
La crise américaine
et l'Europe

On travaille actuellement, en Amérique, à
rechercher les moyens d'apaiser les suites fa-
tales de la crise de la Bourse. Les ventes des
grands magasins ont diminué de 20 % et la
production de l'industrie sidérurgique de 40
pour cent. Le mois de novembre a marqué
un recul de l'activité économique tel qu'on
n'en avait pas enregistré de pareil depuis
cinquante ans. Le nombre des chômeurs au-
rait augmenté en quelques semaines de 700
mille à 3,1 millions.

Si ces chiffres sont seulement approxima-
tivement exacts, les prophéties optimistes
par lesquelles on avait cherché à atténuer
l'impression causée par l'effondrement des
valeurs boursières, sont cruellement démen-
ties par les événements. Sans nul doute, l'op-
timisme officiel était de bonne foi, on vou-
lait empêcher une panique et préserver l'éco-
nomie d'une soudaine catastrophe, et il sem-
ble qu'on y soit effectivement parvenu. Mais
si le peuple se rend compte par la suite que
les déclarations des dirigeants de l'économie
sont par trop grossièrement démenties par
les faits, ces messieurs risqueront que plus
tard on ne croie plus à ce qu'ils disent, mê-
me peut-être lorsqu'ils auraient raison.

Mais l'Amérique ne veut pas combattre la
crise uniquement avec des mots, mais aussi
avec des faits. Un vaste programme de cons-
truction semble être envisagé, qui procurera 1
du travail à des centaines de milliers de per-
sonnes. Gela semble au profane un excellent
commencement, et s'il était possible de trans-
former en un tour de main une fabrique de
bas de soie en une tuilerie, un pareil pro-
gramme de construction pourrait évidem-
ment remédier à la crise. Mais la crise a sur-
tout pour effet de diminuer la demande des
articles de luxe. C'est ainsi que le krach
boursier américain a réduit immédiatement
au chômage la moitié des tailleurs de dia-
mants de Belgique et de Hollande; or il n'est
guère possible d'utiliser des tailleurs de dia-
mants comme ouvriers terrassiers.

Chaque crise a sans doute une forte réper-
cussion sur l'industrie du bâtiment et il se-
rait utile, pour cette raison, d'alléger dans
ce domaine le marché du travail. Dans tous
les cas, la lutte contre la crise impose à la
riche Amérique des tâches beaucoup plus
difficiles qu'il ne semble à première vue, et
le président Hoover, qui est dit-on un vrai
génie en matière économique, devra montrer
tout son savoir-faire.

S il réussit à maîtriser la crise ou tout au
moins à l'atténuer, il rendra au pays un inap-
préciable service. La lutte contre la crise
américaine sera assurément une expérience
intéressante qui comportera d'utiles ensei-
gnements pour les autres pays.

Les espoirs optimistes de ceux qui pen-
saient qu'après la crise boursière de New-
York les Américains s'intéresseraient davan-
tage à des placements de fonds en Europe,
ne semblent guère non plus se réaliser. La
crise a effroyablement décimé les capitaux
liquides des banques américaines, et des cof-
fres-forts vides ne sont pas précisément un
facteur pouvant encourager à la conclusion
¦ie nouvelles affaires. On attendra sans dou-
te, en Amérique, que l'amas de ruines finan-
cières soit déblayé avant de s'engager dans
de nouvelles aventures en Europe. Les es-
poirs d'une aide financière américaine, que
bien des gens en Europe considèrent comme
la panacée à nos difficultés économiques, ne
se sont réalisés jusqu 'ici que dans une fort
modeste mesure. Quant à savoir si, sous ce
rapport , la Banque des règlements internatio-
naux pourra un jour faire des miracles, c'est
là une chose qu'on ne peut prédire.

Il est probable qu 'il ne tombera jamais que
des miettes, pour l'Europe, de la table de la
richesse américaine, car le public américain
manifeste une trop grande aversion à l'égard
du placement de ses fonds en Europe, dont il
considère la situation comme instable et in-
certaine , et c'est en définitive la volonté de
ce public qui est déterminante , plutôt que

LE DESARMEMENT
On entend dire trop souvent : « Les guer-

res sont les conséquences inévitables des con-
flits économiques. Le désarmement économi-
que doit précéder le désarmement militaire. »
Sans doute, le désarmement économique favo-
riserait grandement le désarmement général.
Gardons-nous, pourtant d'embusquer le désar-
mement militaire derrière le désarmement
économique. Ce dernier relève surtout de
l'initiative privée, et dépend des puissances
financières, des magnats de l'industrie ; tan-
dis que le désarmement militaire ne relève
que des gouvernements, des parlements et est
suspendu au vote des bud gets de la guerre.

S'il fallait , pour organiser le désarmement ,
ou au moins la réduction des armements, at-
tendre une transformation économique pro-
fonde du régime social, nous pourrions voir,
avant cela, la guerre fondre à nouveau sur
nous. Il faut, au contraire, circonscrire le
problème et toucher juste : Le problème pré-
cis et immédiat, c'est de désarmer et démili-
tariser les nations civilisées, ce qui permettra
l'évolution des sociétés vers des formes supé-
rieures en rendant disponibles des sommes
considérables.

A ce sujet il convient de constater les con-
ceptions divergentes des Anglo-Saxons d'une
part, et, d'autre part , les doctrines de la
France et des peuples latins. Les premiers di-
sent : «Le désarmement est la préface de la
sécurité ; désarmez tous, et aucun d'entre
vous" ne sera plus menacé. »

Les seconds répondent : « La sécurité est la
préface du désarmement. Les peuples ne peu-
vent vraiment désarmer que si une organisa-
tion internationale les met à l'abri d'une
agression. » Cette dernière doctrine semble
l'emporter.

On pouvait, avant 1914, concevoir l'espé-
rance de réaliser la Paix par des progrès suc-
cessifs ; on savait la guerre monstrueuse et
absurde, et on la croyait, pour cette raison,
peu probable ; il semblait donc qu'on eût le
temps devant soi.

La catastrophe de 1914 a démontré que les
guerres les plus longues et les plus terribles
se décidaient en quelques jours, pour des mo-

tifs dérisoires, et que leur absurdité et leurs
horreurs n'empêchaient point leur durée.

Dans la crise générale présente, chacun dis-
cerne beaucoup plus de motifs de guerre qu'il
n'y en avait en 1914. Hâtons-nous donc d'or-
ganiser la Paix, de réaliser le désarmement, si
nous ne voulons pas être saisis par la guerre.
Différez cette grande transformation, et elle
risque de ne plus s'opérer, du moins avant
une nouvelle conflagration. Les grandes ré-
formes ont leur moment de maturité. Le fruit
pourrit sur l'arbre, s'il n'est cueilli. Cueillir
est un acte qui a sa violence et qu'il faut
oser. Il est bon qu'on étudie les problèmes au
sein des conférences internationales ; mais il
ne faut pas. qu'on amuse les peuples. La ques-
tion du désarmement est étudiée et mûre. Le
Pacte signé par les représentants des nations
dit clairement : « Le maintien de la Paix exi-
ge une réduction des armements nationaux...»
Le verbe est au présent, non au futur.

