
Le dernier ieuillet
Je viens d'enlever le dernier feuillet de

mon calendrier à effeuiller... C'est le tout
dernier. Après il n'y a plus rien. Pourtant
hier — je veux dire le 1er janvier dernier —
il y avait un si gros paquet de ces petites
feuilles, gros, gros comme trois doigts de la
main. Il y en avait tellement qu'on croyait
bien n'arriver jamais au bout. Comme cela a
été vite tout de même. Huit jour s, quoi !...

Un feuillet ? Mais ce n'est rien du tout, à
peine de quoi envelopper une praline. C'est
d'un poids impesable, même sur la balance
d'un pharmacien : il en faudrait plus de trois
mille pour faire un kilogramme. Et dire que
ça été mangé en un tournemain, que dis-je,
mangé ? Non, dévoré, subtilisé : un feu de
paille, quoi.

Je ne sais plus quel honnête penseur disait
qu'à dix ans lea années ont plus de vingt
mois, à 25 ans, douze, à 40 ans, six et à 60,
trois. Ce penseur aurait pu dire une semaine
au lieu de trois mois ; il eût été plus près de
la vérité.

Il en est du feuillet de calendrier comme
de la seconde, comme de la sauterelle, comme
du point qu'on trace avec la pointe de la plu-
me sur le papier blanc, comme des plus petits
infiniment petits.

C'est la seconde, l'accumulation de seconde
sur seconde qui fait un siècle, dix siècles, tous
les siècles écoulés depuis que notre terre était
une nébuleuse. Et savez-vous combien il faut
de secondes pour faire un siècle ? Peuh ! un
rien, une paille, à peine 3 bons milliards. Si
ces secondes étaient des francs et qu'on les
jetât dans le gouffre de nos dettes, c'est à pei-
ne si le fond du trou serait recouvert. Et
pourtant, cela fait un siècle, deux fois et de-
mie le temps moyen de la vie humaine.

Un siècle ! Demandez donc à un centenaire
s'il faut longtemps pour arriver au siècle
plein ! Il est seul à ne pas savoir qu'il est
vieux et que, sans s?en rendre compte, il a
acompli une prouesse remarquable.

Une sauterelle ? Petite bête amusante qui,
pour le saut, bat proportionnellement tous les
records de nos meilleurs sportifs. Quel mal
peut faire une sauterelle ? Et pourtant la sau-
terelle fut une des plaies d'Egypte, plaie qui
se rouvre encore de temps en temps, trop
souvent, de nos jours.

Le point tracé par la plume? Mais ce point,
multiplié par l'écriture, a incendié des cités
tout entières, a mis le feu aux quatre coins
du monde, a produit des chefs-d'œuvre d'une
monumentale puissance...

Il est vrai qu'il a aussi produit des œuvres
et des écrits d'une monumentale bêtise.

Ah ! que la Fontaine avait raison quand il
disait qu'on a souvent besoin d'un plus petit
que soi ! On en a besoin, mais on a surtout
besoin d'en avoir peur. Cette mince feuille de
papier du calendrier vous grignote le temps
d'une mandibule fort adroite et fort gour-
mande. Moi, j 'ai un système : je n'arrache les
feuillets que tous les dix ou douze jo urs et je
garde l'illusion que nous ne sommes que le
10 du mois alors qu'on approche de la fin.
Ça ne m'avance pas beaucoup, direz-vous : Si,
si : je suis toujours quinze jours plus jeune
que les autres.

Lequel d'entre nous qui va arracher le n° 1
du nouveau calendrier se figure qu'il n'arra-
chera pas le dernier ? Lequel même songe
qu'il n'arrachera peut-être pas le n° 2 ?...

Flûte, voilà assez de mélancolie pour un
temps où tout devrait être à la joie ! La nou-
velle année, c'est tout de même une date, si-
non dans l'existence, au moins dans l'an. La
veille, ce fut le grand jour de paie et des
« gratifs », le jour du treizième mois, le der-
nier, mais le plus beau des 365 jours, qu'on a
successivement grattés sur le calendrier.

Jamais on ne fut si riche, car le patron fut
généreux. Il a voulu montrer qu'il était con-
tent des services qu'on lui a rendus. Et cette
satisfaction se traduit par un gros portefeuil-
le bourré de billets, des billets qui sont com-
me les feuillets de mon calendrier : un à un,
ils sont tout de suite fondus, mais en paquet
on se demande si on en verra la fin.

Ah ! fichtre, je te crois ! Tu m'en reparle-
ras à la fin de février !... Tomy.

OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO^

I „Le Rhône" I
I â ses Abonnés et Lecteurs !
Sa i» . . .  $
Y | 83» onne et heureuse année, ami lecteur ! Y

< _ l  _Hl ôX I \0ui, « Le Rhône » vous la souhai te de tout cœur. X
A JfcB X
0 Wotre organe , tout d'actualité , y

X m\B ' . . . , ._ ' • X
x mml 'aura qu'un souci, l 'impartialité. Y

X S tre utile à tous, servir sa clientèle, A

1 il iY §\ ce programme , il demeurera fidèle.  x
g JUf . . ïX Kv ulle ambition n'attire sa presse ; X
S jn î
Q Ile nuire à personne , tenir sa promesse, 9

A Et par une ~ publicité à la hauteur, X

X _P XQ Encourager le commerçant , l 'agriculteur. 9

0000000<><><><><K><̂ ^

Le problème du blé
Dans tous les pays civilisés l'attention des

gouvernements s'est portée sur l'agriculture.
La culture du blé particulièrement a posé, en
face de tous les Etats européens, un problème
qui est au premier rang de ceux que l'Europe
doit rap idement résoudre.

De là l'obligation pour les dirigeants de
conduire ce que l'on pourrait appeler une po-
litique réaliste de l'agriculture. Politique qui
consiste en général à protéger empiriquement
les produits indigènes, à faciliter l'emploi
d'un outillage perfectionné, enfin, à dévelop-
per l'enseignement agricole.

Cette politique n'a qu'un seul objectif :
provoquer le meilleur rendement de la terre
aux meilleures conditions. C'est sur le rende-
ment moyen de la terre par hectare que l'on
se base pour évaluer la richesse agricole d'un
pays.

En ce qui concerne le blé, les statistiques
dressées par M. Jehan Martin nous montrent
que, depuis la guerre, la production n'a cessé
de s'accroître suivant une courbe régulière
dont l'année 1928-29 a marqué le point cul-
minant. Par contre, la récolte de 1929 semble
devoir s'établir en recul assez marqué.

La production européenne, d'après les éva-
luations de l'Institut international d'agricul-
ture de Rome, portant sur 19 pays, avait été
de 326 millions de quintaux en 1926, de 336
en 1927, de 370 en 1928 ; elle ne dépasserait
pas, en 1929, 363 millions de quintaux. Le re-
cul résulte essentiellement de la diminution
des rendements dans les pays danubiens. La
récolte dans les pays du Nord est estimée à
4 millions de quintaux en 1928. Celle de la
Russie (d'Europe et d'Asie) à 234 millions de
quintaux.

En face des agriculteurs européens, dont la
production en blé semble se stabiliser, se
dressent les grands producteurs d'outre-mer.

Dans l'Afrique du Nord la culture du blé
s'est fortement développée. Pour l'Algérie, le
Maroc, la Tunisie, la Cyrénaïque et la Tripo-
litaine, la production est montée de 14 mil-
lions de quintaux en 1926 à 18 millions en
1928 ; aux Etats-Unis elle a progressé jus-
qu'en 1928 où elle atteignit 245 millions de
quintaux pour retomber en 1929 à 213 mil-
lions. Les trois plus grands producteurs exoti-
ques sont le Dominion, l'Argentine et l'Aus-
tralie dont les offres de plus en plus massives
dominent la situation du marché mondial du
blé depuis dix ans.

Ainsi, avec une production à peu près sta-
bilisée, l'Europe se trouve placée sous la me-
nace constante des progrès de la production
exotique.

Le problème ne se pose pas avec moins
d'acuité aux pays consommateurs qu'aux pays
producteurs. Le blé, c'est le pain, c'est-à-dire,
dans la plus grande partie de l'univers civili-
sé, l'aliment de base, celui dont l'approvision-
nement à un prix modéré ne peut rester en
dehors des préoccupations des pouvoirs pu-
blics. D'où une série de mesures officielles
qui, en limitant ou en réglementant l'initiati-
ve du producteur, viennent encore compli-
quer les données de la question.

Enfin, l'inégalité des conditions faites dans
les différents pays à cette culture essentielle,
l'écart existant d'une région à l'autre entre
les rendements à l'hectare, la prédominance
prise sur le marché mondial par quelques gros
producteurs favorisés contribuent à rendre
plus instable et difficile la position des pays
moins bien servis par la nature ou moins ju-
dicieusement organisés.

La solution doit être cherchée dans l'orga-
nisation europ éenne de la production et de la
vente du blé. Une politique internationale
dans ce sens s'impose.

S'adressant récemment à ses électeurs cam-
pagnards, M. Tardieu a fort heureusement
défini cette solidarité :

« Réduire le déficit européen en encoura-
geant la production par un ensemble de me-
sures qui assurent la rémunération du produc-
teur ; faciliter par des accords douaniers le
ravitaillement de l'Europe par ses propres
moyens, et, si cette politique coûte de l'ar-
gent, le prélever sur le stérile tribut de 24
milliards de francs que l'Europe paye, chaque
année, aux vendeurs d'outre-mer. En vérité,
n'est-ce point un programme d'entente inter-
nationale digne de tenter une époque qui se
dit constructive et lasse des jeux inféconds de
la critique ? »

L'entente européenne ainsi affirmée par M.
A. Tardieu n'est en somme que le développe-
ment logique de l'idée de coopération inter-
nationale qui n'est pas nouvelle puisqu'elle a
été réalisée dans d'autres domaines scientifi-
ques, juridiques et économiques.

Toutefois, dans le cas particulier la néces-
sité s'impose de rationaliser d'abord la pro-
duction intérieure de chaque pays par une or-
ganisation scientifique et avec le concours
loyal de tous les facteurs du travail.

Si ces conditions se réalisent, la future en-
tente internationale du blé pourra, en plus
des biens matériels qu'elle procurera, contri-
buer puissamment à la pacification des es-
prits. L'Europe en a grandement besoin.

L'Horoscope de 1930
Que nous apporte l'année qui commence ? Que

sera 1930 ? Les devins et les pythonisses ont, natu-
rellement, consulté les astres à ce sujet... Et les as-
tres, qui s'en fichent pas mal, ont répondu, comme
toujours , des choses assez vagues. Mais avec un brin
d'imagination , on leur fait dire tout ce qu'on veut.

< L'an 1930, a déclaré en substance la célèbre
voyante, Mme Fraya, sera placé sous le signe de
Mercure et de Saturne. Les affaires deviendront dif-
ficiles, le commerce ira cahin-caha, la vie sera en-
core plus chère, la Bourse encore plus incertaine, et
la finance marchera mal : adieu les fortunes faciles,
il faudra travailler beaucoup pour gagner son petit
bifteck à 60 francs la livre... Fini de rire !...

« Epoque magnifique, en revanche, pour les dé-
couvertes de la science, le développement de l'indus-
trie, le progrès de la médecine, l'affranchissement
total de la jeunesse...

< Les femmes poursuivront leur émancipation.
Mais l'amour et la tendresse existeront de moins en
moins. Il n'y aura plus que des caprices éphémères,
de la violence, et des crimes passionnels... que les
tribunaux acquitteront.

« Au point de vue politique, nous aurons des trou-
bles, des menaces de guerre et de révolution... et
peut-être un dictateur dans le genre de Mussolini.
Mais la France sortira de toutes ces épreuves sans
que son prestige soit diminué. >

Restons sur cette conclusion optimiste qui termi-
ne invariablement toutes les prédictions des astrolo-
gues modernes. Il ne faut pas alarmer d'avance les
esprits crédules.

• • •
A ce propos nous avons retrouvé, dans un alma-

nach paru à la fin de 1913, l'horoscope de l'année
1914. La guerre n'y était pas prévue, bien au con-
traire... le < Nostradamus > n'annonçait que la paix
et la douceur de vivre.

« L'année 1914, écrivait-il, s'efforcera de réparer
les désastres de toute nature accumulés sur tous les
points de l'Europe par sa devancière.

« Après deux années fortement troublées, une pé-
riode de calme, de sécurité et de paix sera nécessai-
re pour rendre à l'industrie et au commerce leur vi-
talité, aux portefeuilles et à la Bourse la confiance
du lendemain...

i ... Et si nous assistons à quelques réveils belli-
queux de certains des anciens alliés, la ' sagesse et
l'énergie des chancelleries européennes empêcheront
au mouvement de prendre de l'extension et de la
gravité.
• k I « . I • ¦ t ) . ., . . .• • .  a .

< En résumé, l'année 1914 s'annonce comme de-
vant être plutôt calme et heureuse, les accidents et
malheurs annoncés n'étant que le résultat inévitable
des progrès de la science et de l'industrie.

« Des récoltes abondantes, du travail pour tous,
du calme, de la tranquillité, de l'aisance, la facilité
de faire des économies, tel sera le bilan de l'année
1914. »

Cet exemple démontre qu'en matière de prophé-
ties , on ne doit ni se réjouir ni s'inquiéter par an-
ticipation. Donc, si les augures nous -annoncent la
guerre, la révoluton, la famine, le choléra et la fin
du monde, ne nous en faisons pas, et gardons le
sourire.

La T. S. F. guide des avions
On a parlé récemment des travaux du professeur

Loth sur le « guidage » des avions par les ondes, et
les essais concluants ont été effectués.

Nul n'ignore tout ce qu'on a demandé déjà à la
T. S. F. pour faciliter la navigation aérienne ou
augmenter sa sécurité.

Toutefois , jusqu 'à présent , seuls les avions d'une
certaine importance étaient pourvus d'appareils
émetteurs ou récepteurs de T. S. F. qui sont assez
lourds et encombrants.

Or, en certains pays, l'aviation civile et indivi-
duelle se développe de plus en plus ; en Grande-
Bretagne, par exemple, les clubs d'amateurs se mul-
ti plient , les municipalités créent partout des champs
d'atterrissage, enfin , on a créé un type d'avion léger
à prix abordable.

On a donc songé à doter ce nouvel avion d'un ap-
pareil de téléphonie sans fil , qui lui permet de res-
ter en communication avec le port aérien le plus
proche. C'est à Heston Air Parck que l'on a effectué
le premier essai. La nouvelle station de radiodiffu-
sion pour aviation n'était pas ouverte depuis une
heure qu'un de nos confrères du « Daily Express »
s'envolait dans une avionnette et , dès qu 'il eut pris
un peu d'altitude, il se laissa guider par le direc-
teur de l'aéroport qui lui disait : f Allez à droite »,
t Allez à gauche », « Montez > , t Descendez », « Le
temps devient mauvais , il est temps d'atterrir ».

Actuellement , avec le nouvel appareil , le directeur
de l'aéroport peut garder la communication avec un
avion en plein vol dans un rayon de 140 kilomètres.

Contacts interdits
Par ces temps de grippes, de coryzas, de rhumes,

d'angines , on ne peut assez recommander aux pa-
rents d'interdire tout contact entre leurs bébés et les
visiteurs susceptibles, tous , tant qu'ils sont , d'appor-
ter avec eux des microbes.

Au surplus , on n'embrasse plus les petits enfants
On leur dit bonjour , on leur adresse des compli-
ments, mais on ne se permet que de leur effleurer ,
tout au plus, la main.

Car, désormais, il y a un cas de conscience à
transporter des restes de grippe ou de bronchite
dans les maisons où il y a de tout-petits.



CHRONIQUE DE LÀ MODE
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L'IMPORTANCE DE LA LIGNE
Jamais l'importance de la ligne ne fut  plus gran-

de qu'aujourd'hui et c'est de la perfection de la li-
gne que la plupart des modèles tirent leur chic.

