
La reconstitution
don grand parti prolétarien

Le prolétariat japonais cherche sa voie.
Manquant de cadres et surtout de chefs, il
s'est borné jusqu'ici à suivre les influences les
plus diverses, très souvent venues du dehor3.
Mais le gouvernement a sévi toutes les fois
que s'égaraient les partis en formation sur les
voies du communisme, en dissolvant toutes
ces organisations et en déférant aux tribu-
naux les meneurs.

Fatigués de chercher une impossible issue,
quelques leaders plus avisés ont décidé de
créer tout simplement le Parti libéral j apo-
nais.

D'après les informations, il semble que ce
nouveau parti doive repousser tous les pro-
grammes prolétariens essayés jusqu 'à ce jour ,
et s'écarter également des doctrines des deux
grands partis, Seiyu-kai et Minsei-tô. Il se pro-
pose de purifier l'atmosphère politique cor-
rompue, où les intérêts privés dominent les
discussions d'intérêt général et de se consa-
crer uniquement à l'amélioration de tout le
prolétariat, rural et ouvrier.

Le gros des troupes du parti sera formé par
les adhérents du célèbre parti Suiheiska (Ega-
lité), qui appartiennent par leur naissance à
la caste méprisée des Eta.

Sans doute, la loi ne reconnaît plus les cas-
tes, mais la coutume est plus forte que la loi.
Aussi, malgré les 425,000 adhérents que la
Suiheisha vient d'apporter au Parti libéral ja-
ponais, il est permis de douter de son déve-
loppement ultérieur dans les autres classes de
la société.

La dissolution de la Chambre étant en vue
pour le mois de ja nvier, le nouveau parti
vient d'organiser un meeting monstre au parc
d'Okazaki à Kyoto, afin de se préparer à cet
te éventualité. Il espère envoyer à la Cham-
bre prochaine plus de 50 membres.

L'affaire des empoisonneuses
hongroises

Ces jours derniers est venue devant le tribunal
l'affaire des cinquante-trois empoisonneurs, pour la
plupart des femmes des villages de Magyrsy et de
Tiszakuert (environs de Tisza) .

L'instruction a établi que cinquante personnes
sont mortes par le fait des empoisonneurs , qui leur
administraient de l'arsenic à petites doses , évitant
ainsi d'éveiller les soupçons. Le poison leur était
procuré par deux sages-femmes , qui le vendaient
aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs
maris pour épouser leurs amants ou à celles qui ,
poursuivant des buts de captation d'héritage, vou-
laient faire disparaître leurs plus proches parents...

Les meurtres des empoisonneurs remontent à en-
viron dix ans déjà et ce n'est qu'il y a quelques
mois qu'une dénonciation anonyme amena l'exhu-
mation des corps. De nombreuses femmes , les unes
après les autres , furent incul pées d'empoisonnement
et arrêtées. Parmi les personnes inculpées de meur-
tre ou qui craignaient d'être arrêtées comme em-
poisonneuses, cinq ont tenté de se suicider. Les deux
sages-femmes qui vendirent le poison se trouvent
parmi ces dernières.

Le premier groupe d'inculpés comprend quatre
femmes. Parmi celles-ci , se trouve « l'âme damnée »
de toute la criminelle entreprise , la femme Lipka ,
qui a reçu déjà , au cours de l'instruction , le surnom
de Rinaldo Rinaldini féminin. Elle reconnaît avoir
tué les parents de trois femmes. Elle fournit aussi à
deux de ses co-accusées , à plusieurs reprises , du
poison que celles-ci versèrent clandestinement dans
le potage et l'cau-de-vie de leurs maris. Cette femme
est également soupçonnée d'avoir tué son mari qui
aurait découvert ses machinations.

La femme Lypka , considérée comme la principale
coupable , a été condamnée à la pendaison. Trois au-
tres ù la réclusion à perpétuité.

instaf/entet
orqanifent

L'industrie et l'agriculture
dans quelques pays d'Europe

la Belgique au sein de laquelle se dessine-
raient des symptômes de crise. La situation
dans ce pays est, en effet, assez confuse ac-
tuellement.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L'industrie sidérurgique luxembourgeoise

occupe actuellement la sixième place sur la
liste des producteurs mondiaux. Elle doit sa
prospérité à une situation privilégiée qui lui
permet d'extraire, de son propre sol, la plus
grande partie des minerais de fer qu'elle con-
somme. Il faut ajouter à cela l'organisation
rationnelle et la concentration de ses entre-
prises poussées à un degré de perfection que
n'atteint aucun pays du monde.

Si le Luxembourg, qui est devenu le centre
de l 'Entente internationale de l 'Acier , ne dis-
pose pas, à l'intérieur de ses frontières, de
charbon ni de coke, il peut trouver ces ma-
tières à proximité dans la Ruhr ou dans les
mines néerlandaises.

Cependant, le Luxembourg accuse ces deux
dernières années un fléchissement très sensi-
ble dans sa production et par suite dans son
exportation. Ce fait provient de ce que les
minerais extraits de son sol n'ont qu'une fai-
ble teneur en fer , ne dépassant pas en moyen-
ne 30,86 % ; en outre, certains minerais étran-
gers jouissent de tarifs ferroviaires moins
onéreux.

Néanmoins, cette situation va s'améliorant
grâce à l'intervention de gros clients tels que
les Etats-Unis, le Canada et le Japon. La va-
leur totale de la production luxembourgeoise
s'est élevée pour l'année 1928 à 1,380 million*
de francs et la productions d'acier par tête
d'habitant , atteint le chiffre effarant de 1,000
tonnes en moyenne, ce qui, proportionnelle-
ment, place le Luxembourg au premier rang
mondial.

BELGIQUE

Malgré la crise ministérielle qu'elle vient de
traverser, l'activité de la production belge
reste satisfaisante. L'extraction de la houille
se stabilise au niveau de 1928. Il en est de
même pour le coke. Par contre, la situation
de l'industrie textile est moins brillante. Dans
cette branche le chômage sévit et l'on signale
encore des licenciements de main-d'œuvre
provoqués par la restriction des débouchés
étrangers.

Certains pays, jusqu'alors tributaires de la
Belgique, tendent à se rendre indépendants
en installant sur leurs propres territoires de
nombreuses filatures.

Le bulletin de la Banque Nationale de Bel-
gique exprimait récemment, dans une étude
très documentée, une certaine inquiétude sur
la situation générale de la vie économique de

Le microbe de l'influenza découvert
par un jeune savant américain

On annonce de Chicago la découverte par le pro-
fesseur Falk, de l'Université de cette ville , du mi-
crobe de l'influenza. Si cette information est exacte
— on ose à peine l'espérer — le monde se trouve
devant un des plus importants progrès réalisés dans
l'art de guérir depuis le commencement de ce siècle.
Le professeur Falk , qui n 'est âgé que de 30 ans , a
annoncé sa découverte au Club Bactériologique de
Chicago.

Avec le microbe de l'influenza , le docteur Falk a,
avec succès, inoculé la maladie à des singes et il dé-
clare qu'il ne reste plus maintenant qu 'à trouver le
sérum pour combattre la maladie. Le professeur n'a
pas encore donné de nom à ce microbe qui , selon
la descri ption qu 'il en a donnée, ressemble à une
t chaîne microscop ique de verroteries non assorties
qu 'aurait enfilées un enfant » . Il commença ses tra-
vaux le 12 décembre 1928. Une petite armée d'ex-
perts du département bactériologique de l'Université
fut mobilisée pour collaborer à son œuvre. Au cours
des travaux de recherches et durant les six premiè-
res semaines, 3800 microbes d'espèces diverses fu-
rent isolés et recueillis. Graduellement ce nombre
fut  réduit à huit types généraux. Au cours des étu-
des, 125 singes ont été utilisés.

UNE FORET VIERGE AU FOND DE LA MER
En différents points de la côte de la mer du Nord ,

entre la côte et les îles de Sylt , Nordstrand. on a
découvert des vestiges importants de forêts dispa-
rues , chênes , bouleaux , aulnes , sapins. Une suite de
fortes marées ayant remué le sable du fond de la
mer , les troncs d'arbres ensevelis ont été ramenés
à la surface. Dans le voisinage de l'île de Fôhr , on
peut voir en ce moment des troncs de plusieurs mè-
tres de hauteur , serrés les uns contre les autres et
qui semblent marquer l'emplacement préhistori que
d'une épaisse forêt vierge.

ITALIE
Dans le journal // Sole, M. Molfino évalue

à 420 milliards la richesse totale de l'Italie.
La superficie du royaume serait, toujours
d'après ses calculs, de 31 millions d'hectares,
dont les quatre dixièmes sont occupés par des
régions montagneuses, quatre autres dixièmes
par des collines et deux dixièmes par des plai-
nes.

En supposant que les huit pour cent de la
superficie totale soient affectés aux routes,
aux voies d'eau et aux constructions, il reste
92 % , c'est-à-dire 28 millions et 450,000 hec-
tares de terres plus ou moins propres à la
culture.

Si ces calculs sont exacts, le gouvernement
italien, qui poursuit activement la bonifica-
tion intégrale du sol, parviendra à enrayer
naturellement et totalement l'émigration, tout
en rendant fécondes des terres encore stériles.

D'après le dernier recensement, il y a ac-
tuellement en Italie 30 millions de têtes de
gros bétail dont la valeur dépasse 20 milliards.

Les mesures prises ces dernières années, par
le gouvernement, pour ralentir lç courant qui
porte vers les villes les habitants des campa-
gnes, a réussi. Sauf à Rome, Bologne, Trieste
et Florence, le nombre des immigrants est en
ronstante diminution. «:.

BULGARIE
Dans ce pays la population agricole forme

le 80 % de la population totale. Les revenus
et le pouvoir d'achat de l'agriculteur sont très
faibles en général.

L'année 1928 a été franchement mauvaise ;
les récoltes ont eu à souffrir des intempéries,
de la sécheresse, et, dans le sud, de tremble-
ments de terre. On enregistre, néanmoins, une
amélioration des rendements à l'hectare de
froment, d'orge et d'avoine. Ces améliorations
sont dues à une meilleure utilisation de l'ou-
tillage agricole ; il a été importé en 1928 en-
viron 12,000 tonnes de machines agricoles mo-
dernes, soit plus du double des années précé-
dentes.

Le gouvernement bulgare mène une politi-
que de développement agricole qui tend à fa-
voriser surtout l'achat du matériel. Celui-ci
est cédé à crédit aux particuliers et aux coo-
pératives agricoles avec une réduction de 15
à 20 % sur les prix coûtants. .x.

L'incendie du studio de cinéma

L'heure des souvenirs

Les responsabilités
A la suite de l'incendie qui a éclaté an siège de

la Compagnie « Pathé Manhattan Studios », à New-
York , et où neuf personnes ont été brûlées vives , le
vice-président , M. John C. Flinn , et l'administrateur ,
M. Henry L. Lalley, ont été arrêtés.