On peut distinguer quatre degrés sur
l'échelle du désarmement : D'abord , en bas,
la limitation des augmentations d'armements.
Puis, le maintien du statu quo. Ensuite, la ré-
duction plus ou moins accentuée. Enfin, au
faîte, le désarmement intégral.

A défaut du désarmement intégral, ce qui
doit être immédiatement demandé et obtenu,
c'est la réduction qu'avait déjà décidée la
conférence de Washington, il y a plus de cinq;
ans.

Il est évident, pour une conscience latine,:
qu'un traité général de désarmement total ou
partiel s'affirme indispensable. Il faut que
tous les Etats s'engagent envers chacun et
chacun envers tous. La sécurité est insépara-
ble du désarmement ; et la sécurité doit être:
générale, sinon la méfiance l'anéantit.

Il semble, pourtant, que des accords parti-
culiers doivent être acceptés, à condition de
ne pas reproduire les caractères et les tares
des anciens traités d'alliance, qui revêtaient
une forme militaire des plus dangereuses.

Les Accords de Locarno sont des accords
particuliers, et constituent cependant un dee
plus magnifiques facteurs de la Paix.

celle des grandes banques américaines et des
hommes qui sont au gouvernement.

Afin que les journalistes aient de quoi s'oc-
cuper, une nouvelle conférence vient de se
réunir à La Haye, qui discute à nouveau le
plan Young et autres problèmes des répara-
tions. Ces questions n'ont sans doute pas en-
core été assez discutées et elles fourniront
probablement encore aux diplomates l'occa-
sion de faire maint agréable voyage. On s'est
fort ému en Allemagne de ce que le mauvais
état des finances allemandes pourrait , à cette
conférence, coûter à l'Allemagne sa considéra-
tion, mais l'Allemagne ne peut pourtant pas y
faire meilleure figure que celle d'un débiteur
en faillite dont toutes les poches sont vides.
Où il n'y a rien, on ne peut rien prendre non
plus ; c'est là une vérité que devra reconnaî-
tre même M. Poincaré.

C est une conséquence fatale de toute la po-
litique des réparations des Etats vainqueurs
que celle-ci amène les débiteurs, ou pour
mieux dire les vaincus de la guerre mondiale,
à se rendre aussi pauvres que possible, et le
meilleur moyen pour y parvenir est une large
dilap idation des deniers publics. Aussi long-
temps que ne sera pas revisée une pareille po-
litique, née de la mentalité du temps de guer-
re, aucune grande conférence ni article de
fond ne pourront rien changer à l'actuel état
de fait. Les choses devront être réglées de fa-
çon que les pays vaincus aient eux aussi un
intérêt à la restauration financière ; alors seu-
lement on pourra parler de la conclusion
d'une paix véritable.

(Le Coopérateur suisse.)

La preuve
Le Président (au plaignant). — Vous prétendez

que l'accusé vous a saisi à la gorge ?
Le plaignant. — J'vous crois. A tel point que je

croyais qu 'il voulait faire du cidre avec ma pomme
d'Adam.

Bmntt mon ciier souci...

Etait-ce encore un crime ?

La malle de Rigaudin et l'habitude que prennent
MM. les assassins d'expédier des cadavres en grande
vitesse, rappellent une amusante histoire qui affola
jadis les P. T. T. et faillit alerter sérieusement la po-
lice parisienne.

A l'époque où l'écrivain Claude Farrère, qui était
encore le lieutenant de vaisseau Charles Bargonne,
venait de terminer à Toulon son célèbre roman,
« L'Homme qui assassina », il adressa le manuscrit
de cette œuvre à son ami Pierre Louys, qui devait
se charger de le remettre à l'éditeur.

Pour avertir Pierre Louys de son envoi , il lui ex-
pédia de Toulon le télégramme que voici :

« Vous envoie deux paquets contenant homme as-
sassiné. Vérifiez si manque rien Farrère. »

Le préposé du bureau qui reçut cette étrange dé-
pêche sentit ses cheveux se hérisser d'horreur sur
son crâne. Aussitôt il avertit son supérieur hiérar-
chique, en lui conseillant de téléphoner immédiate-
ment à la Sûreté.

On eut fort heureusement l'idée d'aller tout d'a-
bord interroger le destinataire Pierre Louys, et l'af-
faire s'éclaircit... Sans quoi les deux complices
étaient arrêtés.

Mais quelle émotion , ce jour-là !

Deux avions tombent
17 morts

Un avion à bord duquel se trouvaient qua-
torze personnes s'est écrasé sur le sol à Los
Angeles. Toutes ont été tuées. L'avion venait
de Aquaccalienti (Mexique) . Parmi les quator-
ze victimes se trouvent les deux pilotes. Il
semble que l'accident est dû à une panne de
moteur. L'avion, par suite d'un atterrissage
brusque, laboura le sol sur une centaine de
mètres et prit feu.

— En cherchant à atterrir, un hydravion
venant des îles Bahama est tombé d'une hau-
teur de 150 mètres dans le lac Worth près de
Palmbeach (Floride). Le pilote et deux méca-
niciens ont été tués. Deux passagers ont été
grièvement blessés.

C'est une histoire vraie. Puisse-t-elle vous
faire frémir.

Une jolie femme, une heureuse parmi les
heureuses, n'avait qu'un petit souci dans sa
vie : il lui poussait des cheveux au menton.

En vain la dame les arrachait-elle, ils re-
naissaient. En vain les décolorait-elle à l'eau
oxygénée : ils se voyaient. En vain la dame es-
sayait-elle sur son menton tous les produits
épilatoires du monde : le duvet abhorré repa-
raissait plus vivace, plus touffu, plus sombre
que jamais.

Cette femme se désolait. Cependant elle
était très aimée. Son mari la trouvait la plus
belle.

Ce n'est donc pas par aberration conjugale
qu'elle finit par se rendre chez un charlatan
recommandé par une amie, laquelle tenait cet-
te recommandation d'une autre amie.

* * *
Le charlatan avait un beau salon et beau

coup d'appareils de torture à l'usage des da
mes qui veulent se refaire une beauté. Il re
garda à la loupe le menton de la dame ; il ar
racha un poil échantillon pour l'étudier au mi
croscope et il conclut :

— Moi, je vais vous débarrasser pour tou-
jours de cette future barbe superflue !

Le charlatan travailla le menton de la pa-
tiente durant des semaines. Il lui enfila des
aiguilles électriques dans tous les pores. Le
supplice fut sérieux. Les poils prirent le parti
de disparaître . La dame fit ouf ! et elle paya
dr\s honoraires sérieux.

Quinze jours plus tard , voici la dame qui
ne peut plus desserrer la mâchoire. Impossible
de manger, de boire, de parler.

Une paralysie s'était déclarée.
Ce n'est pas tout : à la place même du petit

duvet qui n'était pas gênant, voilà de gros
boutons qui se prennent à fleurir.

Il fallut opérer la malheureuse, dans une
clinique sérieuse, cette fois. Ce menton, qu'el-
le ne voulait point voir velu, on le lui enleva.

Elle vécut une année sans bouche. On l'ali-
mentait par le nez. Et puis, le bon Dieu eut
pitié d'elle. Une gangrène foudroyante mit fin
au calvaire.

Vous connaissiez déjà l'odyssée de la jeune
fille à la jambe dégraissée... N'oubliez pas la
douloureuse, la mortelle aventure de la jeune
femme qui se fit ravager le menton.