Si, pour le jour , en dehors des cérémonies, des
visites d'après-midi , la mode des robes longues n'a
aucune raison d'exister, pour le soir elle est en plei-
ne application. Mais la femme a pris l'habitude de
montrer ses jambes ; aussi accepte-t-elle difficile-
ment d'y renoncer tout à fait. Les couturiers ont
maintes façons charmantes de flatter ce goût , tout
en imposant un allongement ; c'est qu 'il est autre-
ment allure et gracieux que l'écourtement que nous
avions accepté sans protester, comme il en est fré-
quemment pour les choses de la mode.

Donc, la plupart des robes du soir livrent dans le
mouvement que notre corps leur imprime, et en une
vision qui pour être fugitive ne prend que plus de
joliesse, le galbe de la jambe. Quelques-unes restent
franchement écourtées sur le devant , faisant traîne
en arrière. Dans ce cas on double la jupe d'une
couleur assortie ou franchement opposée; cette dou-
blure, souvent détachée, est un acheminement vers
la balayeuse de jadis.

On nous en offre des tentatives pleines de grâce.
La taille est toujours remontée dans la toilette du

soir. Elle est indiquée par des pinces ou par la seu-
le coupe de l'étoffe, par des fronces, souvent par un
mouvement légèrement blousant qui supprime la
ceinture. Cela nous ramène aux corsages agrafés de
côté. Ce n'est pas en vain que l'on a comparé la
mode à une roue qui tourne et ramène sans cesse
les mêmes idées.

La palette de la mode subit aussi chaque saison
des variations qu 'il est intéressant de noter. De nou-
velles couleurs s'y ajoutent , tandis que d'autres dis
paraissent , ou sont réservées à des emplois plus li-
mités. Ainsi , cet hiver, délaissons-nous un peu les
pastels, du moins le jour , eh faveur de couleurs
plus vives que celles des mois précédents. Quoi qu 'il
en soit , le brun, dans toute sa gamme, semble domi-
ner. Depuis le beige clair jusqu 'au nègre en passant
par les teintes mordoré, châtaigne, briqUe , tous les
tons sont en vogue, mais les bruns rougeâtres nous
font un effet plus nouveau que les bruns jaunes. Le
rouge se montre partout. Le jour , à part quelques
ensembles vifs destinés surtout à la Côte d'Azur , il
est éteint et sobre. A côté des vieux rouges et des
grenats, nous revoyons les bordeaux et même des
tons violacés prune, aubergine. Le rouge cerise est
joli pour le manteau du soir en velours, mais diffi-
cile à porter. D'autres rouges tournent à l'orange.
Nous aimerons les rouges étrusques, et lès tons coq
de roche si séduisants aux lumières. Les jaunes,
abricot , or , citron, sont choisis pour de nombreuses:
robes du soir et les effets camaïeux, moins souvent
répétés que dans d'autres teintes, y sont très réus-
sis. Parmi les teintes dominantes, il faut citer k
vert. Sans doute continuerons-nous à porter des
verts doux comme les tons c amande > . Mais la note
nouvelle tend vers des tonalités plus vives. Voici des
verts « émeraude », épinards ou empire que nous
n'avions pas vus depuis longtemps. A côté d'eux des
verts foncés, tel le vert bouteille et aussi ces verts
jaunes, chartreuse, tilleul qui nous plaisent encore.
La mode réserve également une place au bleu , .mais
moins importante semble-t-il.

Au bleu nattier, nous préférerons le ton ardoise
plus sombre. Des beus violets nous valent quelques
effets nouveaux. Un bleu dur assez vif , tel un bleu
roi lumineux et très violet , est appelé à un certain
succès, surtout le soir parmi les robes relativement
sombres que nous porterons volontiers, sans pour
cela abandonner le robes claires. Ainsi verrons-nous
beaucoup de turquoise et de bleu ciel , du rose en-
core, beaucoup de blanc et de berge; Le gri _ lui-mê-
me n'est pas oublié et il faut faire une large place
au noir qui compose de nombreuses toilettes d'a-
près-midi. Les bas se portent clairs avec les robes
claires, plus sombres avec les robes foncées, sans
toutefois répéter la tonalité de la robe. Ils ne sont
plus uniformément « chair », mais tirent sur le ci-
tron, se teintent de mauve ou de bleu suivan t la
couleur de la robe qu 'ils escortent.

Micheline.

Invite a revei onner

Travaux de cave

JAMES-OLIVIER CURWOOD

Bonne recommandation
Dans une ville de France où l'on demandait une

jeune bonne de la campagne, de préférence, sachant
un peu faire la cuisine, une jeune fille se présenta,
accompagnée de sa mère.

— Quel âge a-t-elle ? demanda la patronne.
— Dix-sept ans.
— Sait-elle faire la cuisine ?
— Oh 1 pour ça, oui , Madame, depuis l'âge de huit

ans, c'est elle qui fait le manger de nos cochons.
____________________________________________________________
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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 physique 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 papiers 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.
Après une marche pénible, Keith parvient à Prin-
ce-Albert, 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 Dowell, Keith rencontre la fille du juge
Kirkstone, qui se retire. Au coUrs de la conversa-
tion entre le chef et Keith , on frappe à la porte
et ,1e Chinois Shan Tung est annoncé.

Notre héros craint d'être reconnu par ce dernier ,
mais Shan Tung ne laisse rien paraître de ses im-
pressions.

Il y a quelques années, vers la Noël, un
nouveau riche, orgueilleux et sot, qui voulait
faire figure dans la vie parisienne, —- appe-
lons-le M. Dubois-Pépin, — vint trouver un
soir, dans sa loge, un illustre comédien que
les salons se disputaient ; et s'autorisant d'une
vague présentation, il l'invita à réveillonner
en son hôtel du parc Monceau, pour la soirée
du 31 décembre.

— Cher ami, c'est ma femme qui m'envoie,
lui exposa-t-il avec emphase: nous avons pour
votre immense talent une admiration si fer-
vente, que Mme Dubois-Pépin serait fière de
vous réserver la place d'honneur parmi les
hautes personnalités mondaines que nous réu-
nirons ce soir-là à notre table... Je peux
compter sur vous, n'est-ce pas ?... Si, si ! ne
nous refusez pas cette grande joie, je vous le
demande à genoux... Promettez-moi de venir,
sans quoi ma femme en mourrait de déses-
poir!... C'est entendu, hein ? vous êtes des nô-
tres ?...

Il insista avec tant de chaleur, que l'illustre
comédien se laissa arracher une promesse ; et
pour se débarrasser du raseur, il finit par ac-
cepter cette invitation qui l'horripilait. M.
Dubois-Pépin se retira triomphant et radieux.

Mais à peine avait-il tourné les talons, que
le grand artiste appelant son fidèle habilleur,
lui criant imprudemment :

— Auguste, fais-moi penser à écrire demain
à ces idiots que je ne réveillonnerai pas chez
eux le 31...

Le fidèle Auguste, à ces mots, roula des
yeux effarés, gesticula éperdument et répon-
dit à voix basse en indiquant le petit salon at-
tenant à la loge :

— Chut !... le monsieur est encore là, il re-
garde les photos.

Diable, c'était la gaffe irréparable !... Mais
l'illustre comédien la répara tout de même
très habilement :

— Oui, ajouta-t-il du ton le plus naturel,
parce que ce soir-là, je dois souper chez Mme
Dubois-Pépin...

Seulement, par exemple, il fut obligé d'y
aller. ; ¦ ' ¦ ' .

Il s'y amusa d'ailleurs follement.

Le temps est une grande mer qui déborde comme
l'autre mer, de nos débris. On ne peut pas pleurer
sur tous. A chaque homme ses douleurs , à chaque
siècle sa pitié ; c'est bien assez. Lamartine.

LES MÉFAITS DE LA TEMPÊTE
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Notre cliché représente les dégâts qu'un vent violent a causés dans la station climatérique
de Kreuznach (Rhénanie).
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Mac Dowell accorde un mois de congé à Keith
et lui conseille de prendre, ce repos dans la mai-
sonnette de l'agent Brady, qui se trouve en mis-
sion commandée. Le petit Japonais Wallie lui est
envoyé en qualité de cuisinier. Keith est heureux
dans sa nouvelle demeure, mais déjà le premier
jour un appel téléphonique de Miriam Kirkstone
lui donne rendez-vous pour le même soir pour
une communication importante. Keith y consent ,
mais auparavant il a une entrevue avec Mac Do-
well qui lui fait part de ses soupçons à l'égard de
la jeune fille. Le Commandant craint que Shan
Tung a ensorcelé Miriam dans un but mystérieux.
Les deux hommes veulent éclaircir l'affaire et
Keith se promet , en allant au rendez-vous que lui
a donné Miriam Kirkstone, de faire parler cette
dernière afin de savoir si le Chinois Shan Tung
a fait d'elle sa victime.

Mais Keith ne réussit pas dans ses intentions. Il
remarque cependant que Shan Tung vient de
quitter la jeune fille. Miriam veut savoir si le
vrai Keith est bien mort. Elle a des doutes à ce
sujet. Keith , surpris , la rassure, mais n'arrive pas
à dévoiler le mystère qui entoure les agissements
de la jeune fille. Après une nuit de repos il se
rend le lendemain matin chez un marchand de
cigares de la ville.

Il n'était plus, parmi ses anciens conci-
toyens, qu'un paria, un simulateur, qu'un rien
pouvait trahir. L'air même qu 'il resp irait l'op-
pressait. Il avait l'impression de marcher sur
une mince couche de glace, toujours prête à
craquer sous ses pieds, pour l'engloutir.

Décidément, il valait mieux partir. Avec de
la volonté, il oublierait Miriam Kirkstone. Qui
sait, après tout, si, de concert avec Shan
Tung, elle ne jouait pas, pour le faire parler,
une savante comédie ? Est-on jamais sûr d'une
femme ?

Comme volent les années !
(Paroles de A. Steinlein , U. Z.)
(Musique de M. von Weinzierl.)

Comme volent les années !
Nous voici bientôt des vieux ,
Et le soir de nos journées
Déjà paraît dans les cieux.
Le passé sans nulle trace ,
Déjà pâlit et s'efface :
Regardons vers l'avenir 1
Quand en ce monde tout se glace,
Le Cœur encor peut rajeunir.

Adieu donc, cercle fidèle
De bons et joyeux amis
Que souvent l'aube nouvelle
Trouvait encor réunis.
Ah ! les Parques sont avides !
Déjà que de places vides !
Regardons vers l' avenir I
Quand nos beaux jours s'en vont rap ides ,
Le Cœur toujours peut rajeunir

Cueillons les biens que Dieu sème
Partout sur notre chemin.
Peu suff i t  lorsque l'on s'aime :
Il pourvoit au lendemain.
Aux campagnes immortelles,
Nous volons : ouvrons nos ailes I
Regardons vers l'avenir I
Auprès des sources éternelles ,
Le Cœur , un jour doit rajeunir.

¦¦— n il . 

La vengeance de la monr__e
La fin prématurée du fils de lord Westury a pro-

fondément bouleversé son entourage , qui voit dans
sa mort , survenue brutalement , une neuvième victi-
me à ajouter à la liste funèbre de ceux qui ont vi-
sité la tombe du roi Pharaon Tou Tank Amon.

Il plaisantait sur son voyage à Louqsor , quand la
mort le frappa subitement. Lord Carnavon , qui dé-
couvrit le tombeau de Tou Tank Amon , fut  la pre-
mière victime : il succomba à une piqûre d'insecte.
Peu après son assistant, Cartier , succombait à une
maladie mystérieuse alors qu 'il continuait les fouil-
les de Louqsor.

A son tour , le radiologue Raleigh était victime
quelques jours après son retour d'Egypte d'un ma!
inconnu qui l'emporta. Peu de temps après , deux
photographes se tuaient en auto , alors qu 'ils allaient
du Caire à Louqsor pour prendre des clichés de la
momie, et , enfin , trois autres personnes succombè-
rent dans des circonstances assez étranges au cours
de ce deux dernières années après une visite au
tombeau de Tou Tank Amon

Mourir et demeurer dans la mémoire des nom
mes, c'est posséder quelque chose de la vie éternelle

Keith descendit vers la ville et entra dans
une boutique, pour y acheter une boîte de ci-
gares. Un téléphone était accroché au mur,
près du comptoir. Il sollicita du tenancier du
lieu l'autorisation d'en faire usage et se fit
donner la communication avec le bungalow
de Brady.

Ce ne fut  pas le petit Japonais qui répon-
dit, mais Mac Dowell, qui demanda :

— C'est toi, Conniston ?
Keith eut un sursaut. Qu'est-ce- que Mac

Dowell était venu faire à la Hutte, en son ab-
sence ? La voix était brève et impérative.

— Oui, c'est moi, répondit-il. Je suis en vil-
le en train de renouveler ma provision de ci-
gares. Qu'y a-t-il ?

— Ne pose pas de questions et rentre au
plus vite ! II y a, ici, une fameuse surprise qui
t'attend.

Et Mac Dowell coupa la communication.

Que signifiait encore ceci ? pensait Keith ,
en remontant rap idement la colline, sa boîte
de cigares sous le bras. Dans l'instabilité de
sa situation, il pouvait s'attendre à tout.

Lorsqu'il fut près de la maison, il transféra
sous son bras gauche la boîte de cigares, qu 'il
tenait sous son bras droit. Ainsi, le cas
échéant , sa main droite serait-elle libre.

Avant de pousser la porte et d'entrer, il
s'arrêta et écouta. Il entendit une voix, qui
n'était pas celle de Mac Dowell. C'était une
voix de femme, une voix de jeune fille, mais
différente de celle de Miriam Kirkstone.

9 LA C U I S I N E  •
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LES CONSEILS DE MELANIE
L'OIE

L'oie fournit un aliment très nourrissant , con-
sistant, mais de digestion difficile. Il faut , autant
que possble, la choisir jeune, à graisse blanche et
à peau fine. On reconnaîtra une vieille oie au bec
dur à casser.

OIE A LA BROCHE
Prenez une jeune oie que vous mettez à la bro-

che. Faites-la cuire pendant deux heures en la re-
tournant de manière qu 'elle cuise également de
partout et qu 'elle soit de belle couleur. Arrosez-la
de son jus. Avant de la retirer de la broche , dé-
graisez le jus et servez-le sous votre oie.

La graisse d'oie est d' une grande utilité pour l'as-
saisonnement des légumes ; elle est délicieuse , man-
gée sur des tartines de pain rôties . • ;.

OIE EN GELEE
Excellent mets , facile à exécuter que les ména-

gères feront bien de mettre à profit :
Prenez une oie bien propre, bridée. Placez-la

dans une braisière dont le fond est masqué avec du
lard et de légumes émincés. Entourez-la avec deux
p ieds de veau désossés et blanchis , quelques couen-
nes fraîches, deux gousses d'ail entières , petits oi-
gnons , carottes et bouquet d' aromates. Fermez bien
la marmite et cuisez l'oie à feu très doux. Quand
elle est cuite , retirez-la hors du feu et laissez-la
à peu près refroidir dans sa cuisson. Egouttez-lu ,
découpez-la en quatre parties , supprimez les os le
plus possible. Rangez les morceaux dans une terrine
creuse avec les couennes et les pieds de veau dé-
sossés. Passez la cuisson , dégraissez-la bien; mêlez-
lui deux décilitres de vinaigre et clarifiez avec deux
œufs battus. Passez-la , puis versez sur les morceaux
d'oie et laissez refroidir. En hiver , on peut conser-
ver cette oie pendant plusieurs semaines. A manger
froid.

Janvier. — Dans bien des maisons de commerce,
l'année d'affaires et l'année du calendrier tombent
sur la même époque. Dans ces conditions il y a lieu
de procéder au commencement de janvier à un in-
ventaire exact du mobilier de cave et des approvi-
sionnements, pour le cas où cet inventaire n'a dé-
jà pas été fait  dans le courant de décembre.