M. Walker , maire de New-York , a déclaré qu'il
approuvait la mesure prise contre ces deux person-
nalités par le commissaire de police Walhen , et que,
s'il résultait de l'enquête qu 'un fonctionnaire muni-
cipal a été corrompu pour fermer les yeux sur la
violation , par la Compagnie cinématographique, des
règlements contre l'incendie, il n'hésiterait pas à li-
vrer le coupable à la justice.

La gloire du couchant atteint sa plénitude ,
Puis , tout ce rouge ardent brusquement effacé,
Voici venir la nuit ; j'ai la douce habitude
De rester au logis d'où le jour est chassé.

Ce sont les doux instants emplis de lassitude
Où les ans envolés , sortant du beau passé,
S'en viennent doucement peup ler ma solitude
Et parler à mon cœur qui , le soir , est lassé.

Au sein du grand silence, auprès de l'fltre éteint.
J'écoute l'humble voix de ces rêves lointains
Chanter les vieux refrains , tout exempt de rancœur

Et ces vieilles chansons en passant sur mon cœur
Le chauffent tendrement comme une douce flamme
L'heure des souvenirs berce tout bas mon âme.

ANILEC.
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DE L'OUTILLAGE MAROCAIN
Pour le moment, le port d'Agadir n'est ouvert au

commerce que temporairement. Les seules opéra-
tions qui y soient autorisées concernent uniquement
le ravitaillement du Souss, son arrière-pays.

Toutefois, l'ouverture définitive du commerce
au port d'Agadir ne saurait tarder maintenant.

Si la question du ravitaillement en eau potable
n'est pas encore résolue, de nombreuses études dans
ce but sont déjà activement poursuivies.

Une grande partie de la région de Taia , au tjord,
vient d'être ouverte au tourisme par l'achèvemen t
d'une piste qui la traverse de l'est à l'ouest. Les
services que rendra cette piste seront multiples. Au
point de yue forestier, elle permettra de surveiller
et de combattre les incendies qui, chaque pnnée,
détruisent tant de richesses sylvestres. Au point dç
vue touristique, la piste démontrera à tous qu 'il
y a près de, Tara des sites merveilleux.

Un récent dahir chérifien a installé, dans ngtre
protectorat marocain , des allocations compensatri-
ces à la construction des bâtiments de mer. Tout
navire à voile, à moteur ou à vapeur, construit au
Maroc, donnera désormais droit au propriétaire à
une réduction des droits à l'entrée, calculée d'après
la valeur des matières premières employées, du ma-
tériel d'armement et de rechange, des machines mo-
trices et auxiliaires.

La réduction sera accordée également, d'après , les
mêmes principes, aux navires transformés et à ceux
qui subissent des réparations importantes.

ELEPHANTS AU CONGO BELGE
Le Congo belge a la bonne fortune de posséder

des régions extrêmement variées avec une faune
et une flore des plus riches. On vient d'appeler l'at-
tention , à l'Académie d'agriculture de France, sur
l'éléphant au Congo belge et sa domestication. Celle-
ci est possible. A la station d'A pi, dès 1910. 35 ani-
maux avaient pu être dressés. Il y a toute une
série de méthodes pour la capture et l'entretien. Une
quarantaine de bêtes transportent le coton, le bpis,
tirent ly charrue, etc.. Si l'on songe qu'un éléphant
domestique peut être utilisé pendant près de 80 ans,
on se rend compte de l'importance de 'la question.

Les embarras financiers de l'Allemagne
Toute la situation est dominée par la nécessité

de combler le déficit des comptes de fin de mois.
Les journaux ont révélé les négociations que mène
le cabinet d'Empire avec la banque Dillon Red et
Co, de New-York. Dans les affaires d'emprunt, le
président de la Reichsbank a, paraît-il , d'après le
plan Dawes, voix délibérative, et il a fallu que le
gouvernement d'Empire négocie avec le docteur
Schacht pour que celui-ci renonce à son ancienne
opposition de princi pe contre les emprunts à l'étran-
ger.

Les besoins de caisse du Trésor pour la fin du
mois s'élèvent à 1,700 millions de mark, dont 1,370
millions seulement sont couverts. C'est la différence
de 330 millions de mark qu'il s'agit de trouver d'ur-
gence. Déjà les j ournaux de droite se livrent à une
propagande tendancieuse en écrivant que les fonc-
tionnaires ne seront pas payés à la fin du mois. II
n'y a pas, pour le moment, de couverture en vue
pour ces 330 millions et, comme au cours du pro-
chain mois la Reichsbank devra avancer environ
150 autres millions à l'Office de I'assurance-chôma-
ge, c'est une somme globale d'environ 5Q0 millions
que l'on cherche à obtenir.

Il paraît que la banque américaine en question
exigeant une sorte de garantie morale du président
de la Reichsbank , ce dernier a fait connaître qu 'il
ne pourrait plaider en faveur de cet emprunt que
si son remboursement était assuré par une augmen-
tation correspondante des recettes d'impôts. Il s'agit
donc de fournir , indirectement et par les lois fis-
cales, une garantie de remboursement à la Banque
de New-York.

POUR VENGER SA SOEUR
Mardi matin , à Rome, un jeune homme nommé

Aurclio de Biasi , a tué de quatre coups de revolver
le capitaine d'infanterie Maio ; celui-ci avait refusa
d'épouser la sœur de de Biasi.

¦

Les porte-plumes à réservoir

Les meilleures marques

Castor (spéciale pour enfants) f r .  8.—
Blackalrd f r .  15.—
Conklln f r .  1650
Svan depuis f r .  2250
Watermann „ f r .  15.—
Parker „ f r .  35.—
Endura (garanti pour la vie) fr .  35.—

Expéditions à choix à lettre lue.
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Travaux de décembre
on jardin potager

Après un bel automne, nous voici à la- porte de
l'hiver, et il pourrait paraître inutile de parler de
travaux au jardin potager ; cependant toute activité
n'est pas morte, voyons plutôt :

Nous énumérions, dans notre chronique de no-
vembre, les avantages des labours d'automne, par
conséquent si yous n'ayez pu le faire jusqu 'à présent
et que l'état du terrain le permette , exécutez ce
travail sans tarder. Enfouissez par ce labour une
dose suffisante de bon fumier de ferme décomposé
(600 à 80O kg..-à.l' are, soit 1 m3). D'une façon géné-
rale, .vous pourrez compléter .cette fumure organi-
que par une fumure chimique en épandant de 8 à
10 kg.' de - Scories Thomas par are et î à 6 kg. dé
sels de potasse. Notez que les Scories Thomas, com-
me fengïMs, phosphaté, Conviennent particulièrement
aux sols déficitaires eh calcaire et que, dans le cas
contraire , vous utiliserez dé préférence les super-
phosphates dont l'action est plus rapide et que vous
n'épandrez qu'au printemps. En grande culture , cet-
te fumure générale ne saurait suffire , et il sera bon ,
suivant lés légurnes que vous voudrez cultiver com-
mercialement, de là modifier dans un sens ou dans
un àiftre. Nous traiterons du. reste ce sujet dan s
quelques articles .réservés ' spécialement aux légumes
de culture Commerciale,

Protégez le plus possible les légumes restés sur
place au jardin , soit: : epinards , mâche, bettes à cô-
tes hivernées, en procédant comme suit :

Epinards : En petite , culture, épande? du fumier
vieux ejntre les lignes et recouvrez la plate-bande , à
l'approche des froids , d'une légère litière .de marais
ou de branches de sapin. En grande culture, épan-
dez du vieux fumier entre les lignes, cette opération
se payera largement par une forte augmentation de
rendement au printemps prochain , et évitera la for-
mation de ce verglas néfaste que l'on voit trop sou-
vent se former à la surface des fraiseraies , aspergiè-
res et autres cultures hivernées,

Mâche : Ce légume très rustique résiste aux plus
basses températures, cependant , afin de pouvoir en
cueillir en mauvaise saison, abritez-le par, une cou-
verture de paille ou de marais..

Bettes à côte (de culture hivernée) . Cette culture,
dont nous, vous avons conseillé l'essai en vous indi-
quant le semis en juillet , et la plantation en août ,
septembre, doit passer l'hiver sur place ; couvrez
donc les interlignes de vieux fumier-et , si possible ,
abritez les plantes de quelques branches de idaille »
ou de sapin. ¦• • •

Surveillez les légumes rentrés en cave le mois pas-
sé et principalement les légumes herbacés (chicorée
scarole et frisée, céleri-côte, etc.) qui doivent être de
temps eh temps nettoyés afin que la pourriture ne
s'étende pas. > ."' ¦' '•'¦ ;; '' ' ¦' " " .

Comme nous l'avons déjà dit en novembre,' les
choux de Bruxelles sont rustiques et ne souffrent
que sous l'action prolongée de basses températures,
comme ce fut le cas, par exemple, durant l'hiver
1928-29. Par précaution , à l'approche des grands
froids, enjaugez-lès • près de la maison d'habitation
et recouvrez-les de paille ou de litière.

Surveillez le blanchiment dès cardons qui doit
s'avancer," s'ils ont été placés eh bonne cave ou écu-
rie chaude. Ne vous effrayez pas Si quelques côtes
du pourtour ont tendance à pourrir , cet inconvé-
nient est inévitable dans le blanchiment du cardon ;
l'essentiel , est, de ne.pas .laisser.pénétrer cette .pour-
riture à l'intérieur de la plante. Pour cela éliminez
les Côtes atteintes. '• ¦* .. :. ..* • ¦  -A ¦¦::. -

Nous avons remarqué que la culture du cardon
s'étend "peu à peu eh .Valais, et quand lé tour de
main nécessaire au' blanchiment sera acquis par les
cultivateurs, nous sommes certain qu'elle s'étendra
davantage. ' , •• . ' '. ;

Nous , avons également, dans notre chronique de
novembre, exposé Un mode simple de forçage de la
chicorée ^VÎtlopf (endivej . Nous espérons que bon
nombre de cultivateurs en auront fait l'essai ; nous
serions heureux s'ils pouvaient nous communiquer ,
par correspondance, leurs résultats.

