es
qui peuplent ces antres ténébreux. Ou plutôt
leur complice, car elle a le don de faire vider
comme par enchantement les coupes d'am-
broisie et de porter jusqu'à l'extase le p héno-
mène bachique...

— Alors ? — Alors tirons le rideau et met-
tons un grand , point d'orgue sur ce dernier
morceau de musique.

Comme quoi il faut  se méfier des catacom-
bes sédunoises : on y entre bien toujours vi-
vant, mais pour en sortirl? v . h 1¦¦¦̂ '¦¦ •r-^^~-;' -.-;.-;. ~ -  ̂ Montorge.

Décisions du Conseil d'Etat
Votation populaire du 22 décembre 1929. — Le'

Conseil .d'Etat porte un arrêté convoquant les as-
semblées primaires pour le 22 décembre 1929, à l'ef-
fet de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet :

1. du décret du 23 mai 1929, concernant la fixa-:
tion du prix . du sel ; ¦ {

2. de la loi du 14 novembre 1929, concernant les
affiches-réclames ,; , '

3. de la loi du 14 novembre 1929,- concernant
l'amélioration des moyens d'irrigation. )

Médecins scolaires. — Il porte une ordonnance
concernant les attributions et les obligations des'
médecins scolaires.

Homologations. — Il homologue :
1. la convention passée entre les communes de.

Saas-Almagell, Saas-Grund et Saas-Fée en vue de
fixer la délimitation territoriale entre Saas-Grund ef
Saas-Almagëll, d'une part , et entre Saas-Fée et Saas-
Grund , d'autre part , au lieu dit « Unter den Bod-
men » ; f

2. le nouveau règlement .forestier de la bourgeois
sie d'Eischoll ; .

3. le règlement spécial arrêté par le Conseil d'ad|
ministration de la Banque Cantonale, en séance du
26 octobre dernier , aux fins de déterminer le tarif
des indemnités à allouer aux organes supérieurs de
la Banque Cantonale (Conseil d'administration, com-
mission de banque, censeurs) ;

4. les modifications aux dispositions des alinéas 1,
2 et 3 de l'article 11 du règlement intérieur de la
Banque Cantonale, arrêtés par le Conseil d' adminis-
tration en séance du 26 octobre dernier.

Commune de Salvan. Scolarité. — Il autorise la
commune , de Salvan à porter à huit mois (précé.
demment' à six mois) la scolarité pour 1930-31. !

Démission. — Il accorde à M. Siméon Coquoz ,
pour raison de santé, la démission qu 'il sollicite
comme président et conseiller communal d'Evion-
naz. ¦- ", . . . i ¦• "¦¦

Nominations. — Il procède aux nominations ci-
après :

¦Est nommé chef de la section militaire de Ver-
nayaz (Finhaut , Vernayaz , Salvan, Dorénaz et Col-
longes) le lieutenant Louis Uldry, à Vernayaz ;

¦SÇont nommés médecins scolaires :
; l.'M. le Dr Fidelis Schnyder , à Brigue, pour l'ar-
rondissement de Blatten , Ferden, Kippel et Wiler ;

2. M. le Dr Jules de Sépibus, à Sierre, pour l'ar-
rondissement de ' St-Léonard , Granges, Chalais et
Grône, en remplacement du titulaire démissionnaire.

Avocats. — Ensuite d'examens satisfaisants, il est
délivré le diplôme d'avocat à.MM. Charles Lorétan ,
de. Robert,' à Sion ; Maret Joseph , à Bagnes.

Loterie. — La société de chant <Alprôsli» , à Mon-
they, ést: autorisée, sous les réserves qui seront dé-
terminées par le Dpt de l'Intérieur , à émettre une
loterie de 10,000 billets à 50 cts le billet:' Le produit
de cette loterie sera affecté au payement des frais
d'organisation de la 7mè fête des sociétés de chant
de langu e allemande en Suisse romande, qui aura
lieu à Monthey, les 5 et 6 juillet 1930.

Pour Lourtier
Les souscriptions pour Lourtier dépassent

200,000 francs. Ce magnifique élan de géné-
rosité permettra de reconstruire le village in-
cendié et de donner un foyer à chaque famil-
le sinistrée.

G Y M N A S T I Q U E
Jubilé

La section de Brigue, née en 1899, vient de
célébrer le 30me anniversaire de sa fondation.
Elle a marqué cet événement samedi dernier,
aii cours d'une soirée récréative dont l'organi-
sation et le succès furent dignes de son glo-
rieux passé.

Nouvelles sections
Le nombre des sections se rattachant à l'As-

sociation cantonale valaisanne de gymnasti-
que a passé de 19 à 21, par suite de l'admis-
sion des deux nouveaux groupements de Bra-
mois et Uvrier 

Avec celle de la capitale, le district de Sion
compte ainsi trois sections de gymnastique,
actuellement.

Assemblée annuelle des délégués
Selon la tradition, cette assemblée aura lieu

lé 8 décembre et cela à Sion, cette année-ci.
•De l'ordre du jour nous relèverons les objets
suivants :
a) rapports de gestion des différents comités;
b) rapport sur la fête cantonale de Monthey ;

]c) journées d'individuels en 1930 ;
\d) désignation du lieu de la prochaine fête

cantonale ;
c) nomination d'un membre du comité tech-

nique, en remplacement de M. Reichmuth
(Viège), démissionnaire.

La réunion — qui se tiendra l'après-midi,
mais sera précédée, le matin, d'une séance du
comité -— sera présidée par le nouveau prési-
dent du comité central, M. Boll, à Sion. M.

Deux maisons s'écroulent à Marseille
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La semaine dernière, deux maisons se sont écroulées à Marseille. Quelques habitants ont
pu se sauver. Malheureusement treiie personnes ont trouvé la mort dans les décombres. Il y eut
en outre plusieurs blessés. Des scènes navrantes se sont déroulées pendant les travaux de
sauvetage.

La foire du lard à Martigny-Bourg
La pittoresque foire du lard , qui se tient le pre-

mier lundi de décembre à Martigny-Bourg et dont le
i Messager boiteux » parle dès sa fondation , a eu
lieu lundi 2 décembre.

Cette année, la grand.rue du Bourg n'a pas revê-
tu le cachet pittoresque que lui donnaient habituel-
lement les chars des Lidderains chargés de « moi-
tiés » de porcs. A cause de la fièvre aphteuse, qui a
occasionné bien dès pertes dans la région d'Orsières,;
ces. « moitiés » ont dû être transportées en camions
automobiles.

Les prix ont été un peu plus rémunérateurs qua
ces dernières années et permettront de ne pas dé--
laisser complètement l'engraissement des amis de
saint Antoine. Le porc gras ayant été assez rare dès
l'été, les bouchers en avaient déjà fait emplette.
C'est pourquoi le nombre assez restreint des « moi-
tiés s descendues de Liddes ont trouvé des amateurs
assez nombreux dans les prix de 3 fr. 30 à 3 fr. 50
le kg. Les jambons seuls se sont vendus jusqu'à 4.50
et 5 fr. le kg. et la « medâne > de 3 à.3 fr. 30 le kg.

La foire du lard a une renommée toute spéciale.
On y vient de Brigue au Léman, de la riviera vau -
doise, de Leysin , des Ormonts, de la Gruyère, etc.

Ordinairement , lorsque la ' température n est pas
trop rigoureuse , au marché au gros bétail, il y a
une cinquantaine de vaches et génisses et les petits
porcs sont en abondance. Les Entremontants remon-
taient souvent avec les porcelets de 4 ou 5 semaines
pour les redescendre partag és en deux à la foire du
« bacon » de l'année suivante. Cette année, avec la
fièvre aphteuse à Martigny-Ville et Bâtiaz, ce mar-
ché n'a pas eu lieu.

Section Monte-Rosa
Programme de l'assemblée générale

du 15 décembre 1929, à Sion
10 h. 15. Assemblée générale dans la grande

salle de l'Hôtel de ville.
12 h. 30. Banquet à l'Hôtel de la Paix (prix

du banquet Fr. 3,50 sans vin) .
14 h. 30. Reprise éventuelle de la séance à

l'Hôtel de ville
16 h. 30. Réception par le groupe de Sion.

Les sourds-muets
Alors que Géronde contenait difficilement

environ 80 enfants, le nouvel immeuble de
l'Aiglon, au Bouveret a pu, dernièrement, en
accueillir 131. Le nombre des anormaux est le
plus élevé. On en compte en effet 70, tandis
que les sourds-muets ne sont que 61. Chez ces
derniers, il y a 27 garçons et 34 filles. Pour
les anormaux, le chiffre est égal de garçons et
de filles.

Vu l'affluence des élèves, de nouvelles clas-
ses ont dû être fondées. Le nouvel institut en
compte 11, dont 6 pour sourds-muets, 4 pour
anormaux et une classe ménagère pour les
filles de dernière année.

lis.
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Pour Malévoz
La Maison de Santé de Malévoz se permet

d'avoir recours à la bienveillance du public
pour lui demander de lui envoyer : livres,
brochures, revues, journaux illustrés, etc.
pour ses malades. Elle avait déjà adressé un
appel au public, il y a quelques années, qui
avait été très généreusement écouté.

Prière d'adresser les envois à la Direction
de la Maison de Santé de Malévoz, à Monthey.

Secours militaires et instituteurs
Le Département militaire du canton du Va-

lais rappelle aux administrations communales
que le dernier délai pour la présentation des
cqmptes pour 1929 concernant lea secours mi-
litaires et le remplacement des instituteurs
échoit le 31 décembre prochain.

Les rapports qui n'auront pas été présen-
tés pour cette date ne pourront plus être pris
en considération.

Nos fruits a 1 étranger
On apprend avec plaisir que M. Maurice

Gay, à Sion, a été chargé d'une commande de
fruits pour la princesse Marie-José de Belgi-
que, fiancée du prince héritier d'Italie. Ceci
est tout à la louange de nos fruits et principa-
lement aussi de la maison Mce Gay, qui , de-
puis des années, n'a négligé aucun effort pour
les faire connaître et apprécier au dehors.

Un départ regrettable
Le Conseil d'Etat genevois a nommé M.

Alexandre Magnin, citoyen genevois, licencié
es sciences commerciales, aux fonctions d'as-
sistant de la Faculté des sciences économiques
et sociales.

M. Magnin quitte le Valais après avoir ,
pendant près de dix ans, exercé toute son ac-
tivité et son talent à l'Ecole Industrielle supé-
rieure de Sion. Il sera vivement regretté chez
nous et spécialement de la Fédération des
chanteurs valaisans, dont il était le président.

Recrutement dans la cavalerie en 1930
Les jeunes gens de la classe 1910 (octobre,

novembre et décembre) et ceux de 1911, qui
désirent être recrutés dans la cavalerie, doi-
vent s'annoncer jusqu'au 20 décembre pro-
chain, au Commandant du 6me Arrondisse-
ment, à Sion.

Ces recrues recevront une pièce justificati
ve qui devra être très exactement remplie, si
gnée et retournée au Commandant d'Arron
dissement, pour le 31 décembre au plus tard

Aux vignerons valaisans
Les membres de la Société cantonale de vi-

ticulture sont avisés que la cotisation annuelle
sera perçue dans quelques jours.

Contrairement à ce qui s'est pratiqué jus-
qu'ici, des agents locaux seront chargés d'eu-
caisser à domicile, ce qui permettra d'attein-
dre très facilement tous les intéressés tout eu
donnant la possibilité à l'organe central, vu
l'étendue du rayon à desservir, de faire les
mutations avec plus de précision.

Un pressant appel est fait à tous les vigne-
rons du Valais pour qu'ils soutiennent leurs
hommes de confiance au début d'une période
de crise viticole qui menace non seulement le
vignoble, mais aussi par répercussion l'écono-
mie générale du Valais et toutes les classes de
la population.

Vignerons valaisans, n'oubliez pas que seule
l'association de toutes vos bonnes volontés
permettra de vaincre le marasme actuel.
L'union fait la force et permet de résister aux
crises les plus pénibles. Solidarisez-vous et en-
couragez vos représentants qui, par leur ini-
tiative, cherchent un remède au mal donl
vous souffrez.

Fièvre apbteuse
Des cas de fièvre aphteuse sont signalés à

Saxon et à Bagnes.
Incendie

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incen-
die s'est déclaré à Viège, au magasin d'épice-
rie J. et B. Stauble. Les dégâts sont impor-
tants.

Inspection complémentaire
Les inspections complémentaires auront

lieu comme suit :
Monthey, Ecole primaire, 9 décembre, à 9

heures, pour les hommes domiciliés dans les
districts de Monthey et St-Maurice : retarda-
taires et classe 1881. — A 13 h. : classe 1889.

Martigny-Ville, Hôtel de Ville, 10 décem-
bre, à 8 h. 30, pour Marti gny et Entremont :
retardataires et classe 1881. — A 13 h. : clas-
se 1889.

Sion, Casernes, 11 décembre, à 8 heures,
pour Sion, Hérens et Conthey : retardataires
et classe 1881. — A 13 h. 30 : classe 1889.