La température extérieure est généralement bas-
se en janvier . Si c'est le cas, il y a lieu de veiller
à ce que la cave soit soigneusement fermée, l'aé-
ration sera restreinte à quelques heures dans les
journées les plus chaudes. Pour autant que la tem-
pérature de la cave le permet, les vins nouveaux
doivent , si cela n'a déjà pas eu lieu, être trans-
vasés.

Par suite de la température la plupart du temps
encore basse, la perte en qualité (déchet) sera,
aussi bien dans les fûts rempis de vin nouveau que
dans ceux renfermant du vin vieux , assez impor-
tante. Un remplissage minutieux des vins en ré-
serve (fûts en cave) est absolument nécessaire. Ce
qu 'il y a de mieux , c'est qu 'à cet effet on fixe
pendant toute l'année certains jo urs ; . suivant ; lu
nature du commerce , le samedi , le lundi ou un
autre jour de la semaine par exemple tous les
15 jours peuvent être fixés pour procéder à ce tra-
vail. (« Journal des Cafetiers. t\

DES CHINOIS DE LA PERIODE GLACIAIRE
Les ossements pétrifiés de dix hommes, qu 'on es-

lime avoir vécu il y a environ un million d'années,
ont été découverts dans une caverne de p ierres à
chaux , près de Chou-Kou-Tien , à 30 milles de Pékin.

Parmi ces ossements paléontologiques, se trouve
un crâne humain en parfait état de conservation
qui a été p lacé dans un coffre-fort de l 'Institut Ro-
ckefeller , sous la garde du docteur Davidson-Black ,
un savant paléontologue canadien. L'examen de ce
crâne confirmerait les déductions tirées par d'autres
savants quant à l'ascendance humaine et reléguerait
l'homme-singe de Java à une position très inférieu-
re.

Le développement de l'os frontal et les mesures
générales du crâne ont convaincu le Dr Black que
l'« homme de Pékin - était un être pensant , mar-
chant debout et qu 'il remonterait à la période gla-
ciaire.

• EKïoez le miel suisse contrôle
c'est du miel d'abeilles saines, butinant des
fleurs saines.

D'une seule enjambée , il traversa le vesti-
bule et fit irruption dans la grande salle.

Des bûches de bouleau flambaient dans la
cheminée. Mac Dowell était familièrement
installé dans un fauteuil, un cigare à la bou-
che. Près de lui, une toute jeune fille était
gracieusement assise sur un tabouret, le men-
ton dans le creux de ses mains.

Elle avait une jolie couronne de cheveux
châtain, légèrement ondulés, et elle le regar-
dait avec de grands yeux bleus étonnés. Elle
pouvait avoir dans les dix-huit ans. C'était
une petite chose fine et menue, et parfaite-
ment adorable.

A peine Keith était-il entré, en ôtant son
chapeau, que ses yeux resplendirent de joie
et, comme un oiseau de sa branche, elle sau-
ta , rap ide, de son tabouret, pour courir vers
lui , les bras ouverts.

Comme il demeurait immobile, cloué d'é
tonnement au sol , elle s'écria : d'une voix ar
gentine, qui pleurait et riait à la fois :

— Eh bien, Derry, tu ne me reconnais pas .
Telle était la stupéfaction de Keith qu'il en

restait aussi muet que s'il eût soudain perdu
l'usage de la langue.

La mignonne enfant  se tenait là , à deux pas
de lui, le visage pâle comme un camée, ses
yeux brillants comme deux étoiles, sa gorge
virginale toute palpitante sous son corsage.

— Alors, Derry, reprit-elle d'un ton de re-
proche, en faisant la moue, ses bras toujours
tendus, c'est vrai que tu ne me reconnais pas?
Tu ne me reconnais pas !



La Chronique de l'Auto
Le soin des pièces électriques

Le démarreur — Le générateur — L 'allumage
Le distributeur

Une des raisons qui poussent les automobi-
listes à négliger les appareils et installations
électriques, provient de ce qu'ils craignent, à
la suite d'une erreur, de rendre leurs voitures
inutilisables. Le résultat est bien simple : cha-
que fois qu 'il y a une petite réparation à fai-
re ou un ajustage, on ne s'en occupe pas et
l'auto ne donnera plus et de beaucoup, le ren-
dement normal.

De plus les éléments s'useront infiniment
plus vite qu'ils ne le devaient , et quand il
faut enfin faire la réparation , celle-ci est
beaucoup plus sérieuse qu'on ne le croyait et
coûte plus cher que si l'on avait soigné les
éléments. L'équipement électrique consiste
dans le démarreur , l'éclairage et l'allumage.
Le démarreur est le moins important des trois
car on peut toujours, à la rigueur, se rabattre
sur la mise en marche à la main. Evidemment
personne ne veut plus de ce système, et le
seul moyen de n'être pas obligé de se servir
de la manivelle, est de s'assurer du bon fonc-
tionnement de l'accumulateur, de voir si les
connexions sont en bon ordre, les balais pro-
pres, de façon à assurer un contact parfait
avec le commutateur.

Souvent le démarreur possède un roule-
ment sec. Cela ne peut fonctionner que quel
ques instants, ce qui est d'ailleurs suffisant.
Une conduite permet l'admission de 4 à 5
gouttes par 3000 kilomètres, ce qui est con-
sidéré comme suffisant. Les balais du démar-
reur et du générateur ne doivent j amais être
huilés, car le graphite assure une lubrification
suffisante.

Le générateur doit être lubrifié, car il tour-
ne en même temps que le moteur. Les arbres
travaillent continuellement et exigent de
l'huile, même dans le cas d'un métal anti-
friction. Mais il est mauvais de trop lubrifier
ces arbres et il faut s'en tenir aux prescrip-
tions générales.

L'allumage est la phase la plus importante
du principe de l'auto et l'on peut dire qu'un
bon allumage est à la base de tout. Sans lui,
l'auto ne serait qu'un amas de ferrailles.

Un très petit nombre de machines possè-
dent un allumage parfait. Dans la plupart des
cas, l'étincelle ne produit pas le maximum de
chaleur, à cause de deux ou trois petites rai-
sons dans l'ajustage des platSj dans un enrou-
lement lâche, etc.

Avec une auto allant à 50 kilomètres, il est
fort difficile de voir lorsque un ou plusieurs
cylindres ont un mauvais allumage, surtout si
l'irrégularité n'est pas très marquée. Si celle-
ci est très irrégulière — il vaudrait mieux di-
re très régulière (cas de l'enroulement trop
lâche, par exemple) — on s'en aperçoit assez
vite, car les ratés commencent sur un cylindre
pour se propager ensuite aux autres. On re-
connaît ce défaut en disant que le moteur
cogne.

Pour cette raison, il est bon de procéder à
l'inspection de l'allumage au moins deux fois
par an. Et cela par les soins d'un expert. Le
coût de cette expertise sera moindre que celui
des réparations que l'on aurait à faire en cas
d'accident. Cela permet aussi d'avoir toujours
un bon fonctionnement, une économie de car-
burant, l'élimination de l'encrassage, et de là ,
permet au moteur de donner un rendement
supérieur.

Le conducteur, lui-même, peut veiller à la
propreté des bougies. Le distributeur doit

Mac Dowell, qui semblait énormément
s'amuser, s'était levé.

Machinalement, en une vibrante impulsion
qui lui montait du fond de l'âme, Keùh ou-
vrit ses bras, lui aussi, et follement la petite
jeune fille s'y élança. ¦

Collée à sa large poitrine, elle tremblait ,
riait et sanglotait. Keith sentit contre sa joue
les cheveux soyeux, les bras sveltes enlacer
son cou, et l'inconnue attirer sa tête vers son
visage, puis l'embrasser, passionnément et
sans honte, et un roulement ininterrompu de
baisers.

Tandis qu'il resserrait l'étreinte de ses bras,
il entendit Mac Dowell lui dire qu'il les lais-
sait seuls, qu 'il le reverrait tantôt ou demain.
Et il perçut la porte qui se refermait sur son
départ.

Keith , entraînant la jeune fille sur ses ge-
noux, se laissa choir avec elle dans le grand
fauteuil qu'avait quitté Mac Dowell. Les ten-
dres petits bras serraient toujours son cou, les
cheveux soyeux lui caressaient toujours la fi-
gure et , sur son cœur, elle pleurait comme un
bébé, comme un bébé sur le sein de sa mère.

Il l'étreignit plus étroitement encore. Un
désir farouche s'empara de lui. Toutes les fi-
bres de son corps se mirent à vibrer et à se
tendre, comme des fils électriques sous le
choc de l'orage.

Juste à ce moment, et fort heureusement,
car il commençait à perdre la maîtrise de lui,
il entendit Wallie qui faisait discrètement

être graissé avec soin. Il serait mauvais d'ail-
leurs de procéder à une lubrification trop
forte. Pour la bonne marche de l'auto, le dis-
tributeur doit être tenu propre. Enfin, en te-
nant le système d'allumage toujours en bon-
ne condition, la marche de l'auto s'améliorera
et l'on fera des économies appréciables de
carburant.

Edgard , chauffeur d'auto.

Pour les gourmands
X..., un de nos savants illustres gourmands , se ra-

sait devant un de ses amis.
— Vois donc ! mes cheveux sont tout noirs et mes

favoris sont déjà blancs ; fais-moi le plaisir de me
dire d'où cela vient.

— Mon cher , c'est sans doute que ta mâchoire a
plus travaillé que ta tête !

L'agent. — Et vous , avez-vous vu l'accident ?
Pouyez-vous me donner le numéro de la voiture qui
a renversé ce monsieur ?

Le vieux mathématicien. — Ah I diable I Je crains
de l'avoir oublié , mais je me rappelle fort bien que
s'il était multiplié par lui-même, la racine carrée
du résultat serait égale à la somme des chiffres
additionnés ! !,..

1

Pourquoi
JC ¥CII
m'ahonner
on „liiic "?

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.

___________B________ ________________________

tinter, de l'autre côté de la porte, la cloche
du déjeuner.

Keith se réveilla à la réalité. Il vit de nou-
veau le» murs de la chambre, le feu qui flam-
bait dans l'âtre, et ses bras se détendirent.

La petite jeune fille se recula et, lui met-
tant ses deux mains sur les joues, elle le fixa
avec des yeux que Keith ne tarda pas à re-
connaître. C'étaient ceux qui l'avaient, dans
le Barren glacé, si souvent regardé durant son
retour. Les yeux si expressifs et pénétrants
de la photographie à demi effacée, enclose
dans le boîtier de la montre de Conniston.

— A ton tour, embrasse-moi Derry ! s'écria
l'exquise créature.

Il était impossible de ne pas obéir à ses lè-
vres roses qui se tendaient vers lui, entr'ou-
vèrtes, et il y colla les siennes.

Les cheveux soyeux s'étaient défaits, au
cours de ces expansions, et ils retombaient
sur les épaules de la petite fille, encadrant
délicieusement son visage. Plus que jamais,
elle donnait à Keith l'impression d'une en-
fant.

Elle continuait à lever vers lui des yeux
pleins d'une immense adoration et, tout en
esquissant un sourire, elle tamponnait ses pru-
nelles humides à l'aide d'un petit mouchoir,
tout mouillé déjà et froissé.

— Sais-tu, dit-elle, que tu n'as pas l'air
content de me voir, Derry ?

Il balbutia :
— Comment donc ? J'en suis ravi au delà

Voyage
payé

à Lausanne, à tout
acheteur de piano
pour choisir le mo-
dèle désiré,

M. FESSIER , maga-
sin de musique, Mar-
tigny, r e p r é s e n t a n t
de la plus importante
maison de pianos de
la SUISSE ROMANDE.
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X L'Art le plus noble est la Musique. £ô Enseignez-la à vos enfants. /

| Un chez-sol sans âme ! I
9 Est-ce votre cas ? En d'autres mots, ne possédez-vous pas un s
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x Si cela est, vous passez à côté d'innombrables joies. Ayez un bon v
X PIANO ou AUTOPIANO , alors vous découvrirez d'autres mondes, S
Q à votre choix. Pour les parties joyeuses , pour ies heures tranquil- c
x les du souvenir , pour le développement du goût musical, inné <<
K chez l'enfant , qui aime tout ce qui est beau , VOUS AVEZ BE- S
>> SOIN D'UN PIANO. Aucun autre instrument ne peut le rempla- c
x cer, sans compter encore qu'il représente toujours une valeur >5 RÉALISABLE. S

£ Transformez donc votre home o
X Laissez la musique pourvoir à votre bonheur \
5 Nous avons un choix incomparable de /
5 PIANOS . — AUTO PIANOS — HARMONIUMS |
6 que nous aimerions vous faire entendre. £
5 Etant du métier, nous pouvons vous conseiller, satisfaire $
5 vos goûts et votre bourse. . /

FŒTISCH Frères S. A.
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Bouilli avec os le kg. 1.20
Rôti sans os _.—
Viande fumée

sans os 2.20
Saucissons et

saucisses 2.40
Salamis 3.40
Viande désossée pr -

charc uterie de parti-
culiers 1.60

Expéditions V» port paye
Boucherie Cheuailne centrale
Louve 7 Lausanne H.Verrey
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EN TOUS GENRES
livrés rapidement par
l'Imprimerie
Commerciale,
Martigny Tél. 52

Les animaux sentent notre «.

Appât llP-K
depuis des kilomètres. Vous attrapez avec garantie
la première nuit chaque renard, martre, putois. Les
animaux se laissent appâter à chaque endroit voulu.
Meilleur appât du monde. Mille succès. Des milliers
de lettres de remerciements. En 10 jours 24 renards,
en 8 jours 7 martres ont été attrapés. Appât pour
renards fr. 5.50 seulement, pour martres et putois
fr. 5.— au total. Suffit pour tout un hiver. Des se-
crets de prise impayables sont joints gratuitement
avec lesquels vous pourrez duper chaque animal e!
avec lesquels vous aurez du succès de suite. Embal-
lage discret et envoi contre remboursement par

Navitas, Mullheim 55 (Thurgovie)

Les
Américains JL
disent : %&

i|| „ Si les affaires sont mau-
j j vaises, faites de la publicité
li pour qu 'elles deviennent bon-
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de tout ! Seulement... j 'en suis... tu com-
prends... un peu étourdi aussi.

— Alors, tu ne t'attendais pas à cette sur-
prise ? Parfait ! Parfait ! Te surprendre était
mon but , et je vois que j 'ai réussi ! Voilà sept
ans que j'ai préparé ce grand complot... Sept
ans ! Mais retire donc ton manteau... Il est
tout mouillé. Nous ne nous en étions seule-
ment pas aperçus.

Il obéit , et elle prit place, seule, dans le
grand fauteuil. Puis, tirant devant elle le pe-
tit tabouret sur lequel elle était assise, lors
de l'arrivée de Keith :

— Toi , assieds-toi là ! dit-elle.
Il obéit encore et, comme le tabouret était

trop bas, il dut , sous lui, replier ses jambes .
Elle posa sa main sur les cheveux de Keith

et les rejeta en arrière, d'un geste mutin,
pour lui dégager le front.

Ce lui fut une sensation enchanteresse.
C'était la première fois, dans sa vie austère,
qu'il sentait sur son front une semblable ca-
resse et , sous la pression de la petite main
diaphane , il baissa la tête, comme un gros
dogue.

— Alors, reprit la câline petite personne,
tu es heureux de me voir ? Dis « oui ».

— Oui... murmura-t-il.
— Je ne retournerai plus jamais en Angle-

terre, je t'en préviens ! Plus jamais ! Je reste-
rai toujours avec toi , Derry ! Nous ne nous
quitterons plus !

Elle approcha ses lèvres de son oreille et ,
en grand mystère, chuchota :

— Ils ne savent pas, là-bas, où je ' suis. Je
suis partie sans rien dire et peut-être me
croient-ils morte. Je n'ai mis dans la confi-
dence que notre oncle, le colonel Reppington.
C'est lui qui a facilité ma fuite.