Sortant quelque peu de la techni que, il nous est
agréable de penser que durant cet hiver les culti
vateurs qui auront su tirer parti de leur jardin po-
tager vont voir paraître tour â tour sur leur table
ces excellents * légumes de conservé que nous appe-
lons : Céleri-rave, Céleri-côte, Scorsonère, Chicorée
scarole, frisée. Witloof , Choux-frisés, de' Bruxelles,
Carottes, Poireaux , Cardons , etc. '- '

Tout Cela varie 1 le menu' de chaque jour et permet
de très appréciables économies d'épicerie.
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Le Bout du Fleuve
JAMES-OLIVIER CURWOOD

Version française de
PAUL GRUYER ET LOUIS POSTIF

•-'."•' "** 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'avoirV 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 , !qu,el -KeHhi tombe dans, les
mains de la justice. La ressemblance physiques-dû
policier -et,., dé l'assassin présumé est frappante.
Cçnniston, propose à, Keith de prendre ses 'habits
et de se présenter k'u 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 piancher de la çabanfe, re-
vêt les habits de celui-ci et se dirige vers le Sud,
dans l ' intention de. .se présenter, à son .futur chef.
Après une marche pénible , Keith parvient à Prin-
cetAlbert, siège de la Police Royale. Il se présente
au commandant, Mac Dowell, qui reconnaît en lui ,
heureusement,'- l'agent Conniston. Dans le bureau
de Mac Dowellf Keith rencontre la fille du juge
Kirkstone, qui,se retire.- Aji cours de .la conversa-
tion entre )è eSi'ef 'et Keith , on 'frappe à la porte
etUe Chinois Shân Tung est annoncé,

îootre héros craint d'être reconnu par ce dernier ,

nomie par la prédominance des facultés d'as

Xj-rt nouvee^ù géant cie l'air*
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Les Américains ont l'intention de construire, pour 1930, 4 avions nouveau type où pour
ront aisément prendre place 206 voyageurs.

similation.
La question d'engraissement est un vérita-

ble problème économique à résoudre suivant
le sujet , sa race, son âge et son état. On s'ac-
corde généralement à reconnaître que l'en-
graissement rémunérateur pour l'espèce bovi-
ne ne doit pas dépasser cent jours. Il faut sa-
voir augmenter progressivement la ration , son
rapport nutritif sans amener ni dégoût , ni in-
digestion. Mais c'est surtout à la fin de l'en-
graissement que l'habileté de l'éleveur doit se
révéler : il doit , en effet , trouver le moyen de
faire manger le patient alors qu'il n'a plus
faim.

Pour atteindre ce but , rien ne doit être né-
gligé ; fourrages variés et de goût agréable :
provende de plus en plus riche distribuée cha-
que jour aux mêmes heures, avec une ponc-
tuelle régularité ; eau en abondance, propre
et pure, dans la crèche même ; un petit bloc
de sel gemme à portée ; le moins de mouve-
ment possible et une tranquillité parfaite pour
que la digestion s'opère en paix ; étable aérée,
propre, chaude, à demi-éclairée pour inviter
au sommeil, car le repos profite autant que la
nourriture.

Un éleveur émérite de notre connaissance
résume ainsi la progression de la nourriture :
l'usage des grains et des tourteaux dès le dé-
but est inutile et onéreux ; avant d'en arriver
à ces aliments riches en azote, il est bon de
lester le bétail avec des rations abondantes de
betteraves ou mieux encore de pulpes de bet-
teraves et de la paille à discrétion. Je mène
ainsi bœufs, vaches ou moutons jusqu'à un tel
état qu'une quantité relativement petite de
grains et de tourteau suffit pour parfaire l'en-
graissement.

L'engraissement des porcs ne présente pas-,
à beaucoup près, les mêmes difficultés.

Le pesage est le meilleur moyen que puisse
employer l'élev eur pour suivre les progrès de
l'engraissement. Il lui permet aussi d'établir
d'avance le prix de vente de ses bêtes en bou-
cherie. Pour cela, il les pèse le matin à jeun.

Une vache ordinaire, par exemple, pèse 550
kilos. Elle est en bon état d'engraissement el
rendra à la boucherie 52 % de viande nette,
c'est-à-dire que pour chaque centaine de kilos
vivants, le boucher retirera 52 kilos de viande
nette, soit 286 kilos.
t ' Avec ces deux renseignements, poids vivant
et rendement en viande nette, il n'y a plus
qu'à consulter la mercuriale du jour.
I La viande de première qualité est fournie
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Nous devons enfin enregistrer avec plaisir , en cet-
te fin d'année, que bien des légumes très peu culti-
vés jusqu 'alors en Valais, et dont nous encouragions
la culture , ont franchi le domaine du jardin potager
pour , entrer dans la culture commerciale. Ce sont
entre autres : le Scorsonère, le Célèri-rave; le Céleri-
côte, le Cardon , le Cornichon , etc. Commenter le ré-
sultat de ces cultures dépasserait le cadre de cette
chronique, aussi nous y reviendrons dans un pro-
chain article. ?$

Pour terminer , nous avons, durant cette année
écoulée, cité , mois par mois, les légumes â semer et
à planter. Combien auront suivi ces conseils î Nous
l'ignorons mais osons espérer que la semence ne
sera pas tombée en terre inculte. Chacun sait que,
pour récolter , il faut semer. Semons donc à bon es-
cient toute la semence nécessaire pour tirer le plus
grand parti possible de notre jardin potager. Que
tous ceux qui ont acquis cette année quelque expé-
rience sur les cultures de nouveaux légumes repren-
nent ces cultures l'an prochain et en divulguent le
secret autour d'eux. Que ceux qui n 'ont pas essayé
cette année essayent en 1930. La Station cantonale
d'horticulture continuera l'an prochain la publica-
tion dé" ce mémento des travaux de chaque mois et
reste toujours à la disposition de toutes les person-
nes qui désireront des renseignements sur la culture
potagère. _ . ''.." •'. , V.

Châteauneuf. lé 12 décembre 1929. • '- ,' -'
Station Cantonale d'Horticulture

L. Neury.

LA VIE AGRICOLE

L'engraissement do bétail
Nous sommes à la saison — décembre, jan-

vier — où l'engraissement des animaux desti-
nés à la boucherie devient la question de
l'étable, de la bergerie et de la porcherie.

La valeur de l'animal de boucherie dépend
de la race, du sexe et de l'âge.

Comme sexe, on donne la préférence aux
rhâles qui ont subi la castration. Quant à l'âge,
un animal trop jeune est médiocre comme
viande et un vieux d'une préparation trop
lente, il n'augmente pas pour ce qu'il consom-
me et ne donne souvent rien de bon. En prin-
cipe, on ne doit pas commencer l'engraisse-
ment du bœuf avant l'âge de trois ans et celui
de cinq ans est le plus favorable ; pour la va-
che, on peut attendre sept à huit ans, alors
que la bête refuse le taureau ou qu'elle ne
donne plus une quantité de lait suffisante.

Le mouton ne doit pas être soumis à l'en-
graissement avant l'âge de dix mois.

Il y a trois résultats à rechercher : la quan-
tité par la prédominance des fibres musculai-
res sur les autres tissus et le développement
correspondant du tissu adipeux ; la qualité
par la prédominance de toutes les parties du
corps où la viande est la plus délicate ; l'éco-

rnais Shan Tung ne laisse rien paraître de ses im-
pressions,: \'- '.'< ¦  -

Mac Dowell accorde un mois de congé à Keith et
lui confie la clef de la maisonnette de l'agent Brady
qui se trouve en expédition , afin d'y pouvoir jouir
en paix du repos si bien mérité.

C'était un mélange anglais, riche et parfu-
mé. Et, tandis que le feu brûlait d'une flam-
me plus claire et que l'odeur du tabac emplis-
sait la pièce, Keith s'étendit sur le rocking-
chair de Brady, en poussant un soupir de sa-
tisfaction.

Ses pensées vagabondaient au fracas de la
tempête.' Il se construirait une maison toute
semblable à celle-ci, là-bas, dans les monta-
gnes inexplorées, où naissait le Saskatchewan
Et il n'oublierait pas non plus, le réservoir
d'eau, à mi-route entre le toit et le sol. Au
bout de quelques années, personne ne se sou-
viendrait qu'un nommé John Keith avait
vécu. . - .„. . _  _ ¦ • :

Un bruit soudain le mit sur pied. C'était la
sonnerie du téléphone. Depuis quatre années
qu'il ne l'avait entendu, ce bruit lui crispa les
nerfs étrangement.

C'était , sans doute, Mac Dowell qui le de-
mandait, au sujet du petit Japonais, ou pour
s'informer comment il trouvait la maison.
C'était cela, probablement...

C'est ce qu'il se disait tout haut, en posant
sa pipe sur la table et en se dirigeant vers
l'appareil. Il décrocha , d'un geste, le récep-
teur, et le porta à son oreille.

Ge ne fut pas Mac Dowell qui répondit. Ce

ne fut pas, non plus, Shan Tung. A sa vive
surprise, il reconnut, à travers le tumulte de
la tempête, la voix de Miriam Kirkstone.

CHAPITRE VII
Au bout du f i l

Il sursauta. Pourquoi la fille du juge l'appe-
lait-elle au bout du fil, à cette heure juste-
ment, où le ciel livide était sillonné par
l'éclair, où la terre tremblait au roulement du
tonnerre ?

Miriam Kirkstone parlait d'une voix aiguë,
comme si elle eût craint, inconsciemment, que
l'orage ne couvrît ses paroles. Elle disait à
Keith qu'elle venait de téléphoner d'abord à
la caserne, mais trop tard pour le toucher
avant son départ. Mac Dowell avait répondu ,
et elle avait appris par lui que celui qu'elle
demandait s'était rendu, pour y loger, au bun-
galow de Brady.

Elle s'excusait d'être si rap idement impor-
tune et priait Keith de ne pas lui en vouloir.
Il comprendrait bientôt quel mobile l'avait
faite agir. Consentirait-il à venir la trouver
chez elle, ce même jour , à huit heures du
soir ? C'était, pour elle, d'une importance ex-
trême.

Pris au dépourvu, Keith, après un bref ins-
tant de réflexion, répondit qu'il viendrait. Il
entendit le « Merci ! » de la jeune fille, puis
son « Au revoir ! », raccrocha le récepteur, et
demeura passablement interloqué. La conver-
sation avait été rapide, de part et d'autre, et
le timbre de voix de Miriam Kirkstone avait

par des animaux jeunes ou adultes parfaite-
ment engraissés. Les bœufs de deux ans et de-
mi à six ans et les vaches n'ayant jamais porté
ou n'ayant eu qu'un veau ou deux et en gé-
néral toute les vaches grasses qui n'ont pas
plus de sept ans sont considérées comme bê-
tes de première qualité.

La viande de seconde qualité est fournie
par les bœufs de travail , convenablement en-
graissés, mais ayant toujours plus de cinq ans,
quelquefois sept, huit et même neuf ans. Les
vaches ayant avorté, qui ne donnent presque
plus de lait , enfin qui ont plus de sept ans et
qui sont engraissées modérément, sans excès
de graisse de couverture, donnent aussi une
viande de seconde qualité.

. Les bœufs ufilisés trop longtemps au travail
et , par conséquent, médiocrement engraissés,
et les vaches usées par le vêlage et par la pro-
duction du lait, donnent une viande plus co-
riace, moins infiltrée de graisse et moins sa-
voureuse, qui est considérée comme viande de
troisième qualité.

LONDINIERES
professeur d Agriculture

Pourquoi
je f coi
m abonner
anjNionr?

Parce que je serai assuré, ainsi que ma
femme, contre tout accident grave
pouvant nous atteindre..

Parce que ce journal publiera trois
ou quatre beaux feuilletons chaque
année.

Parce que je pourrai insérer chaque
année une petite annonce gratuite
lorsque j'aurai un objet à vendre ou
quelque chose à demander par la voie
du journal.