Sierre, Ecole primaire, 12 décembre, à 8 h.
30, pour Sierre : retardataires et classe 1881.
— A 10 h. : classe 1889.

Conthey. — Route des mayens et remanie-
ment parcellaire. — Dimanche 24 novembre,
à Erde, M. C. Papilloud , président de Con-
they, donna une conférence instructive sur
ces deux objets devant une grande affluence.

Il s'agissait d'un projet en apparence irréa-
lisable. On avait déjà entendu beaucoup de
critiques. Qu'arriverait-il ?

M. Papilloud, très documenté, fit un expo-
sé clair et précis. Il donna tous les renseigne-
ments sollicités. Il fournit des preuves. Ceux
qui, avant la conférence, étaient sceptiques,
furent convaincus et finalement votèrent un
ordre du jour favorable au projet. Il y eut
unanimité.

La population de Conthey comprendra cer-
tainement son intérêt en soutenant cette cau-
se de progrès et en appuyant les promoteurs
de ce mouvement. En outre , MM. Jos.-L. Ger-
manier et Jos. Germanier, tous deux membres
de l'ancienne administration communale, se
sont déclarés prêts à soutenir l'œuvre et à
marcher sans crainte vers les réalisations.

Abstinents de la région de Martigny-St-Maurice
Dimanche 8 courant a 13 h. 30, à l'Hôtel de

Ville de St-Maurice, assemblée des abstinents de la
région Martigny-St-Maurice. Causerie de M. le cha-
noine J. Gross , directeur diocésain. Invitation pres-
sante et cordiale aux abstinents et personnes que
cette œuvre intéresse.

Les accidents
En allant en motocyclette faire sa tournée

quotidienne à Daillon, M. Emile Germanier,
facteur à Erde, rencontra brusquement, à un
contour, un camion de la distillerie Coudray,
à Sion. M. Germanier fut rejeté en arrière
avec sa machine. Il eut une jambe cassée et
fut transporté à son domicile par M. Coudray.

— Un habitant de Viège, âgé de 63 ans, a
trouvé la mort à Unter-Stalden, près Visper-
terminen. ' • -. , .  ¦' ¦/>:- ,-v-

II était occupé, dans ce village, à nettoyer
des W.-C. fort primitivement installés, lors-
qu'il fit une chute. Malgré une aide prompte,
le malheureux périt étouffé.

Electrocuté
Un nommé Hermann Terrettaz , âgé de 20 ans,

de Vollèges, a été électrocuté sur les chantiers de
l'E. O. S., aux Vorziers à Martigny, où il travaillait
dimanche. 11 a été conduit à l'Infirmerie de Mar-
tigny. 11 a d'assez vives brûlures , mais son étal ,
quoi que assez grave , n'est pas désespéré.

S O N
ETAT-CIVIL DE SION

Naissances en novembre
Mussler Charles , d'Edouard , de Stein ; Kapfer

Simone, de Désiré , de Sion ; Giroud Jean , d'Edmond
de Chamoson ; Proz Edmond , de Cyrille , de Con-
they ; Piatti Micheline , d'Henri , de Varese (Italie) ;
Desponds Thérèse, d'Alfred , de Vuadens ; Siggen
André , de Benjamin , de Chalais ;

Mariages
Favre Victor de François , de Vex , et Beney Cécile

de Romain , d'Ayent ; Valentin Emile de Joseph , de
Veysonnaz , et Germanier Marguerite de Jean-Baptis-
te , de Conthey ; Tissières Pierre d'Etienne, de Lid-
des, etRœssli Anna , d'Antoine, de Sion ; Broccard
Georges , de Victor , d'Ardon , et Vollet Blanche , de
Joseph , de Sembrancher ; Chevrièr Jean-Antoine ,
d'Evolène, et Turger Joséphine dite Ida , de Viège.

Décès
Ferrero Madeleine , née Ferrero, de Pierre , d'On-

cino , 59 ans ; Antonioli Constance , née Borgeaud ,
d'Alexandre , de Sierre , 79 ans ; Favre Gasparine ,
née Chappex , de Jean , de Monthey, 67 ans ; Joclin
Cécile , née Buffat , de Phili ppe , de Bâle-Ville , 76
ans ; Sonnay Fanny, née Maillard , de Louis, de Eco-
teaux , 65 ans ; Bellafa Laurent , de Louis , de Quaro-
na , Italie , 53 ans.

MARTIGNY
Lotos

Samedi 7 et dimanche 8 décembre , au Café des
Messageries, le Chœur d'Hommes organisera le sien.

Les amateurs de ce jeu seront servis à souhait car
notre société de chant se gardera bien de faillir à sa
réputation de bonne et correcte organisatrice de lo-
tos. D'autre part , les heureux gagnants seront sans
doute satisfaits de leurs lots ; à profusion l'étalage
sera garni de magnifiques volailles de Bresse, de
dindes et de chapons de même provenance, de suc-
culents fromages gras de Bagnes, de salamis, etc.

Tous au loto du Chœur d'Hommes I
Ecoles italiennes

Les cours des Ecoles italiennes seront donnés par
Mlle Inginioli de Monthey, de 17 h. 30 à 19 h. 30,
les lundis et vendredis à Martigny-Ville et les mer-
credis à Martigny-Bourg.

Les enfants des deux sexes , Italiens et Suisses ,
âgés de 8 à 15 ans , sont admis à ces cours.

La Commission

H 

Grâce à la flore saine et variée de notre pays

Le miel suisse est le meilleur



Mort subite
Ce matin , vendredi , M. Edouard Ribordy a été

frapp é d'une attaque à la porte de l'église de Mar-
tigny, et est mort peu après au prieuré où on l'avait
transporté. Le défunt , qui devait être âgé de 55 à
60 ans , était originaire de Bagnes.

Floraison tardive
On peut admirer , près de la gare , dates une

propriété appar tenant à M. le Dr Ribordy, à Marti-
gny, un poirier en pleine floraison.

ETAT-CIVIL DE MARTIGNY
Naissances

Sauthier Jacque line-Marie , de Jacques , Bourg ;
Mathey Gisèle-Sidonie , d'Oswald , Ravoire ; Vœffray
Georgette-Jeanne , de Jean , Bourg ; Vouilloz René-
Josep h , d'Etienne , Bourg ; Gay Raphaël-Joseph ,
d'Alexandre , Bourg ; Vouilloz Georgette-Frida , de
Georges , Ravoire ; Hugon Marie-Françoise , de Fran-
çois, Rappes ; Cretton Geneviève , d'Alfred , Bourg :
Frossard Renée-Marguer ite , de Marc , Bourg.

Mariages
Cretton François et Rouiller Hélène , Bourg ;

Rausis Emile et Lina-Bertha Pont , La Fontaine ;
Vonlanthen Martin et Ulivi Rosine, Bourg.

Décès
Besse François-Louis , Combe, 1859 ; Zabloz Ma-

rie-Louise , Ville , 1929 ; Luisier Maurice , Ville, 1867 ;
Favre Denis-Antoine , Bourg, 1881 ; Meunier Marc.
Chemin-Dessus, 1879.

MONTHEY
ETAT-CIVIL DE MONTHEY

Naissances de novembre
Pattaroni Jeanne-Marie-Thérèse, de Pierre, Italie

Pattaroni Pierre-Jules-Marie , de Pierre , Italie ; Ju-
gation Germaine-Clémence , de Troistorrents ; Orlan-
do Félice-Colette , d'Antonio , Italie ; Diaque Bernard ,
Hi ppol y te , de Collombey-Muraz ; Fumagalli Carmel-
le, de Domenico , Italie ; Kalbermatten Carmelle-
Yolande , de Théodule , de Blatten , Valais ; Praz
Marguerite-Madeleine , d'Eugène , de Veysonnaz, Va-
lais.

Mariages
Pricco Robert et Rouiller Olga ; Jaccard Auguste

et Jaccard Sylva.
Décès

Claret Ignace, 69 ans, de et à Troistorrents ; Pac-
card , née Donnet-Descartes Marie-Louise, 54 ans ;
Rubin , née Crépy-Marglais Marianne-Virginie , de
nationalité française, 59 ans ; Jouvenat Marc , de et
ù Chesières s. Ollon , 92 ans ; Callias née Redler
Emma de et à Neuchâtel , 75 ans ; Sermonet Jean-
Marie , 70 ans.

Chez nos voisins
Deces

Mercredi a été enseveli à Bex, à l'âge de
50 ans seulement, M. Edouard Meister, re-
lieur. Le défunt était très connu et faisait
partie de nombreuses sociétés, gym d'hommes,
pontonniers, etc. Nous adressons nos condo-
léances les plus émues aux parents du dis-
paru avec lequel nous entretenions les meil-
leures relations et qui venait toujours à Mar-
tigny avec plaisir. . . _ _ ...,-

1 m t m , _,- 

Cornet des .samedi et dimanche
7 et 8 décembre

SIERRE. — Samedi , à 20 h. 15, Grande salle du
Foyer sous Géronde : Soirée annuelle et bal de la
Société de gymnasti que de Chippis.
— Pharmacie de service : Burgener.

SION. — Samedi , à 20 h. 15, Hôtel de la Paix : Ban-
quet et soirée familière de l'Harmonie.
— Cinéma Lux : samedi à 20 h. 15 ; dimanche ù
14 h. 30 et 20 h. 15 : « Le Scandale de Baden-Ba-
den », « La Princesse des Mannequins » .
— Cinéma Capitole : <¦ Les quatre Fils » ou « Le
Calvaire d'une Mère ».
— Pharmacie de service : Dénériaz.

MARTIGNY. — Samedi , ù 20 h. 30 ; dimanche à 14
h. 30 et 20 h. 30 : Cinéma-Casino Etoile : « Le
Taxi de Minuit ». Sandres , dans ses chansons sen-
timentales , comiques et réalistes.
— Cinéma Royal : Samedi : «Princesse de Cirque» .
Dimanche : « Michel Strogoff »„ • • ¦_ . J
— Samedi , dès 20 h., et dimanche , dès 14 heures :
Loto du Chœur d'hommes au café des Messageries.
— Pharmacie de service : Morand.

MONTHEY. — Pharmacie de service : Pharmacie
Nouvelle.

^̂ . LES SPORTS |
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
1929-30

Journée du 1er décembre 1929
Soleure et Lugano sont seuls au palmarès de la

journée en série A. — Pour la série promotion ,
Monthey et Couvet consolident leurs positions de
leaders. — En région centrale : Lucerne, Young-
Boys et Kickers gardent leurs chances en 1er grou-
pe ; Sports-Réunis (Delémont) enregistre sa premiè-
re défaite par Black-Stars qui devient leader du 2me
groupe. — En région orientale , aucun changement
a signaler.

Promotion
Monthey bat Servette , 6 à 2.

Série B
Sion I bat Aigle I, 3 à 1.

Série C
Monthey II bat Lutry I, 5 à 1.
Marti gny I bat Sierre I. 4 à 3.

Série D
Monthey III bat Vionnaz I (forfait) , 3 à 0.

Matches du 8 décembre 1929
Série C

Sion II-Martigny I.
Série D

Monthey III-Vernayaz I.
____________ t t 

Morts dans les flammes
Au cours de l'incendie d'une maison de fa-

mille à Boston (Etats-Unis), cinq personnes
dont un capitaine de pompiers, cernés par les
flammes, ont péri.

La tourmente sur l'Espagne

JET Jmj&j

Une tempête d'une très grande violence s'est abat-
tue sur la ville de Pontevedra. Les toits de plusieurs
maisons ont été arrachés. Une maison s'est écrou
Iée sans faire de victimes. Les rivières débordent ,
inondant les villages. Les pompiers sont intervenus
pour sauver les locataires d'un immeuble.

La tempête fait rage sur la province de Bilbao.
Un violant ouragan a arraché les toits des maisons.
On signale des chutes de poteaux électri ques à hau-
te tension , ce qui a causé plusieurs incendies. Les
chutes de cheminées se comptent par centaines-
Dans plusieurs villages de la province, des maisons
se sont écroulées.

500 personnes fusillées en six semaines
Un des collaborateurs du journal socialiste

Tni, M. Zenzinoff , a établi, en se servant des
documents parus dans la presse soviétique,
que plus de 500 personnes avaient été fusil-
lées en Russie du 1er octobre au 15 novembre
de cette année.

Quatre enfants périssent carbonisés
Un incendie a détruit, vendredi après-midi,

à Flôsten (Poméranie), une maison habitée
par des mineurs et leurs familles. Quatre en-
fants de six mois à quatre ans, seuls à la mai-
son, ont péri carbonisés. On croit que ce sont
eux, en jouant avec des allumettes, qui au-
raient mis le feu à l'immeuble.

Un procès de neuf mois
: Une bande de 243 malfaiteurs vient d'être

jugée à Palerme après un procès qui a duré
neuf mois. Quarante-trois d'entre eux ont été
acquittés. Deux cents de ces bandits qui mi-
rent à sac la région de Piala del Colli ent été
condamnés à des peines allant de trois à sept
ans de prison. En tout 707 années de prison
ont été infligées. I avocat, Martigny

A vendre aux Neuvilles,
sur Martigny-Bourg, un

de 1170 m. Pr tous rens.
s'adr. à M. L. Couchepin,

On demande de suiteSKIS—
||jj Skis à partir de 24 fr. 50

|p! Chaussures spéciales pour
|||l Messieurs et Dames

||]i Toutes fournitures et
plj accessoires.