« Je lui ai dit que je voulais -te rejoindre
à tout prix, dussé-je faire à pied le tour du
monde. Il m'a donné des lettres de recom-
mandation pour des personnes qu'il connais-
sait à Halifax, et ce sont ces gens qui m'ont
reçue, très gentiment, quand j 'ai débarqué du
paquebot.

Elle fit , derechef , pleuvoir sur Keith une
nUée de baisers, puis reprit, en riant aux
éclats : . . . ' . . ''

— Je passai de là à Québec, où d'autres
amis du colonel Reppington m'accueillirent
pareillement, à bras ouverts. Mais personne
ne te connaissait. J'étais venue comme une
petite folle, sans renseignements précis, et Je
Canada est grand !

« Je suis restée six mois chez ces bonnes
gens. Puis, un jour , j 'ai lu ton nom sur Une
de ces brochures à couverture bleue, que pu-
blie la Police montée. Tu suis bien, n'est-ce
pas, le fil de l'histoire ?

— Oh, oui !
— Je suis tombée à genoux, pour remercier

Dieu. Puis j 'ai pris aussitôt le train et voilà,
Derry, comment je suis arrivée ce matin à
Prince-Albert. J'ai, je crois, beaucoup effaré
ce grand homme à moustache grise, à qui je
me suis présentée, toute harassée encore du
voyage.
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La protection de l'Epargne
De nombreux krachs financiers qui se sont

produits depuis quelques mois, des échos qui
nous parviennent d'Amérique, de France,
d'Allemagne, d'Italie, concernant la faillite de
plusieurs établissements financiers, donnent
une actualité poignante au grave problème de
la protection de l'épargne. On s'est demandé
s'il ne conviendrait pas de prendre des mesu-
res contre les banques qui envoient des agents
un peu partout, dans les campagnes, promet-
tant des intérêts excessifs, puis, un beau jour,
tombent en déconfiture et causent de grosses
pertes à ceux qui ont eu la naïveté de leur
confier leurs économies. Constatant que les
mesures prises jusqu'ici par les cantons n'ont
pas été efficaces, on semble attendre d'une
réglementation fédérale qu'elle mette fin à
des abus qui ne sont que trop certains.

* * m

Dès que l'on aborde cette question, une
première difficulté surgit : la définition de la
notion de l'épargne.

Dans un sens large, on a dit de l'épargne
qu'elle est « l'action par laquelle l'homme res-
treint sa jouissance et met en réserve une
partie de son travail ; le résultat de l'épargne
est le capital.

Il est au-dessus des moyens de l'Etat de
protéger toute l'épargne. On n'a en vue que
celle qui, devenue capital, conserve le nom
d'épargne, celle placée sur carnets, l'épargne
à court terme, qui peut être déterminée
d'après un critère extérieur très approxima-
tif.

Cette épargne, ainsi déterminée, peut être
l'objet de la protection de l'Etat au moyen
d'une réglementation juridique.

Des dispositions de droit civil peuvent in-
tervenir pour constituer, en faveur des dépo-
sants d'épargne certaines garanties, en créant
un droit de gage privilégié en faveur des épar-
gnants, pour autant que les dépôts effectués
ne dépassent pas une certaine somme.

Le législateur fédéral n'a pas imposé aux
cantons l'obligation de créer un gage privilé-
gié en faveur des épargnants; il leur en a lais-
sé simplement la faculté.

Le droit civil étant du domaine de la Con-
fédération, les cantons n'auraient pu édicter
des mesures spéciales de protection, de natu-
re civile, en faveur des dépôts d'épargne, si le
titre final du Code civil suisse ne leur avait
pas expressément permis d'instituer un droit
de gage privilégié sur les créances des éta-
blissements qui reçoivent ces dépôts.

Quant aux mesures d'ordre pénal, nous
constatons qu'elles ne peuvent rien empêcher,
ni rien garantir. Elles sont toujours là après
coup. Les codes pénaux interdisent le vol,
l'abus de confiance, la gestion déloyale. Mais,
pour qu'ils puissent être appliqués, il faut que
les actes qu'ils frappent aient déjà été commis.
De plus, un certain nombre de dispositions de
droit civil, qui seraient de nature à sauvegar-
der les déposants d'épargne, ne sont pas mu-
nies de sanctions pénales, par suite d'erreurs
diverses ; d'ailleurs, si elles l'étaient, l'honnê-
teté publique serait satisfaite, mais les épar-
gnants n'auraient rien gagné comme garantie
effective.

Il n'y a, au fond, qu'une seule organisation
qui pourrait être, jusqu'à un certain point, ef-
ficace. C'est la garantie qui découlerait du
droit administratif. Si l'Etat pouvait exigei
des preuves de capacités, de moralité et de
crédit de ceux qui veulent exercer la banque,
les déposants pourraient être plus tranquilles
C'est d'un système de concessions, instituant
un contrôle compétent que pourrait venir le

« Il a été très bon pour moi et, quand je
lui ai déclaré : « C'est moi, Miss Mary-José-
phine Conniston ; je veux voir mon frère ! »,
il a braqué sur moi, comme deux pistolets, ses
yeux écarquillés.

« Et il s'est écrié : « Ah bah ! Et Conniston
qui ne m'avait jamais dit qu'il avait une
sœur ! »

Keith n'était pas moins stupéfait que ne
l'avait été Mac Dowell. Ainsi cette merveil-
leuse petite .créature était la sœur de Der-
went Conniston ! C'est lui qu'elle était venue
chercher par delà l'Atlantique, et elle le pre-
nait pour son frère !

Mary-Joséphine poursuivit :
— Le grand homme à moustaches grises

m'a enlevée alors dans ses bras, Derry, et il
m'a embrassée. Il m'a prise sûrement pour
une petite fille, et ne se doute pas que j 'ai
dix-huit ans passés. Puis il m'a enveloppée
dans un vaste imperméable et nous sommes
venus ici.

Tout en écoutant le charmant gazouillis,
Keith sentait son esprit se reporter au grand
Barren glacé, où Derwent Conniston était
étendu sans vie.

Il se souvint de ce dernier et muet appel,
qu'il avait lu dans les yeux de Conniston ago-
nisant. C'était Mary-Joséphine que l'Anglais,
s'il avait pu parler encore, lui aurait confiée.

Et maintenant il comprenait pourquoi la
pensée du mort s'était accrochée à lui, tandis
qu'il s'éloignait de la cabane de bûches, pour-
quoi il avait si longtemps, durant le retour,

salut, en ce sens tout au moins que les abus
les plus flagrants pourraient être enrayés.

Mais les cantons n'ont pas la compétence
de faire dépendre la profession de banquier
d'une autorisation ou d'une concession. Ni
même la Confédération. Le principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie fait obs-
tacle à la réglementation qui pourrait être la
plus efficace. Nous nous trouvons enfermés
dans un cercle vicieux tant qu'une revision
constitutionnelle ne sera pas décidée qui per-
mettrait aux cantons ou à la Confédération
une intervention administrative efficace.

Il est plus facile de légiférer, de garantir,
de poser des principes que de les faire appli-
quer. Et lorsque des événements fâcheux font
toucher du doigt les dangers des lois qui
n'existent que sur le papier, on édicté encore
une fois une nouvelle loi- semblable à la pre-
mière et qui ne sera pas exécutée davantage.
D'autres raisons, d'ordre particulier, ont fait
que jusqu 'ici aucun contrôle ne fonctionne.
Chez nous, par exemple, l'Etat peut se dire,
qu'ayant créé une banque dont il garantit
tous les engagements, il protège l'épargne
d'une manière bien plus étendue que ne le
prévoit le Code civil suisse.

A côté de cette banque, il existe des insti-
tuts financiers, sous forme de coopérative,
dont tous les sièges sont contrôlés sans cesse
par un personnel permanent d'inspecteurs. Là
aussi le contrôle de l'Etat, ne visant que la
protection des déposants d'épargne, n'est pas
nécessaire.

Une série de Caisses régionales sont au bé-
néfice de garanties communales, dans plu-
sieurs cantons. Ces caisses, à rayon d'action
restreint, ne sentent pas la nécessité d'un con-
trôle spécial. Quant aux autres caisses, repo-
sant sur la mutualité, les caisses Raiffeisen,
par exemple, elles sont déjà soumises à un
inspectorat technique.

Il n'y a, en somme, plus guère que quelques
petites banques indépendantes, sous forme de
sociétés anonymes, ou les banques privées,
qui ne possèdent pas un contrôle permanent,
systématique, mais elles sont en si petit nom-
bre qu'il ne se justifierait guère de créer un
inspectorat spécial, permanent. En somme, en
l'état de l'organisation bancaire telle qu'elle
existe aujourd'hui , dans notre canton, il n'y a
plus que ceux qui le veulent bien qui sont ex-
posés à des risques en ce qui concerne leur
épargne. Et, dès lors, on ne comprendrait pas
bien comment et pourquoi la Société voudrait
se' constituer le sauveur de ceux qui, à tout
prix, veulent se perdre.

Disons encore qu'une des formes les plus
sûres de l'épargne dans notre pays, qui a pris
une très grande extension depuis quelques an-
nées, est celle qui consiste à placer des va-
leurs sur les immeubles. Notre bonne terre,
en de fertiles domaines, en de solides maisons
de rapport, offre des placements de toute sé-
curité et qui sont à l'abri de tous les coups de
bourse ou des titres dont les garanties ne sont
que trop aléatoires. A. Tanirem.

Pour rire un brin
A l'hôtel, un matin , un client se précipite chez le

portier :
— Je n 'ai pas pu fermer l'oeil de la nuit. Il y avait

une punaise morte dans mon lit.
— Mais , si elle était morte, elle n 'a pas dû vous

déranger beaucoup 1
— Elle pas I Mais bien les centaines de punaises

vivantes venues pour les obsèques I
* * *

Un chasseur novice venait de tirer sur un oiseau
olant à une belle hauteur et l'avait tué par mi-
acle. L'oiseau tomba à ses pieds.
— Bravo, dit son ami, voilà un beau coup de fu-

;il !
— Un coup de fusil perdu , répond l'autre : j'au-

ais aussi bien fait d'économiser ma poudre. Rien
pi'en tombant de si haut , il se serait tué sûrement I

senti près de lui sa mystérieuse présence.
Désormais, quelque chose de Conniston

était vraiment en lui. Mary-Joséphine était
l'héritage sacré qu'il en avait reçu.

CHAPITRE X
« Qu'as-tu fa i t  de Conniston ? »

Derrière la porte retentit à nouveau la clo-
che tardive du déjeuner. Wallie, qui se déses-
pérait de voir le repas si amoureusement pré-
paré par lui se refroidir ou brûler, la faisait
tinter sur le mode plaintif.

Keith ne put s'empêcher d'en rire.
— Ecoute, petite sœur, dit-il. Wallie nous

appelle... Tu dois avoir faim ?
Elle secoua la tête, d'un air de détachement

souverain. Pouvait-elle songer à une chose
aussi vulgaire que de manger, quand elle
avait retrouvé son frère chéri ?

Vainement Keith prétendit la faire asseoir
en face de lui, de l'autre côté de la table ser-
vie. Elle ne prétendit point quitter ses ge-
noux et ce fut, d'ailleurs, du meilleur appétit
du monde qu'elle partagea avec lui tous les
morceaux de son assiette.

Mais le long voyage qu'elle venait d'effec-
tuer avait épuisé ses forces nerveuses et le re-
pas n'était pas encore terminé qu'elle laissait
tomber sur la poitrine de Keith sa tête som-
nolente. Elle refusa pourtant d'aller se cou-
cher et s'endormit dans les bras de son grand
frère retrouvé.

En regardant cette divine petite créature
reposer paisiblement, et avec une telle cou-
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fiance, entre ses bras, Keith sentait le men-
songe qu'il vivait peser sur son âme comme
une chape de plomb.

Avait-il le droit de tromper aussî effron-
tément cet être candide, qu'il sentait pal piter
contre lui, et sa supercherie n'était-elle pas
monstrueuse ? N'était-il pas de son devoir de
lui dire, à elle, la vérité ? Il aurait voulu sa-
voir ce que lui eût commandé Conniston.

Et si, ayant parlé, il la perdait ? Cette pen-
sée lui était la plus horrible de toutes. Il
valait mieux se taire et laisser venir les évé-
nements. Plus tard, quand elle se serait suf-
fisamment attachée à lui, on verrait.

Au bout d'une heure environ, Mary-José-
phine s'agita. Elle se frotta les yeux et, dans
ce court laps de temps qui s'intercale entre
le sommeil et l'éveil, elle parut toute étonnée
de se voir là où elle était.

Puis elle sourit à Keith et, après s'être un
peu étirée, elle lui remit ses bras autour du
cou, en lui offrant sa bouche.

— Sais-tu, Derry, dit-elle, que tu as beau-
coup changé ? Tu m'aimais beaucoup plus au-
trefois... Pourquoi ne m'appelles-tu pas « Jud-
dy », comme tu en avais l'habitude ? Il est
vrai que j 'étais alors une enfant et que je
suis grande aujourd'hui. Mary-Joséphine est
plus convenable et tu as raison. Tout de mê-
me, cela m'aurait fait plaisir, de t'entendre
m'appeler « Juddy » ! Tu ne m'en veux pas,
au moins, d'être venue ? Oh ! Derry, je crois
que je vais pleurer...

— Non, non, ne pleure pas ! rugit Keith.

Je t'aime, je t'adore, et tu le sais bien...
Il se sentait pareil à un taureau égaré, les

cornes basses, dans une boutique de porcelai-
ne.

Mary-Joséphine sauta à terre, d'un bond, et
se tint debout devant lui.

— Il faut, dit-elle d'un air grave, me ré-
pondre, Derry ! Pourquoi as-tu fait cela ?

— Fait... quoi ? demanda Keith, d'un air
stupide.

— Oh, Derry ! Derry ! As-tu à ce point ou-
blié ?

Il vit , avec désespoir, le visage de la jeune
fille se figer, sa respiration devenir haletante
et les yeux bleus le scruter jusqu'au fond de
l'âme. Il avait dit, évidemment, une bêtise.
Mais à quoi avait-elle prétendu faire allusion,
il l'ignorait.

— Oh Derry ! murmura-t-elle dans un flot
de larmes, qui lui coulaient le long des joues.
Tu m'avais bien juré, quand tu es parti , de
ne pas me laisser sans nouvelles, puis d'en-
voyer, un jour , quelqu'un qui m'amènerait
vers toi. Au lieu de tenir ta promesse, tu t'es
caché de moi durant des années. Et tu m'as
abandonnée parmi ces gens qui me détes-
taient autant que toi. Oh, Derry, Derry !
Pourquoi, oui, as-tu fait cela ? Jamais je ne
l'aurais cru de toi. Je t'aimerai quand même...
Mais, si tu ne veux pas de moi, je repartirai
dès demain ! Ce que je désire seulement sa-
voir, c'est pourquoi tu me repousses ?

(A suivre.)



CONFÉ DÉR ATION
Assurance-chômage

Le Conseil fédéral vient de compléter par
une nouvelle ordonnance l'ordonnance d'exé-
cution de la loi fédérale sur l'allocation de
subventions à l'assurance-chômage. Aux ter-
mes de cette ordonnance', la subvention fédé-
rale ne sera allouée qu'aux caisses comptant
au moins 200 membres. Des exceptions peu-
vent être accordées pendant une période tran-
sitoire convenable aux caisses nouvellement
créées, aux caisses dont le nombre des socié-
taires descend passagèrement au-dessous de
deux cent et aux caisses dont les sociétaires
ne peuvent pas s'assurer auprès d'une autre
caisse accessible à chacun. La reconnaissance
peut être retirée aux caisses dont la situation
financière ne garantit pas l'exécution de leurs
prestations. 