Parce qu'il est intéressant et documenté.
Parce que pour obtenir tous ces avan-

tages et pour avoir dans chaque nu-
méro un résumé des nouvelles du
canton, de la Suisse et de l'étranger,
ainsi que des articles instructifs, je
ne dépense que le très minime mon-
tant de deux francs cinquante, cha-
que six mois.

tremblé légèrement. Keith pensa que l'appré-
hension nerveuse de l'orage en était cause.
Mais que pouvait-elle bien lui vouloir ?

Un coup frappé à la porte de la maison in-
terrompit ses pensées. Il ouvrit, et un petit
homme entra, qui, bien que trempé, était tout
sourire.

C'était le cuisinier japonais. Il n'était pae
plus haut qu'un gamin ordinaire de seize ans,
De ses yeux, de ses oreilles, de son nez et de
ses cheveux, coulaient des ruisselets de pluie.
Son manteau, non moins dégouttant, étail
gonflé de paquets, qu'il y avait mis à l'abri,
de son mieux, en montant les pentes de la
colline.

Keith l'aima tout de suite. Il se sentit inca-
pable de résister aux grimaces, d'une sympa-
thie communicative, du petit homme. Et, tan-
dis que celui-ci, pareil à un épagneul qui sort
de l'eau, s'engouffrait dans la cuisine, il l'y
suivit et l'aida à se débarrasser de ses colis.

Avant que le Japonais eût déposé son der-
nier paquet, il avait déjà affirmé à Keith que
la pluie était une chose délicieuse, lui avait
déclaré que Wallie était son nom, qu'il dési-
rait gagner cinq dollars par semaine et qu'il
fricotait « divinement bien ».

Keith éclata de rire et Wallie, de son côté,
était à ce point heureux de la tournure favo-
rable que prenait ses affaires , qu'il se mit à
sauter en l'air, en claquant ses talons l'Un con-
tre l'autre.

Après ces mutuelles expansions, Wallie fut
livré seul à ses fourneaux, pendant une heure



Triple votation du? 22 décembre
L'ancienne loi a été complétée et précisée

sur plusieurs points , notamment en ce qui
concerne la réclame par projections lumineu-
ses, ignorées dans la loi de 1907. La loi nou-
velle étend et renforce les interdictions de
poser des affiches dans le but de mieux pro-
téger les paysages. Les communes devront dé-
signer les emplacements d'affichage.

Votons tous

Le référendum obli gatoire appelle les élec-
teurs valaisans aux urnes , le 22 décembre. Us
auront à se prononcer sur trois objets accep-
tés sans opposition au Grand Conseil, à sa-
voir : un décret du 23 mai 1929 concernant
la fixation du prix du sel et deux lois votées
en seconds débats le 14 novembre dernier , sur
les affiches - réclames et l'amélioration des
moyens d'irrigation.

Le décret sur le prix du sel tend à ré-
gulariser la situation actuelle. La loi des fi-
nances de 1903 fixait le prix du sel à 20 cts
le kilo et le produit de cette régale rappor-
tait , avant la guerre , un bénéfice annuel de
200,000 fr. à la caisse de l'Etat. Mais les ma-
jorations du prix de revient et des frais de
transport du sel, dès les premières années de
la guerre, menaçaient de réduire à néant cet-
te importante ressource. Pour rétablir l'équi-
libre rompu, le Grand Conseil autorisa le Con-
seil d'Etat à majorer le prix de vente du sel
en vertu des pleins pouvoirs. Dès 1917 ce prix
avait été porté à 30 centimes sans que la si-
tuation d'avant-guerre ait été rétablie. C'est
pourquoi le Grand Conseil vota encore, en
1919, un décret autorisant le gouvernement à
vendre le sel jusqu'à concurrence de 35 cts le
kilo. Mais le peuple repoussa le décret à une
forte majorité.

Devait-on revenir alors au taux légal de
20 cts, quitte à ne rien retirer de la régale ?
Non, on s'en tint au système établi pendant
la guerre, soit aux 30 cts, ce qui a donné à
l'Etat , en 1928, un bénéfice net de 373,000 fr.
Mais des voix s'élevèrent contre cette façon
de faire dont on contestait la légalité. C'est
ce qui a engagé l'autorité législative à élabo-
rer le présent décret qui fixe le prix du sel
de cuisine entre 20 et 30 cts, normes maxi-
male et minimale.

Nous engageons tous les électeurs à dépo-
ser un ... : . _ •- - ' (  .. >¦¦

Oui
et à ratifier le vote de nos députée

Le se.cond objet soumis au vote populaire
est une loi sur les affiches-réclames rem-
plaçant la première législation sur la matière
qui date de novembre 1907. Le but de cette
première loi était de protéger le paysage con-
tre l'enlaidissement par les abus des affiches-
réclames. Cette arme législative s'est révélée
efficace et a rempli le but qui lui était assi-
gné. Mais la loi de 1907 ne tenait pas assez
compte des nécessités du commerce et de l'in-
dustrie pour lesquels la réclame est devenue
un moyen de développement indispensable.

Les milieux commerçants et industriels es
limaient que les taxes sur les affiches étaient
par trop onéreuses et devenaient une entrave
pour le développement de leurs affaires. La
nouvelle loi fait droit à une bonne partie des
revendications de la Chambre de commerce.
Des réductions de tarifs sensibles (de 5 à 3
francs) ont été apportées pour les affiches du-
rables et les petites affiches.

Les affiches placées dans les vitrines ou à
l'intérieur des magasins, hôtels et cafés, et re-
latives au commerce ou à l'industrie qui y
sont exercéB, ou bien aux produits qui y sont
débités sont désormais exonérées de toute
taxe. L'affiche temporaire ne payera plus
d'après le temps qu'elle reste exposée, mais
uniquement d'après sa surface et selon un ta-
rif fixe inscrit dans la loi. Les affiches con-
cernant les convocations de sociétés ' n'ont pas
de droit de timbre à payer non plus.

environ, au bout de laquelle des bouffées dé-
licieusement odorantes vinrent prouver à
Keith que le petit Japonais ne perdait pas son
temps et tenait à lui prouver , sans plus tar-
der, son divin talent culinaire.

Keith avait profité de ce répit pour télé-
phoner à Mac Dowell. Le prétexte en fut l'ar-
rivée de Wallie, et la vraie raison son désir de
savoir à quoi s'en tenir sur les sentiments
exacts, à son égard , du Commandant de la Po-
lice montée.

Shan Tung, derrière son dos, avait-il parlé ?
Keith fut heureux de constater qu 'il n'y

avait rien de changé dans la cordialité de la
voix qui lui parvenait. Si Shan Tung avait eu
quelque soupçon, il l'avait gardé pour lui.

Keith espérait également que Mac Dowell
pourrait peut-être lui donner quelques éclair-
cissements au sujet de la surprenante requête
de Miriam Kirkstone, le priant d'aller la voir
dans la soirée.

Ce fut Mac Dowell qui, le premier, lui par-
la de la jeune fille.

— Elle paraissait , dit-il, quand elle est ve-
nue te demander à la caserne, très pressée de
te voir. Je serais désireux d'avoir, à son sujet ,
un entretien avec toi.

Keith renifla l'air.
Wallie, répondit-il , va sonner le déjeu

— Entendu, répliqua Mac Dowell. Le temps
de venir...

Un quart d'heure après, Keith aidait Mac
Dowell à retirer son imperméable. L'orage
avait cessé et un épais brouillard s'était élevé,
à sa suite, sur la vallée du fleuve et sur la
ville. ,'

Le Commandant, le dos au feu, bourra sa
pipe et, au lieu de s'extasier, comme Keith
s'y attendait , tant sur la gaieté du feu de bou-
leau que sur les relents parfumés qu'envoyait
la cuisine, il plissa son front , prouvant ainsi à
son hôte qu'il avait en tête des préoccupa-
tions beaucoup plus importantes que celles du
déjeuner et du feu joyeux.

Il porta ses regards vers le téléphone.
I — Alors, Conniston, elle avait grande hâte

ner d ici une demi-heure. Endosse donc un
pardessus et viens me j oindre ici... Hem !
Hem ! Le repas, si j'en crois mon odorat , pro-
met d'être exquis.

Ou

CHANGE
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La loi sur l'amélioration des moyens
d'irrigation est le plus important des trois
objets soumis. Elle est basée sur la loi fédé-
rale de 1893 relative à l'amélioration de
l'agriculture et complète d'heureuse façon la
loi cantonale de 1917 sur les améliorations
foncières.

La création de nouveaux moyens d'irriga-
tion, tant en plaine qu'à la montagne, l'instal-
lation de pompages, l'amélioration et le re-
maniement des canaux existants, la création
et l'agrandissement de bassins d'accumulation
ayant pour but d'augmenter la quantité d'eau
et d'étendre l'irrigation, de réduire à un mi-
nimum l'entretien des bisses, sont mis au bé-
néfice de cette loi. Il en est de même des ins-
tallations pour sulfatages, bassins, conduites
d'eau et réservoirs, etc. Le subside cantonal
pour les travaux d'irrigation pourra s'élever
jusqu'au 40 %, taux supérieur à celui prévu
par la loi de 1917 en faveur des améliorations
foncières (qui est de 25 % seulement) . Les
travaux exécutés par les communes, . les con-
sortages ou les particuliers, et dépassant fr.
60,000 ne peuvent être entrepris qu'à la suite
d'un décret du Grand Conseil. Jusqu 'à ce chif-
fre , c'est de la compétence du Conseil d'Etat.
Tous travaux ayant trait à l'irrigation et di-
gnes du subside fédéral pourront être mis au
bénéfice de la loi.

Le Conseil d'Etat est autorisé à faire un
emprunt jusqu 'à concurrence d'un million et
demi de francs, afin de faire face aux nouvel-
les charges cantonales découlant de l'applica-
tion de cette loi. Si cette somme est insuffi-
sante, le Grand Conseil peut, en cas de pénu-
rie budgétaire, voter un nouvel emprunt qui
ne pourra pas être supérieur au premier. Ce
second emprunt servira uniquement à sub-
ventionner des travaux d'installations pour
l'irrigation.

La loi sur l'irrigation intéresse paysans et
vignerons, campagnards, riverains et plânains
de tout le Valais, pays sec, sauf le district de
Monthey qui, soumis à un régime naturel plus
humide, ne connaît pas l'irrigation. Mais on
est persuadé que les citoyens de Monthey se-
ront assez solidaires et désintéressés pour vo-
ter, le 22 décembre, cette œuvre législative qui
comble les vœux de l'agriculture valaisanne
dans son ensemble, avec le même empresse-
ment que leurs concitoyens des zones sèches
du Valais.

Ne manquons pas de nous rendre au scrutin
et votons

Oui

Spéculation
Une dame plutôt mûre demande , en minaudant ,

â un financier universellement connu pour sa ladre-
rie :

— Quel âge me donnez-vous , cher ami, voyons,
franchement ?

Une tendre et charmante amie, qui a entendu la
question , dit à mi-voix à son voisin :

— Elle s'adresse à lui parce qu'elle le sait avare.

de te voir ? Je parle de Miriam Kirkstone...
— Oui, évidemment.
— Mac Dowell s'assit et gratta une allumet-

te. Puis, dans les bouffées de sa pipe, il de-
manda :

— Sa voix n'était-elle pas un peu... nerveu-
se ? Excuse mon indiscrétion , Derry. Mais
cette affaire est bizarre. Tu es arrivé ici de ce
matin et , en plein orage , elle est revenue à la
caserne, pour se rencontrer avec toi.