I Location de SKIS
|É Dépositaire de la Maison
Hl OCH Frères.

Ad. Cretton
Hpj j  Avenue du St-Bernard

li Martigny

,̂ >|k — A aurait travail pour occupei
&*^& n n in tl cocher (village environs de
frf Se ta F H a Sion ayant Don cheva
NSjtoJaSi Mi m ra et char. Engagement pour
^¦"̂ " ^—m' w ¦ la saison à 6 fr. par jour.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".
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©MON ELECTRIC

m. LOUIS BARRAUD. Ténor, moudon
208728 Le ranz des vaches (Doret), avec chœur

d'hommes ,j La Concorde", Nyon.
Là-haut sur la montagne (harmonisé
par Lang).

208721 Air des bergers (Les armaillis,) (£>ore/j
(accompagnement d'accordéons).
Mon hameau (E. Jaques-Dalcroze).

208725 Sur l'Alpe voisine (E. Jaques-Dalcroze)
Rœseli (chanson de la vieille Suisse
(Doret).

208726 Vreneli sur le Gouggisberg (chanson
populaire du canton de Berne (Char-
les Munzinger).
J'voudrais bien me marier (E. Jaques-
Dalcroze).

208729 L'armailli du Moléson (G. Doret).
La fin de l'alpage (G, Doret).

208730 Le vieux chalet (J. Bovet).
Chant du semeur (tiré de la Fête des
Vignerons 1905 (G. Doret).

208727 Berceuse de Jocelyn (Godard).
Minuit chrétien (Adam).
EN VENTE dans tous les bons
magasins de musique, ou chez

CHANTECLAIR S. A
1, Rue Pichard, 1

Demandez le Catalogue complet et Gratuit
No 325
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ALMANACH

Vermot
Hachette
Berne et Vevey
Agricole
du Valais
des Mamans et des fa-
milles
Helvétique
Pestalozzi pour filles et
garçons

AGENDAS
du Valais
de bureaux
de poche
du constructeur
de l'électricien

En vente à la

LlDrairie-Papaierle
Gaillard

Martigny
Téléphone 159
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fumier
A vendre 500 pieds de

25.000 kg

Soin ci regain
Manaux-Berger, Collonges

SOMMELIÈRE
connaissant bien son ser-
vice et de confiance. S'ad.
au Restaurant du Stand,

Martigny-Bourg

Les Chevaux pr ia bou-
cherie sont vendus

Divans turcs
soignés, tissus fantaisie,
depuis 27 fr. Divan depuis
90 fr. Réparations en tous
genres. Fabricat. de trous-
seaux sur commande à des
orix modérés. - J. Maeder,
tapissier, rue St-Etlenne,
ft près du Collège scientl-
£ fique , Lausanne

Bois de chauffage
Foyard de Collonges, Ire qualité, scié

et coupé, rendu à domicile

FAVRE, camionneur, Martigny réi m
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lûts d'eKoedition
de toutes grandeurs, de
^50 à 350 litres. Prix avan-

tageux ; ainsi que
deux quartiers
d'une vache grasse. Adrien

Gay, Martigny-Bourg
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Caie des Messageries m
Martigny D

Samedi 7 décembre dès 20 h. (J
Dimanche 8 décembre dès 14 h. 0

1 LOTO 1
w du Chœur d'Hommes . , HJO
W Gomme toutes les- années, nombreux et Knl
JUl magnifiques lots. UVU
gl JP1

IwOÊI Pour vos CADEAUX vous
• 1 trouverez le plus grand choix
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Horloges
JjpK, Réveils
JP T̂\N Montres de tous systèmes
f/ii/'\i\» Bijouterie
IgLl\l| Alliances
ila^ pljr Orfèvrerie .
v_\ 'reJs /"/ m .
\&! E J/l Services

s "._ _ à l'Horlogerie-Bijouterie

¦ Henri Moret
ETTRHPJ Avenue de la Gare Martigny

( ^Demandez les excellente
' SALAMIS à fr. 3.50 le kg.

VIANDE FUMEE fr. 2.40 le kg.
SAUCISSONS fr. 2.50 le kg.
SAUCISSES foie et choux fr. 2.50 le kg.
SALAMETTCS fr. 2.40 la dz.
Viande désossée pour charcuterie

de particuliers 1.50 et 1.80 le kg.
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Lettre clvx Tessin
L'hiver au Tessin. — Notaires et Grand Conseil. — L'affaire Peretti : grosse

déception pour les communistes.

Bellinzone, 4 décembre.

La « saison » touche à sa fin. Plusieurs hô-
tels ont fermé leurs portes ; les autres se con-
tentent de vivoter en attendant le printemps.
Car les « hiverneurs » sont relativement peu
nombreux au Tessin. Ce sont pour la plupart
de3 gens paisibles, qui préfèrent aux villégia-
tures alpestres et aux stations de la Riviera,
trop bruyantes à leur gré, la tranquillité et le
soleil de chez nous. Les statistiques démon-
trent en effet de façon péremptoire que c'est
le Tessin qui compte en hiver le plus grand
nombre de journées ensoleillées, — de ces
journées où l'air est déjà doux comme au
printemps et où l'on cueille la violette dans
les endroits bien exposés. Pourquoi le Tessin
n'aurait-il pas sa « saison d'hiver », tout com-
me d'autres ?...

La saison d'automne a été somme toute
bonne à Locarno et à Lugano. Ce sont, comme
toujours, les Confédérés de Suisse allemande
qui constituent le gros des troupes de ,nos hô-
tes; puis viennent les Allemands. Depuis quel-
ques années, les Hollandais sont des visiteurs
assidus. Le Tessin est à la mode en Hollande :
plusieurs ressortissants des Pays-Bas se sont
déjà établis chez nous et y ont fait bâtir des
villas; d'autres sont en train de les imiter. Les
transactions immobilières ont été très nom-
breuses ces derniers temps, à Lugano en par-
ticulier. Des Allemands ont fait l'acquisition
de grandes propriétés agricoles aux environs
de Lugano et Locarno et les ont transformées
en parcs seigneuriaux. ,

* * *
Le Grand Conseil poursuit ses travaux avec

zèle. Il a discuté le budget de 1930 et constate
qu'il faut absolument trouver de nouvelles
sources de revenus si l'on veut pouvoir mener
à chef les tâches nouvelles qui sollicitent l'at-
tention des pouvoirs publics, tant dans le do-
maine économique que dans le domaine so-
cial. Puis l'examen de la nouvelle loi sur le
notariat a donné lieu à un vif débat. Il fallait
tout d'abord trancher la question de savoir
qui pourrait être admis à exercer le notariat
dans notre canton. La commission du Grand
Conseil proposait de conférer ce droit à tous
les citoyens suisses connaissant parfaitement

la langue italienne. Cette proposition fut ra-
tifiée par le Grand Conseil, contrairement à
une proposition tendant à limiter ce droit aux
citoyens nés au Tessin ou domiciliés dans ce
canton depuis au moins 5 ans, repoussée par-
ce que contraire à la Constitution fédérale.

Le préambule des actes notariés donna lieu
également à une discussion des plus vives.
L'ancienne formule : «Au nom du Seigneur...»
est remplacée dans le projet actuel par la for-
mule suivante : « Au nom de la République et
du Canton du Tessin... » Les catholiques-con-
servateurs et les milieux agricoles s'y sont vi-
vement opposés, considérant cette affaire
comme une atteinte à la religion. Les orateurs
libéraux se sont efforcés de démontrer qu 'il
ne s'agissait nullement en cette occurrence
d'un acte antireligieux, qu'on se proposait
simplement de supprimer une formule suran-
née. Mais les conservateurs ont menacé de
leurs foudres tout l'édifice de la loi si l'on
supprimait la formule sacramentelle...

* * *
Le verdict du Tribunal spécial concernant

l'affaire Peretti était attendu avec une vive
impatience au Tessin'; connaissant la sévérité
des tribunaux italiens, on n'augurait rien de
bon pour notre compatriote. La nouvelle qu 'il
s'en tirerait avec deux ans de prison a été
bien accueillie, comme on pense. Mais hélas,
elle a compromis gravement les projets des
communistes. Ceux-ci escomptaient en effet
un jugement sévère, qui leur aurait fourni
une occasion magnifique de se livrer à des dé-
monstrations antifascistes ! A ce point de vue-
là, la condamnation de Peretti a donc été
pour eux une grosse déception. Ils ont bien
essayé d'organiser une manifestation, de faire
du tapage, mais ils en ont été pour leurs
frais... Et l'instigateur de tout ce bruit , le
trop célèbre Bodenmann, a été arrêté pour
avoir distribué des tracts d'une violence into-
lérable à l'égard du fascisme et d'une stupi-
dité désarmante à l'égard de M. Motta. Relâ-
ché peu après, Bodenmann a eu le chagrin de
constater le fiasco complet de sa manœuvre.
Car si le peuple tessinois s'est intéressé au
sort d'un de ses concitoyens, il est loin, très
loin d'être « mûr » pour servir de jouet aux
extrémistes. F.

Les „crayons-encre"
Depuis ces dernières années, ce genre de crayons

connaît une vogue croissante : ils permettent d'écri-
re sur un pap ier comme un crayon ordinaire ; mais
dès que le papier vient à être c humidifié s, l'écritu-
re tracée au crayon devient identique à celle qu'on
aurait pu tracer avec une encre violette. C'est évi-
demment très commode, très simple, très pratique ..
mais ce n'est pas sans danger.

La t mine » de ces crayons, en effet , au lieu d'être
faite d'une tige de graphite, est constituée par une
pâte formée d'un « comprimé » de couleurs d'anili-
ne, qui ne sont pas inoffensives pour l'organisme
humain. Si, par un incident quelconque, la pointe
de ce « crayon-encre » vient à vous piquer la main
en en déchirant l'épiderme, il ne faut pas traiter la
chose en quantité négligeable : la plupart du temps
la piqûre ou la déchirure s'irrite, gagne en profon-
deur, formant un plaie pouvant aller jusqu'à l'os. Et
on cite des cas où l'amputation du doigt a dû être
pratiquée.

Donc, si un accident de ce genre vous arrive, allez
trouver un i Esculape » : ce sera de la prudence. Et
si vous avez une écorchure à la main, évitez avec
soin, pour la même raison , qu 'il y tombe des dé-
chets d'encre provenant de rubans de machines à
écrire. Là aussi, allez voir votre médecin qui net-
toiera lui-même la plaie : c'est plus sûr.

UNE LOCOMOTIVE POUR TRAINS ELECTRIQUES

Le réseau «National Canada > a mis en service
des trains dont les voitures sont actionnées par des
moteurs électriques auxquels le courant est fourni
par une véritable « centrale électri que » placée sur
deux voitures jumelées en tête du train. Cette cen-
trale est alimentée par quatre moteurs à huile lour-
de contenus, par deux , dans les deux voitures qui ,
réunies, forment la locomotive. Les réservoirs
d'huile permettent le fonctionnement des moteurs
pendant douze heures. Il est à rappeler que cette
idée avait déjà été émise et réalisée bien avant 1900
par un ingénieur alsacien, Heilmann. Mais nul
n'est prophète en son pays.

LE CUIVRE DU CHILI

On considère le Chili comme le grand terrain
de production du guano, de ce magnifique engrais
naturel : ce qu'on sait moins, c'est que ce pays de
l'Amérique du Sud occupe la seconde place dans la
production mondiale du cuivre.

C'est en l'an 1610 que l'exploitation des mines
de cuivre chiliennes a été commencée. Depuis lors,
cette exploitation n'a cessé de croître et dans des
proportions vraiment extraordinaires. Ainsi , pen-
dant le XVIIe siècle, les mines du Chiy ont produit
4,600 tonnes de cuivre ; pendant le XVIIIe siècle,
62,200 tonnes ; pendant le XIXe siècle, cette produc-
tion s'est élevée à 1,760,000 tonnes, et pendant le
commencement du XXe siècle (jusqu 'en 1927), elle
a atteint le chiffre de « deux millions quatre cent
mille tonnes >.

Et cette richesse colossale est loin d'être épuisée :
les géologues et les prospecteurs estiment à trois
milliards de tonnes l'importance des réserves exis-
tant actuellement.

On voit que l'industrie électrique n'est pas près
de manquer de matière première pour ses fils et
ses câbles conducteurs.

Pour la reconnaissance de l'Ukraine | |$J|ft[Q!JE d€ DRI6IIC
TT„ „ _ _ „  „A„„* „ 4_ ._, T7t„t_, TTi ___, l i BRIGUEUn groupe de sénateurs des Etats-Unis

d'Amérique a présenté au Sénat un amende-
ment demandant la reconnaissance de l'Ukrai-
ne, annexée par les Soviets.