Les bataillons du crime
La police de Bergen County (Etats-Unis)

vient d'arrêter un jeune professeur, Mlle Pearl
Topper, accusée d'avoir, au camp de vacances
de Montvale, tenté d'empoisonner dix-huit en-
fants. Après une discussion avec un cuisinier
suivie de sa démission, elle aurait versé de
l'arsenic dans la soupe des enfants. Dix-huit
d'entre eux ont été très malades et c'est grâce
à la promptitude des soins qu'ils ont reçus
qu'on a pu les sauver. Les petites victimes
étaient âgées de 6 à 12 ans.

— La cour d'assises de BaUtzen (Saxe) a
condamné le nommé Gerlach, pour assassinat,
à la peine de mort. En septembre, le sadique
avait tué une fille de 7 ans.

— A Nanterre, trois malfaiteurs en auto ont
attaqué jeudi, vers 11 heures du matin, un
charretier-livreur et, après avoir tenté de l'as-
sommer, lui ont dérobé 52,400 francs destinés
à la paie des ouvriers.
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DANS LE CANTON
Billet sédunois I ï

Quand on visite les salles qui abritent le
Grand Conseil des autres cantons confédérés ,
on est gêné de penser que notre Chambre lé-
gislative valaisanne ne possède pas même son
propre local des séances. C'est pourtant bien
ainsi.

Si nous remontons à quelques années en
arrière, nous trouvons la Haute-Assemblée,
non plus à la Majorie comme aux temps hé-
roïques, mais à l 'Hôtel de Ville, dans une
salle aussi vénérable que peu confortable.
Nos députés s'asseyaient sur des bancs rem-
bourrés, dont le cuir et la toile cirée tenaient
mal le crin et dont la solidité était soumise
souvent à de rudes épreuves. Quant à la tri-
bune pour le public légitimement curieux, on
l'eût cherchée en vain sous le vieux p lafond
peint ; les journalistes, eux, devaient croquer
les débats dans les embrasures des fenêtres !

Un beau jour, on annonça à nos pères
conscrits qu'ils devraient dorénavant siéger
au Casino qu'on meubla de chaises-pupitres
d'une commodité et d'une stabilité très pro-
blématiques. Et ils s'y installèrent, dociles, le
sourire aux lèvres. La salle était moins austè-
re, p lus spacieuse que celle de l'antique pa-
lais municipal. De l'or aux chapiteaux et aux
frises des colonnes, de belles glaces pour ad-
mirer sa prestance, en fallait-il davantage
pour satisfaire nos bons députés !

Cependant, le premier moment d émerveil-
lement passé , on s'aperçut que le local ne
convenait guère à notre sanhédrin parlemen-
taire. Soleil : néant. Lumière du jour : insuf-
fisante. Il faut  sans cesse tenir les lustres al-
lumés, si l'on veut prendre des notes ou con-
signer pour la postérité Véloquence des man-
dataires du peuple. Au surplus, à chaque ses-
sion le local doit être aménagé à nouveau par
la restitution du mobilier qu'on a hissé aux
combles.

C'est assez dire que le Casino ne convient
pas à la destination qu'on lui donne. Il est
vrai qu'on a déclaré en son temps que c'était
une solution provisoire ; mais ce provisoire a
tout l'air de durer. La commune de Sion se
doit de procurer au Grand Conseil un local
digne de cette assemblée. Que si l 'Etat cares-
se toujours le projet d'agrandir ou p lutôt
d'augmenter le nombre de ses bureaux, du
côté Au levant, en faisant l'acquisition des
immeubles en prolongement de l'ancien arse-
nal, la Ville devrait profiter de suggérer au
Gouvernement d'installer la salle du Grand
Conseil dans cette annexe ; elle y contribue-
rait par une subvention unique à f ixer d'un
commun accord , puisque c'est à elle qu'in-
combe l'obligation de « loger » la Haute-As-
semblée.

Ainsi la question serait résolue une fois
pour toutes, et nos députés pourraient siéger
dans un local ad hoc, à proximité des bu-
reaux de l 'Etat.

On serait curieux de savoir ce qu'en pen-
sent les milieux intéressés ?

MONT ORGE

Chez les pêcheurs à la ligne
.Les pêcheurs de Sion et des environs sont

convoqués à l'assemblée générale qui aura
lieu samedi 25 janvier à 8 h. x/2 du soir, à la
Grande salle du Café Industriel, à Sion. Un
ordre du jour important les attend.

Tous les pêcheurs sont cordialement invi
tés à cette assemblée. Le Comité. .
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Le Bout du mue
Version française de

PAUL GRUYER ET LOUIS POSTIF

Keith s'imaginait Conniston, tordant ses
moustaches, ses yeux froids éclairés d'un sou-
rire silencieux, et le regardant en ce moment,
d'un air sardonique, en répétant : « Avais-je
raison, mon vieux ! N'est-ce pas ton avis que
la plaisanterie est bonne ? Elle sera bien meil-
leure encore, quand un autre viendra et te
soufflera Mary-Joséphine ! »

Et lui, Keith, il n'aurait qu'à trouver cela
très bien, puisqu'il était son frère.

Il prit le ciseau à froid et le marteau, et.
pour passer sa mauvaise humeur, commença à
taper à tour de bras sur la triple serrure de
la mallette.

Les trois serrures sautèrent les unes après
les autres., non sans un grand effort. Quand il
eut terminé, Keith avait le bras droit tout en-
gourdi. Il tira la mallette vers la fenêtre.

Elle était aux trois quarts vide et Keith ,
désappointé, se demanda , tout d'abord , pour-

Séance de la « Murithienne » a Sion
La Murithienne, société valaisanne des

sciences naturelles, tiendra une séance à Sion.
à l'Hôtel de Ville, le dimanche 26 janvier, à
16 heures.

Communications scientifiques :
Dr Jean Amann : La cartographie floris-

tique de la Suisse ;
Dr Piguet : La teneur en calcaire des sols

du vignoble valaisan ;
L. Luisier, garde-chasse : Le lièvre variable

des Alpes.
Dr H. Leuzinger : Observations sur la Co-

chy lis et l 'Eudémis en Valais, de 1925 à 1929;
I. Mariétan : 1. Présentation de Gordius.

2. Notes sur la dispersion du lycoperdon
géant en Valais.

La séance est publique. Toutes les person-
nes qui s'intéressent aux sciences naturelles
sont cordialement invitées. Le Comité.

Cours de ski aux Mayens
Nous rappelons que le cours de ski com-

mence dimanche soir 26 courant au restau-
rant Debons. On est prié de s'inscrire sans
faute ces jours-ci auprès de M. Fernand Gail-
lard. Le cours débutera dimanche soir par
une inspection du matériel et la répartition
des élèves aux différents groupes. Les pro-
fesseurs communiqueront alors également le
programme du cours. Le Comité.

Société de Secours mutuels
(Comm.) — L'assemblée générale est fixée

au dimanche 26 janvier 1930, au Café Indus-
triel, grande salle, à 14 heures, avec l'ordre
du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
2. Rapport du comité pour 1929.
3. Comptes de 1929 et rapport des censeurs.
4. Nomination du comité et des censeurs pour

1930-31.
5. Divers.