« Elle a paru extraordinairement désap-
pointée de ne pas te trouver, et elle est re-
partie sous la pluie battante. J'entendais, dans
mon bureau , les fils télégraphiques siffler
sous les décharges électri ques... Vainement j'ai
tenté de la retenir. Elle semblait agir sous une
impulsion irrésistible.
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Martigny-Ville / /
PRETS * sous toutes formes usuelles
tionnements , hypothèques, nantissement de titres ou police d'assurance-vie.

Escompte de papier commercial.

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

compte-courant disponibles à vue.
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I Fœtisch Frères i \* on est sûr d'être bien servi «

i Anches el Cordes i
a ¦
i de toute première qualité ¦
« ¦
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Le Docteur E. DELHERSE
à Monthey

-tvise sa très honorable clientèle que les consul-
tations ont lieu dans la maison Cardis, en
'ace de la Tannerie Maxit , rue Coppet.

Téléphone 124.

Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

F. Meister
Martigny-Ville

Avenue de la Gare - Téléphone SB

Spécialités :

Gâteaux anglais - Tourtes
Pâtes froids - Duchés

Installation frigidaire

— Elle m a  donné la même impression, re-
pondit Keith.

Mac Dowell se tut, passa sa main sur son
front et fixa Keith. Puis il reprit :

;— Je dois te dire, Derry, que je porte à
cette jeune fille un grand intérêt. Quand son
père a été tué, elle était en pension, à Otta-
wa, et n'est rentrée ici que quelques jours
après.

« A ce moment, tu étais parti déjà, pour
donner la chasse à John Keith... Je me suis
occupé d'elle et de ses affaires, car elle était,
en ces heures tragiques, affreusement seule et
désespérée.

« Je ne parle pas de son frère, Peter Kirk-
stone, un personnage louche, d'une moralité
douteuse, et que je crois, entre nous, capable
de tout...

« Miriam était , à cette époque, la plus ex-
quise jeune fille qui se pût voir et, en dépit
de son chagrin, elle n'a fait depuis que croître
en beauté. Jusqu'au jour... Cela a commencé,
il y a cinq à six mois environ, pour atteindre,
depuis deux, son paroxysme... Jusqu'au jour
où elle s'est, sans raison connue, complète-
ment transformée.

« Je 1 ai vue qui devenait soucieuse et.tris-
te. Son teint merveilleux a pâli, sa figure s'est
amaigrie. Tu l'as trouvée jolie, n'est-ce pas ?
Mais ce n'est rien à côté de ce qu'elle était
hier. C'est une fleur qui se fane et dépérit.

« Quel est l'effrayant souci qui la ronge ?
Je l'ignore. Elle ne m'a pas dit son secret, et
je n'ai pas osé le lui demander. Il ne peut
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Commune de Sion
Les votations de dimanche prochain

auront lieu pour la Commun^ de Sion à la
Grande Salle de l'Hôtel de Ville.
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s'agir d'un mal purement physique, j'en suis
persuadé. Elle n'a jamais, d'ailleurs, consulté
à ce sujet aucun médecin... Ou bien s'agit-il
d'une maladie mentale, ce qui serait le plus
terrible de tout ? Mais j'en doute. Il faut
m'aider, Conniston, à percer son secret.

Mac Dowell se pencha familièrement vers
Keith. Ce n'était plus l'homme de fer. Une an-
goisse miséricordieuse perçait dans ses traits.

— Je ne connais, reprit-il, personne autre
que toi, Derry, à qui j'eusse voulu confier cet-
te mission... Il faut un parfait gentleman, à la
fois pénétrant et discret. Tu vas la voir en
tête à tête, et c'est elle-même qui t'a deman-
dé. Tâche de la faire parler... Mais, quoiqu'il
arrive, quoiqu'elle te dise, promets-moi, mon
vieux, que le secret demeurera entre nous
deux.

Keith réfléchit, puis demanda :
— Tu es, toi-même, un vieux routier, Mac

Dowell. Soupçonnes-tu quelque chose ?
Le front de Mac Dowell s'assombrit davan-

tage et il fit le geste de chasser une idée dou-
loureuse qui le hantait. Il prit nerveusement,
dans la sienne, la main de Conniston et dit à
mi-voix, comme s'il craignait d'être entendu
d'un tiers :

— Shan Tung... Oui , Shan Tung est mêlé à
cette affaire. Comment, exactement, je l'igno-
re. Mais il joue là un rôle... Quel rôle ? Un
rôle terrible, sans aucun doute.

— Mais encore... Que crois-tu ?
— Je crois... que le Chinois est épris de la

fille du juge, que... peut-être... il est déjà son
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amant. Shan Tung, Miriam Kirkstone... C est
effroyable, oui, d'y seulement songer ! Si cela
est, comment a-t-elle glissé dans les bras de ce
singe jaune ? Elle se sent entraînée par lui
aux gouffres infernaux, et c'est cela qui la
tue !

Keith sentit son sang se glacer dans ses vei-
nes. Dans un sursaut d'indignation, il retira
brusquement sa main de celle de Mac Dowell.

— C'est impossible ! s'exclama-t-il. Tu es
fou, Mac Dowell... C'est une supposition
monstrueuse.

— C'est ce que je me suis dit, tout d'abord.
Puis force m'a été de reconnaître que c'était
parfaitement possible...

Le visage de Mac Dowell avait repris son
masque de coutumière énergie et, dans ses
mains crispées, il serrait, à les briser, les bras
du fauteuil dans lequel il était assis.

Mesurant et pesant chaque mot qui sortait
de ses lèvres, il continua :

— Je ne suis pas, Conniston, un homme à
m'emballer sans raison, sur une fausse piste.
J'ai l'habitude de contrôler avant de croire...

« Je dois te dire tout d'abord , Derry, que je
n'ai jamais considéré que Shan Tung fût un
homme pareil à un autre. Je ne suis pas su-
perstitieux, mais je suis persuadé qu'il possè-
de une sorte de pouvoir magnétique, dont il
use à son gré. Il suffit de le regarder, de re-
garder ses yeux. C'est, pour parler comme les
savants, un « sujet » de premier ordre.

« De là à conclure qu'il a usé de cette force
psychique pour attirer à lui Miriam Kirkstone

et l'amener là où il voulait en venir, il n'y a
qu'un pas.

« Je n'affirme pas, bien entendu, que cela
soit. Je ne sais rien. Mais d'autre explication
à une pareille déchéance, il n'y en a pas.

Ce n'est, malheureusement, qu'une convic-
tion. Ce n'est pas une certitude et, légalement,
je suis désarmé.

— Et tu les as surveillés ? interrogea Keith.
— Oui. Pas depuis très longtemps, cepen-

dant. Car , au début, mon esprit flotta , indécis,
sur les causes du dépérissement de Miriam
Kirkstone. Ce que j'ai connu depuis m'a suffi.

« Au-dessus du café tenu par lui, est l'ap-
partement de Shan Tung. Personne, que je sa-
che, n'y a jamais pénétré. Que se passe-t-il là ?
Je l'ignore. Un prétexte plausible m'a tou-
jours manqué pour y faire perquisitionner.

« Parfois, par les joints des fenêtres, tou-
jours fermées, et que closent d'épais rideaux
intérieurs, sort une fumée d'encens.

« Comme je demandais une fois, en riant, à
Shan Tung, si son appartement était un tem-
ple, il me répondit , sans se troubler, que là
se trouvait en effet l'autel de ses dieux domes-
tiques. Que pouvais-je dire et faire ? Il est
chez lui. Cet homme, je te le dis, Conniston.
est insaisissable. Il vous file entre les doigts
comme une couleuvre, une puante couleuvre...

— Oui, oui, je comprends... approuva Keith,
un peu rassuré, quant à lui, par cette méfian-
ce de Mac Dowell envers le maudit Chinois.

— Cet homme, reprit Mac Dowell, est re-
doutable entre tous. Si j 'ai accepté son affi
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liation à la Police, ce n'est pas tant pour les
services qu'il nous rend , et qui sont précieux
cependant, que pour garder le contact avec
lui, lui mettre la main au collet, à la premiè-
re occasion. Mais, jusqu'ici, je le répète, il n'a
donné lieu à aucune plainte .

« Quant à tirer quelque renseignement de
son nombreux personnel, il n'y faut point
songer. Tous ses serviteurs sont chinois com-
me lui, aussi muets et énigmatiques que leur
maître, et ils lui sort dévoués corps et âme

— Diable ! fit Keith.
Les veines gonflées et les mains crispées de

Mac Dowell témoignaient de l'intensité de
son exaspération.

Il continua :
— On accède à l'appartement de Shan

Tung, soit par un petit escalier qui aboutit au
café, à une porte sous tenture, soit par un
autre escalier qui descend , derrière la maison,
à une ruelle étroite.

« Or, un soir, très tard, j 'ai vu M.iriam
Kirkstone sortir par ce second escalier. Deux
fois, depuis, je l'ai revue, à la même heure
nocturne et dans des conditions identiques.

« Ce n'est pas tout. J'ai surveillé également
la maison de Kirkstone. Trois fois, dans le
mois qui vient de s'écouler, j 'y ai constaté la
venue de Shan Tung.

« La troisième fois, je sonnais et me pré-
sentai hardiment, sous un faux prétexte. Je
demeurai, pendant une heure, avec la jeune
fille. Mais je ne vis rien, ni n'entendis rien de

Shan Tung. Il était caché, ou s'était éclipsé à
mon arrivée.

« Ce qui complique encore le mystère, c'est
que Peter Kirkstone, le frère de Miriam, a
complètement disparu, depuis deux mois. La
veille de son départ , j 'ai reçu de lui un niot
bref , m'avisant qu'il s'absentait pour affaires.
Il n'a pas reparu depuis.

« Y a-t-il rapport de cause à effet, ou sim-
plement coïncidence ? Peter Kirkstone est-il
complice de l'horrible machination de Shan
Tung et a-t-il reçu de lui de l'argent, pour
s'éloigner et se taire ? C'est bien possible. Je
le crois assez canaille pour cela. Mais, là en-
core, des suppositions, aucune certitude. »

Tandis que Mac Dowell parlait, Keith re-
voyait Miriam Kirkstone, telle que'lle lui était
apparue dans le bureau du Commandant, svel-
te et blonde, avec ses yeux gris-perle et ses
cheveux qui étincelaient dans un rayon de so-
leil. Et Shan Tung aussi se profilait devant
lui , avec son allure efféminée, ses mains ru-
sées et cauteleuses , et la fente sinistre de ses
yeux.

— Pourquoi, demanda-t-il à Mac Dowell,
pourquoi , puisqu'elle vient souvent te rendre
visite — afin de se mettre sous ta protection,
j 'imagine — ne lui as-tu pas réclamé des ex-
plications ?