Cet amendement fait allusion à l'histoire
de ce pays, qui a su conserver, malgré ses mal-
heurs, sa langue et sa culture. Il rappelle que
la République ukrainienne a été reconnue de
facto  et de jure en 1917-1918 par plusieurs
Etats, y compris la Russie soviétique, et que
ce n'est qu'après cette reconnaissance solen-
nelle que les Soviets ont envahi ce pays, en
chassant son gouvernement légitime.

Défendant sa proposition, le rapporteur a
terminé en demandant d'accréditer un repré-
sentant diplomatique des Etats-Unis auprès
du gouvernement ukrainien exilé.

Cet amendement, que la presse américaine
estime très important, en présence du danger
de reconnaissance de l'U. R. S. S., a été ren-
voyé par le Sénat à la commission des affaires
étrangères, où il sera appuyé par un groupe
de sénateurs ennemis de la reconnaissance des
Soviets, qui demanderont en même temps la
libération du Caucase et du Turkestan.

Il décapite sa mère
et abat ses frères et sœurs

A Pieruszyce (district de Konezni), localité
auparavant allemande et actuellement polo-
naise, s'est produit un horrible drame. La fa-
mille d'un jeune paysan nommé Czeslaw s'op-
posait au mariage de celui-ci avec la sœur
d'un Allemand. Le jeune homme menaça à
plusieurs reprises de se venger. Dans la nuit
de lundi, il pénétra dans la chambre à cou-
cher de sa mère, âgée de 48 ans, et avec une
hache lui trancha la tête. Il abattit ensuite ses
frères âgés de 18, 22 et 24 ans et ses deux
sœurs âgées de 7 et 18 ans. Il poursuivit en-
suite l'un de ses frères, âgé de 21 ans, qui
s'enfuyait et le tua également. Le monstre a
été arrêté.

Naufrage d'un vapeur britannique
Le vapeur britannique Norwich City a fait

naufrage près de l'île Gardner. Il jaugeait
5587 tonnes et avait une quarantaine d'hom-
mes d'équipage. Il venait de Melbourne et se
rendait à Vancouver. Trois membres de l'équi-
page ont été recueillis par le vapeur Treng-
gate ; vingt et un autres sont demeurés dans
l'île Gardner, où une mer démontée empêche
de les prendre.

Lorsque le navire toucha les récifs, onze
marins, dont six Arabes, ont été noyés.
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NUAGES ET BROUILLARDS
Nous sommes à l'époque où le ciel est plus sou-

vent j ^ris que bleu , plus souvent d'ardoise que d'à
zur. Des nuages plus ou moins sombres nous ca-
chent le soleil et rendent mélancolique la lumière
qui nous arrive.

Qu 'est-ce que ces nuages ? Remarquons d'abord
que nuages et brouillards sont une même chose :
quand nous voyons une bande nuageuse accrochée
au flanc d'une montagne , nous l'appelons nuage
parce que nous la voyons haut perchée ; mais si
nous faisons l'ascension de la montagne, au moment
où nous pénétrons dans cette masse nébuleuse ,
nous disons , avec raison , que c'est un brouillard.

Si nous portons un vêtement de drap sombre, nous
voyons alors des gouttelettes d'eau très petites se
déposer sur les fibres du tissu.

Autrefois , — et il n'y a pas si longtemps , c'était
il y a 50 ans ! — on enseignait que ces gouttelettes
étaient « vésiculaires », c'est-à-dire faites comme de
minuscules bulles de savon creuses. Remplies de va-
peur d'eau, qui est moins dense que l'air , elles
constituaient ainsi de petits aérostats, et l'on expli-
quait ainsi le fait que les nuages c flottent » dans
l'air.

Aujourd'hui , nous savons qu'il n'en est rien. On
a étudié ces gouttelettes au microscope et on a cons-
taté qu 'elles étaient de très petites sphères entière-
ment composées d'eau, et sans cavité intérieure.
Comment , alors , exp liquer que , formées dans l'at-
mosphère, elles ne tombent pas immédiatement à
terre sous forme de pluie, au lieu de rester , en ap-
parence, suspendues dans l'air ?

En réalité , elles tombent , ces gouttelettes , mais
elles tombent très lentement à cause même de leur
petitesse : leur diamètre varie , en effet , au voisina-
ge d'un cinquantième de millimètre, et c'est cette
faible dimension qui retarde leur chute au point de
la rendre insensible, voici par suite de quel méca-
nisme :

Quand un corps tombe dans l'air , il éprouve de
la part de celui-ci une « résistance » proportionnelle
à l'étendue de sa surface et au carré de sa vitesse :
c'est cette loi qui est à la base de l'aviation. Con-
sidérons un centimètre cube d'eau : par définition ,
il pèse « un gramme », et l'étendue de la surface des
six carrés qui le limitent est de < six centimètres
carrés ».

Divisons ce centimètre cube en millimètres cu-
bes : il en contiendra « mille •. Sa masse totale sera
toujours un gramme, mais l'étendue de la surface
sur laquelle s'exerce la résistance de l'air sera de
t mille fois six millimètres carrés », soit « 60 centi-
mètres carrés au lieu de six ». La surface de ré-
sistance est donc « multipliée par dix ». Partageons
maintenant chaque millimètre cube en « mille di-
xièmes de millimètre cubes » : la surface totale
de la masse d'eau , qui pèse toujours un gramme,
va se trouver encore multipliée parc dix », ce qui
fait une étendue « cent fois » plus grande que celle
du début. Elle serait « mille fois plus forte » si cha-
que dixième était partagé en mille centièmes de mil-
limètre cube.

Ainsi la division de la matière en particules de
plus en plus petites a pour effet d'augmenter l'éten-
due sur laquelle agit la résistance de l'air. Des me-
sures directes ont permis de constater qu'une gout-
telette d'eau ayant un cinquantième de millimètre
de diamètre ne tombait , à travers l'air , que « d'un
centimètre et demi par seconde »: c'est donc une
chute extrêmement lente.

Aussi les petites gouttes d'eau des nuages met-
tent-elles un temps considérable ù tomber jusqu 'au
bas du nuage où , rencontrant une atmosphère plus
chaude, elles se vaporisent de nouveau pour aller
derechef , se condenser en s'élevant jusqu 'à la par-
tie-supérieure. De sorte qu 'un nuage se défait sans
cesse par en bas et se reforme continuellement par
en haut , ce qui a fait dire au grand géographe Eli-
sée Reclus : « Un nuage est un chapiteau visible
d'une colonne de vapeur invisible ».

En observant patiemment et avec attention un de
ces beaux nuages blancs , en forme de volutes , qui
sont si nombreux pendant la belle saison , on pourra
vérifier que ses contours supérieurs changent inces-
samment, montrant ainsi la vérité de ce que nous
venons de dire. A. BERGET

Le recrutement en 1930
Le département militaire fédéral a été au-

torisé par le Conseil fédéral a ordonner le
recrutement en 1930 des hommes nés du 1er
octobre 1910 au 31 décembre 1911.
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Résumé des chapitres parus
L'agent de police Conniston , après trois ans de

poursuite dans les déserts glacés du Canada , a
réussi à mettre la main sur Keith. Ce dernier est
accusé d'avoir assassiné le juge Kirkstone. Con-
niston a un poumon gelé et Keith , le prisonnier ,
a soigné son ennemi , malade. Le policier doute de
la culpabilité de Keith et, voyant la mort appro-
cher , ne voudrait pas que Keith tombe dans les
mains de la justice. La ressemblance physi que du
policier et de l'assassin présumé est frappante.
Conniston propose à Keith de prendre ses habits
et de se présenter au chef de police Mac Dowell ,
le chef de Conniston , avec les pap iers de ce der-
nier. Conniston meurt et Keith , après avoir ense-
veli son corps sous le plancher de la cabane, re-
vêt les habits de celui-ci et se dirige vers le Sud ,
dans l'intention de se présenter à son futur chef
Qu'allait dire, de son côté, Mac Dowell ?

Allait-il, à son tour, ne reconnaître en lui
ni John Keith , ni Derwent Conniston ? 1,1 y
avait là une autre face de la question, qui
ne s était pas encore présentée à son esprit.
N'importe ! Le sort, maintenant, en était jeté.

Le règne de l'automobile
Il est opportun de suivre de près le déve-

loppement mécanique des Etats-Unis qui im-
pose aux hommes des habitudes nouvelles,
presque une morale nouvelle, à coup sûr, une
vie tout à fait différente de celle que connais-
saient les hommes des anciennes générations.
Bien que l'Europe suive le mouvement d'assez
loin, la « situation technique » des Américains
sera la sienne demain. Il importe donc, pour
s'y préparer, d'être informé.

Environ 25 millions d'autos sillonnent quo-
tidiennement les routes de la Grande Répu-
blique. Cela fait une automobile pour cinq
habitants. Si l'on met à part les enfants, les
malades, les infirmes, les vieillards rendus ca-
saniers par le poids des ans, on ne doit pas
être loin de la vérité en affirmant que trois
adultes valides disposent là-bas d'une automo-
bile. Et ce rapport tend à se modifier sans
cesse puisque, dans la seule ville de New-
York, le nombre des automobiles autorisées à
circuler chaque semaine est tel que mises les
unes derrière les autres, elles formeraient un
cortège de dix kilomètres de longueur. De là,
dans les rues, une congestion inouïe, un pro-
blème de la circulation dont la solution est de
plus en plus difficile à trouver.

Déjà , l'ingénieur Holland a creusé un tun-
nel double, à sens unique, sous l'Hudson. On
construit des routes uniquement réservées aux
autos. Le « Bureau of Public Roads », de
New-Jersey, vient de commencer l'une d'elles,
à deux étages, qui aura 23 kilomètres de lon-
gueur et pourra livrer passage à près de cent
mille autos par jour. Il en coûtera , pour
maintenir à l'état parfait ce qu'on appelle dé-
jà un « parquet aérien », cinq millions de dol-
lars par mille (1609 mètres).

Un ingénieur américain, spécialiste des
questions de circulation, disait récemment :
« L'automobile pullule à tel point que l'on
peut envisager le moment où elle sera seule
autorisée à parcourir les grandes voies de
communication. Ces voies, il faut donc les
construire pour elle seule et de telle façon
que l'on puisse circuler de plus en plus vite.
Car plus on ira vite et rapidement, plus vite
et plus rapidement le flot des machines

s'écoulera. Piétons et voitures seront relégués
sur les routes secondaires ou en marge des
routes importantes. La vraie route, la grand'-
route doit appartenir entièrement à l'auto et
être jalonnée de postes de ravitaillement en
essence, d'ateliers de réparations, de baraque-
ments de secours, pour que morts, blessés et
machines hors d'usage soient évacués dans le
plus bref délai possible. Place à l'automobile !
Son règne est venu.

On peut le croire quand on apprend que les
Américains achètent actuellement pour 2 mil-
liards d'autos annuellement et pour 600 mil-
lions de dollars de pneus de rechange. Par-
tout, répondant à l'appel de l'ingénieur au-
quel nous venons de donner la parole, on a per-
fectionné le réseau routier. Détroit, où vit
Henri Ford, a donné l'exemple. De ce ceutre,
les routes transformées en parquets minutieu-
sement entretenus — nous allions écrire <¦' en-
caustiqués » — rayonnent jusqu'aux lacs Hu-
ron et Erié. Chaque Etat rivalise grâce aux 75
millions de dollars que chaque année leur al-
loue, pour le perfectionnement du réseau rou-
tier , le gouvernement fédéral.

Ces Etats puisent aussi dans leurs trésors
particuliers, de même que les comités, si bien
que pour l'ensemble des routes sillonnant l'im-
mense territoire des Etats-Unis, on débourse
annuellement une somme de 50 milliards de
francs. Grâce à quoi, on crée, par exemple,
une route merveilleuse, courant à travers la
plaine du Mississipi et serpentant au flanc des
Rocheuses, qui conduit les amateurs de vastes
randonnées, de la Nouvelle-Orléans à Los An-
geles. On cite une route établie au Colorado
pour l'établissement de laquelle les ingénieurs
ont mis à l'épreuve 163 fois le sable employé.
Ailleurs, à force de machines et d'ouvriers
spécialisés, on arrive à cimenter 500 mètres
de route en dix heures, plus d'un kilomètre
par jour, les équipes se succédant.

Avant peu, 1 humoriste aura raison, qui di-
sait : « En l'air, les avions. Sur les routes, les
autos. Qu'on interdise tout le reste! Vraiment,
les chevaux deviennent ridicules et les piétons
absurdes ! Edaard.

Une innovation dans les postes alpestres suisses

Les nouvelles voitures de l'Administration des Postes suisses « Citroën-Kegresse » avec en-
traînement ù chenille qui ont été mises en circulation depuis une semaine sur le parcours
Chur-Passug-Tschiertschen (Grisons) . Ces autos-chenilles sont destinées à assurer le trafic sur
les routes de montagne très accidentées et étroites, pendant la saison d'hiver.

Mais Conniston ne s'était-il pas trompé en
lui affirmant que, dès son premier contact
avec Mac Dowell, il perdrait ou gagnerait ?