Union valaisanne des Sociétés
industrielles et des Arts et Métiers
(Comm.) — Dimanche, 19 courant, a siégé

à Sion le Comité cantonal de cette Union. Il
a décidé de proposer à la prochaine assem-
blée des délégués qui se réunira à Sierre vers
le milieu de février, la création d'un secréta-
riat qui sera chargé de la tenue de la comp-
tabilité, de l'établissement de devis, de ren-
trées des crédits des artisans et commerçants.
Ce bureau est appelé à rendre de grands ser-
vices aux intéressés, car trop nombreux sont!
les artisans et les commerçants que leurs oc-
cupations journalières empêchent de tenir,
leur comptabilité à jour et de faire rentrer;

A LA CONFERENCE DE LA HAYE

Curtius, le successeur de Stresemann, signe le protocole

quoi Conniston l'avait si soigneusement ver-
rouillée.

Il en tira une vieille chaussette, avec un
gros trou au bout, puis une toque de fourrure
usagée, puis une chaînette à laquelle était at-
tenant un collier de chien, puis deux revol-
vers. L'un était un revolver d'ordonnance ;
l'autre une arme puissante, un 45. Des cartou-
ches, au nombre d'une centaine, de calibres
divers, dansaient pêle-mêle.

Plus en dessous, il trouva une culotte de
cheval et, sous la culotte, une paire de chaus-
sures de toile blanche, à semelles de caout-
chouc.

Ce rassemblement d'objets hétéroclites n'a-
vait ni rime ni raison. Le gros 45 avait même
un de ses chiens cassés et était tout rouillé. Il
était bon , tout au plus, à assommer une mou-
che, à bout portant.

Keith remua ce fouillis avec son ciseau et,
sous une chemise de sport , bonne à donner à
un chiffonnier, il découvrit un carton à chaus-
sures. Il en souleva le couvercle. La boîte
était pleine de papiers.

Cela devenait plus intéressant. Il emporta
la boîte et la mit sur la table de Brady, et
s'assit. Elle contenait : deux permis de chasse,
valables pour la province de Manitoba ; une
demi-douzaine de cartes géographiques, por-
tant des indications au crayon, principalement
du pays arrosé par la Bivière de la Paix, des
prospectus envoyés par les Bureaux du Com-
merce, vantant les richesses de chaque pro-
vince et les possibilités incomparables, réser-

vées, dans chacune d'elles, aux acquéreurs de
terrains et aux propriétaires fonciers.

En dernier lieu, Keith trouva un paquet de
lettres. Elles portaient le cachet de la poste
de Darlington (Angleterre) et étaient d'une
écriture de femme.

Ses mains tremblaient, tandis qu'il ouvrait
la première de la liasse. Il ne s'était point
trompé dans son espoir. Ces lettres étaient de
Mary-Joséphine.

Il y en avait neuf , qu'il classa par ordre de
dates. Elles le ramenaient à huit ans en arriè-
re. Toutes avaient été écrites dans un espace
de onze mois. Très fine et élégante, l'écriture
en était admirablement lisible.

Keith se prit avidement à les lire toutes, les
unes après les autres, de la première à la der-
nière. Puis il les relut, une fois, deux fois,
trois fois.

Comme des épaves qui se rassemblent, les
faits dont elles parlaient, d'abord obscurs et
décousus, se complétaient et s'expliquaient
mutuellement. Si bien qu'à la fin leur ensem-
ble formait un faisceau substantiel de rensei-
gnements, qui projetaient leur vive lueur sur
la vie ancienne de Conniston.

Un frisson d exaltation et de triomphe cou-
rut dans les veines de Keith. Maintenant il
pouvait , sans crainte, regarder derrière lui.
Lui aussi, pourrait parler du passé à Mary-Jo-
séphine, faire allusion, victorieusement, à un
tas de petits faits intimes et charmants.

Et il lui parut que c'était Conniston qui, de
la cabane de bûches où il reposait dans la ter-

leurs crédits, tâche qu'assumera désormais ce
nouvel organe.

Le comité a en autre décidé de revendi-
quer pour le Valais le siège devenu vacant au
sein du Comité central de l'Union Suisse des
Arts et Métiers, du fait de la démission de M.
Dufour, et posera à cet effet la candidature
de M. H. Hallenbarter, à Sion, président de
l'Union Valaisanne des Sociétés Industrielles
et des Arts et Métiers.

L'état des routes en Valais
En date du 10 janvier, la route de la vallée

du Rhône était praticable jusqu'au-dessus de
Brigue. Le versant nord du Simplon était ou-
vert jusqu 'à Ried et le versant sud jusqu'à
Simplon-Village.

Conférences apicoles en 1930
Le Département de l'Intérieur s'est assuré

le concours de plusieurs conférenciers qui.
sur demande des communes, des associations,
des consortages et des sociétés, se rendront
volontiers dans les localités de notre canton.

Il sera satisfait aux demandes dans l'ordre
de leur arrivée et dans la limite des disponi-
bilités bud gétaires.

On peut s'inscrire jusqu'au 30 janvier au
Secrétariat des stations agricoles à Château-
neuf en désignant le conférencier et le sujet
désiré.

Connaissance et app lication des engrais na-
turels et chimiques et connaissance du sol :
M. Stœckli.

Les engrais : M. le Dr Wuilloud.
Remaniements parcellaires : M. Huber.
M. le Dr Leuzinger est à la disposition

pour la lutte contre les maladies des plantes
cultivées, des arbres fruitiers et de la vigne :
donc trois conférences distinctes.

M. L. Neury a six conférences à choix : 1.
sur le jardin potager; 2. sur les cultures com-
merciales du fraisier et de l'asperge ; 3. sur
celles du choux-fleur, du haricot et du car-
don ; 4. sur celles du céleri-côte et rave, du
cornichon et de la chicorée ; 5. sur la culture
potagère en montagne ; 6. sur le choix et cul-
ture des fleurs pour l'ornementation de la
maison, du jardin et du village.

M. Rézert embrasse dans trois conférences
les grandes cultures et céréales.

M. le Dr Wuilloud étudie la viticulture el
la vinification.

MM. Rézert, Pellouchoud et Benoît trai-
tent de tout ce qui concerne l'arboriculture.

M. Chardonnens est prêt avec une confé-

rence sur l'exploitation rationnelle des alpa-
ges et M. Huber sur l'économie alpestre.

Les questions d'élevage du bétail et d'in-
dustrie laitière sont confiées à M. Chardon-
nens.

L'aviculture est traitée par M. Stœckli,
connaisseur et praticien.

MM. Albert Roduit et Dr Leuzinger ont
l'apiculture.

Subventions fédérales
Les subventions suivantes ont été accor-

dées au Valais :
Un montant de 72,500 fr., soit le 25 % du

coût total devisé à 290,000 fr. pour la cons-
truction du chemin forestier Val des Dix,
dans la commune d'Hérémence, et fr. 31,032
pour l'exécution d'un projet de reboisement
par la commune de Dorénaz dont les frais
sont devises à fr. 50,000.—.

Cours centraux d'arboriculture
(Comm.) — Le Département de l'Intérieur

organise chaque année des cours centraux
d'arboriculture.