— C'est bien ce que j 'ai fait , avec toutes
les précautions oratoires nécessaires. Mais elle
nie tout. Elle m'a seulement avoué que le Chi-
nois était, un après-midi, venu en effet chez
elle, pour lui donner des nouvelles de son



Conditions générales
pour l'assurance contre les accidents des abonnés au journal „Le Rhône

auprès de ..La Bâloise" Compagnie d'atsurances lur la vie, à Bâle
Article premier

. La Bâloise » , Compagnie d'assurances sur la vie
à Bâle. assure, conformément aux conditions géné-
rales ci-après , les abonnés au journa l « Le Rhône »
contre les accidents corporels qui pourraient leur
survenir pendant et en dehors de leurs occupations
professionnelles et en voyage, dans les limites de
l'Europe.

L'assurance s'étend d'office à l'abonné et à son
conjoint. Si, au lieu d'un conjoint , l'assurance doit
s'étendre à un autre membre de la famille , soit pè-
re ou mère, fils ou fille , frère ou sœur de l'abonné,
il devra en être donné connaissance à l'Administra-
tion du journa l, avec indication des noms, prénoms
et année de naissance. 11 ne pourra , cependant , être
assuré à la fois plus d'une personne du sexe mas-
culin.

Le droit à l'assurance n'est accordé qu 'aux per-
sonnes âgées de 15 ans révolus , ainsi qu 'à celles
n'ayant pas dépassé l'âge de 70 ans , même si le prix
de l'abonnement est régulièrement acquitté ; en ou-
tre, sont exclues de l'assurance les personnes attein-
tes de cécité, surdité, paral ysie , souffrant d'épilep-
sie, de maladies mentales , de neurasthénie grave ou
celles qui, par suite de mutilation de membres, sont
déjà totalement ou partiellement invalides.

Art. 2
L'assurance est valable pour tous les abonnés qui

payent la finance d'abonnement au journal , y com-
pris la prime pour l'assurance. Sont exclues de l'as-
surance, les personnes qui reçoivent le jou rnal gra-
tuitement.

Si plusieurs personnes ou une association (par
exemple, une société ou corporation) sont abonnées
au journal , l'assurance n'est valable qu 'à partir du
jour où l'administration du jou rnal a reçu l'indica-
tion des noms des personnes qui jouiron t de l'assu-
rance.

En cas de décès de l'abonné, l'assurance conserve
sa validité pour la personne co-assurée , jusqu 'au
moment du transfert éventuel de l'assurance sur ia
tête d'un autre abonné , au plus tard , toutefois , jus-
qu 'à l'expiration de la période pour laquelle le mon-
tant de l'abonnement et de l'assurance aura été
payé d'avance.

Art. 3
L'assurance n'a effet que pendant la durée de

l'abonnement et aussi longtemps que le contrat pas-
sé entre la Compagnie et l'Administration du jou r-
nal « Le Rhône », sera en vigueur. La résiliation du
contrat sera annoncée dans « Le Rhône » par une
insertion bien visible. Toutefois , les abonnés assurés
qui auraient payé leur finance d'abonnement pour
un temps allant au delà de la date de cessation du
contrat , ont encore droit à l'assurance jusqu 'à l'ex-
p iration du temps pour lequel l'abonnement est
payé.

En outre, l'assurance n'a validité qu'à partir du
moment où l'abonnement subsiste depuis deux se-
maines sans interruption , et à la condition que
l'abonné ait payé le montant de son abonnement et
de l'assurance pour la période en cours et cela
avant que l'accident se soit produit.

Si l'abonnement cesse ou est interrompu , l'assu-
rance cesse également de déployer ses effets. Il y a
interruption , en particulier :

a) Si un remboursement postal n'est pas retiré ;
b) Si, en cas de remboursement postal, le verse-

ment du montant de l'abonnement n'est pas ef-
fectué au plus tard le jour de l'échéance , c'est-
à-dire le premier jour de chaque trimestre ;

c) Si deux numéros du journal qui se suivent
n 'ont pas été retirés , pour autant que ce re-
trait , selon convention , incombe à l'abonné ;

d) Si deux numéros du journal qui se suivent
n'ont pas été payés à présentation au domicile
de l'abonné , pour autant que ce mode de faire
a été convenu.

Si l'abonnement a été interrompu , l'assurance ne
reprend son effet que lorsque l'abonné s'est mis à
jour en payant intégralement son arriéré. Ce n'est ,
toutefois, pas à PÂdministralion du journal de veil-
ler au paiement ponctuel de l'abonnement , mais à
l'abonné.

La quittance d'abonnement en cours tient lieu de
preuve de l'existence de l'assurance au moment de
l'accident.

Art. 4
Est considérée comme accident, au sens de la pré-

sente assurance :
Toute lésion corporelle que le médecin peut cons-

tater d'une manière certaine et dont est victime
l'abonné, par suite d'un événement extérieur agis-
sant sur lui subitement d'une façon violente et indé-
pendante de sa volonté ; en outre , le décès par as-
phyxie causée par l'émanation soudaine de gaz ou
de vapeurs , les empoisonnements de sang qui résul-
tent d'un accident couvert par l'assurance, les déchi-
rures et distorsions musculaires , quand elles sont la
conséquence d'un effort spontané ; en outre , les ac-
cidents qui atteignent l'abonné assuré en cas de lé-
gitime défense, en cas de sauvetage de personnes
ou de biens en détresse , dans un service de sapeurs-
pomp iers ou pendant l'accomplissement de son ser-
vice militaire en temps de paix dans l'armée suisse.

Sont également compris dans l'assurance :
les accidents survenant en faisant usage de bicy-

clettes , d'automobiles à titre d'invité et sans condui-
re personnellement (à l'exclusion des courses de
concours ou d'entraînement à ceux-ci) ; en prati-
quant les sports ou jeux , tels que football , gymnas
li que , lutte , patins à glace ou à roulettes, skis, luges,
bobsleighs , hockey, tennis , jeux de boules et de quil-
les, escrime, chasse, pêche, équitation , etc. ; en par-
tici pant à des courses à pied ou à des excursions en
montagne sur sentiers fray és ou dans les montagnes
tenues pour moyennes, en temps que le terrain soit
facilement praticable , même pour des personnes non
exercées. Pour les accidents se produisant pendant
le patinage sur glace, au bain ou pendant la nata-
tion ou lors d'excursions en bateau , la Compagnie
ne paie une indemnité, en cas de décès, que s'il est
prouvé que la mort n'est pas due à l'immersion,
mais bien à une lésion corporelle et que le sinistré
était accompagné d'une personne adulte.

Ne sont pas considérés comme accidents, en par-
ticulier :

toutes les maladies et les états maladifs , entre au-
tres les maladies causées par infection ou inhala-
tion , les maladies contagieuses et les empoisonne-
ments internes, toutes les lésions causées par l'ab-
sorp tion d'aliments , de boissons, de médicaments on
de matières nuisibles, les attaques d'épilepsie et épi
leptiformes , les attaques d'apoplexie , les crampes,
les évanouissements et les syncopes de toutes sortes,
ainsi que leurs suites ; les suites d'influences at-
mosphéri ques telles que refroidissements , congéla-
tions , insolations ; les lumbagos et sciatiques , les oc-
clusions intestinales et les hernies de toute nature,
quelle que soit leur origine ; les conséquences d'in-
fluences psychiques.

Sont exclus de l'assurance :
les conséquences d'opérations chirurgicales de tou-

te nature , à moins que celles-ci n 'aient été nécessi-
tées par un accident couvert par l'assurance ; les
aggravations d'un accident par suite de grossesse ;
les lésions faites par l'abonné assuré sur son pro-
pre corps, par exemple, en se coupant des cors aux
pieds , en se taillant les ongles, en se grattant ; les
tentatives d'exécution d'une action coupable en en-
freignant les lois et prescri ptions pour la protection
de la vie et de la santé ; les accidents survenant lors
de la participation à des rixes ou voies de fait , en
état d'ivresse manifeste, à la suite d'une négligence
grave ou en voulant braver un danger manifeste,
lors de l'exécution d'entreprises hasardeuses ; les ac-
cidents dont est victime l'abonné assuré, au service
militaire et maritime hors de la Suisse, ainsi qu 'au
service de guerre, lors d'événements de guerre et de
troubles civils, de tremblements de terre , d'éboule-
ments de montagne, d'éruptions volcaniques el
d'inondations , ou qui surviennent dans des fabri-
ques d'explosifs , de poudre ou de dynamite ou au-
tres établissements similaires ; en outre , les acci-
dents survenant en conduisant des automobiles ou
motocyclettes, en utilisant des ballons ou avions,
ainsi que lors d'excursions dans les hautes monta-
gnes ou sur des glaciers.

Art. 5
Les prestations d'assurance s'élèvent à :
1000 fr. en cas de décès,
1000 fr. en cas d'invalidité totale et
jusqu 'à 600 fr. en cas d'invalidité partielle et per-

manente.
L'indemnité pour le cas de décès est payée si,

dans le délai d'un an à compter du jour de l'acci-
dent , celui-ci a causé la mort de l'abonné. Cette in-
demnité sera versée au conjoint survivant , pour au-
tant que ce dernier vivait en ménage commun avec
le défunt ; à défaut du prénommé, l'indemnité re-
viendra aux descendants directs de l'abonné assuré.
Si le défunt ne laisse ni enfants, ni petits-enfants
héritiers , la dite indemnité pour le cas de décès sera
versée aux père et mère ou, à défaut , aux frères et
sœurs du défunt , à l'exclusion de tous autres héri-
tiers.

L'indemnité pour le cas d'invalidité sera payée si,
dans le délai d'un an , à compter du jour de l'acci-
dent , ce dernier a eu pour conséquence une incapa-
cité totale permanente de la capacité de travail de
l'abonné assuré. L'existence et le degré d'invalidité
sont constatés sur la base d'expertises médicales.

Dans les cas suivants, sont considérées comme in-
validité totale , la perte complète de la vue des deux
yeux , la perte ou mutilation excluant tout travail,
des deux jambes ou des deux pieds, des deux bras
ou des deux mains, la perte d'un bras ou d'une
main et en même temps d'une jambe ou d'un pied ,
la paralysie totale et les maladies mentales incura-
bles excluant toute possibilité de travail , pour au-
tant qu'elles résultent d'un accident.

Pour tous les autres cas a invalidité permanente,
il est payé une indemnité partielle , dont l'importan-
ce est fixée d'après le degré d'invalidité résultant de
l'expertise médicale.

En cas de perte totale ou de mutilation excluant
tout travail des membres ou organes spécifiés ci-
après, il est formellement convenu entre les parties
que l'indemnité sera la suivante :
. Pour la perte : du bras droit ou de la main droi-
te, fr. 360.— ; du bras gauche ou de la main gauche,
d'une jambe ou d'un pied , fr. 300.— ; d'un œil, fr.
180.— ; du pouce de la main droite, fr. 130.— ; du
pouce de la main gauche, fr. 110.— ; de l'index de
la main droite , fr. 90.—¦ ; de l'index de la main gau-
che, fr. 80.— ; de l'un des trois autres doigts de la
main droite ou de la main gauche, fr. 40.— ; d'un
gros orteil ou de deux autres doigts de pied , fr.
80.— ; d'un autre doigt de pied , fr. 20.— ; de
l'ouïe d'une oreille , francs 100.— ; de l'ouïe des
deux oreilles, francs 360.— ; pour les maladies ner-
veuses résultant d'un accident , l'indemnité ne pour-
ra pas dépasser fr. 120.— ; pour la perte simultanée
résultant du même accident de plusieurs membres
ou organes, l'indemnité sera fixée dans les propor-
tions ci-devant , mais ne pourra toutefois dépasser
fr. 600.—.