Keith avait, en découvrant les fumées qui
s'élevaient comme un brouillard gris, sur les
toits de sa ville natale, un pressentiment se-
cret que la bataille ne serait pas aussi brève
peut-être.

Et il comprenait qu'il rentrait en ennemi
dans cette ville tant aimée. Quatre ans du-
rant , sa conscience l'avait soutenu. Il avait
tué le juge Kirkstone et il avait bien fait. Il
eût mieux fait encore, pour l'éternelle justi-
ce, en exp édiant le fils sur les traces du père.
Voilà ce qu'il se disait.

Mais la justice de la loi était autre. Le code
de la civilisation exigeait œil pour œil, dent
pour dent. S'il tentait d'expliquer qu'il avait
délivré d'un monstre l'humanité, on lui ri-
rait au nez et on l'enverrait à la potence !

Arrivé aux premières maisons de la ville, il
prit une ruelle, à l'extrémité de laquelle il sa-
vait trouver une boutique de barbier. Il était
heureux de faire ainsi, de grand matin, son
entrée à Prince-Albert. Les rencontres seraient
moins nombreuses.

La ruelle se transforma bientôt en une
large rue. De grands espaces vides étaient
maintenant occup és par des maisons. L'exten-
sion de la ville, prévue, trois ans avant, s'é-
tait effectuée.

Ii sourit , à l'idée que son père et lui avaient
acquis, dans un des faubourgs, de vastes ter-
rains, qui étaient alors de peu de valeur. Cel-

le-ci avait dû s'accroître considérablement.
Désormais, il était riche ! Puis, presque aussi-
tôt , une autre pensée I'étreignit... Il était
mort, ou le serait demain. Ce sont les héri-
tiers de John Keith, et non lui, qui auraient
le sourire !

L'ancienne boutique, qu 'il avait connue,
était toujours à la même place, en plein mou-
vement des affaires maintenant. Mais il y
avait un nouveau barbier.

Le praticien était seul, vu l'heure matinale,
quand entra John Keith.

Keith lui donna oralement les instructions
nécessaires, et les compléta en lui montrant
la photographie de Conniston, qui était collée
dans le carnet d'identité que lui avait remis
l'Ang lais. Ainsi devaient être taillées la barbe
et la moustache, avec une netteté toute mili-
taire. Les cheveux, ni trop longs, ni trop
courts, et rejetés en arrière.

Quand l'opération fut terminée, Keith
s'examina dans la glace et se déclara satisfait.
Il félicita le barbier, et se félicita lui-même.

Bronzé comme un Indien par la pluie et le
vent, et par la fumée des feux, droit comme
une flèche, les muscles saillants, bombés par
la lutte, combien il ressemblait peu à l'ancien
John Keith, qui p liait comme un roseau.

Avant de quitter la boutique, il serra d'un
cran sa ceinture, puis il se dirigea tout droit
vers la caserne de la Police Royale montée
du Nord-Ouest.

Il enfila la rue principale , qui était tou-
jours la même, avec ses magasins alignés, dé-

passa l'Hôtel du Saskatchewan, puis reconnut
la menue maison de bois, où était le bureau
du petit Secrétaire public, Percival Clary,.

Perey, comme on l'appelait familièrement,
était toujours là. Mais comme il avait changé !

Maintenant il portait moustache, son panta-
lon avait, sur la jambe, le pli réglementaire
des dandies, ses souliers vernis brillaient au
soleil, et il était debout devant sa porte, ap-
puyé négligeamment sur une mine badine. Il
était visible que ses affaires avaient prospéré,
parallèlement à celles de la ville.

Machinalement, Keith cherchait du regard
des figures de connaissance. Il en découvrait
quelques-unes. Mais la plupart des passants
lui étaient inconnus. Tous les gens qu'il croi-
sait semblaient étonnamment pressés. Us cou-
raient, comme si une occupation urgente les
appelait. Des autos sillonnaient en nombre la
grande rue. II y en avait vingt aujourd'hui,
pour une, quatre ans avant.

Mais ce qui surtout attirait, comme un in-
vincible aimant, le regard de Keith, c'étaient
les femmes. S'il avait adoré sa mère, son cœur
n'avait jamais battu bien sérieusement pour le
beau sexe.

Il en croisa une douzaine, qui vaquaient à
leurs affaires, et, chaque fois, il ralentit le
pas, pour en réjouir sa vue. De ces femmes,
les unes étaient jeunes, et les autres l'étaient
moins. Il y en avait deux ou trois de franche-
ment jolies; le reliquat n'était ni beau ni laid.

N'importe ! Keith les trouva toutes super-
bes. Ce n'étaient plus des Esquimaudes huileu-

Facéties du barreau

Il y a quelques années, comparaissaient à
l'audience, devant le président du tribunal
d'Aigle, deux citoyens de la montagne en pro-
cès civil. La pomme de discorde était née, en
l'espèce, d'un contrat d'échange mobilier dont
faisaient l'objet une contrebasse et une scie
à ruban.

En fait , il était constant qu'à la veille de
Sylvestre, Milon avait remis en propriété à
son voisin Pierre une scie et qu'il avait reçu
lui-même en propriété du dit Pierre une con-
trebasse. Mais l'un et l'autre alléguaient avoir
droit à une soulte d'échange ou redevance.

Les témoignages ayant été administrés con-
formément aux règles de la procédure conten-
tieuse, la parole fut donnée successivement
aux avocats des parties.

Le sujet était intéressant et se prêtait par-
ticulièrement à la verve de messieurs les hom-
mes de loi.

L'avocat de Milon débuta par un coup de
maître. Il se leva, passa une main dans ses
cheveux, tira sa barbiche et raffermit son lor-
gnon selon l'habitude, puis il commença au
milieu d'un religieux silence par ces mots :
« Aux sons harmonieux de la contrebasse... »
Après sa péroraison, le défenseur avait déridé
la cour... s'il n'avait gagné la cause.

Ce fut alors le tour de l'avocat de Pierre.
Celui-ci, un des as du barreau, s'écria d'une
voix tonnante : « Eh bien, messieurs, aux sons
harmonieux de la contrebasse, nous répon-
drons par le cri strident de la scie à ruban. »

Et la suite à l'avenant dérida pour la se-
conde fois l'au3tère assemblée.

i. M E X

Bouteilles de lait en carton
En Europe , la vente du lait en bouteilles est une

conception moderne du commerce de ce produit.
Dans les grandes villes américaines, et depuis plu-
sieurs décades, on ne connaît pas d'autre mode de
vente du lait que celui dit en bouteilles. La bou-
teille de verre est de beaucoup la plus répandue, elle
a de grands avantages, tout particulièrement si l'on
envisage ce problème au point de vue hygiénique.
Il faut toutefois reconnaître que la bouteille de
verre n'a pas q̂ ùe des avantages, et compter avec
ses inconvénients qui sont la casse inévitable et le
fait de devoir toujours réexpédier les bouteilles vi-
des à la laiterie faisant la livraison du lait.

Les inconvénients inhérents à l'emploi de la
bouteille de verre ont incité les industriels à fa-
bri quer une bouteille à lait ayant les avantages
de celle de verre, mais non pas les inconvénients.
En application de cet effort , ils sont arrivés à la
fabrication de bouteilles à lait en carton. La fabri-
que Leibfarth , à Metzingen (Allemagne) , a lancé
une bouteille à lait en carton qui possède tous les
avantagés de la bouteille en verre, en évitant re-
cueil de ses inconvénients.

La bouteille en carton , après emploi, n'a plus be-
soin d'être retournée au livreur de Jait. Ce matériel
est bon marché et sans aucun effet nuisible sur le
lait. Aucune substance nuisible ne pénètre dans le
lait, provenant des parois de la bouteille. La com-
position du carton est combinée de telle sorte qu'il
n'est pas nécessaire de parafiner l'intérieur de la
bouteille. La bouteille de carton Leibfarth exclut
toute influence de lumière sur son contenu. Toute
exp loitation de lait de consommation peut fabri-
quer ses bouteilles en carton par l'installation de
machines nécessaires à cet effet.

La fabrication de la bouteille de ce genre, en car-
ton , ne peut s'opérer en laiterie que lorsqu 'il s'agit
de vente considérable de lait en flacon. Le système
de fermeture dé la bouteille présente cependant un
inconvénient : il ne permet plus de la reboucher,
quoi que l'ouverture en soit très facile. Il nous
semble que ce système de bouteille peut devenir
prati que ; il mérite dans tous les cas un essai d'ap-
plication dans les exploitations laitières où l'on pré-
pare aujourd'hui du lait en flacon.

Humour anglais
Le mari. — Comment I Tu as payé ce collier de

perles dix mille livres ? ! 1
L'épouse. — Mais , mon cher John , il faut bien

que je m'habille I • ,
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L'ALLONGEMENT DES ROBES
L'hiver et l'apparition des fourrures sont loin de

nous faire abandonner les toilettes légères. Si les
robes de- moire, de satin , de faille sont nombreu-
ses, le tulle et la mousseline n 'ont pas moins de
succès. Avec ces tissus transparents la robe longue
nous séduit encore davantage parce qu'elle nous
étonne moins. Le fond de soie sur lequel sont po-
sées ces robes vaporeuses s'arrête, en effet , juste un
peu en dessous des genoux , de telle sorte que le
bas de la robe toujours irrégulier , se réduit à un
voile léger laissant deviner les jambes au travers.
L'allongement de la jupe est ainsi moins marquant.
Afin que la limite du fond de robe ne se trahisse
pas trop nettement , ce qui avec certains tulles ara-
chnéens risquerait de couper la ligne, on en estom-
pe souvent les contours au moyen d'un second fond
de robe , transparent celui-là. et un peu plus long
que le dessous opaque. Parfois encore, afin d'éviter
la superposition des dessous, on se contente de bor-
der le fond opaque de lames de tulle, découpés sui-
vant l'arrondi de la robe elle-même.

La beauté des tissus, satins, velours unis ou fa-
çonnés, mousselines et crêpes imprimés, brodés et
lamés sont malgré leur modernisme, dignes des plus
belles époques. Les décolletés s'échancrent très lar-
gement dans le dûs , un peu moins devant. Et c'est
infiniment plus seyant que le décolleté dit « ba-
teau ».

Les manteaux du soir s'allongent comme les ro-
bes, ceci d'une façon presque générale, car cette rè-
gle-là comporte aussi ses exceptions. Le bas accuse
la même irrégularité que l'on trouve dans les jupes
des robes, soit qu'ils portent cette irrégularité sur le
dos, devant ou de côté, mais il en est de courts et
de longs partout et à bords festonnés. Les cols de
fourrure sont dans tous les cas volumineux.

On verra aussi cet hiver quantité de capes, capes
longues ou capes très courtes ourlées de fourrure.
Ces capes courtes sont d'un effet très gracieux sur
les robes longues. ' Il en est en velours vieux rose
bordées de coulissés et qui se mettent sur une toi-
lette de mousseline.

* * *
Les robes pratiques qu'on met couramment se

font à peu près exclusivement en lainage. Il est à
remarquer qu'elles montrent particulièrement une
très grande sobriété. Le choix des coloris n'y est pas
étranger. Aux tons délicats des pastels , on préfère
en effet des coloris plus sombres du neutres. Dans
les teintes plus franches le brun domine dans toute
sa gamme, depuis les beiges jusqu'au « nègre ». Les
bruns rouges paraissent plus nouveaux que les
bruns jaunes. Foncé, le brun s'éclaire de beige, de
jaune ou d'or, celui-ci étant utilisé d'une façon très
discrète. Le bleu ardoise est le bleu des petites ro-
bes simples. Quant au marine, il est classique, aussi
le verrons-nous toujours mais, à côté des précéden-
tes saisons, il semble un peu délaissé. Auprès de cer-
tains verts doux : amande, saule, des verts pius
sombres et plus vifs apparaissent. Nous porterons
donc du vert empire et du vert bouteille ou épinard.
Mais encore plus que les bleus et les verts, le rouge
compose beaucoup de modèles. Un peu vif ," il est
moins facile à mettre. Mais la simplicité de la for-
me corrige à propos l'éclat de la couleur. Les rou-
ges sobres comme le bordeaux , le briqué ou le vieux
rouge, sont appelés à un grand succès. Nous verrons
également des tons violacés, aubergine, prune. L'im-
pression de sobriété donnée par les petites robes est
due aussi à l'emploi d'un grand nombre de lainages
mélangés, de ces tissus où le rapprochement étudié
de plusieurs coloris produit cette tonalité discrète
et indéfinissable' qui caractérise les tweeds.

Ceux-ci s'utilisent en effet non seulement pour les
manteaux et les ensembles de sport, mais pour des
petites robes vraiment prati ques, car elles ne se
chiffonnent pas et ne sont point salissantes.

MICHELINE.

Un bureau de poste parisien cambriolé
Le bureau de poste de la rue de la Bastille

à Paris a été cambriolé dans la nuit de Ven-
dredi à samedi. Un coffre-fort a été éventré
à l'aide d'un chalumeau. Le montant du vol
dépasse 500,000 fr.

— En quels termes a-tu fait ta déclaration à Mu-
riel ?