Hôteliers et paysans grisons
Une fois de plus, l'hôtellerie grisonne ma-

nifeste sa volonté d'utiliser autant que possi-
ble les produits de l'agriculture indigène. C'est
ainsi que la Société des hôteliers du canton
des Grisons vient d'envoyer une circulaire
dans laquelle elle invite ses membres à effec-
tuer autant que possible leurs achats en fruits
frais à la « Obstzentrale » de Coire, qui a
précisément été fondée pour faciliter l'écou-
lement de ces produits. Elle se propose égale-
ment de recommander à ses membres les pro-
duits de l'association grisonne des ap iculteurs,
— laquelle livre du miel de toute première
qualité.

* * *
Comme cela s'est déjà fait dans nombre

d'autres cantons, les paysans des Grisons ont
créé un « Secrétariat des paysans ».

* * *
Un cours pour maçons avait eu lieu l'année

dernière à Coire. Ainsi qu 'on a pu s'en ren-
dre compte, cela répondait à une véritable né-
cessité, aussi la Société cantonale des entre-
preneurs se propose-t-elle d'organiser un se-
cond cours dès la fin de j anvier. Ces cours
étant subventionnés, les frais à supporter par
les participants se réduisent donc à peu de
chose.

Une rafle à Baie
Les vols et attentats ayant augmenté ces

derniers jours, à Bâle, la police a décidé d'en-
treprendre, dans la nuit de lundi à mardi, une
rafle au Petit-Bâle, dans les quartiers exté-
rieurs et la région frontière. Environ 80 poli-
ciers en civil y participèrent. Des perquisi-
tions ont été opérées dans divers cafés, no-
tamment dans ceux qui sont connus par la po-
lice comme lieux de réunion d'individus qui
passent la frontière clandestinement. Dans
un de ces cafés, les consommateurs ont ac-
cueilli les gendarmes à coups de chaises.

Vingt-cinq personnes ont été arrêtées. Des
premières constatations, il résulte que six
d'entre elles sont entrées clandestinement
dans notre pays. Deux ou trois prostituées et
leurs souteneurs ont également été arrêtés.
L'enquête se poursuit pour savoir si et dans
quelle mesure ces personnages louches ont
participé aux cambriolages et attaques de ces
derniers jours.

Les affaires à Neuchâtel
La dernière journée de l'an a été très ani-

mée à Neuchâtel. La ville vit Taffluence des
grands jours, promeneurs et surtout ache-
teurs ; beaucoup de magasins furent envahis,
et les commerçants firent de brillantes affai-
res. Plusieurs d'entre eux déclarent que leurs
espérances se sont réalisées et ont été même
dépassées, — tant mieux.

Les piétons existent toujours
Le canton d'Argovie se propose de déve-

lopper son réseau routier pour l'adapter aux
exigences de la circulation moderne. Ces tra-
vaux , répartis sur six ans, coûteront 16 mil-
lions. Lors des discussions à ce sujet au Grand
Conseil, certains députés ont demandé à main-
tes reprises qu'on fasse également droit aux
vœux des piétons et qu'on établisse des trot-
toirs à leur intention. Après une résistance
opiniâtre de la Direction des travaux publics,
motivée par des raisons financières, cette der-
nière a fini par admettre la création de che-
mins pour les piétons le long des routes où la
circulation est intense. Durant la première
période des travaux, on construira des trot-
toirs sur une longueur d'environ 100 km.

La production du lait en Suisse
On nous écrit :
D'après les renseignements provisoires qui

sont donnés, la production du lait en 1929 n'a
été qu 'à peine inférieure à celle de l'année
dernière qui s'est élevée à 28 millions de
quintaux. C'est en 1924 que, pour la première
fois, la production du lait a atteint son niveau
d'avant-guerre ; depuis lors, elle n'a cessé de
s'accroître et, ces dernières années, cet ac-
croissement s'est élevé à 10 % et même à 13
pour cent en 1928. Malgré tous les efforts
faits pour encourager la fabrication du beur-
re aux dépens de celle du fromage, cette der-
nière, cependant, a encore quelque peu aug-
menté.

L exportation de nos fromages ne s est pas
développée dans la même proportion que la
fabrication, et si, avant-guerre, notre pays ex-
portait annuellement 3500 wagons, c'est avec
peine, maintenant, que 3000 wagons franchis-
sent chaque année la frontière. On constate
dans le pays une certaine surproduction de
fromage qui, étant donné que la marchandise
de deuxième qualité est assez abondante, sur-
charge par trop le marché. On espère que le
prix de garantie accordé pour la vente du
beurre et les avantages accordés à la fabrica-
tion de ce produit laitier contribueront à ré-
duire la production du fromage et à en dé-
charger le marché.

(Réd.) — Il faudrait bien penser aussi à la
grosse masse des consommateurs, petits pay-
sans et ouvriers, qui, elle, ne désire certaine-
ment pas de hausse dans les prix et pourra
consommer plus de fromage si cette denrée
est moins chère. ""

DES TROUBLES SANGLANTS A L'ILE SAMOA

A Ap ia, capitale de Samoa, des troubles sang lants ont eu lieu la semaine passée entre les
indigènes et la police. Il y eut 9 tués et 30 blessés (indigènes et policiers).

Notre cliché représente une hutte d'indigènes au milieu de la riche végétation tropicale de
l 'île.

Les adieux de M. Haab
Au cours de la séance de mardi du Conseil

fédéral, M. Haab, président de la Confédéra-
tion, a pris officiellement congé de ses collè-
gues et à cette occasion a prononcé une cour-
te allocution où il a dit l'émotion et le cha-
grin qu'il éprouvait en les quittant, après de
longues années d'heureuse collaboration.

La motion Baumberger
La commission interparlementaire désignée

par le Conseil fédéral pour procéder à l'étude
de la motion Baumberger concernant l'ensem-
ble des mesures susceptibles d'être prises pour
lutter contre la dépopulation des régions al-
pestres a soumis le résultat de ses travaux au
Conseil fédéral sous forme d'un volumineux
rapport. La commission a également indiqué
les mesures qu'il convient de prendre pour
faciliter les conditions d'existence des popula-
tions alpestres. Le Conseil fédéral a mainte-
nant soumis ces conclusions pour examen et
rapport aux divers départements intéressés et
aux autorités cantonales pour autant qu'il
s'agit de mesures étant du ressort des gouver-
nements cantonaux.

Prix des céréales indigènes
Aux termes de l'art. 35 de l'ordonnance

d'exécution relative à la réglementation pro-
visoire de l'approvisionnement du pays en cé-
réales, l'Administration des blés, après avoir
entendu des représentants des meuniers, doit
présenter chaque année en automne des pro-
positions concernant le prix de vente des cé-
réales indigènes à la meunerie. Elle a donc
présenté des propositions dans ce sens il y a
quel que temps, et dans sa séance de vendredi,
le Conseil fédéral a pris une décision à cet
égard. Les prix de vente de la récolte 1929
ont été fixés comme suit par 100 kg., franco
station destinataire ou franco moulin si le
producteur livre directement au meunier :
froment et épeautre fr. 29 ; méteil fr. 25 ;
seigle fr. 21.

Transfert d'abonnements généraux
Dès le 1er janvi er, le transfert d'un abonné

à l'autre des abonnements généraux de 3 et
12 mois pour 1 et 2 personnes est autorisé, à

titre d'essai, en cas de décès de l'abonné ou
en cas de sortie du titulaire de la maison qui
l'occupait, à la condition que la personne au
nom de laquelle l'abonnement doit être trans-
féré soit occup ée dans la même maison à la
place de l'ancien abonné.

Presse tessinoise
Lundi est sorti de presse le premier numé-

ro de la Gazzetta di Locarno, le nouveau quo-
tidien du parti radical tessinois. Ce journal
est publié par une association groupant les
principales personnalités du parti libéral-radi-
cal de Locarno. Le Conseil d'administration
est présidé par M. G.-B. Busca, conseiller na-
tional.

Emigration outre-mer
Au cours du mois de novembre, 455 per-

sonnes ont émigré à destination des pays
d'outre-mer, contre 475 en novembre 1928.
De janvier à fin novembre, le nombre total
des émigrants s'est élevé à 4389, soit 162 de
moins que dans la période correspondante de
l'année dernière.

Fécondité bovine
A Château-d'Oex, une vache a mis bas, en

huit velaisons, 16 veaux, ce qui est un record.
A l'isle, une autre vache, âgée de 15 ans,

a donné 16 veaux dont 10 en cinq ans, chaque
fois deux, et 6 velaisons simples. Tous ces
veaux allaient bien.

Le dernier venu, né en septembre dernier,
pesait 95 kg. à 31 jours.

Pour l'Union suisse des paysans
Un prêt de 30,000 francs pour quatre ans,

sans intérêt, a été accordé par le Conseil fé-
déral à l'Union suisse des paysans, pour lui
permettre d'étendre son activité relative aux
tissages à domicile, de créer des entrepôts et
notamment la vente des marchandises.

Où aura lieu la prochaine fête fédérale
de tir ?

Les « candidats » ne manqueront certaine-
ment pas pour la prochaine fête fédérale de
tir qui aura lieu en 1934. C'est ainsi que Stans
songe sérieusement à se mettre sur les rangs,
comme en témoigne une résolution votée der-
nièrement au cours d'une assemblée organisée
pour examiner cette question. Le rapporteur
a fait ressortir le travail énorme qu'implique-
rait l'organisation d'une manifestation de ce
genre, et n'a pas cherché à en dissimuler les
difficultés considérables. On a déjà établi un
plan pour les constructions et les aménage-
ments nécessaires. La place ne manquerait
pas et les tirs pourraient être exécutés dans
toutes les règles, en revanche il faudrait re-
noncer aux festivités de grande envergure.

Les accents pessimistes n ont pas manque,
bien entendu, néanmoins la résolution a été
votée à l'unanimité. Il est certain qu'une fête
de tir en ces lieux célèbres dans notre histoi-
re aurait un cachet tout particulier. En revan-
che, la question des logements ne sera pas fa-
cile à résoudre.

Triste nouvel-an
A Tôss (Zurich), M. Emile Baumann, 50

ans, tourneur, père d'une nombreuse famille,
atteint par une automobile, est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital.

Désespoir compréhensible
L'assassin Kyburz, qui a été condamné à la

réclusion à vie, par le tribunal criminel de
Bâle-Campagne, a tenté par deux fois de se
suicider, d'abord à la prison, puis à l'hôpital.

Au Tribunal
Eu correctionnelle , le président au plaignant :
— Vous vous p laignez qu'on vous ait volé six

mouchoirs.
— Oui , monsieur le président , à preuve que voici

le pareil.
— Ce n'est pas une raison , j' en ai un tout sem-

blable dans ma poche.
— C'est bien possible , il m'en manque beaucoup.

Trois frères condamnés
aux travaux forcés

Le 2 juillet 1927, vers 6 heures du matin,
M. Antoine Samso, comptable à la Société hy-
dro-électrique de l'Afri que du Nord , était as-
sassiné en pleine montagne, sur la route, alors
en construction, de Michelot à Maillot, près
d'Alger. La victime, qui avait quitté son can-
tonnement, était accompagnée d'un indigène,
Saoudi Kaci ben Yahia , 21 ans, en qui elle
avait pleine confiance, et qui portait une ser-
viette contenant une quarantaine de mille
francs, montant de la paye des ouvriers em-
ployés dans les différents chantiers de cette
région montagneuse. A la hauteur du douar
Machedallah, un coup de fusil, tiré de derriè-
re un buisson, abattait M. Samso, tandis que
l'indigène fuyait, en abandonnant la serviette.

L'information ouverte amena l'arrestation
de Saoudi Kaci ben Yahia et de • ses frères,
Saoudi Ali ben Hamadache et Saoudi Arab
ben Hamadache. Les charges relevées contre
les trois indigènes ne pouvaient laisser place
au doute sur leur culpabilité ; en particulier
des bourrées fabriquées avec un papier de
journal les accusait nettement. Toutefois, s'il
est certain que Saoudi Kaci a été l'instigateur
de l'assassinat, on ne peut établir lequel de
Saoudi Ali ou de Saoudi Arab a tué M.
Samso.

Après des débats qui ont duré quatre jours,
la cour criminelle d'Alger a condamné Saoudi
Ali et Saoudi Arab aux travaux forcés à per-
pétuité et Saoudi Kaci à vingt ans de la mê-
me peine.

Victime de la science
Lé Dr de Boissière, radiologue médecin des

hôpitaux du Havre, a succombé jeudi des sui-
tes d'une radiodermite contractée dans l'exer-
cice de sa profession.

Il a subi les premières atteintes du mal en
1924. Puis il dut être amputé de l'index de
la main gauche, du bras et de l'épaule.

Au pays des dollars
M. Garvin, chef de la section de police des

explosifs, à Détroit, a été grièvement blessé
de quatre coups de revolver tirés par des ban-
dits en automobile. Il devait témoigner jeudi
dans une affaire de meurtre. Une fillette qui
passait au moment de l'attentat a été mortel-
lement blessée.

— P'pa... qu'est-ce qu'on appelle : un bon com-
merçant ? ?

—- Un bon commerçant est celui qui vend une
douzaine de chemises au client venu , pour acheter
un bouton de col...

Les Disques de Gramophone
Nous avons déj à signalé jusqu à ce jour plusieurs

disques qui sont des plus charmants et en vogiïe,
spécialement les i Odéon ».

Prenons chez < Columbia » le premier album des
« Chansons de Bob et de Bobette » (19303-305) . Nous
ne le regretterons pas. Il y a là trois chansons « à la
manière de » nos vieux airs populaires, qui sont de
véritables petits chefs-d'œuvre ; le « Cœur du Roi •,
« Il était un beau navire », c Pourquoi , monsieur
Guignol ». Musique , texte, interprétation , enregistre-
ment , tout est parfait.

i Odéon » vient de sortir un de ses meilleurs Pier-
né : la t Rapsodie norvégienne », de Lalo, deux dis-
ques très au point qui ne peuvent qu 'étendre la ré-
putation de l'orchestre Colonne et de son chef. Les
archets ont des qualités exceptionnelles d'éclat et de
mordant.

Dans le genre facile, on signale, au hasard , un
charmant Richard Tauber , c Quatre mots » (Odéon),
qui est bien un des meilleurs disques de chant de
ces' derniers mois, un monologue très drôle dit par
M. Fernand Dupas (Col. 19311), un tango un peu
moins banal que la moyenne, c Adios muchachos »
(Grain. 5726) , un disque de piano • magnifique , la
« Danse bohémienne » de Smetana , par Backhaus
(Gram. DB1130) , enfin un excellent et brillant . «Jack
Hylton » « Sleep, baby, sleep ». R. Gr.

Tous les D I S Q U E S  c r i ti q u é s
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DANS LE CANTON
Billet sédunois

J. R. Fih

Vous savez — ou vous ne savez pas — qu il
existe à Sion une question des abattoirs, tout
comme il existe une question du gaz , du Théâ-
tre et même de la Grande salle... Il y  a tantôt
quinze ans qu'elle mûrit, à l 'instar de ces rei-
nettes grises qu'on laisse se morfondre sur
quelque poussiéreux « tablar » du fruitier , et
qui se ratatinent comme de vieux parchemins.

Cependant , il semble bien, maintenant, que
notre Municipalité va entrer, non pas à l 'abat-
toir , mais dans la voie des réalisations. Mieux
vaut tard que jamais. Elle ne pouvait , d 'ail-
leurs, entreprendre et mener de front toutes
les améliorations édilitàires qui s'imposaient.
Nous avons aujourd 'hui des rues convenables;
nos avenues ont été retenues soigneusement
et pourvues de trottoirs asphaltés; la place de
la Planta elle-même a été dotée de deux gra-
cieux promenoirs formant un X de belle di-
mension, dominé par la candide « Catherine »
à l 'éternel sourire. C'est déjà quelque chose.