Ces cours ont lieu à l'Ecole d'Agriculture
de Châteauneuf ; ils ont une durée de huit
jours par an et se répètent trois ans de suite
pour les élèves réguliers qui désirent obtenir
le certificat de capacité.

Sont admis à ces cours les personnes âgées
de 20 ans révolus et les anciens élèves de
l'Ecole d'Agriculture de Châteauneuf.

Ce cours auront lieu en février (4 jours),
juin (2 jours), juillet -août (1 jour), octobre
(1 jour) .

Les demandes d'inscription doivent être
adressées à la Station cantonale d'arboricul-
ture jusqu'au 5 février prochain en indiquant
le nom, l'âge et le domicile.

La fin de la voiture postale
Le service d'autocar Troistorrents-Morg ins

qui existait déjà en été dès 1922 , a été égale-
ment introduit pour l'horaire d'hiver, suppri-
mant totalement le service des chevaux, en
même temps que celui du postillon, M. Jean
Donnet, à Troistorrents, qui a accompli son
service à la satisfaction générale durant 52
ans.

Concours d'aviculture
La Fédération Valaisanne des Sociétés d'Avicul-

ture et de Cuniculture , qui comprend 6 sections ré-
parties entre Viège et Monthey, organise chaque an-
née un concours de bonne tenue des poulaillers et
clapiers.

Sur les 53 installations inscrites, 51 ont été pri-
mées. Dans son rapport , l'expert relève que l'avi-
culture se développe rap idement dans notre can-
ton , tandis que l'élevage du lapin est en diminu-
tion. Pourtant , ce dernier élevage est assez." intére.Srsant à cause des prix relativement élevés qui sont
payés actuellement sur le marché pour les peaux
de lapin.

Voici pour la section de Martigny le nom des
lauréats pour ce dernier concours : .:<«¦

M. Delavy Alfred , 1er prix pour lapins.
M. Gaillard Paul , 1er prix pour poules.
M. Morand Pierre-Marie , 1er prix pour poules.
M. Fassnacht , facteur , 2me prix pour poules.
Mme Vve V. Girard , 2me prix pour poules.
M. A.-L. Rouiller , pierriste , 2me prix pour poules.
M. Chappot Oscar , Bâtiaz , 2me prix pour poules.
M. Pillet Jules , imprimeur, 2me prix pour poules.

Charrat
Découverte macabre

Un habitant de Martigny, péchant la truite
sur la rive gauche du Rhône, près du pont de
Charrat-Fully, a découvert dimanche le cada-
vre d'une femme à demi enterrée dans le sa-
ble et vingt centimètres d'eau. Le cadavre
était en pleine décomposition.

Le tribunal de Martigny s'est rendu sur les
lieux pour faire les constatations légales et
opérer la levée de corps.

L'identité de la victime n'a pu encore être
établie.

re glacée, lui envoyait cette aide précieuse
pour la bataille qu'il livrait.

Ce fut joyeusement, cette fois, et avec une
confiance réconfortée qu'il s'écria , en se par-
lant à lui-même :

— Oui, mon vieux, la vie est drôle !
Il achevait de ranger les lettres et venait de

les mettre sous clef , dans un des tiroirs de la
table de Brady, lorsque Mary-Joséphine, qui
s'impatientait (Keith avait totalement oublié
l'heure), tapota à la porte, en demandant si
elle pouvait entrer.

Il alla , lui-même, lui ouvrir et la petite
sœur de Conniston apparut, toute pimpante,
dans son costume bleu.

Tandis qu'il donnait un coup de brosse à
son chapeau, la sonnerie du téléphone reten-
tit.

— Prends le récepteur, dit-il à Mary-José-
phine, et vois qui est là.

— C'est une dame... prononça-t-elle, au
bout d'un instant, en pâlissant légèrement.
Une dame qui te demande...

— Invite-la à se nommer.

— C'est Miss Miriam Kirkstone.
— Ah ! Très bien. Réponds-lui, gentiment,

que tu es Mary-Joséphine, ma sœur, et que tu
espères bientôt faire sa connaissance. Ajoute
que nous allons sortir ensemble, pour faire un
tour de promenade, et que nous irons la voir
dans l'après-midi.

• *



On peut téléphoner chez nos voisins
Tout le réseau téléphonique suisse est relié

désormais avec l'Italie. La taxe pour une con-
versation ordinaire de 3 minutes est de fr.
4.50 le jour et de fr. 2.70 la nuit. La taxe ré-
duite (taxe de nuit) est appliquée dès 19 h.
déjà (au lieu de 21 h.).

Médecins à la montagne
Grâce aux caisses-maladie de la vallée, An-

niviers aura de nouveau un médecin. M. le
Dr Téminian, qui pratiqua déjà à Vissoie et à
Bagnes, va s'installer à Vissoie.

Saxon
Nécrologie

Lundi a été enseveli à Saxon un vieillard
de 83 ans, M. Joseph Rappaz, originaire
d'Evionnaz et ancien employé à la gare de
Saxon. Le défunt était le père de M. Oscar
Rappaz, facteur et directeur de musique, au-
quel nous présentons, ainsi qu'à ses proches,
nos sincères condoléances. '

Chamoson
Dimanche a eu lieu, dans la grande salle

de la Consommation, l'assemblée générale de
l'Harmonie de Chamoson.

La séance administrative fut précédée d'un
banquet très bien servi par M. Frôlich de
Martigny.

M. Marius Carrupt a été désigné comme
sous-directeur.

(On sait que c'est M. Nicolay qui dirige de-
puis quelque temps la Villageoise.)

Le comité a été renouvelé à l'unanimité
comme suit :

MM- Gabriel Crittin, président ;
Edouard Maye, vice-prés, et caissier :
Robert Comby, secrétaire.

i

Monthey
M. Alfred Rouiller, de Martigny, commis

de gare à Sion, vient d'être nommé chef de
la gare des marchandises à Monthey. II entre-
ra en fonctions le 1er mars.

Pharmacies de service
le dimanche 26 janvier

BRIGUE : Marty.
SIERRE : Allet.
SION : Allet.
MARTIGNY : Morand.
MONTHEY : Carraux.

La saison à Montana-Vermala

La saison à Montana-Vermala est plus brillante
que jamais. Nous avons 40 cm. de neige. Les pati-
noires sont animées du matin au soir, et sont sillon-
nées dé patineurs et de patineuses élégants qui évo-
luent au grand soleil de Montana. La piste de bobs-
leigh est dans un état parfait , et les temps mis par
de simples luges sont tout simplement étonnants.

Les manifestations se déroulent selon le program-
me prévu. Après le Championnat suisse de bobsleigh,
nous avons eu samedi soir une grande fête de nuit
sur la grande patinoire du lac Grenon , avec le con-
cours de . M. Jim Fred Gugelmann, de Wengen, de
Miss Riedel , de Gstaad , de Miss Thera , de Wengen.
de Miss Keyser, d'Innsbruck, et de M. Paeprer , de
Berlin.

Ces artistes s'attirèrent durant toute cette soirée
les, applaudissements du très nombreux public ac-
couru de Monana et de Crans. On a surtout re-
marqué la t Danse Apache ^ de M. Gugelmann et
de Miss Riedel.