— Je lui ai dit la vérité : « Je ne suis rien , je n'ai
rien et je ne fais rien. »

— QU'a-t-elle répondu ? - '
— Rien I

ses, ni des « squaws » indiennes. C'étaient des
femmes blanches. Il leur eût, à toutes, tiré sa
casquette, s'il n'eût craint de faire rire de lui
et d'attirer l'attention sur sa personne, plus
qu'il ne convenait. Pour un moment, il en ou-
blia presque Mac Dowell.

Sa tête tourbillonnait quand il arriva à la
caserne. La vie, en somme, était bonne. Elle
valait la peine qu'on luttât pour la conquérir,
et il devait lutter.

Il se rendit directement au bureau de Mac
Dowell et frappa à la porte.

Le secrétaire du Commandant apparut.
— M. Mac Dowell est fort occupé... répon-

dit-il à une demande d'être reçu aussitôt, que
lui formula Keith. Je vais le prévenir cepen-
dant. Que dois-je lui dire ?

— Dites-lui que j 'ai à l'entretenir d'un cer-
tain John Keith. Cela suffira.

Le secrétaire s'éclipsa, pour reparaître une
seconde après.

— Veuillez entrer, je vous prie, annonça-t-
il. Le Commandant vous verra à l'instant.

Keith eut peine à comprimer les battements
de son cœur. Il lui semblait sentir une main
invisible, qui le tirait en arrière. Gagnant ou
perdant, il jouerait pourtant la partie.

Et, carrant ses épaules, il entra, prêt à af-
fronter Mac Dowell, le plus réputé chasseur
d'hommes du Nord-Ouest.

CHAPITRE V

« Comment vas-tu, Conniston ? »
Quand il pénétra dans le bureau du Com

CONFÉDÉRATION
Pour éviter les accidents aux passages

à niveau
:Au cours de la dernière séance du Conseil

d'administration des C. F. F., M. Etter, direc-
teur général, a déclaré notamment que les ac-
cidents survenus aux passages à niveau ont
engagé les C. F. F. à rappeler au personnel
chargé du service des barrières l'accomplis-
sement de ses fonctions au plus près de sa
conscience. En outre, une surveillance plus
sévère de ce service a été ordonnée, de ma-
nière à déterminer parmi les gardes-barrières
Iqs éléments insuffisamment sûrs et à pouvoir
ainsi les éliminer. De plus, les directions d'ar-
rondissement ont été chargées d'éloigner, au-
tant que faire se pourra , des passages à ni-
veau, les objets qui en entravent la vue : ar-
bres, buissons, haies, etc.

Désormais les trains avec leur heure de dé-
part et d'arrivée seront affichés par ordre
chronologique à tous les postes. Le personnel
sera par là beaucoup plus aisément orienté
sur le trafic. D'autre part , lès C. F. F. ont mis
à' l'étude la question de savoir s'il ne serait
pas possible, sans frais disproportionnés, de
remettre exclusivement à des gardes-barrières
opérant sur place le service des barrières qui
se trouvent, aujourd'hui, confié alternative-
ment à des gardes-barrières et aux agents des
gares et d'étendre à tous les trains le service
(tes barrières jusqu'ici limité à certaines heu-
res, ou bien, au contraire, de supprimer com-
plètement ce service.

Le congrès du parti socialiste suisse
La participation au Conseil fédéral

Dans la séance de samedi après-midi, l'as-
semblée du parti socialiste suisse a voté, par
324 voix contre 137, la participation à l'élec-
tion au Conseil fédéral , et a désigné à l'unani-
mité comme candidat M. Klôti , bourgmestre
de Zurich.

Les vins de la Ville de Lausanne
. Les vendanges de la Ville de Lausanne se
_(ont terminées le 20 octobre.
, Les sondages ont donné des résultats excel-
lents : dans le Dézaley la sonde a oscillé en-
tre 88 et 100 Oeschlé. A Mont-sur-Rolle, vi-
gnes de la commune, de 80 à 88 degrés.

Les quantités sont les suivantes :
Dézaley de k Ville, Clos des Moines, 3044

litres ; Clos des Abbayes, 31,372 ; Burignon ,
35,523¦-; Faux-Blanc, 1920 ; Allaman, 26,570 ;
Abbaye du Mont, 84,105 ; Boverattes, 8611.
Total : 218,145 litres.

Aux prix que se vendent ces vins, c'est une
jolie recette pour Lausanne. '¦ :

Les mises ont lieu aujourd'hui samedi à
l'Hôtel de Ville.

La vente des vins des Hospices
de Beaune

La mise a eu lieu au vieux pressoir des Hos-
pices. ; '

Vins rouges : Beanne, récolte 1929, cuvée
Rousseau-Deslandes; 5 pièces, soit 1100 litres,
adjugés 15,300 francs, à MM. Dorin frères,
Hôtel de la Couronne, à Rouen, à M. Viennot,
à Premeaux, et au Restaurant du Bœuf à la
Mode, à Paris ; soit au total : 38,250 francs.

Les mises ne se font pas par lot ou cuvée,
mais par queue (là queue est composée de
deux pièces de 225' 1.). MM. Çollin et Bouris-
set, à Mâcon ont acheté 5 pièces et demie,
soit 1254 litres, pour fr. 40,155 ! Une cuvée
de 6 pièces s'est vendue 66,300 francs. C'est

mandant de la Police, ce ne fut pas Mac Do-
well qu'il aperçut tout d'abord , mais une jeu-
ne fille.

Elle était assise en face de lui, quand il en-
tra , et la lumière de la fenêtre éclairait en
plein son visage. Un rayon de soleil, qui illu-
minait doucement la pièce, mettait sa caresse
sur ses cheveux blonds. Ses yeux (Keith les
remarqua immédiatement) étaient d'un gris
perle merveilleux.

De ces yeux adorables elle le fixa, tandis
qu'il franchissait le seuil de la porte, et tout,
dans sa contenance et dans l'expression de
son visage, témoignait d'une émotion subite,
d'une extraordinaire tension.

Keith vit tout cela, le temps d'un éclair.
Puis il se tourna vers Mac Dowell.

La table, devant laquelle était assis le Com-
mandant, était encombrée de cartes et de pa-
piers sur qui Keith laissa tomber ses paupiè-
res, en proie à ce malaise inquiet des crimi-
nels.

Puis, presque aussitôt, il redressa la tête,
mettant hardiment son regard dans les yeux
de Mac Dowell. C'étaient, comme l'en avait
prévenu Conniston , des yeux qui voyaient le
dedans des choses. D'une couleur indéfinissa-
ble, ils étaient profondément enfoncés derriè^
re d'épais sourcils gris, et le transperçaient.

Keith remarqua 1£& moustaches grises, bien
soignées, les cheveux gris, coupés courts, les
muscles rigides de la figure de l'homme, et fit
le salut militaire.

Un quart de minute s'écoula , durant lequel

le visage de Mac Dowell demeura fi gé, et
Keith en frissonna d'effroi. Puis une émotion
perça sur les traits de Mac Dowell.

L'homme qui était en même temps le supé-
rieur et l'ami de Derwent Coniiiston se leva
de sa chaise, et, se penchant légèrement par-
dessus la table, prononça, d'une voix qui tra-
hissait à la fois surprise et plaisir : •

— Nous parlions justement du diable, et le
voilà ! Comment vas-tu, Conniston ?

Si violemment battait le sang dans son
cœur, que Keith sentit, dans une vague
d'ivresse, ses yeux se brouiller. Il avait ga-
gné...

C'est dans une demi-insensibilité qu'il sen-
tit la main de Mac Dowell prendre la sienne,
qu'il entendit sa voix lui parler. Il se tenait
debout, la tête haute, et Mac Dowell vint se
placer près de lui, en souriant, familièrement,
épaule contre épaule.

Puis il mit son autre main sur son bras et
le fit pirouetter sur lui-même. En sorte que
Keith-Conniston se retrouva face à face avec
la jeune fille, qui s'était levée, elle aussi, et le
regardait, les yeux écarquillés, comme elle
eût fait d'un revenant de l'autre monde.

La voix militaire de Mac Dowell vibra avec
netteté. • "

Conniston, dit-il, je te présente Miss Mi-
riâm Kirkstone, fille du juge Kirkstone !

Elle aussi, depuis trois ans, s'était singuliè-
rement transformée. Tellement que, de prime
abord, Keith ne l'avait pas reconnue.

Keith s'inclina et tint un moment , dans sa

de l'argent français, mais cela compte, tout de
même !

Cette mise est l'occasion d'une grande so-
lennité où magistrats, journalistes, poètes se
coudoient.

Service aérien Londres Bâle
Ce service a été interrompu pendant trois

semaines à la suite de la disparition en mer,
près de Gênes, d'un avion de l'Impérial Air-
ways assurant le courrier des Indes. Faute
d'avion de remplacement, la liaison avec
l'Orient avait été détournée par l^Ulemagne
centrale. Maintenant, le service Londres-
Orient est rétabli par Paris, Bâle et la Médi-
terranée. Il y a dans chaque sens deux voya-
ges par semaine. L'avion quitte Bâle pour
Londres le mercredi à 8 h. et le jeudi à 9 h.
15 ;: il arrive de Londres 'à Bâle le mardi à 15
heures 10 et le mercredi à 15 h. 15.

Une auto de luxe pour 27 francs
La semaine dernière, l'office des faillites

mettait en mise, à Niederburen (St-Gall), une
auto de luxe. Les amateurs, plutôt rares, ne
montraient guère d'enthousiasme, et l'un
d'eux, finalement, offrit 27 fr. Naturellement,
l'adjudication ne put être prononcée. Mais la
surprise fut générale lorsqu'au reçu d'un té-
légramme adjoignant aux adjudicateurs de li-
vrer l'automobile au plus offrant , l'adjudica-
tion fut prononcée pour 27 francs ! L'heu-
reux miseur prit donc immédiatement posses-
sion du véhicule, se mit au volant et s'em-
pressa de disparaître, fort heureux, comme
on peut le penser, de son achat.

î.. - .
' . Les ours de Berne

i Les deux plus anciens pensionnaires de la
fosse aux ours, âgés de 22 et 24 ans, âge su-
prême pour ces plantigrades, ont été mis à
mort par l'armurier Schwarz.

Raid aérien Suisse-Afrique
Ensuite d'un arrangement conclu avec

l'aviateur Mittelholzer, directeur de la com-

Union suisse des paysans

Tragique voyage de noces
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Deux jeunes gens d'Amérique morts en voyage de
noces en avion , leur parachute ne s'étant pas ouvert.

pagnie de navigation aérienne « Ad Astra Aé-
ro », le vol Zurich-Catane-Bengasi-Le Caire-
Karthoum-Nairobi, annoncé pour le 11 dé-
cembre prochain , pourra être utilisé pour le
transport d'objets de correspondance ordinai-
res et recommandés à destination de tous les
pays du monde.

Le poids d'une lettre ne doit pas excéder 20
grammes. Les envois doivent être affranchis
entièrement au moyen de timbres suisses de
la, poste aérienne ou de timbres-poste ordi-
naires ; o» utilisera de préférence des timbres
dp 'haute valeur.

Un Suisse fonctionaire au Vatican
M. Henry de Maillardoz , avocat à Fribourg,

a été nommé secrétaire de l'administration
spéciale créée pour gérer la somme versée à
titre d'indemnité par le gouvernement italien
au Saint-Siège en vertu du traité de Latran
du 11 février 1929 et dirigée par un délégué
dû, Vatican, M. Nogara , frère du directeur des
niusjées du Vatican. M. de Maillardoz est aç-
trçellement au service des études financières
de la Banque Fédérale S. A. à Zurich.

)'Le Comité de l'Union suisse des paysans,
ré'uni à Berne le 12 novembre, a décidé de
convoquer l'Assemblée des délégués afin de se
prononcer sur la question de la revision du
régime des alcools. Le Comité a adopté- à
l'unanimité la résolution ci-après :

y « Le Comité de l'Union suisse des paysans
« estime que le nouvel article constitutionnel
«.'relatif au régime des alcools offre une base
«.acceptable en vue de lutter contre les dall -
ai gers physiques et moraux de la conspmma-
«¦ tion de Teau-de-vie et de financer les assu-
«, rances sociales. Le Comité constate e.n outre
«i qUe le projet tient compte des conditions
« particulières à l'agriculture; il apprécie pàr-
« ticulièrement les dispositions qui assurent la
« mise en valeur des matières premières indi-
« gènes, soit en encourageant la production
« du fruit  de table, soit en favorisant l'ntilisa-
« tion des matières distillables indigènes' pour
« l 'alimentation et , l'affouragement, soit en
« prévoyant que la Régie sera tenue d'acheter
« les alcools produits. Le ' Comité recommande
«¦en conséquence à l'Assemblée des délégués
«; de l'Union suisse des paysans et à ïâ' popu-
« lation d'accepter le projet de revision. »
¦ Le Comité a examiné le projet de loi sur

li assurance-vieillesse et sûrvivarlts... Différentes
proportions modificatives ou. complément iii-
|e"s ont' été- 'adoptées ;et > serontùpoirté^Sj,. ,par
foie"'de requête' à la connaissance do Ja ,,Com-
mission dû Conseil national. Un rapport pré-
èehté par Te Secrétariat des paysans suisses
sur les mesures prises dans le .dpmame . de
l'embellissement de la vie rurale a été ap-
prouvé. ¦ ' •

Pour le beurre indigène .: .
Dans le but de restreindre quelque peu

l'importation du beurre étranger'et en même
temps pour stimuler la production indigène,
le Conseil fédéral , dans le courant du mois
d'août, ayait décidé de prélever sur l'impor-
tation du beurre une surtaxe douanière de 50
fr. par 100 kg. En outre, afin de maintenir
une certaine proportion avec la nouvelle sûr-
taxe douanière, un droit de 20 fr. par 100 kg.
avait également été fixé sur la graisse de porc
importée. Ce n'était là qu'un premier pas, Car
le Conseil fédéral pensait bien qu'à côté de là
protection douanière il y avait lieu d'instituer
une action de vaste envergure en vue d'encou-
rager la prod uction du beurre indigène. Or,

main, la main tendue de celle dont il avait
tué le père. Cette main était glacée et comme
inerte.