En cas de perte partielle ou de privation partiel-
le de l'usage des membres ou organes précités, les
taux d'invalidité seront réduits dans la proportion
correspondante.

La perte ou la mise hors d'usage d'un membre ou
d'un organe déjà mutilé ou incapable de servir
avant l'accident , ne donne droit à aucune indemnité
en cas d'invalidité permanente.

Si; ensuite d'expertises jnédicales, il ne peut pas
être déterminé tout de suite quel degré d'invalidité
il résultera , pour l'avenir, de l'accident , la Compa-
gnie aura le droit d'ajourner à une année au plus ,
à compter de la date de cessation du traitement mé-
dical, la fixation du degré d'invalidité.

Si les suites de l'accident sont aggravées par des
maladies ou infirmités qui existaient déjà lors de
l'accident , ou qui sont survenues après l'accident ,
indépendamment de celui-ci , il ne sera payé une in-
demnité que pour les suites de l'accident qui , à dire
d'experts , seraient résultées sans le concours de ces
états maladifs ou infirmités.

Pour un seul et même accident , la Compagnie ne
paie que l'une des indemnités prévues au présent
article. Le même accident ne donne également droit
qu 'à une seule indemnité, même si le sinistré est ti-

tulaire de plusieurs abonnements au journal c Le
Rhône ».

En cas de catastrophes atteignant plusieurs abon-
nés assurés, il est convenu que l'indemnité globale
maximum à verser sera de fr. 10,000.— par catas-
trophe , somme qui sera répartie entre les abonnés
assurés en proportions des dommages causés.

Devoirs en cas d'accident
Art. 6

Dès qu'un accident est arrivé, l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agen-
ce Générale de la « Bâloise », Compagnie d'assuran-
ces sur la vie, à Lausanne, ou l'Administration du
journal Le Rhône », à Martigny ; en même temps,
il prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré
en envoyant la dernière quittance ue l'abonnement
en cours. Pour les abonnés qui achètent le jour-
nal au numéro, l'Administration du journal fourni-
ra à la Compagnie la qualité d'abonné du sinistré.
Si l'accident a causé la mort de l'assuré, l'avis
doit être donné télégraphiquement à la Direction de
la « 'Bâloise-Vie », à Bâle, dans les vingt-quatre heu-
res.

Immédiatement après l'accident , un médecin doit
être appelé et , dans la suite , toutes les mesures uti-
les au rétablissement de l'abonné assuré doivent
être prises.

Les médecins de la Compagnie auront le droit
d'examiner, en tout temps, l'abonné assuré et , en
cas de décès, la Compagnie pourra ordonner l'au-
topsie du cadavre.

L'abonné assuré, ou quiconque réclamant une in-
demnité du chef de l'accident, est tenu de rensei-
gner la Compagnie exactement et consciencieuse-
ment sur les circonstances dans lesquelles l'accident
s'est produit ; à la demande de la Compagnie, il
devra produire à ses frais , en les réclamant , du mé-
decin traitant , des certificats renseignant sur l'état
de santé et les suites de l'accident. Les frais d'exa-
mens médicaux prescris par la Compagnie et rap-
ports d'expertises demandés par elle, sont à sa char-
ge. L'abonné assuré, ou l'ayant droit , est tenu de
dispenser du secret professionnel, vis-à-vis de la
Compagnie, les médecins qui ont donné des soins au
blessé ou l'ont examiné à l'occasion de l'accident
ou antérieurement. La Compagnie est autorisée à
demander à ces médecins, même directement , tous
les renseignements qu'elle jugera utiles.

Si l'abonné assuré ou quiconque réclamant une
indemnité du chef de l'accident , contrevient aux
obligations qui lui incombent selon les termes du
présent article , ou s'il omet, dans le délai de huit
jours , de fournir les renseignements réclamés par
la Compagnie, ou de lui procurer les certificats mé-
dicaux exigés par elle, sans qu'une excuse suffi-
sante puisse être alléguée, la Compagnie est déliée
de son obligation d'indemniser du chef de l'acci-
dent.

Art 7
La Compagnie déclare accepter comme for , outre

son siège à Bâle, le domicile suisse de l'abonné as-
suré ou de l'ayant droit.

Les demandes d'indemnités que la Compagnie a
contestées et qui ne sont pas portées devant les tri-
bunaux dans les deux ans à compter du jour de
l'accident , se prescrivent par l'expiration de ce délai.

Art. 8
La Compagnie se réserve le droit de modifier , en

tout temps, les conditions d'assurance ci-devant.
Ces modifications n'auront effet , vis-à-vis des abon-
nés, qu 'à partir du moment où elles auront été pu-
bliées dans le journal «Le Rhône », à un endroit
bien en vue.

Dans la mesure où les conditions d'assurances
qui précèdent n'ont pas réglementé les droits et
obligations des parties, ces dernières s'en réfèrent
aux dispositions de la Loi fédérale sur le contrai
d'assurance du 2 avril 1908.

frère. Elle nie, par contre, s'être jamais ren-
due chez Shan Tung, par l'escalier dans la
ruelle.

— Et tu ne l'as pas crue ?
— Evidemment non, puisque, de mes pro-

pres yeux, j 'ai constaté le contraire. Il est cer-
tain qu'elle ment, qu'elle ment avec une ef-
fronterie superbe... Je regrette d'avoir à le
dire, mais c'est ainsi ! Et, comme un jour je
lui réitérais à brûle-pourpoint mes questions,
elle a rougi jusqu'au blanc des yeux.

Keith ralluma sa pipe, qui s'était éteinte,
et fit quelques pas, de long en large.

— Mais, dit-il, que vient faire en cette his-
toire John Keith, mort et enterré ? Miriam
Kirkstone paraît lui porter, m'as-tu déclaré,
un considérable intérêt. Vis-à-vis du meurtrier
de son père, c'est pour le moins bizarre.

Mac Dowell secoua la tête.
— Je suis de ton avis, Derry, et je n'y com-

prends rien , non plus qu 'a tout le reste. Peut-
être n'est-ce pas Keith , à proprement parler,
qui l'intéresse, mais toi, Conniston, qu'elle
avait hâte de voir revenir.

« Elle n'ignore pas la vieille haine qui exis-
te entre toi et l'homme jaune, et sans "doute
espère-t-elle que tu la délivreras de son bour-
reau. Peut-être est-ce là ce qu'elle veut te de-
mander.

« Voilà , Derry, la situation. Il ne s'agit
plus, pour toi , de poursuivre un assassin jus-
qu'au Pôle Nord. Mais l'entreprise que je te
confie sera, qui sait ? plus malaisée encore.
Quant aux risques, ils ne sont pas moindres.

Dès l'instant où Shan Tung aura constaté que
tu entres dans la danse, si j'ai un conseil à te
donner, c'est de prendre soigneusement tes
précautions.

A ce moment, une petite cloche sonna.
—¦ Voici Wallie, dit Mac Dowell, qui nous

annonce que son déjeuner est prêt.
Les deux compagnons passèrent ensemble

dan? la salle à manger, où le Japonais les ac-
cueillit en grimaçant un sourire simiesque.

Le couvert était mis pour deux. Keith s'as-
sit en face de l'homme qui, s'il avait connu
'a vérité, l'eût envoyé droit à la potence.
C'était à la fois pathétique et risible.

CHAPITRE VIII
Miriam Kirkstone garde son secret

Sur le coup de deux heures, Mac Dowell fit
à son hôte ses adieux et , dans l'épais brouil-
lard , quitta la Hutte. Keith regarda disparaî-
tre sa haute stature grise.

Cette visite avait bouleversé tous ses plans.
Son parti , tout à l'heure, était pris, de profi-
ter de son congé pour se diriger vers l'Ouest,
comme en excursion, et sans éveiller les soup-
çons.

Une fois là-bas, il aurait écrit à Mac Dowell
que, réflexions faites, il avait résolu de ne
pas se rengager. Puis, sans attendre la répon-
se de son chef , il aurait poussé de l'avant,
afin d'aller s'ensevelir dans les solitudes de la
Colombie Britanni que, en laissant l'impression
qu'il s'était , de là , embarqué pour l'Australie
ou le Japon.

Il n'était plus, maintenant, aussi décidé
Miriam Kirkstone commençait à le singulière-
ment intéresser. Et cela d'autant que l'ancien
John Keith était en jeu dans l'aventure. Que
pouvait bien vouloir au vrai Keith la fille du
juge ? Il voulait le savoir.

Il passa le reste de la journée à se reposer
bien à fond dans le rocking-chair de Brady,
en fumant et lisant, et attendit le soir avec
impatience.

Dès que le dîner fut terminé, il expédia en
ville Wallie, le chargeant de quelques courses,
et notamment d'aller quérir, à la caserne, di-
vers objets ayant appartenu à Conniston. A
huit heures moins le quart, il se mit lui-même
en route, pour se rendre chez Miriam Kirk-
stone.

La nuit était noire et lourde, saturée d'hu-
midité par le brouillard qui se résolvait en
eau. Du sommet de la colline, il pouvait à
peine, dans cette brume opaque, distinguer la
vallée du Saskatchewan.

Il marcha, conduit par les lumières éparses
de la ville, qui brillaient au-dessous de lui,
semblables à de lointaines étoiles.

Au bout d'une vingtaine de minutes, il se
trouva devant la propriété des Kirkstone. El-
le était entourée d'un treillage métallique. La
maison était cachée derrière les arbres et les
buissons.

Tl franchit une petite porte, qui était sim-
plement poussée, et aperçut, sur le seuil de la
maison, une lumière allumée, destinée à éclai-
rer son chemin. . .

Miriam Kirkstone avait dû entendre, sur le
gravier de l'allée, le bruit de ses pas, car à
peine avait-il débouché devant la maison que
la porte s'ouvrit. C'était la jeune fille en per-
sonne qui venait au-devant de lui. Elle lui len-
dit la main, qu'il prit dans la sienne.

Cette main n'était pas froide, comme celle
qu'il avait pressée, le matin, dans le bureau
de Mac Dowell. Elle était fiévreuse et brûlan-
te, et les pupilles dilatées des beaux yeux gris
de Miriam luisaient d'un feu ardent.

Comme il pénétrait, à sa suite, dans le ves-
tibule, Keith crut entendre une porte se fer-
mer imperceptiblement, et ses narines perçu-
rent le faible arôme d'un étrange parfum.

En même temps, un léger voile de fumée
flotta devant la lampe du plafond. Keith se
rendit compte immédiatement que la fumée
était celle d'une cigarette.