Dimanche matin, s'est courue la coupe offerte au
Bobsleigh-Club par la Société médicale de Montana.
Voici les premiers résultats (total des deux man-
ches) : -

1. Guenat, Montana , 6.06, sur < Sans-Gêne ».
2. Rauch , Sierre, 6.50 1/5 , sur « Guy ».
3. Comte de Grune, Montana , 6.55 1/5, sur « Lu-

maca >.
L'après-midi , grand match de hockey sur glace

entre Champéry 1 et Lemania I, de Lausanne. Ce
match fut palpitant du commencement à la fin , et
les équipes restèrent à égalité par 1 à 1. Après trois

Keith commençait à expliquer, en enfilant
son pardessus :

— Cette dame, tu comprends, Mary-José-
phine...

Mais déjà Mary-Joséphine était dehors.

CHAPITRE XIII
La maison abandonnée

Tous deux longèrent d'abord le faîte des
collines qui, avec leur lisière de forêts, domi-
naient le Saskatchewan et sa vallée ensoleil-
lée. Ils tournaient le dos à la ville et mar-
chaient vers l'Ouest.

Ainsi l'avait désiré Keith. Il voulait, pour
quelques heures encore, laisser derrière lui et
Mac Dowell, et Shan Tung, et Miriam Kirks-
tone.

Il sentait que la reprise était proche et gra-
ve du drame latent, qui n'était que suspendu.
Il savait qu'aujourd'hui il devrait affronter de
nouveau la batterie des yeux de Mac Dowell
et le regard fuyant du Chinois, et que, tel un
poisson dans des eaux perfides, il devrait na-
ger adroitement pour éviter les filets tendus,
qui pourraient le prendre et le détruire.

L'entracte allait se terminer, le rideau se
relever. La scène était prête. La pièce inter-
rompue allait reprendre.

Mais, en ce moment, il était à Mary-José-
phine. Il avait besoin , pour la lutte suprême,
de s'imprégner d'elle ; d'elle qui maintenant
en était l'enjeu. Et il avait soif de ces quel-
ques heures de bonheur, les dernières peut-
être.

prolongations , Lemania marqua le but de la vic-
toire , et s'adjugea pour une année la Coupe-chal-
lenge Schaefer-Sports , de Lausanne.

Dimanche 26 janvier se courra le championnat
de ski du Valais romand , auquel partici peront une
centaine des meilleurs skieurs du canton.

Le programme est le suivant :
Samedi matin : course de fond 15 km. Coupe

A. C. S. V. R. pour Seniors. Coupe Innovation pour
Juniors.

Samedi après-midi : courses d'obstacles. Seniors :
Coupe Christofle. Juniors : Coupe Pêcheries de la
Rochelle.

Dimanche matin : course de vitesse.
Dimanche après-midi : concours de saut. Seniors:

Coupe des Banques de Montana. Juniors : Challen-
ge Wiesel.

Dimanche, à 18 heures : distribution des prix.
Tous à Montana-Vermala les 25 et 26 janvier 1

— A propos du concours de ski à Monta-
na, disons que, pour la première fois en 1929,
l'A. C. S. V. R. organisait à Morgins un cham-
pionnat de ski du Valais romand. Ce premier
concours eut un succès inespéré. La course
de fond dans laquelle 11 équipes venant de
toutes les vallées et au total septante cou-
reurs s'affrontèrent pour la première fois of-
frit un intérêt spécial. Le Ski-Club Finhaut-
Trient en fut l'heureux vainqueur et est îe
détenteur actuel de la Coupe-Challenge de
l'Association. Le titre de champion de ski du
Valais romand fut enlevé par Hilaire Gou-
mand du Ski-Club Finhaut-Trient, qui avait
obtenu la plus forte moyenne des notes de
saut, de vitesse et de fond.

A Montana , la lutte sera dure aussi, car
vainqueurs et vaincus de 1929 ont tout mis
en œuvre pour vaincre en 1930. De Morgins,
de Vercorin, de Champex, de Bagnes, de par-
tout enfin on annonce des équipes bien en-
traînées. Dans le championnat individuel la
lutte pour le titre de champion de ski du Va-
lais romand ne sera pas moins vive que celle
du concours interclubs.

A côté des championnats internes de l'As-
sociation cette joute sportive est ouverte à
n'importe quel skieur ou équipe.

Le concours de saut du dimanche après-
midi s'annonce spécialement intéressant et à
côté des sauteurs valaisans de grands as de
La Chaux-de-Fonds, de Ste-Croix et de Châ-
teau-d'Oex viendront faire de fabuleux bonds
sur le nouveau tremplin de Vermala.

Les Disques de Gramophone
« Le Roi David », d'Arthur Honegger. Cinq frag-

ments importants en ont été enregistrés par les
Chœurs de l'Eglise de Saint-Guillaume et l'Orches-
tre municipal de Strasbourg, dir. F. Mùnch. C'est
d'une ampleur sonore bien rarement atteinte au
gramop hone. Je ne puis que vous recommander
très vivement ces deux disques, car ils témoignent
éloquemment de la grandeur émouvante de l'œuvre
célèbre, mais si discutée, de notre illustre compa-
triote. (Odéon.)

Le « Concerto », de Brahms, joué par Zzigeti et
l'orchestre Halle, de Manchester. L'équilibre entre
le soliste et l'orchestre n'est pas toujours parfait ,
mais , malgré ces, inégalités, cet enregistrement , soi-
gné par ailleurs jusqu 'à la perfection (admirez la
puissance de la masse sonore et , d'autre part , le
silence dans lequel ces disques déroulent leur sil-
lon) est assuré d'un succès certain. (Columbia.)

R. Gr.

T o u s  les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
c i - d e s s u s  s o n t  en v e n t e  chez

ttadhkfe
à Lausanne 3, rue Pichard

Simple réflexion
Si vous observez avec soin qui sont les gens qui

ne peuvent louer , qui blâment toujours , qui ne sont
contents de personne, vous reconnaîtrez que ce sont
ceux mêmes dont personne n'est content.

La petite sœur de Conniston, tous deux se
tenant par la main, marchait à côté de lui,
dans l'herbe verte. La joie de vivre brillait
sans mélange sous ses longs cils, tandis qu'elle
buvait des yeux le splendide panorama qui se
déroulait au-dessous d'eux.

Après deux jours de pluie, complètement
lavé, il resp lendissait sous le soleil. Le parfum
des senteurs de la terre montait vers eux com-
me la respiration d'une chose vivante.

A Keith lui-même le Saskatchewan n'avait
jamais paru aussi beau. Jamais ses aspirations
ne s'étaient, avec une telle force, élancées vers
lui. Non seulement dans le cadre de son rayon
visuel, mais vers les montagnes où le fleuve
prend sa source et qui escaladent le ciel bleu.

L'admiration débordait du cœur de Mary-
Joséphine, qui ne put s'empêcher de s'écrier
doucement :

— Oh, Derry !
Keith sentit que leurs âmes, en ce moment

sublime, battaient à l'unisson. Les doigts de
Mary-Joséphine s'enlaçaient aux siens. Le fris-
son des grands espaces libres passait en elle.
Elle comprenait le miracle des forêts immen-
ses, dont les vagues ondulaient, à perte de
vue, vers l'occident, et celui du fleuve roulant
lentement ses eaux paisibles, issues d'une ter-
re mystérieuse.