, La jeune fille le salua par son nom, et il
demeura muet, tandis que Mac Dowell émet-
tait une ou deux 1 phrases bien senties sur la
grandeur du Service et la souveraineté de la
Loi.

Après quoi , brisant les préliminaires, Mac
Dowell, d'une voix qui roulait comme un bat-
tement de tambour, demanda :

— Eh bien, Conniston... As-tu'' eu ton hom-
me ?

Cette question ramena Keith à la réalité. Il
fit un signe affirmatif et répondit : !

— Oui, je l'ai eu. Et il est mort; • •
Miriam. Kirkstone eut un sursaut, comme si

ces paroles l'avaient frapp ée à l'instar d'un
poi gnard. Il était visible qu 'elle faisait' un
grand effort sur elle-même, pour cacher son
agitation.

Elle alla vers Mac Dowell.
— Je vous remercie de votre bon accueil,

Commandant. Je vous laisse avec M. Connis-
ton. J'espère vous revoir, et .le revoir bientôt,
pour reparler de... de John Keith.

Et elle se retira , en faisant -à Keith un sa-
lut de la tête. . ? • " . • _. ¦¦

— Voilà , dit Mac Dowell, quand elle fut
sortie, voilà , oui, comment elle «st depuis six
mois. Elle s'est prise, tout à coup, à s'iritéresr
ser d'une extraordinaire façon à John Keith
et à son sort. Je ne t'ai pas attendu, Connis-
ton, avec plus d'anxiété que ne l'a fait .cette



on apprend que le Département fédéral de
l'économie publi que vient de soumettre au
Conseil fédéral une p roposition tendant à uti-
liser les recettes provenant des deux surtaxes
douanières eus-mentionnées en vue de stimu-
ler la production du beurre dans le pays. Cet-
te proposition sera soumise aux Chambres au
cours de la présente session.

Du bétail suisse pour la Bussie
On apprend de source compétente que la

commission d'exportation de la Fédération
suisse des syndicats d'élevage a réussi, ces der-
niers j ours, à conclure un marché important
avec une délégation commerciale des Soviets.
11 s'agit de la livraison de 35 piè ces de gros
bétail, pour la grande partie de la race du
Simmënthal, qui, il y a une quinzaine de jo urs
ont été conduites à la frontière russe. Les prix
obtenus donnent satisfaction aux vendeurs.
Déjà l'année dernière, neuf pièces de bétail
de choix avaient pu êire vendues à la Russie.
Ces achats sont destinés à la ferme dépendant
de l'Ecole d'agriculture de Moscou. La partie
financière du marché a été réglée par la dé-
légation commerciale des Soviets à Paris.

D'une façon générale, la situation semble
s'améliorer quelque peu en ce qui concerne
l'exportation du bétail suisse d'élevage. Ainsi,
dans le courant de l'automne, dé gros trans-
ports de bétail de la race du Simmënthal ont
été livrés à la Roumanie pour les domaines
dépendant de l'Ecole d'agriculture de Buca-
rest. D'autre part , des tractations sont en
cours à l'heure actuelle afin de conclure des
marchés avec certains pays d'outre-mer, no-
tamment avec la Bolivie. L 'Espagn e qui, ja-
dis, constituait un excellent débouché pour
notre bétail d'élevage, semble à nouveau de-
voir manifester quel ques velléités d'achat.
Une récente Ordonnance du gouvernement es-
pagnol autorise, sous certaines conditions,
l'importation du bétail de provenance étran-
gère.

Il y a lieu de remarquer, que pour tous les
achats conclus, une attention très grande a été
vouée aux capacités laitières du bétail ache-
té. Même la délégation russe à exigé, pour
toutes lès pièces de bétail qui lui ont été li-
vrées, un ' certificat de capacité laitière. . '

Chauffage centraT romain

Remarques sur la mise en valeur
des terres assainies

Plusieurs milliers d'hectares de terres ma-
récageuses ont été libérée)?, par le drainage et
livrées - à ' là culture. La mise en, valeur. <lè $ci
terrains a été, à juste'titre, une des principa-
les préoccupations de nos stations fédérales
d'essais et de nos écoles d'agriculture. D'inté-
ressants travaux ont été publiés à ce sujet et
notamment sur les résultats obtenus par l'ex-
périmentation directe. C'est ainsi qu'à l'Expo-
sition nationale d'agriculture à Berne, en
1925 déjà , l'Ecole d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel) présentait au public des choses
du plus vif intérêt, tirées des essais organisés
et conduits par elle dans les marais de Cres-
sier. On remarquait l'effet surprenant des en-
grais minéraux (phosphatés et potassiques) en
terre tourbeuse.

Des observations plus récentes viennent
corroborer et confirmer de façon péremptoire
les constatations faites à Cressier et dans d'au-
tres terres de . même nature. A Covery, près
Meinier (Genève), l'Ecole cantonale d'hortU
culture de Châtejlai.ne et plus spécialement son
laboratoire de recherches ont conduit d'une
façon rigoureusement scientifique des essais
de mise en activité de terres assainies restées

jeune fille. Sans cesse elle venait me rendre
visite et m'interroger à ton sujet.

« Le plus bizarre de l'histoire est qu'il y a
deux mois, elle ne parlait de rien. Je me 'de-
mande parfois si la hantise de la mort de son
père ne lui a pas un peu détraqué le cerveau.
Dommage ! Car c'est un beau brin de fille,
n'est-ce pas, Conniston ? Et dire qu'elle a
pour frère une vraie brute ! Tu te souviens dq
lui ? ;

Il pri t une chaise, la plaça devant la sien_
ne, et invita Keith à s'y asseoir. Puis, à brûle1
pourpoint :

•t- Tu as changé, sais-tu ? Conniston...
Ces mots partirent comme un coup de fusil.

Tous les nerfs de Keith en vibrèrent.
Mais il saisit rap idement ce que voulait di-

re Mac Dowell. Ses manières d'être diffé-
raient de celles de l'Anglais. Il n'avait pas son
allure calme et hautaine, sa puissante sérénité.

Et, sous le regard du Commandant, qui le
mettait si mal à l'aise, il vit Conniston arri-
vant , à sa place, e nroulant sa moustache en-
tre son pouce et son index, souriant comme
s'il était parti de la veille.

Voilà ce que Mac Dowell ne trouvait pas
en lui. Il avait l'apparence extérieure de Con-
niston ; mais l'âme de l'Anglais lui faisait dé-
faut.
. 11 se tenait embarrassé devant son supé-

rieur, à qui Conniston tapait amicalement sur
l'épaule, en disant, indifférent aux règle-
ments du Service : « Temps superbe , mon
vieux" !»  Comme l'Anglais devait rire de lui.

jusqu'ici à peu près inertes. Dans ce dernier
Cas, l'action des engrais minéraux est encore
plus frappante que dans tous les autres. Elle
Se manifeste par la production d'une végéta-
tion exubérante et d'un rendement maximum
sous l'effet des sels bruts de potasse.

Les parcelles qui ont reçu une fumure phos-
phatée seule, tout comme les parcelles té-
moins qui n'ont reçu aucune fumure quelcon-
que, demeurent dans un état de stérilité com-
plète. Il n'y a là pas même un point de com-
paraison puisqu'en l'absence d'une fumure po-
tassique dans cette terre humifère, affranchie
de l'eau de saturation, le rendement est nul.
Ces travaux feront prochainement l'objet
d'une publication présentée par le laboratoi-
re de recherches de Châtelaine. Cette consta-
tation nous rappelle également ce que l'on
pouvait remarquer il y a quatre ans dans une
eïnblavure sur sol de même composition et
de même tenue et dans la même région.

Ayant reçu dans toute son étendue une ap-
plication de scories Thomas, le champ de blé
montrait néanmoins, aux endroits précis où
fà fumure potassique avait fait défaut, des dé-
pressions telles qu'on pouvait croire à la qua-
si-stérilité du sol. L'engrais potassique avait
par contre provoqué partout où il avait été
répandu un développement extraordinaire-
ment vigoureux de la céréale. Autre phéno-
mène, qu'il vaut la peine de noter, et remar-
qué dans les blés d'hiver en particulier, les
parcelles qui , à Covery, ont reçu les sels de
potasse n'ont été éprouvées d'aucune façon
par les dernières gelées.

Tous ces faits montrent à l'évidence que
dans ces sols riches en matière organique;
dont les propriétés physiques, chimiques et
biologiques . ont été profondément modifiées
par une opération d'assainissement, la potasse
joue, comme d'ailleurs dans la plupart des
terres de notre pays, un rôle de premier' plan
et déterminant pour leur productivité.

Des fouilles- que l'on vient de terminer près de
Saalburg, aux environs de Francfort , ont mis à
jour les restes d'upe vaste bâtisse appartenant à
un camp romain.. Elle mesurait 18 mètres sur 25
et contenait 16 chambres, dont la plupart étaient
chauffées à l'aide de tuyaux de terre traversant
lés murs et transmettant l'air chaud en provenance
d'un foyer central. Une des pièces contenait des cu-
vettes. Un grand nombre de dalles portent la mar-
que de la 22e légion ; elles ont été cuites: à Niëd.
On suppose que cette maison était le domicile- du
chef dès troupes romaines.
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s'il le voyait, de l'au-delà !
Habilement, toutefois, il sut se tirer d'af

faire.
— Mac Dowell, dit-il d'une voix grave, sais

tu bien d'où je viens ? Songes-tu que j ai- été
seul, durant trois années, dans la désespéran-
ce du Barren ? que j 'ai connu l'horreur des
longues nuits polaires, six mois consécutifs de
tortures, devant les étoiles qui vous narguent,
dans un ciel où ne paraît plus le soleil ?

« Sais-tu qu 'au glap issement inlassé des re-
nards, qui guettaient ma carcasse, j 'ai failli ,
plus d'une fois, devenir fou ?

« Evidemment j 'ai changé. Je ne suis plus
le même homme qu'autrefois, et jamais, peut-
être, je ne le redeviendrai. Quelque chose de
moi s'en est allé. J'ai ' survécu à l'épreuve et
Keith en est mort...

Mac Dowell opina de la tête et parut con-
vaincu. Il ouvrit un des tiroirs de son bureau
et poussa sous le nez de Keith une boîte de
gros cigares.

— Prends-en un, Derry, allume-le, et ra-
conte-moi lm peu ce qui s'est passé. Dieu mer-
ci non , tu n'es pas mort ! Huit jours de repos
te remettront d'aplomb. •

Il enflamma une allumette et la tint lui-
même à l'extrémité du cigare de Keith.

Une heure durant, Keith-Conniston conta
les péripéties de sa chasse à l'homme. C'était
l'Iliade dont il était l'Homère. Il en oubliait
presque la présence de Mac Dowell, qui ne le
quittait pas des yeux, tandis qu'il disait les
longs mois et les longues années de cette épo-

lerrai-iàbâiir
S'adresser au Bureau de la
Caisse d'Epargne, Avenue
de la Qare, vis-à-vis de la
Pharmacie Morand. Prêts
sur billets et sur hypothè-

ques.

Jeune
FILLE

dç 16-19 ans, comme aide
dans le ménage pour le 2
janvier 1930. Gage fr. 45.-
Traitement familier. Offres
à Mme Koch, Bienne, rue
Dufour 11.

superDe occasion
pour acheter un magnifi
que piano électr. (Jazz
band), à l'état de neuf. Fa
cilités de paiement. S'adr
sous P 10070 S Publicitas
Sion.