Il remarqua également quelque gêne dans
la voix de Miriam Kirkstone, lorsqu'elle l'in-
vita à suspendre au porte-manteau, qui était
de style gothique, son pardessus et son cha-
peau.

On eût dit qu'elle avait compté être seule,
et qu'un importun était survenu.

Keith, tout en quittant son pardessus, ten-
tait d'identifier l'étrange arôme qui flottait
dans l'air. E il se souvint, tout à coup, que
c'était la même odeur que Shan Tung avait
laissée derrière lui dans le bureau de Mac
Dowell.

(A suivre.)



CONFÉDÉRATION
La nouvelle gare de triage de Baie

Les C. F. F. construisent une gare de triage
au Muttenzerfeld près Bâle. Les travaux s'ef-
fectuent par étapes. Actuellement la première
étape a progressé de telle façon qu'on peut
maintenant effectuer sur le Muttenzerfeld la
dislocation de tous les trains de marchandises
allant de l'ouest à l'est, alors que précédem-
ment on ne pouvait y faire ce service que
partiellement. Tous les trains de marchandi-
ses venant de France et d'Allemagne sont di-
rigés sur la nouvelle gare de triage pour y
être disloqués et reformés en vue de leur con-
tinuation vers l'intérieur du pays ou en tran-
sit par la Suisse vers les pays étrangers.

La nouvelle gare de triage sert exclusive-
ment à la manœuvre : on ne fait qu'y trier et
regrouper les wagons des trains de marchan-
dises venant de l'ouest et destinés à la Suisse
ou au transit par la Suisse.

Cette première partie de la gare de triage
de Bâle a été conçue et édifiée d'après les
données techniques les plus récentes. C'est
une installation dont la mise en service amé-
liore les conditions du trafic intense suisse et
du trafic en transit. A l'heure actuelle, on
traite chaque jour à la gare de triage de Bâle
1800 à 2200 wagons venant de France et d'Al-
lemagne. Cette activité soulage notablement le
service de manœuvre des gares de l'intérieur
du pays, et permet de simplifier l'exploitation
ferroviaire. La gare de triage aura 40 km. de
voies utilisables.

La saison dans les Grisons
On nous écrit des Grisons :
L'hiver se fait désirer cette année. Jusqu'ici,

il n'est pas encore tombé beaucoup de neige
chez nous, et le thermomètre enregistre une
température d'une douceur insolite en cette
saison. C'est en Engadine que l'hiver se «fait»
le mieux ; on annonce de St-Moritz que la nei-
ge est suffisante pour le ski et la luge, et en
dépit du fôhn, le lac est déjà gelé en partie.
Cet hiver trop doux cause naturellement un
préjudice sérieux au tourisme, comme en fait
foi la statistique des étrangers. Durant ces
dernières années, c'est là clientèle allemande
qui a été, et de beaucoup, la plus nombreuse,
en hiver comme en été. Cet été, en revanche,
ce sont les Suisses qui sont venus en tête. Et
l'on craint beaucoup de voir diminuer encore
durant cette saison la clientèle allemande, à
cause de la crise qui sévit actuellement et qui
amène une certaine, pénurie d'argent.
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Fr. 120.- de prix £e3lf i6ne
CHERS LECTEURS !

Pour donner davantage de diffusion à notre jour-
nal, dont le nombre d'abonnés augmente chaque
semaine, nous avons décidé de créer . un concours
tout à fait inédit qui consiste à deviner COMBIEN
IL Y AURA D'ANNONCES (petites et grandes, indi-

quer le chiffre seulement) dans le N» 7 du t Rhône »
du 28 décembre 1929, et quelle est, à votre idée, la
meilleure annonce, par sa conception , disposition ,
clarté, qui paraît dans le présent numéro (21 décem-
bre 1929) .

Pour pouvoir participer au concours il faut être
abonné et avoir payé l'abonnement du 1" semestre
1930 (fr. 2.55) . Les non-abonnés pourront également
y prendre part à la condition de verser à l'Adminis-
tration du journal le montant pour 6 mois d'abon-
nement. ' . •¦, .

Les réponses seront à adresser jusqu'au 26 décem-
bre 1929 directement à l'Administration du i Rhô-
ne », à Martigny, en mentionnant sur l'enveloppe :
« CONCOURS DU JOURNAL « LE RHONE » ; elles
seront classées par ordre d'arrivée et ouvertes en
présence de trois personnes en dehors de l'Adminis-
tation et en présence d'un notaire. En cas d'égalité,
il sera procédé par voie de tirage au sort.

Nous accorderons les prix suivants :
1er prix 1 Bon d'achat fr. 30

2me „ 1 „ „ „ 20
3me „ 1 „ „ „ 15
Plus 7 Bons de fr.5.— aux suivants „ 35
En outre un prix spécial (voirplus loin) ,, 20

Total fr, 120

VERRERIE, VAISSELLE, POTERIE, VANNERIE fine et ordinaire
PAPETERIE, etc.

Se recommande : Mme D E R I V A Z -  C A R L E N

Ancien
Café

ê National
Pour les Fêtes de Noël et Nouvel-An, grand assortiment de JOUETS,

Zurich, la grande ville
Au cours du mois de novembre, l'état civil

de la ville de Zurich a enregistré 228 naissan-
ces et 185 décès. A la fin du mois, la ville
comptait 237,400 habitants — environ 9500
de plus que l'année dernière à pareille épo-
que.

Berne socialiste
La ville fédérale est dotée à nouveau d'une

majorité socialiste. En effet, les élections mu-
nicipales, qui se sont déroulées samedi et di-
manche pour le renouvellement de la moitié
du Conseil municipal, ont permis aux socialis-
tes de ravir un siège aux radicaux, et ce siège
leur accorde la majorité absolue dans un Con-
seil communal qui sera désormais composé de
41 socialistes, de 21 radicaux, 16 membres du
parti bourgeois et 2 membres du parti évan-
gélique. Jusqu'à maintenant, la balance était
égale, et les partis nationaux alignaient 40
conseillers, contre 40 socialistes.

Les accidents
Un accident mortel s'est produit lundi, à 9

heures, dans la halle de la poste principale de
Berne. Trois ouvriers étaient occupés à enle-
ver les cases postales. Au cours des travaux,
le bloc que forment les cases et qui pèse plu-
sieurs centaines de kilos se renversa, écrasant
Gilgen, contremaître, 47 ans, qui succomba
peu après.

* * *
A Noranco, près de Lugano, Renata Po-

retti, 15 ans, a été renversée par un motocy-
cliste. Grièvement blessée à la tête et souf-
frant d'une forte commotion cérébrale, la
jeune fille a été transportée à l'hôpital, où
elle a succombé. Le motocycliste, qui a été re-
levé avec une grave blessure, est hors de dan-
ger. Circonstance tragique : le petit frère de
la victime, qui était âgé de 5 ans, a été tué
par un camion il y a quelques semaines.

Henri Gaberel, 20 ans, portier d'un collège
anglais de la région de Glion, jouait diman-
che au football avec quelques camarades dans
la cour de cet institut. La balle ayant franchi
le treillis qui entoure le préau. Gaberel dit à
ses camarades qu'il allait la chercher pendant
que ceux-ci rentreraient dîner. Dans l'après-
midi, un employé de la Compagnie Glion-
Naye, qui se promenait dans les gorges du
Chauderon, trouva le cadavre gisant dans
l'eau. Gaberel, qui a fait une chute de 200
mètres, a été tué sur le coup.

Nous serions meilleurs amis les uns des autres si
nous savions le peu de jours que nous avons à nous
aimer. 0. Pirmez.

Ces BONS seront à échanger, jusqu 'au 31 décem-
bre 1929 au plus tard , contre des marchandises, chez
les négociants (au choix des gagnants) qui auront
inséré une annonce, dans les numéros 6 et 7 (21 et
28 décembre 1929) de notre journal.

Nous rembourserons le montant intégrai des bons
aux annonceurs, qui devront nous les faire parvenir
de suite après le concours.

Attention ! *' sera acc°rdé un pRix SPéCIAL
(bon d'achat de fr. 20.—) à la per-

sonne abonnée qui nous enverra le meilleur article
rédactionnel (25 lignes au maximum) sur ce qu'elle
pense et trouve (en toute franchise) du journal « Le
Rhône ». L'article reconnu le meilleur , sera publié,
avec la liste des heureux gagnants, dans notre N° 7
du 28 décembre 1929.

PARTICIPER A CE CONCOURS, c'est avoir des
chances de s'offrir un ou des CADEAUX DE FIN
D'ANNEE à peu de frais , tout en favorisant les an-
nonceurs du journ al.

Et maintenant , au travail , et bonne chance I
L'ADMINISTRATION.
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| SavcMouspc |
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ESS peuvent être remis à neuf par la i_______ !E
= TEINTURE ou le =j l
= LAVAGE CHIMIQUE ? ESS

= Procédé spécial j ||
= garanti inoifensif ==
== FAITES-NOUS VOIR CES ==
EEE VÊTEMENTS : NOUS NOUS EEï
= CHARGERONS DE LES ES
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ss£ Prix-courant et renseignements par retour du courrier SES
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Banque TISSIÈRES Fils & Cie j

MARTIGNY
Dépôts à terme 3 à 5 ans 5 °/„
caisse d'Epargne 4 '/4 %
comptes-courants 3 72 %

Nous faisons actuellement

HTCP PRÊTS HYPOTHÉCAIRES -̂PRÊTS SUR BILLETS
PRÊTS EN COMPTES-COURANTS

aux conditions les plus favorables

Contre rhumes, Catarrhes, Asthme ou
autres affections des voies respiratoires

SIROP DYRBA
Le flacon : 3 francs, à la

Pharmacie DARBELLAY , sion
dépôt général pour le Valais.

Demandez les cicellenfs
SALAMIS à fr. 3.50
VIANDE FUMEE fr. 2.40
SAUCISSONS fr. 2.50
SAUCISSES foie et choux fr 2.50
SALAMETTIS fr. 2.40
Viande désossée^pour charcuterie

de particuliers 1.50 et 1.80
Expéditions VJ port payé depuis 2

le kg
le kg
le kg
le kg
la dz

le kg
kg.

BOUCHERIE CHEVALINE
0. Spuhler , Passage Jean-Muret , R , Lausanne
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à la veille des fêtes pr
choisir le modèle de gra-
mophone qui va faire
votre ;bonheur et celui
de votre entourage.
appareils soignes des
16 et 50 ir.
m. Fessier, iKiariigim-uiiie
Magasin de Musique

Pour les Fêtes
Grand choix de

VINS FINS français en bouteilles
Les meilleures années

Jules DARBELLAY, Martigny-Bourg
Vins en gros Téléph. 13

COMBUSTIBLES
GROS DÉTAIL
Briquettes UNION véritables. — Boulets Treylls. —
Cokes Ruhr. — Anthracites belges. — Houilles flam-
bantes. — Qualité soignée. Prix modérés selon quantité

Livraison rapide .

Louis Nicollerat
MARTIGNY-VILLE

Téléphone 30