Et nous voilà attendant des abattoirs nou-
veaux: Seulement, p lus heureux que sœur An-
ne, nous les voyons venir... Seront-ils édi f iés
« Sous-lè-Scex » ou près du Rhône, à Ste-Mar-
guérite ? C'est tout à fa i t  secondaire. L 'essen-
tiel réside dans la décision prise de n'en plus
d i f fé rer  la construction.

Entre nous, ce ne sera pas un luxe. Que si
quelqu'un en pouvait douter , il n'aurait qu'à
interroger les p aisibles et laborieux habitants
du quartier des abattoirs. Dans la saison chau-
de , quelle pestilence , grand Dieu ! « Si les Sé-
dunois vivaient auprès des abattoirs, me di-
sait, cet été , tin voisin de cette off ic ine , eh
bien, ils ne toucheraient plus jamais à la vian-
de qui en sort ! »

Même en faisant la part de l 'exagération,
il fau t convenir que les émanations de nos
abattoirs actuels n'ont rien de commun avec
les produits du parfumeur Coty... En réalité ,
personne n'exige que ces sortes d 'installations
embaument. Cependant , entre le parfum et la
putréfaction à laquelle faisait allusion mon
interlocuteur, il y  a une certaine nuance.

Des locaux spacieux, édif iés  hors de ville,
munis de toutes les installations modernes ^
vont donc obvier aux inconvénients signalés.
La santé publique y ..gagnera et les débitants
de viande aussi, car, alors, les nombreuses
ménagères qui, par mesure d 'hygiène, se ravi-
taillaient àù dehors, n'auront . plus de motifs
à désérïef 'j iàs  bàùckeHes sédunoises'.

¦' ¦- ¦¦ ¦ - ¦ Montorge.

Décisions du Conseil d Etat

Routes de Charmoille et de Reppaz. Sub-
ventions fé dérales. — Le. Conseil d'Etat prend
acte que le. Conseil fédéral a alloué une sub-
vention de 35 pour cent des frais d'exécution.
devises1 à' fr. 83.746, soit de 29.300 fr. au ma-
ximum, en faveur des travaux dé^ construction
des routes ; de Chamoille et de Reppaz, sur le
territoire de la commune d'Orsières.

Homologations. ¦— Il homologue :
1. le rapport du service technique du Re-

gistre Foncier, concernant la mensuration ca-
dastrale de Martigny-Ville, deuxième lot ;

2. le règlement de fabrique présenté par la
Société Anonyme « Saverma », vermicellerie
et maïserie à Martigny-Ville ; » \ , ; '.-.' .

3. les statuts de la société de laiterie de
Champlan (Grimisuat) ;

4. les statuts de la société de laiterie d'Eu-
seigne ; ...

5. les statuts de la société de laiterie d'Hé-
rémence-Villas,' ;

6. les statuts de la société de laiterie de
Premploz, Conthey ;

7. le règlement concernant le service médi-
cal à l'hôpital d'arrondissement de Brigue ;

8. les règlement et tarif pour l'admission
des malades à l'hôpital d'arrondissement de
Brigue ; \ .

9. le règlement de 1 abattoir de la commu-
ne de Gampel.

Caisse d'assurance-chômage. — Il approu-
ve les statuts de la Caisse paritaire valaisanne
d'assurance-chômage du Bois, Bâtiment et
Routes, de siège à Sion, et il décide de recon-
naître .la dite Caisse. Cette reconnaissance
déploie ses effets à partir du 1er juin 1929.

Promotions militaires: — Il procède aux
promotions militaires ci-après :

Sont promus au grade de major les capitai-
nes : . . ,_ •

Giroud Edmond, à Chamoson,
Défayes Henri, à Leytron.
Sont promus au grade de capitaine les 1ers

lieutenants :
Pralong Antoine, à Evolène,
Reist Hans, à Berne.
Sont promus au grade de ler-lieutenaiit, lee

lieutenants :
Joris André, à Sierre,
Haenni Joseph, à Berne,
Gross Marcel, à St-Maurice,
Zufferey Urbain, à .Chippis, '
Kropf Paul, à Chippis,
Magnin Alexandre, à Sion,
Gerber Ernest, à Sierra,

Un peu d'histoire... en passant...
sur le pont de La Bâtiaz

nait de plus en plus imminente, on prit le
parti de conjurer le danger en faisant écouler
les eaux par un tunnel percé au travers de la
glace. Cet ouvrage fut exécuté sous la direc-
tion de l'ingénieur Venetz dont les travaux
sont, à bon droit , restés célèbres dans toute la
Suisse.

En établissant le tunnel, on croyait qu 'à
son issue le fond de la vallée était formé de
roc solide ; on s'était malheureusement trom-
pé : il n'y avait que des « galets », soit des
cailloux variant de la grosseur du poing jus-
qu'à environ un demi-pied cube qui furent
emportés par les eaux s'écoulant sous une
grande pression et avec une vitesse extraor-
dinaire. Le cours d'eau rongeant les parois de
son lit en emportant les matériaux qui les for-
maient, il y eut pour conséquence rupture
d'une partie de la barrière de glace qui fut
emportée aussi ; le reste se rompit tout à fait
lorsque le lac fut à moitié vide ; malgré cette
réduction de la masse des eaux, le désastre
fut épouvantable.

Comme pour Torgon et pour Lourtier, la
pitié publique fut éveillée à un haut degré :
il y eut d'abondantes collectes dont un quart
fut mis en réserve pour prévenir de tels mal-
heurs, d'après le vœu des donataires.

Pendant l'hiver 1821-1822, le barrage de
glace ayant menacé de se reformer, M. Ve-
netz entreprit de détruire cette masse de gla-
ce dont le profil en long mesurait 22,300 mè-
tres carrés. Il y réussit à l'aide de canaux en
bois conduisant sur le glacier les filets d'eau
de la montagne Alia, échauffés au contact du
rocher ; on obtint ainsi de grandes coupures
qui détachèrent des blocs de 800 à 1000 mè-
tres cubes. En tombant, ces blocs se brisèrent
en morceaux et furent emportés par la
Dranse.

; De 1822 à 1824, l'ingénieur Venetz entre-
prit des travaux devant empêcher les "glaces
de s'amonceler de nouveau au fond de la val-
lée et construisit des barrages en travers de
la vallée et vis-à-vis du glacier.

i II faut reconnaître le grand mérite de ces
ouvrages qui ont certainement évité le retour
d'un pareil désastre.

D'autre part , nous constatons que le haut
pouvoir public d'alors de notre canton, soit
là Diète du Valais (Grand Conseil d'aujour-
d'hui) intervint dans ce grand malheur, puis-
que par décret' du 18 décembre 1818 (sa ses-
sion d'automne) fixant à la charge des com-
munes l'entretien des' digues aux torrents et
aux rivières, elle mentionne expressément
dans son article premier : « est néanmoins ex-
ceptée une digue sur la rive gauche de la
Dranse, reconnue comme dépendante du pont
de La Bâtiaz. »
. Ceci concerne, selon toutes probabilités, les
travaux de défense faits vers cette époque
contre les inondations de la Dranse, soit la di-
gue ou mur dit du « glarier », ce nom étant
usité dans notre canton pour désigner les
champs de gravier qui se trouvent dans le lit
de déjection d'un torrent ou d'une rivière.

Avec 1929 qui vient de s'inscrire sur la lis-
te du temps passé, le pont de La Bâtiaz
a franchi le cap de sa centième année.

Cent ans ! Un grain de sable, une perle de
sueur dans l'océan des âges ! Et pourtant que
de choses heureuses et malheureuses surve-
nues pendant ce temps sur notre petite planè-
te ! Quel progrès dans tous les domaines, et,
pour le tableau chronologique, que d'événe-
ments, parmi lesquels, hélas ! beaucoup trop
de fâcheux, pour ne citer que le plus récent
et le plus important : la guerre mondiale. Que
de choses passées également pendant ces cent
années sur notre minuscule et chère terre va-
laisanne, dans cette plaine du Rhône et ce
district de Martigny en particulier !

Gh ! oui, s'il pouvait parler, ce rustique
pont de bois, original par son ancienneté, s'il
pouvait tout nous raconter, avec quel vif in-
térêt voudrions-nous l'écouter...
¦ Sous une plume fort experte, un confrère

valaisan a déjà consacré, avant la naissance
du journal Le Rhône, une très intéressante
chronique touchant la construction de ce
pont. Nous n'aurions donc nullement l'inten-
tion de répéter ici des choses déjà connues,
mais nous ne voudrions cependant pas laisser
passer cette date d'aurore de 1930 sans venir
rappeler brièvement aux chers lecteurs de ce
journal ce passage de l'histoire de , notre pays.
Nous tiendrions surtout ici à convier tous
ceux qui professent le noble culte du souvenir
à adresser une pensée émue et reconnaissante
à , ces bons ancêtres qui nous ont laissé cet hé-
ritage, témoignage vivant de leur travail et de
leur amour pour les générations qui devaient
leur succéder. •. ' :-- . .

1829 — onze ans après la terrible débâcle
de la Dranse — vit donc la construction ou
plutôt l'achèvement de la reconstruction dû
pont de La Bâtiaz. Ce retard qui peut paraî-
tre de nos jours un peu long ne doit point
nous étonner car si l'on se représente la situa-
tion à cette époque, il faudra admettre que
nos ancêtres ont eu tout d'abord à remédier à
des besoins plus urgents, diguemehts de la
Dranse, remise en état de culture des terrains
dévastés, etc..

Au fond de la vallée de Bagnes, le glacier
du Giétroz, source de la catastrophe de 1818,
est pour ainsi dire suspendu à quelques cents
mètres au-dessus de la ligne formée au fond
de la vallée par la' rencontre des deux pentes
opposées. Au fur et à mesure que le glacier
avance,, ce qui arrive à la suite de plusieurs
années froides consécutives, les, parties man-
quant d'appui se détachent et se. précipitent
dans la vallée où elles se réunissent de. nou-
veau. Comme le ruisseau ne peut pas toujours
fondre cette masse de glaces, celles-ci s'amon-
cellent peu à peu et finissent par barrer la
vallée, ce qui explique l'existence du lac der-
rière cette saillie du glacier, ,

C'est ce qui arriva en 1818 où le barrage
atteignit une hauteur de 60 mètres et le lac
environ une lieue de longueur. Comprenant
le danger que couraient les régions inférieur
res pour le moment de la rupture qui deve-

Michel Paul, à Thoune, .
j  Kènzelmahn., Joseph, à Zeneggen. _ .

Sont promus au grade de lieutenant, les ca-
poraux :

Jacquier André, à Salvan,
Sierro Camille, à Hérémence,
Rouiller Maurice, à Martigny-Ville,
Thomas Henri, à Saxon,
Franzé Léon, à Zurich,

' de Torrenté Jules, à Berne,
Allet Louis, à Sion,
Rey Lucien, à Sion,

, Holzer Otto, à Sion,
Leuenberg Ernest, à Oberburg,
Michon Georges, à Berne,
Walther Hermann, à Berne,
Senn Walter, à Berne,
Stucky Félix, à Eggerberg.
Commandements militaires. — Il décide

de confier :
le commandement du Bataillon inf. mont.

88- au major Edmond Giroud, à Chamoson,
le commandement du Bataillon 106 inf.

mont, landwehr, au major Défayes Henri, à
Leytron,

le commandement du Bat. 10 landsturm,
au major Curdy Gustave, au Bouveret,

le commandement du Bataillon 11, land-
sturm, au major Jacques Calpini, à Sion,

le commandement du Bataillon 30, land-
sturm, au major Jost Lucas, à Sion.

Nomination. — M. Albert Ittig, à Mœrel ,
est nommé préposé à l'Office des poursuites
du district de Rarogne oriental, en rempla-
cement du titulaire décédé.

Teneur des reg istres de l 'impôt de Veyson-
naz. — M. Locher Jean-Louis, à Veysonnaz,
est agréé comme teneur des registres de l'im-
pôt de la commune dé Veysonnaz, et M. Bex
Henri, au même lieu, comme substitut.

Collecte. — La commune de Savièse est au-

torisée à organiser une collecte dans les com-
munes du district de Sion en faveur de la fa-
mille de Reynard Joseph Adrien, à Drône,
dont la maison d'habitation a été détruite par
un incendie.

Chemin forestier. — Il approuve le projet
de chemin forestier dit de « Proz-Pethoud »,
présenté par la commune de Vionnaz, et il
met les travaux qui y sont prévus, devises à
fr. 28.975 au bénéfice d'une subvention de
20 pour cent des dépenses réelles, jusqu'au
maximum de 5795 fr.

Cours de ski du régiment 6 à Thyon
Trois cours seront organisés par le R. J.

Mont. 6. Les hommes de la Battr. Mont. 1 et
de la Cp. Sap. I.V/1 peuvent y participer.

Ils auront lieu aux dates suivantes :
1er cours : du 13 au 18 janvier ;
2me cours : du 20 an 25 janvier ;
3me cours : du 27 janvier au 1er février.
Pour tous les cours, l'entrée en service au-

ra lieu à l'Arsenal à 9 h.
Les participants ne reçoivent pas de solde,

mais ils sont nourris et logés aux frais du
cours. Le billet C. F. F. leur est remboursé.
Ils recevront en temps voulu un ordre de
marche individuel.

Les off., s/off. et soldats qui désirent suivre
l'un de ces cours doivent s'inscrire auprès de
leur Cdt Cp. ou de Battr. avant le 10 janvier.

Le grand concours annuel des troupes va-
laisannes aura lieu les 8 et 9 fév r ier  à Mor-
gins.

Tramway
de Martigny-Bourg à Martigny-Gare
Par arrêté des Chambres fédérales, adopté

au cours de la dernière session, le transfert de
cette ligne à une société par actions récem-
ment constituée a été approuvé.

Cette dernière reprendra 1 exploitation du
tram dès le 1er février prochain.

Le Conseil d'administration a décidé de ne
pas faire app lication du tarif de 25 centimes
pour la course entière prévu par la nouvelle
concession. Pour simplifier le service et à ti-
tre d'essai, il ne sera perçu qu'une taxe uni-
que de 20 centimes, quel que soit le parcours.
Il sera donc fait app lication du plus bas tarif
autorisé par les Chambres fédérales. Compa-
rée aux tarifs de tramways des villes suisses,
cette taxe est très modeste, et il faut espérer
qu'elle permettra cependant à la jeune socié-
té de faire face à ses dépenses d'exploitation.

Généreux dons
Sur le désir exprimé par Mme Emile Simo-

hetta récemment décédée, ses héritiers ont
remis fr. 2000.— à la Commune de Marti gny-
Bourg, en faveur des indigents, et fr. 1000.—
à l'Infirmerie du district de Martigny.

Les promotions militaires
Ont été promus au grade de ler-lieutenant

les lieutenants suivants :
Infanterie : Charles Loretan, Sion ; Joseph

Varone, Bramois.
Mitrailleurs : Louis Imhof , Sion ; Pierre de

Kalbermatten, Sion ; Fabien Rey, Montana.
Génie : Georg Joss, Salvan.
Ont été promus au grade de lieutenant les

sous-officiers suivants :
Mitrailleurs: Paul Pignat , Vouvry, cp. mitr.

mont. IV-12 ; Louis Pralong, St-Martin, cp.
mitr. mont. IV-88.

Nécrologie
— Lundi dernier , à Chamoson , une affluence con-

sidérable de parents et amis a accompagné a sa 'der-
nière demeure M. Léonce Juilland , fils de Joseph
ancien receveur communal. Le défunt , qui s'en va tt
l'âge de 37 ans seulement , après une longue mala-
die courageusement supportée , avait fait partie de
la « Villageoise », Harmonie de Chamoson , qui a
rendu à son ancien membre actif les honneurs de
circonstance. -,

Une douloureuse maladie a eu raison de la ro-
buste constitution de M. Juilland qui fut , il y a quel-
ques années, alors qu 'il était à l'apogée de sa force,
un homme d'une solidité vraiment exceptionnelle et
les militaires du bataillon 88 qui ont accompli la
mobilisation se souviendront certainement des re?
marquables prouesses d'athlète de leur collègue. M.
Juilland fut un bon citoyen , sobre, travailleur , très
sociable et d'un caractère tout à fait pacifi que ; il
sera vivement regretté par tous ceux qui l'ont
connu.