S__fflF^ m~~m9_\ B_B - ___B__-___ f?°^i__M Bg_____________________ i fl__B__H___W-IIWl'M^
gg

^f%__M
IflHf̂ * -^-_-_--^--B_____w____i______________B_____________i -«_ ._

P_MI.—"BFTV^BTTI» TVffrTn _________________¦_____.__________________¦ ̂ rflf

1 

Banque TROILLET. unartigny Q
i i  '' ' ¦1 Siège : # / Agence ||9

Martigny-Ville / :/ Châble-Bagnes j
PRETS ï soùs toutes formes usuelles. — Ouvertures de crédits sur eau- K
tionnements, hypothèques, nantissement, de titres ou police d'assurance-vie. . ' I

Escompte de pap ier commercial. *.: H

Nous acceptons des DEPOTS aux meilleures conditions : sur Certificats j ?s
avec coupons annuels, en Caisse d'Epargne, en Comptes à Terme, ou en fj l

compte-courant disponibles à vue. ffp

Exécution d'ordres de Bourse —- CHANGE ¦' ¦' "'
'¦ ES

> -""-¦' : TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE./, j ,;.;
f
-;W

* ASSURÙ\^CEi^^ SJ^l̂ lSjlï

MAISON SPÉCIALE DE L 'AMEUBLEMENT •

* « ufUft/*>_. , rlAJwCÉf
" ^̂ mw m̂m_̂ m i r /  

ef acneSeurs de meubles

> 4_}___
f  Tr ^____É_B«fr Rendez-nous visite. Faites vos achats dans nos magasins

O *̂ 5jœl W A. A 1 K& Rue Mauborget 2, Lausanne
O «̂ ffls L ^Vr\ _jT____C^* — °" ^ous acn^terez Don marché des meubles de qualité —

w * I w i -* B$ Grande Exposition
° *.! i F AA 1 ^^ f*J de CHAMBRES A COUCHER - - SALLES A MANGE R
W &WmM * \sBmm-¥*& MEUBLES DIVERS DIVANS SALONS CLUB

 ̂ ^&_WW A A W^©? 
MOQUETTE — RIDEAUX — LINOLÉUMS

S*' ^_r *®̂ Êkêk W^K* Installations de Cafés, Restaurants et Hôtels

•  ̂ *%QiÊ_%tié!&WV*
^ Voyage remboursé du Valais à Lausanne billet CFF par

53 . ., "_M%l_i / f a  500.ï— d'dchal. Livraison franco domicile.

pée farouche, la poursuite, la lassitude et la
faim, la bataille incessante de ruse et d'endu-
rance, entre le poursuivant et le poursuivi.

Quand il en fut au dénouement, quand il
conta l'agonie de Keith, qui avait eu un pou-
mon gelé, sa mort dans la cabane de bûches,
au milieu des solitudes glacées, il songea à
Conniston et un sanglot lui étreignit la gorge.

— Voilà , acheva-t-il, comment trépassa
John Keith. Il fut un brave, jusqu'au bout !

Mac Dowell vit les choses comme s'il .y
avait assisté en personne. Il fut ému devant
la sincérité de Keith et passa sa main sur son
visage, comme pour en chasser un nuage.

Il y eut un silence, lorsque Keith eut ter-
miné. Puis, lui tournant le dos, Mac Dowell
se leva , alla vers la fenêtre ouverte, et ses
yeux se portèrent sur la large vallée du Sas-
katchewan, qu'il dominait.

Quand il se retourna vers Keith, il était re-
devenu l'homme de fer, la loi personnifiée et
sans pitié.

— Après l'existence que tu as vécue, Con-
niston, je m'explique, dit-il, qu'un assassin ait
fini par te paraître un saint. Tu n'en as pas
moins magnifiquement accompli ta tâche.
L'histoire, je te le promets, ira jusqu'au Mi-
nistère, et, si tu n'obtiens pas l'avancement
que tu mérites, je démissionne... Ce que je re-
grette seulement, c'est que Keith n'ait pas vé-
cu assez pour être pendu.

— Il a durement expié... dit Keith triste-
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— Au point de vue de la loi, c'est insuffi-
sant ! Il ne pouvait complètement payer sa
dette envers la société et la morale qu'au bout
d'une corde. Dommage, dommage... Je donne-
rais bien un ari de nia vie pour le voir devant
moi, dans cette pièce, en chair et en os. C'eût
été un fameux succès pour le Service, de le
ramener vivant, de le livrer à la justice, "trois
ans après son crime, et de le voir pendre !
. Tout en parlant, Mac Dowell se frottait les
mains, en s'exaltant à cette idée. La loi était
en lui. La loi sans cœur et san âme, convoi-
tant encore là vie , qui lui avait , échappé. _

Keith sentit une nausée de dégoût lui mon-
ter aux lèvres... • . -s _ > '/ _ !_ > , . '

On frappa à la porte. ;
— Entrez ! répondit Mac Dowell.
La porte s'ouvrit lentement. Dans son en-

trebâillement, Cruze; le jeune: secrétaire, pas-
sa la tête. • ..: ; r •

Shan Tung, dit-il , vous attend, Comman
dant.

Keith, à oe nom, sentit une sueur froide lui
glacer le dos. Tout était remis en jeu. '

Conniston et lui avaient oublié Shan Tung,
le Chinois. "' ' ' ' *¦

(A suivre).

Quand un homme meurt , il importe peu -qu 'il: ait
été grand ou petit , riche ou pauvre , car on n'em-
porte rien avec soi de ce que l'on possédait sur la
terre : on s'en va seul et dépouillé de tout. 'Mais il
importe beaucoup qu 'on ait été bon ou méchant; car
c'est la vertu ou le vice qui nous rend heureux ou
malheureux , dans ce monde et hors de ce monde.
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Domestique
sachant conduire lés che-
vaux . S'adresser chez Bes-
sero, entrepreneur, Fully.

Téléphone 16

On cherche à reprendre un

bon café
de préférence dans localité
industrielle du Valais. Bon
loyer. S'adresser sous P
10070 S Publicitas. Sion.

imprimes en tous genres s
Imprimerie Commerciale. Martigny



i Pour vos ACHATS de Noël et de N ouvel-An j ft 
¦ TA M O S SII Visitez les nouveaux Magasins w kVUIS I %#|̂ ^#^a# i

| Avenue de la gare SIERRE Téléphone No 110 ¦ -

ï I OUVERT ^ 
Immense choix de 

JOUETS 
et 

GARNITURES pour arbres 
de 

Noël — Superbe assortiment I OUVERT
1 ! toute la journée ï en CONFECTION - COMPLETS - MANTEAUX IMPERMÉABLES pour Messieurs, Jeunes [ toute la journée

| les I Gens et Enfants — Grand choix de TISSUS pour MANTEAUX de Dames — GILETS de les

Â 2 derniers 1 laine — PULLOVER — Beaux DRAPS pour Complets de Messieurs — Grand assortiment en 2 derniers
i dimanches 1 CHAUSSURES pour la ville et la campagne — Snow-Boots, Caoutchoucs , Pantoufles chaudes. dimanches
1 de Tannée H de 1,année
| uw_ ^m_m_ ^m»_u_maKJ_ \ Prix avantageas Occasion s permanentes en Tissus, Confections pour Messieurs, Chaussures Maison suisse tll i restnr—a

ĝgggggSggggJSggSSSSSSSSSSS
ti " *  ̂

te

I Si vous désirai |
jjj oflrir à vos amis et connaissances J(j
ïjj un apéritif sain et agréable, offrez ff^
jjfj leur un J(j

f sT-RAPHAEL Q UIN Q UENâ I
<l AGENCE POUR LE VALAIS : |>
3 métrai Fils & Cie. martigny. TéI. 22 %w _\

a
H
B
H
H
H
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, MartignySBBBBBBBBBBBBBBHEBBBBBBBE

Grande ¥ente <** Jouets
Hôtel du Cerf - Monthey

Jamais notre choix n'a été aussi beau et nos prix
aussi bas .

Immense variété pour Arbres de Noël - Bougies et porte-bougies.
ESCOMPTE VALAISAN M. Arlettaz .

[iiriiriiriifii[ii[¥i[ii[iifiiriiriiriiBBBBBBBr iiBBBB
«s  ̂ OèL. m a® m m
\ i s i$ffl&k l i n  HmM âH^h JS& W 1WS-W BL m Q _\ WTSÊ_ fOl fiËïï! 1

A. Tavelli - Sierre
VINS EN GROS ET MI-GROS

Grand Choix
en

Légumes
rrntts du lit di
Conserves de marques suisse

1 Dira i Fils
Primeurs

Martigny - Mille
Sapins de Noël
Volaille de Dresse
Plantes d'appartements
Prix sans concurrence

VINS DU PAYS ET ÉTRANGERS

Fendant
Dôle
Johannisberg
Muscat
Champagne
Moët et Chandon
Mauler

Barbera
Chianti
Asti-Spumanti
Mâcon
Beaujo lais
Grave et
Sautern e

Pour les Fêtes de Fin d9Année
vous trouverez aux

Magasins PEEMtLLET
à Monthey

tous cadeaux utiles
pour Dames, Messieurs et Enfants

Tissus, Nouveautés, Confections, Pullovers , Gilets fantaisie, etc
Accordez votre confiance aux malsons da pays

[

?ÎTT___ _T_T¥Tl_ïï llM mM__r-T_yTBfr_^-aBiB^ i îffl'ïli'>mfi iirr_-"T 

POUR LES FîTES ]
offrez à vos parents et

connaissances les

UQjJEURS dMreMjapg
de la maison

H. et L. PIQTA
Av. du Bourg Martigny Téléphone 228

<XX>0<><><><X><C><>C<><><>0<><><><><̂ ^

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Martigny

Les K.:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: ^
:ï ":

Mâ*ffEQflist û fHmftnnfte *¦ si je n avais que cinq *rancs en p°che p°ur \\
âlm\m% a^IllillllHIld i: faire une affaire , j' en dépenserais quatre en PU- î!(lyUallIO UllllUIIOIIO y blic5té. 

H 
^ BARNUM ; g

Martigny -Bourg £. , ..;:
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >>¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦*¦¦¦*¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ •>> ¦>«• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ >¦•*

accordent pendant les fêles r—r -^
— J> A.Demandez nos prix f _ ^®~ ~̂J&
#&/^ ĵ Sj fir

*w ^  ̂. \\VV
¦ + 

Q̂**
En vente $*_.
par vagon complet 

^^ou petites quantités 7 ^

chez

MAX SCHMIDT & Cle
22-24, Place St-Laurent Lausanne

^tt______________M__B__MP________^^

«T'escompte
sur tous les articles

A vendre à la rue des Hôtels , Marti gny-Ville

JirSiis (place 1 lit)
d'environ 900 m2.
S'adresser à l'avc-at Couchepin, Marli gny-Ville.

UN CADEAU ?.._
UN SAC DE DAME ?
UNE PLUME A RRSERVOIR ?
UNE ÉLÉGANTE BOITE DE CIGARES
OU CIGARETTES?
DES JOUETS?

Où ?
MAIS A LA PAPETERIE-LIBRAIRIE

a
Pierre Pfefferlé
SION
Téléphone 124

BANQUE de SRIGI1C
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1.000.000 —
1 Fonds de réserve Fr. 210.000.—

Compte de chèques postaux : IIc253 Bureau de Sion

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

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

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

leurs ou cautionnements.
Achat et vento de titres

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

En comptes-courants de O à «S /2  / O
En comptes de dépôts 9 1 / K O /
suivant durée : ** / a «F /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- 41/0/
tion de l'Etat et garantie spéciale ~* /4  /O

5°/
La Banque délivre des tirelires à domicile contre

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

A vendre à Fully au lieu dit Combe d'Enfer
une

Vigne
d'environ 10 mesures, en bloc ou par lots.

S'adresser pour rensei gnements à l'avocat
Couchepin , Marti gny-Ville.

Faites toute votre PUBLICITÉ dans le
nouveau journal ,,Le Rhône"

VERRE A VITRES
HMgr Prix intéressant par caisse de 30 m__

Verres spéciaux
Mastic à l'huile Diamants de vitriers

F. LINCIO, Monthey
FERS

UTILE ET APPRECIE
___H PENDANT LES FETES |||
*( SEULEMENT, LA 83
UJ Distillerie fflOH flilD , a lïlarllnnu ¦

<

«______ _ 
0tf I& ^ 

sa nombreuse clientèle déports jo- Ifej
lis assortiments de liqueurs extra fines SgëfS

r a distillées. Ci-ème Cacao Bananes-Mocca- _f3_ï
\*w Menthe-Couvent-Cherry-Bra ndy-Abricot _tgÈ
m _̂. Mandarines , etc., _t£p
___n aux prix réduits suivants i «fi||j
M) Les 6 ll* bout ' assorties franco poste 14.50 j|p|
¦ B " 6 d/ 1 '• " " " 25~ _^Bm .> 3 i/i „ „ „ „ i3.- _mu - - t -  rj  j »  „ ,, *".

Les liqueurs Morand , si appréciées des
connaisseurs, doivent leur réoutation à une
fabrication exempte d'essences.

La maison s'est appliqu éo à produire
avant tout de bonnes et saines li-
queurs , sans toutefoi s négliger un habil-
lage soigné et de bon goût.

Elle vous offre également toutes autres
liqueurs non énumérées ci-dessus , ainsi
que les principales marques de
champagnes, à des prix très avanta-
geux.

Les plus hautes récompenses obtenues
aux expositionsjnatlonales et Internationa
les.