Et, tandis que, les yeux dilatés, elle aug-
mentait la pression de ses doigts sur les siens,
il lui expliquait qu'au delà de ces arbres qui.
sur l'horizon , semblaient toucher au cieL
s'étendaient de vastes prairies.
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BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

Capital-Actions Fr. l.ooo.ooo.-
Fonds de réserve Fr. 210.000.
Comptede chèques po staux : Ile253BureaucJe.sion

La Banque se charge de toutes opérations de Ban-
que et de Change aux m- ill » ures conditions :

Prêts sur billets
Prêts hypoth caires et communaux

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

leurs ou cau io nements
Achat et vente de titres

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

En comptes-courants de u i 3 / 2  /o
En comptes de dépôts O 1/ K 0/
suivant durée : *¦ / a «* /o
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- M X  / O /
tion de l'Etat et garantie spéciale ™ /4  / f f l

5 0/,.„„,..,. „,J ..X2.,.„„.,„., „ . / O

La Banque délivre des tirelires à domicile contre
un premier dépôt de 5 fr.

Location de cassettes dans la chambra îorîe

A vendre dans une importante localité
du Valais

en pleine agglomération et en bordure d'une avenue
principale

Belle propriaiu amorisûe
d'environ 10,000 m2, avec maison d'habitation , gran-
ge, écuries, locaux. Toutes installations pour com-
merce de vins (conviendrait également pour com-
merce de fruits ou autre) . Situation d'avenir assurée.

Facilités de payement.
S'adresser à Publicitas, Sion, sous K. 14.

Hj[|oniu|s
Le plus grand choix, en Suisse

FSjrïÏK
Lausanne - Montreux - Neuchâtel

- - '_ Vevey

La friction Ru$$e
soulagera ou guérira vos^humatismes, courbatures,
lumbagos, etc. Le flacon de Fr. 2.25 en vente à la

Pharmacie DARBELLÂY, Sion
mmWBmmmWBmmmWÊmmmmmmmmYaÊÊBÊBB

I -tSrn
9*} ïabrtqBe de

j|jjj ||§§|f Cercueils
\ ' -£T Couronnes, artl-

cl* s mortuaires

Phil. Iten, tél. 148, Martigny
Transports pour tous pays

Agent des Pompes Fuuèbres Générales
Sion et Lausanne

Hoirie J. VOUILLOZ , agent à Martigny-Bourg
Téléphone 128

Tlmb es caoutchouc - imprimerie commerciale, martigm
nngî agi—KnuiuujmiaggB—HEgp^B̂ MMgMMmMinwjUM

Non point de ces monotones et mesquines
prairies, domestiquées par l'homme, comme
elle en avait, en venant, vu défiler par les vi-
tres de son vagon. Mais les incommensurables
étendues vertes du Nord-Ouest, avec leurs
milliers de lacs et de rivières, et d'autres fo-
rêts encore, couvrant des milliers de milles
carrés. Puis, plus loin encore, les Montagnes
Rocheuses, d'où jaillit le Saskatchewan.

Elle leva vers Keith son regard bleu, qui
ruisselait de l'or du soleil, et, se retournant
du côté d'où ils venaient :

— Par là , au contraire, c'est la ville...
— Oui, et d'autres cités...
— Tandis que par ici...
— C'est le « Pays de Dieu » !
Elle soupira profondément.
— Et les hommes, dit-elle, s'entassent dans

les cités, tandis qu'ils ont, ailleurs, la liberté
d.ins l'infini ! Oh, Derry ! Jamais, même dans
mes plus beaux songes, je n'avais rêvé cela.

Keith sentit que tous deux avaient les mê-
mes aspirations, et que l'Ouest splendide et
mystérieux appelait Mary-Joséphine, comme
il l'appelait lui-même. Sa route, du coup, s'il-
luminait d'une torche ardente. Ce n'était plus
la fuite honteuse, mais le départ dans la joie
et dans la clarté.

Dès cet instant, il fut convenu qu'ils parti-
raient ensemble.

— Tu es arrivée à temps, Mary-Joséphine !
s'écria Keith. Vingt-quatre heures plus tard,
tu n'aurais plus trouvé personne. Mon dessein
était pris depuis longtemps. Nous nous envo-
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MARTIGNY

HOTEL GARE
ET TERMINUS

Grande Sal e pour socle
tés. Se recommande par
sa cuisine soignée, -on
confort et ses prix mo-

Marty Max

Jacques MARCHIONIN!
Md-TAILl EUR

MARTIGNY-BOURG

Complets sur masure
à des PRIX TRÈS MODÉRÉS

Faites toute votre PUBLICITÉ dans le
nouveau journal ,,L© Rhône"

I Graines pour Oiseaux
I Graine» spéciales pour Perroquets j

Dro gu erie MA RCLAY l
Téléphone 109 MONTHEY EXPÉDITIONS |

Ayant repris la Boucherie de la
Bâtiaz , j e mets en vente un

Tracteur fluslin
à l'état de neuf. Guillaume TAVERNIER

Martigny

Ja 1IFDM1T ~
Bandages depuis 18.— lr. Maintenant on vous
aidera sûrement: Garantie ! même dans les cas difficiles
et anciens oar la nouvelle Invention da renommé
spécialiste Glnder, Baie (St. vorst. 14> sans ressort,
sans sous-cuisses. SJ F̂*" n^

me sans bâtons de
fer dur ""ïjpffi aussi pour femmes et entants.

Renseignements gratuits à :
Martigny, lundi 27 janvier de 9-11, Hôtel Terminus Gare
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lerons de compagnie, discrètement et sans
rien dire à personne. Il y a des raisons majeu-
res, qui nous forcent à garder le silence en-
vers tous ; même envers Mac Dowell. Plus
tard , je t'expliquerai pourquoi. Nous parti-
rons demain, ou après-demain. Le plus tôt
sera le mieux. Ce sera une superbe aventure.
Le Paradis s'ouvre devant nous.

Il s'enthousiasmait, comme un gamin qui se
prépare à de belles vacances. Le cœur de Ma-
ry-Joséphine battait d'émotion et son visage
s'empourprait de joie.

Ils continuèrent leur promenade. Keith fit
d'ingénieuses allusions aux mille petits détails
intimes de la vie passée de Conniston, que lui
avaient livrés les lettres de la mallette. ,

— Au premier moment, expliquait-il à Ma-
ry-Joséphine, toutes ces choses s'étaient obs-
curcies en mon cerveau. Maintenant là mé-
moire m'en est revenue. '.\.

— Mais, demanda Mary-Joséphine, pour-
quoi, si tu ne pouvais me faire venir près de
toi, ne m'as-tu pas écrit du moins, comme tu
m'avais promis de le faire ?

Keith, qui commençait à se familiariser
avec la pénible comédie que, jusqu'à nouvel
ordre, il lui fallait jouer, ne broncha pas.

— Je t'ai écrit bien des fois, ma chère pe-
tite sœur, affirma-t-il. Ce sont nos parents,
j 'en suis certain, qui ont détruit mes lettres.
Lors, ne recevant plus de réponse de toi,, j 'ai
cru, moi aussi, que tu m'avais oublié.