— A Martigny, a été enseveli , la veille de l'an, M.
Félix Porcellana , âgé de 62 ans, entrepreneur en
menuiserie bien connu.

— Le jour du Nouvel-An , M. Frédéric Meister ,
âgé de 56 ans, pâtissier à Martigny, était aussi con-
duit à sa dernière demeure.

— A Sion , on a enseveli mardi M. Louis" Gaillard ,
boulanger , âgé de 36 ans seulement.

— A Salvan est décédée subitement , le jour de
l'An , une jeune femme, Mme Gabriel Coquoz . Elle
laisse un époux et quatre enfants dans la désola-
tion.

A toutes ces familles commençant l'année dans le
deuil , nos condoléances. ';

SION
EXTRAITS DES SEANCES

T>U CONSEIL COMMUNAL DE SION
Patinoire de Chandoline. — Sur la proposition de

la commission d'édilité , le Conseil décide de reprenr
dre les tentatives faites l'année dernière en vue de
la création d'une patinoire à Chandoline. Les diffi-
cultés qui ont entravé la première fois la réussite
du projet seront écartées par l'aménagement d'une
écluse dans le canal de Vissigen qui permettra de
déverser l'eau du canal sur l'emplacement de la pa-
tinoire. Par ce moyen, la surface de l'eau et de la
place pourra être portée au niveau voulu.

L'entretien de la patinoire est confié à M. Alphon-
se Jordan , auquel il est alloué à cet effet une in-
demnité de fr. 130.— par saison. En cas de fortes
chutes de neige exigeant des travaux spéciaux , M.
Jordan pourra présenter une note supplémentaire.

Travaux publics. — Sur la proposition de cette
commission , le Conseil décide de :

1. de préaviser au Département des Travaux pu-
blics pour l'adjudication à M. Fardel Victor des tra-
vaux du nouveau tronçon du canal Sion-Riddes ;

2. de communiquer au Département des Travaux
publics les observations suivantes à rencontre du
projet des C. F. F. concernant la pose de la double
voie entre Riddes et Sion :

1° au km. 88,462,02 le passage inférieur doit être
modifié de telle façon que la hauteur utile ait au
moins 3 m. 25 ; la chaussée de la partie inférieure
sera pavée ; l'écoulement des eaux s'effectuera au
isud de la voie par une conduite qui pourra être ré-
duite de moitié de la longueur prévue au nord.

2° au km. 88,740,92 la commune s'oppose énergi-
quement au plan des C. F. F. qui prévoit une dimi-
nution de hauteur de 10 cm. et demande que la
hauteur actuelle soit portée à 3 m.

Traitement des employés. — L'Association du per-
sonnel demandant à pouvoir exposer verbalement
¦ses revendications à la Commission des finances , il
,era fait droit à ce vœu en donnant au comité l'oc-
casion de s'expli quer de vive voix avec M. le prési-
dent. ., .

Fondation Gottfried Keller, — Le Conseil prend
acte avec plaisir d'une lettre de la fondation Keller
confirmant que, sur sa proposition , le Conseil fédé-
ral a décidé dans sa séance du 6 décembre dernier
de mettre en dépôt à l'Hôtel de Ville les trois ta-
bleaux suivants du peintre Raphaël Ritz : le crieur
public à Sion , Intérieur de Notre Dame de Valère
et salle ancienne de Zoug.

Le bureau signera la reconnaissance du dépôt el
assurera les tableaux pour la somme de fr. 1500.—
comme l'exigent les conditions du contrat.

(mmm
l'apéritif

caresse la bouche , passionne l'estomac , met en Joie l'Intestin
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GAZ ET ABATTOIRS
Dimanche 6 janvier , à 14 h., à la Grande salle de

l'Hôtel de Ville , à Sion : Assemblée primaire avec
l'ordre du jour concernan t la question du gaz et
celle d«s nouveaux abattoirs.

ETAT CIVIL DE SION
Décembre 1029

Naissances
Sarbach René de Joseph , de St-Nicolas ; Métrail-

ler Gabrielle de Barthélémy, des Agettes ; Lamon
René d'Adrien , de Lens ; Darbellay Geneviève de
Charles , de Sion ; Crettaz Frida d'Emile , d'Ayent ;
Bourdin Adélaïde de Dominique, d'Hérémence ;
Luyet Henri de Joseph , de Savièse ; Théoduloz Si-
mone d'Henri , de Grône ; Wyss Raymond d'Ernest ,
de Riggenberg (Berne) ; Haefliger Roland de Daniel ,
de Sion ; Roessli Jacqueline de Joseph, de Sion ;
Maret Andrée de Marcel, de Bagnes ; Bonvin Berthe
de François, d'Arbaz ; Mariéthoz Louise de Jean , de
Basse-Nendaz ; Spiess Roland de Walter , de Laufen;
Broyon Madeleine d'Albert , de Gryon ; Clivaz Berna-
dette de Gaspard , de Randogne.

Mariages
Riva Georges de Charles , de Suna (Italie) , et Zu-

ber Adèle d'Adrien , de Chalais ; Genoud Jean-Bap-
tiste de Jean , d'Ayer , et Rey Marie-Aline de Jean-
Baptiste , de St-Martin.

Décès
Stalder Gisèle de Louis-Casimir, de Salins, 9 mois;

Steffen Arthur de Meinrad , de Sion, 36 ans ; Gail-
lard Emilie née Contard d'Etienne, de Sion, 87 ans ;
Roch Régina née Vergères de Sébastien , de Port-Va-
lais , 85 ans ; Wespi Eugène de Paul, de Wald (Zu-
rich) , 45 ans ; de Kalbermatten Louise née Dufay de
Lavallaz de Guillaume de Sion , 68 ans ; Dubuis An-
na née Favre de Joseph, de Savièse, 51 ans ; Hudry
Joseph de Joseph-Marie , de Villard (Hte-Savoie), 60
ans ; Broyon Madeleine d'Albert , de Gryon , 1 jour ;
Gaillard Louis de Joseph , d'Ardon , 36 ans; Bose Au-
gustin de Régis, de St-Victor (France) , 76 ans ;
Schreiber Franz , de Sion , 80 ans.

11 y a eu à Sion en 1929 : Naissances 160. — Ma-
riages : 46. — Décès des habitants de Sion : 75. —
Autres décès : 59. ... - .. • .'-

MARTIGNY
Schola Cantorum

Le dernier loto de la saison , organisé par le
chœur paroissial , aura lieu chez Adrien , au café-
restaurant de Martigny, samedi le 4 janvier, dès 20
heures, et dimanche le 5 dès 14 heures. Que tous les
amateurs de loto et amis de la société se donnent
donc rendez-vous chez Adrien ; ils seront servis à
souhait , car ' ¦• '¦l'on gagne toujours au loto de la
Schola.'

D'avance et à tous un chaleureux merci.

Arts et Métiers de Martigny
t II se faut entr 'aider,

c'est la loi de la nature ».
. (La Fontaine.)

APPEL
Chers artisans, rappelez-vous que le vieux

proverbe «L 'union fait la force » demeure
éternellement vrai.

Les fqnçtiqnnairçs, , les commerçants ont
tous leurs syndicats pour faire valoir leurs
droits et revendications, seuls ou à peu près,
les artisans, qui représentent effectivement la
masse et la force du pays, n'en ont pas. Cet
isolement tient à leur individualisme, car les
artisans s'étant élevés par leur vigueur per-
sonnelle répugnent à l'idée d'association et
d'union dont ils ont cependant à l'heure ao
tuelle p lus besoin que personne.

Il faudrait pourtant qu'ils s'organisent et
groupent leurs forces, une bonne fois, s'ils
veulent assurer la vie et la prospérité de leurs
métiers et occuper la place prépondérante qui
leur revient dans le pays.

Les sociétés sœurs de Sion, Sierre donnent
des signes d'activité remarquable. C'est donc
notre devoir de les suivre dans cette voie de
progrès et de réalisation économique.

Artisans, favorisez aussi le commerce en
achetant les produits dans les magasins du
pays. Ces derniers ont aussi leurs soucis et
leurs peines. . .

Adhérez donc en nombre aux Arts et Mé-
tiers ; ce sera un bienfait pour le pays.

Le Comité.
ETAT-CIVIL DE MARTIGNY

Décembre 1929
Naissances

Pillet Suzanne-Emilie , d'Emile , Bourg ; Monnet
Georgette-Cécile, d'Alfred , La Croix ; Hcerle Anita-
Maria , d'Antonin , Bourg ; Gillioz Marie-Claire-Sara ,
de Marc, Ville ; Petoud Amédée-Ambroise, Ravoire ;
Coquoz Marie-Thérèse-Aline, de Marius , Ville ; Gay-
Crosier Agnès-Sophie , de Michel , Bourg.

Mariages
Henri Minoia et Aline Lathion , Ville ; Victor-Em-

manuel Rouiller et Léa Cretton , La Bâtiaz ; Georges
Moulin et Marthe Charbonnet , Ville ; Antoine Pier-
roz et Cécile Pellaud , Charrat ; René Pillet et An-
gèle Monnet , Ravoire.

Décès
Jeanne-Elise Simonetta , 1857, Bourg ; Paul-Josep h

Moret , 1866 ; Marie-Egyptienne Aubert , 1857, Ville ;
Marie-Romaine Tairraz , 1859, Ville ; Hélène-Yolan-
de-Augustine Rouiller , 1867 ; Ribordy Edouard , 1867,
Ville ; Petoud Amédée-Ambroise, 1929, Ravoire :
Vouilloz Marie-Aline , 1862, Ravoire ; Marie-Cathe i i-
ne Abbet , les Ecotteaux , 1859.
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£e3ltwne
avec son assurance-accidents, son feuilleton
passionnant, ses nouvelles variées, ses chroni-
ques sur la mode, l'auto, et ses recettes de cui-
sine, est le journal le plus intéressant et le
meilleur marché.

Abonnez-vous tous au Rhône.
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Les baraques du jour de 1 an
Il y a cent ans à pareille époque, les mar-

chands de jouets, de bonbons et de babioles
qui avaient coutume de s'installer sur les
grands boulevards parisiens aux approches du
jour de l'an, étaient dans la désolation : le
gouvernement avait supprimé les petites ba-
raques ! >

Leur existence était d'ailleurs précaire et
intermittente, soumise aux caprices du pou-
voir. Et c'était déjà la troisième fois qu'on les
supprimait.

Contemporaines de la Révolution, les peti-
tes baraques avaient pris naissance en 1789.
Elles disparurent en 1793, un décret s'étant
avisé d'interdire, comme contraire à l'esprit
nouveau, l'usage des étrennes. Mais, en 1796,
à la grande joie des enfants et des flâneurs,
Paris vit de nouveau surgir, le long de ses

«boulevarts», les attrayantes cahutes de plan-
ches qui charmaient les petits et les grands.

Puis elles redisparurent en 1807, pour re-
naître en 1815, à la Restauration. Leur sup-
pression en 1829 ne fut qu'une éclipse ; elles
repoussèrent en 1830, comme des champi-
gnons vivaces. Mais, hélas ! en 1836, nouvelle
avanie préfectorale : on les prohiba une fois
de plus et pour tout de bon.

Pendant seize ans, les Parisiens purent croi-
re que la tradition des petites baraques était
bien morte...

Pas du tout ! elle n'était qu'en léthargie !
Les petites baraques ressuscitèrent en 1852.
Et depuis ce temps, elles ont vaillamment ré-
sisté à toutes les vicissitudes de l'Histoire,
émeutes, guerres, crises politiques, financières
et sociales, initiatives des préfets, règlements
sur la circulation, etc.

La catastrophe de chemin de fer à Namur

11
lllms.

Un train de voyageurs venant de Bruxelles a déraillé en gare de Namur (Belgique).
La locomotive est sortie des rails et les vagons qui la suivaient se sont enchevêtrés les
uns dans les autres. Les détails de cet accident furent relatés dans noire journal.

¦ 
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CONFÉDÉRATION
Pour la votation sur l'alcool

En vue de la votation du 6 avril sur le non
veau régime de l'alcool, un comité d'action
s'est déjà organisé dans le canton de St-Gall
où un travail énergique va être entrepris pour
faire aboutir la réforme. Il sera secondé dans
son activité par des comités de districts et des
organisations dans les communes. Les partis
politiques sont prêts à donner leur appui.

Un comité cantonal vient également d'être
créé dans le canton d'Argovie ainsi que dans
le canton de Soleure.

On enregistre encore qu'un comité d'action
pour la lutte contre l'alcoolisme et pour la
revision du régime des alcools va fonctionner
au.sein de l'Union syndicale.

Accidents
M. Kaeslin, électricien , à Bâle, qui avait

été renversé il y a quelques jours et blessé
par une automobile , vient de succomber à
l'hôpital.

— Le 1er janvier, à l'aube, une automobile
est venue se jeter, a un tournant, contre un
arbre, à Bâle. Le conducteur, n'a pas été bles-
sé, mais l'occupant de la voiture a été sérieu-
sement atteint. A l'hôpital, où il a été admis
d'urgence, son état est jug é désespéré.

— Mercredi soir, un automobiliste qui se
dirigeait vers Delémont , a renversé non loin
de Reinach (Bàle-Camp.), le jeune Hans Vogt,
16 ans, qui a succombé immédiatement à une
rupture de la colonne vertébrale.

L'automobiliste a affirmé que, ébloui par
les phares d'une autre voiture venant en sens
inverse et qui n'avait pas aveuglé ses feux , il
n'avait pas aperçu le piéton.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le général Weigand chef d'état-major

Au conseil des ministres français tenu jeud i
matin à l'Elysée, M. Maginot , ministre de la
guerre, a fait signer par le président de la
République les décrets aux termes desquels le
maréchal Pétain continuera à exercer, pen-
dant l'année 1930, les fonctions de vice-prési-
dent du conseil supérieur de la guerre et
d'inspecteur général de l'armée.

Le général de division Weygand, membre
du-conseil supérieur de la guerre, est nommé
chef de l'état-major général de l'armée, en
remplacement du général de division Debe-

ueys libéré sur sa demande de ces dernières
fonctions, et qui est maintenu au conseil su
péweur de la guerre. '¦•' - , - u _ < . : ., . •

Le général Weygand fut , on le sait, le se
_ond du maréchal Foch . pendant de nombreu-
ses années ; en 1920, il fut envoyé en Pologne
_omme conseiller militaire lors de l'offensive
bolchéviste. Le général Weygand, qui, selon
toute probabilité, succédera au maréchal Pé
tain comme généralissime, aura pour sous-
chef d'état-major le général Gamelip, actuel-
lement commandant de la 20me région, à
Nancy.

Une épidémie inconnue
Dans le camp de réfugiés russo-allemands

de Hammerstein, en Allemagne, on vient de
constater une maladie infantile inconnue qui,
dans la plupart des cas, conduit à une issue
mortelle. Jusqu'à présent une quarantaine
d'enfants sont morts. Cinquante autres sont
malades. Plusieurs des mères contribuent à
l'extension de l'épidémie. En effet, par con-
viction religieuse, elles cachent leurs enfants
et ne veulent pas les présenter aux médecins.
Jusqu'à présent, on n'a trouvé aucun remède
pour combattre cette maladie.

L'arbre de Noël tragique
On mande de Recklinghausen :
Un bébé de trois semaines qui dormait soqs

un arbre de "Noël dans un berceau, a été brûlé
vif. Pendant l'absence des parents, une bou-
gie est tombée de l'arbre et a mis le feu a la
literie.

Un avion à fusées
M. Osenasek et son fils, ingénieurs à Pra-

gue, ont construit un aéroplane à fusées, qui
pourra , ainsi que l'annonce la Prager Zeitung,
exécuter son premier vol au printemps pro-
chain. Deux passagers se sont déjà fait inscri-
re. L'appareil sera muni de six fusées propul-
sives et de deux fusées de freinage. Neuf per-
sonnes pourront prendre place.

EN ESPAGNE
Des déclarations de Primo de Rivera

La Nacion publie de longues déclarations
du général Primo de Rivera signalant que le
pays a tout ce qu'il demande, c'est-à-dire l'or-
dre, le travail, la justice et la liberté. Il désire
seulement stabiliser la situation politique,
mais sans retour au passé. Le président a ana-
lysé ensuite l'indifférence politique actuelle
des classes aristocratiques, conservatrices, de
l'Eglise, des banques, de l'industrie et de la
presse. Il déclare que cet état de choses est
une grave erreur de la part des personnes de
ces divers partis.

M. Herriot a le dessus
Comme suite aux incidents qui se sont pro-

duits au conseil municipal de Lyon, à propos
de l'emprunt de 350 millions, M Herriot s'est
expliqué jeudi soir en séance publique sur le
projet et a répondu aux criti ques formulées
par les élus du parti socialiste. Successive-
ment MM. Levis, Charial , Grateau, socialistes,
ont pris la parole.

Après un échange d'explications, le conseil
a voté à l'unanimité et à mains levées une
motion présentée par M. Herriot approuvant
le principe de l'emprunt de 350 millions qui
avait fait l'objet du différend.

Vers un abaissement des prix
de transport des vins

Le Conseil des ministres, français a auto risé
M. Pernot, ministre des travaux publics, à i e-
quérir des grands réseaux de chemin de fer ,
conformément à la convention de 1921, un
abaissement de 20 % des tarifs kilométriques
actuellement en vigueur pour le transport des
vins.

Toujours le perroquet
On mande de Hambourg au Berliner Tage-

blatt que plusieurs cas de la mystérieuse ma-
ladie du perroquet ont été constatés dans les
hôpitaux de Hambourg. Ces cas remontent
jusqu'au mois d'octobre, c'est:à-dire jusqu'au
moment où l'on suppose que des perroquets
malades ont été importés par Hambourg.

L'arbre tint bon
Un camion venant de Chemnitz (Allema-

gne) s'est écrasé contre un arbre et a pris feu.
Les deux occupants , transportés grièvement
blessés à l'hôpital, y ont succombé.

Désespoir d'un enfant
A Dusseldorf , un écolier de 16 ans, rentrant

chez ses parents vers midi le 1er janvier, ayant
été réprimandé par sa mère, s'est jeté par la
fenêtre et est venu s'abattre sur la chaussée,
mortellement blessé.

L'indépendance de l'Inde
Le comité exécutif du congrès panhindou

a autorisé son président à ordonner à tous les
congressistes appartenant aux diverses assem-
blées élues de démissionner immédiatement et
a fixé au dimanche 26 janvier une manifesta-
tion monstre dans tout l'Inde en faveur de
l'indépendance complète.

Pacelli succède à Gasparri
Le cardinal Gasparri, qui a été à la tête dn

secrétariat d'Etat depuis 1917 et qui avait été
nommé par Benoît XV, a demandé, avec in-
sistance, à être relevé de ses fonctions de se-
crétaire d'Etat. Le Pape a accédé à sa deman-
de et désigné comme son successeur le cardi-
nal Eugène Pacelli, nonce apostolique à Ber-
lin. «¦• ' ' ¦ "

LE DUEL EN ALLEMAGNE
Le duel se meurt en Allemagne, dit l'< Opinion > .

3n ne voit plus dans les journaux allemands ces
annonces si fréquentes avant 1914 et par lesquelles
certains industriels proposaient , < par des moyens
artificiels , de créer des cicatrices sur les visages des
étudiants ». Cependant , certains milieux sociaux de-
neurent attachés aux vieilles coutumes et dans le
nouveau Code pénal que va voter le Parlement alle-
mand , un paragraphe spécial va menacer d'au moins
trois mois de prison tout étudiant qui se sera battu
en duel et il est question de punir sévèrement les
hôteliers des villes universitaires qui prêteront leurs
salles à des étudiants désireux de se taillader le vi-
sage.

àMf àC LES SPORTS
LE SKI

Ski-Club Finhaut-Trient
¦ L'ouverture de la saison est l fixée au lundi
6 janvier. A cette occasion, le Ski-Club orga-
nise un concours à Finhaut, comprenant cour-
se de fond junior 8 km. et course de fond se-
nior 15 km.

Le départ est fixé à 14 heures . les inscrip-
tions des coureurs seront reçues dès 13 h. 30
à la salle de tennis à Finhaut. La coupe chal-
lenge individuelle est offerte par la Commu-
ne de Finhaut.

A Vercorin
Dimanche 5 janvier, concours de ski orga-

nisé par le Ski-Club « Le Réveil ».

Carnet de la semaine
MARTIGNY. — Hôtel de Ville. Dimanche 5, à 20 h:

30 : Représentation par le Football-Club offerte
aux membres passifs et invités.
— Samedi soir et dimanche après-midi , Loto de
la « Schola Cantorum » au Café Adrien Vouilloz.
— Cinéma Etoile : Samedi et dimanche : « Ca-
gliostro ». — Lundi, jour des Rois : t L'Atlantide*.
— Cinéma Royal : Samedi , dimanche et lundi :
< Les Rumeurs de la Forêt viennoise. >

Chaque abonné
au journal Le Rhône, s'il a payé son abonne-
ment, a droit d'insérer une petite annonce à
titre gratuit.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les drames des passages a niveau

Un train de voyageurs a renversé, le soir de
Sylvestre, un omnibus entre Insterbung et
Blumental (Allemagne). Cinq occupants de
l'omnibus ont été tués, 7 grièvement blessés
et 4 ont reçu de légères contusions.

Le passage à niveau était pourvu de barriè-
res qui étaient restées ouvertes. Le garde-bar-
rière a été trouvé sans connaissance dans sa
maisonnette. On croit qu'il a été asphyxié par
des émanations d'acide carbonique.

Une enquête est ouverte. La locomotive et
un wagon ont déraillé.

Mortelle imprudence
Deux jeunes paysans décidèrent d'utiliser le

funiculaire affecté uniquement au transport
des marchandises entre Luetsch et Luetsch-
Lutscherberge (Allemagne). A un certain
moment, le câble se rompit et le wagonnet
redescendit à toute allure la pente. Le choc
fut si violent à la station que l'un des deux
jeunes gens, Anton Bickel, 24 ans, fut tué sur
le coup et son compagnon grièvement blessé .;
à l'hôpital où il a été transporté, on juge son
état désespéré.

Histoire d'un crime
A Paris, le 28 novembre, on retirait de la

Seine le cadavre en décomposition d'une jeu-
ne femme. L'enquête vient de se terminer par
l'arrestation de l'ami de la victime, qui a
avoué avoir, au cours d'une discussion, frappé
la jeune femme qui ne tarda pas à succom-
ber. Affolé, le meurtrier enfouit le cadavre
sous un amas de sacs vides. Comme une mau-
vaise odeur s'exhalait et incommodait les voi-
sins, il résolut de jeter le corps à la Seine.
Comme il accomplissait cette besogne, la tête
et les mains se détachèrent et roulèrent dans
le fleuve.

On découvre près de Tétouan
un squelette de dinosaure

On mande Tanger qu'on vient de découvrir
à Rio-Martin, près de Tétouan (Maroc) , le
squelette d'un dinosaure. Ce fossile, qui me-
sure 10 mètres de longueur et 2 mètres de
largeur, paraît remonter à plus de trois cent
mille ans.

Cette découverte semble être appelée à
détruire les nombreuses théories concernant
l'origine des terrains de l'Afri que du Nord.

Une commission paléontologique quittera
incessamment Madrid pour se rendre sur le
lien de la découverte.
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M. Doumergue a signé la grâce de
M. Léon Daudet

et de plusieurs communistes
M. Gaston Doumergue, Président de la Ré-

publique, a signé le décret graciant M. Léon
Daudet.

Il a, en outre, signé des décrets graciant
M. Camille Renault, gérant de l 'Humanité ;
MM. Gaulet, Perdrizot , Croizat et Carreau ,
gérant de la Caserne, MM. Witch, Bauby,
Georges et Corentin Poupon , Burger, Carré et
Mich distributeurs de tracts qui , communistes,
avaient tous été condamnés pour propagande
antimilitariste.

M. Daudet, directeur de l 'Action française ,
est rentré à Paris.

Le feu au cinéma
72 enfants asphyxiés

Un incendie a éclaté dans un cinéma à Pais-
ley, non loin de Glasgow, au cours d'une ma-
tinée à laquelle assistaient 1500 enfants.

Dés flammes jaillirent brusquement de la
cabine de l'opérateur. Ce fut aussitôt une ruée
vers les portes de sorties.

Les gardes firent tous leurs efforts pour
mettre en sûreté les enfants. Les pompiers
avaient aussitôt disposé leurs échelles contre
les fenêtres des étages supérieurs et firent
rap idement sortir les jeunes garçons et filles.

De nombreuses mères de famille s'étaient,
pendent ce temps, assemblées aux abords du
cinéma et assistaient effrayées à l'épouvanta-
ble drame. Un certain nombre d'enfants s'é-
taient évanouis.

L'enquête a établi que l'incendie a été cir-
conscrit à la cabine de l'opérateur et que les
victimes ont péri par asphyxie en se bouscu-
lant pour sortir. L'âge des victimes varie en-
tre 3 et 14 ans. Quand les pompiers pénétrè-
rent dans la salle, les enfants affolés s'accro-
chèrent à eux, les suppliant de les sauver. Les
morts et les vivants gisaient entassés aux por-
tes de sortie.

Le nombre des morts est de 72. Trente-six
enfants sont à l'hôpital ; on espère les sauver.

La boxe n'adoucit pas les mœurs
Aux arènes du Prado, à Marseille, se dis-

putaient plusieurs combats de boxe, entre au-
tres, le match Kid Françis-Georgie Mack.

Après le quatrième round, le public, mé-
content de la façon dont les boxeurs défen-
daient leurs chances, ont brisé les chaises, les
bancs, les barrières, le ring. L'arrivée des
pompiers a empêché que le feu ne fût mis au
monceau de planches qui jonchaient l'arène.

Lamentable fin
d'un précurseur de l'aviation

L'ancien aviateur russe Popoff , âgé de 55
ans, s'est suicidé dans un établissement de
bains de la rue des Serbes, à Cannes, en se ti-
rant un coup de revolver dans la tempe
droite.

Popoff , lors du meeting d'aviation de Can-
nes, en 1910, auquel il participait avec un ap-
pareil Wri ght , effectua le trajet du champ d'a-
viation de Mandelieu, près de Cannes, à l'île
Sainte-Marguerite, aller et retour. Cet exp loit ,
très méritoire pour cette époque, lui avait
valu une certaine notoriété et il devint, peu
après, secrétaire de la grande duchesse de Me-
cklembourg-Schwerin, fille du grand duc Ni-
colas de Russie et belle-mère de l'ex-kron-
prinz , qui, présente sur le terrain, l'avait vi-
vement félicité à son tour pour l'audace dont
il avait fait montre en volant « si loin » au-
dessus de la mer.

Depuis la guerre, Popoff , réduit à la plus
grande misère, s'était fait pêcheur et vivait
d'aumônes. Il ne jouissait plus, ces temps der-
niers, de toutes ses facultés.

Le plancher d'une grange s'effondre
et tue une jeune fille

A Saint-Armou, près de Pau (France), une
poutre ayant cédé, le plancher d'une grange
s'est abattu sur un groupe d'agriculteurs qui
dépouillaient du maïs au rez-de-chaussée. Mlle
Touya, 25 ans, de Saint-Armou, a été tuée sur
le coup. Il y a plusieurs blessés.

Des évêques sénateurs
Le Giornale d 'Italia croit savoir qu 'à l'occa-

sion de la nomination des nouveaux sénateurs,
le gouvernement proposera au roi plusieurs
hauts dignitaires de l'église. Depuis le trans-
fert de la capitale du royaume de Florence
à Rome en 1870, aucun prélat n'est entré dans
la haute Chambre. Cependant , les cardinaux
résidant à Rome étant citoyens de la Cité-
du-Vatican comme membres du Sacré Collège
et n'étant pas ressortissant italiens, ne peu-
vent pas être nommés sénateurs. Seuls les
évêques des principaux diocèses italiens pour-
ront être choisis.

La nuit de Sylvestre à Berlin
Dans la nuit de Sylvestre, 382 personnes

ont été arrêtées à Berlin, la plupart pour ivro-
gnerie, coups de couteau, bagarres, scandale
et injures. En outre, 12 cambrioleurs ont été
mis dans l'impossibilité de poursuivre leurs
travaux.

Le champ de bataille de Verdun
Le conseil municipal de Verdun avait émis

le vœu que rien ne fût changé sur le champ
de bataille entre les forts et ouvrages de Dou-
aumont, Souville, Froideterre et Thiaumont,
et que ces terrains chaotiques, non boisés
avant guerre, ne fussent pas remis à l'admi-
nistration des forêts pour être immédiatement
plantés en bois, afin de mieux garder le sou-
venir des morts et aussi pour éviter de dissi-
muler et d'enfouir sous des taillis le grand ci-
metière national de Douaumont et le monu-
ment ossuaire. Les ministres compétents
avaient décidé de ne pas classer définitive-
ment comme site de guerre tout ou partie du
champ de bataille, mais de remettre ces ter-
rains à l'administration des eaux et forêts
« avec servitude de non reboisement jus qu'au
moment où la commission des monuments his-
tori ques estimerait que ces vestiges n'offrent
plus d'intérêt à titre de souvenir de guerre ».
Or, le service de reconstruction forestière fait
exécuter le reboisement du champ de bataille.
Emu de cet état de choses, le conseil munici-
pal vient de se réunir et de prendre une déli-
bération protestant contre cette contradiction
et demandant que les dispositions arrêtées
par les ministères intéressés soient stricte-
ment respectées.

AU NORD DE LA MER MORTE

On croit avoir retrouvé Sodome
On a découvert, à environ 8 kilomètres au

nord de la Mer Morte, les ruines d'une an-
cienne ville qu'on croit être Sodome. Plu-
sieurs objets trouvés sur place font remonter
cette cité, au début de l'âge du bronze.

DU COTE DU POLE SUD

Wilkins découvre des terres inconnues
On mande de New-York au Times : Un mes-

sage de T. S. F. transmis par le Melvilte et
reçu par le poste de Montevideo annonce que
sir Hubert Wiklins a découvert des régions
antarctiques encore inconnues jusqu 'ici. Il
ne donne aucune autre exp lication.

Grave accident d'aviation au Mexique
Cinq morts

Cinq personnes ont été tuées dans un acci-
dent d'aviation, près de Hill-Crest.

L'appareil servant à des vols d'exhibition
s'étant trouvé pris dans un tourbillon, est
tombé de 60 mètres de hauteur. Il a été com-
plètement détruit.
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SAMEDI 4 janvier dès 20 heures
Dimanche 5 janvier dès 14 heures

Dernier LOTO
de la saison

organisé par la SCHOLA CANTORUM

chez Adrien, Café de Martigny
Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale.

Imprimerie Commerciale, Marlignu

Savez-vous ce qui
se porte le soir ?
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le vrai chemisier-
spécialiste
vous' renseignera.

Col cassé de Soirée.hant for__ e „Ontral" _r. l.20
„ „ „ moyen „ „Zltaz" „
„ „ „ bas „ „Tom " „

Envois & choix
Haldimand, 11 LAUSANNE