— Oui, c'est bien cela... approuva Mary-Jo-
séphine, les yeux pleins de larmes qu'elle s'ef-
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La silhouette
Mieux encore qu'avec la mode des saisons précé-

dentes, il est indispensable , avec la mode nouvelle ,
d'étudier les proportions d'une robe en les adap-
tant à chaque silhouette. Voyez ces bustes trop
courts, encore raccourcis par la ceinture haut pla-
cée. Voyez ces poitrines un peu fortes qui saillent ,
moulées dans des corsages étroits et soulignées par
la ligne de taille remontée. Remarquez aussi com-
me il faut être grande et mince pour supporter les
jupes serrées bas sur les hanches et qui commen-
cent à s'élargir à mi-hauteur. Et les jupes trop lon-
gues qui alourdissent certaines robes et vieillissent
celle qui les porte. Et cette ampleur trop abondan-
te qui , avec unjs étoffe épaisse, donne une ligne
maladroite et raide ? Ce sont quelques-uns des
écueils auxquels entraîne une obéissance aveugle à
ce tyran « La Mode *. Lorsque vous êtes tentée,
Madame, par une des fantaisies qu'elle vous propo-
se, consultez le miroir avant de fixer votre choix
et sachez accepter une légère modification qui vous
permettra de l'adopter , tout en restant à votre
avantage.

Etes-vous adepte de la taille haute ? N'hésitez
pas à la marquer exactement à sa place naturelle
si vous avez le buste long. S'il est court , laissez ia
ceinture un peu au-dessous du creux de la taille.
Pour avoir une indication plus précise, limitez le
corsage aux deux-cinquièmes environ de la lon-
gueur totale de la robe, celle-ci étant calculée pour
une robe simple.

La longueur, voilà bien un autre point qu'il im-
porte avant de régler avec soin pour la grâce de
votre silhouette d'abord , mais aussi d'après la robe
choisie, son degré d'élégance et sa forme.

Les femmes qui ne sont pas grandes ont beau-
coup à gagner aux robes plus longues et princi pa-
lement aux robes vraiment longues qu'on porte
maintenant pour le soir. Qu'elles modèrent seule-
ment la longueur du corsage en proportion de leur
taille, de façon à tirer le meilleur parti possible
d'une mode qui leur est seyante en donnant p lus
d'importance à la jupe. Elles devront préférer ces
corsages couvrant juste les hanches à ceux qui ,
parfois, atteignent les genoux et réduisent ainsi la
jupe à un volant. Vous pouvez , Madame, les pro-
portions respectives du corsage et de la jupe étant
établies, suivre le caprice de la mode dans ses fan-
taisies de coupç. Si vous voyez de nombreuses ju-
pes en forme très unies, où les rares coutures se
dissimulent parmi les godets , d'autres se divisent
en sections qui partagent la jupe d'une façon plus
ou moins apparente.

D'après les toilettes très habillées , il n'est pas
rare que ces sections, très loin d'être réunies par
des coutures, chevauchent les unes sur les autres.
Arrondies, elles semblent diviser la jupe en péta-
les, de longueurs variables savamment graduées , ou
au contraire , alternant sans transition , elles déni-
vellent le bas des jupes qui forme alors ces dents
profondes que nous pouvons noter dans tant de
modèles. Si vous aimez les volants, ne les super-
posez pas autour de la jupe suivant une ligne ar-
rondie bien régulière. Seuls les très petits volants
supportent cet arrangement.

Nos manteaux ont un aspect vraiment conforta-
ble avec leurs cols volumineux, avec leurs pare-
ments non moins importants, puisqu 'ils dépassent
souvent le coude ou bien étoffent l'avant-bras de
façon marquante. Ils le sont en effet , et cela, non
pas seulement grâce à la fourrure qui les réchauf-
fe abondamment , mais aussi à ceux des tissus
choisis. On emploie de préférence des lainages gon-
flés d'apparence moelleuse, bien chauds et douil-
lets et qui, à ces qualités , savent ajouter une agréa-
ble légèreté et une souplesse parfaite. Que pour-
rions-nous désirer de plus ? Micheline.
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Le pléonasme

— Pourquoi boitez-vous ainsi ? demande un capi-
taine à une recrue qui traîne la jambe péniblement.

— J'ai un ongle incarné dans la chair , mon capi-
taine, répond l'autre.

— Mon ami, explique l'officier , il faut dire sim-
plement, un ongle incarné. En ajoutant « dans la
chair >, cela constitue un pléonasme. Maintenant , al-
lez trouver le major.

Le poilu se présente le lendemain à la visite.
— Qu'avez-vous ? lui demande le major.
— Un pléonasme, mon major , répond tranquille-

ment le soldat ; je m'en vas enlever ma chaussette
pour vous le montrer...

forçait en vain de refouler. Et mes lettres,
comme les tiennes, ont été interceptées... J'ai
cesfé d'écrire, car je te croyais mort, et, à
mon tour, je voulais mourir.

« Puis, il y a un an environ, notre oncle, le
colonel Reppington, est venu nous voir. Il
s'est arrangé pour se trouver seul avec moi.
Sa chère vieille voix était si pleine d'émotion
qu'elle en tremblait. Il m'a dit qu'il te croyait
vivant. Un de ses amis, qui revenait du Cana-
da, lui avait conté, en effet, qu'alors qu'il
chassait l'ours grizzly, il s'était rencontré avec
un Anglais du nom de Conniston. D'après la
peinture qu'il lui en avait faite, il ne doutait
pas que ce fût toi.

« Je t'ai conté, hier, la suite de mon odys-
sée. Et nous nous sommes enfin rejoints, pour
ne plus nous séparer.

Keith tendit son bras vers l'Ouest.
— Et voilà, dit-il, notre Nouveau Monde !

Oublions à jamais l'ancien. Y consens-tu, Ma-
ry-Joséphine ?

— C'est compris, Derry... répondit-elle à
voix basse, comme si elle eût craint que quel-
que génie malfaisant ne l'entendît.

Tous deux, poursuivant leur route, traver-
sèrent un petit bois de cèdres et de baumiers,
au delà duquel, perdant de vue Prince-Albert
que les arbres leur cachaient, ils descendirent,
en pente douce, vers le Saskatchewan, qui
resplendissait sur son lit de sable jaune.

— Ces sables, expliqua Keith à Mary-José-
phine, portent en eux l'or lointain des monta-
gnes. C'est cet or, encore presque inviolé, que

nous irons, jusqu'au Bout du Fleuve, chercher
et découvrir ensemble.

Comme ils se trouvaient à mi-côte, tous
deux débouchèrent dans une clairière ou, plus
exactement, dans ce qui avait été autrefois
une clairière.

C'était , aujourd'hui, une sorte de j ungle,
remplie d'herbes folles et de jeunes pousses
d'arbres, qu'y avait semées le vent. Une mai-
son, entièrement close, s'élevait en son milieu.

A sa vue, Mary-Joséphine s'arrêta soudain,
en poussant un petit cri d'étonnement.

La maison était une jolie villa , bâtie de bû-
ches bien rangées, comme le bungalow de
Brady. A son faîte, surgissait une grande che-
minée, en briques, terminée par une poterie
rouge. Il y avait trois chaises de rotin sous la
vérandah, qui était orientée vers le fleuve.

Mais les chaises tombaient en ruine. Les vo-
lets de deux des fenêtres étaient désarticulés
et, derrière eux, on voyait des vitres brisées,
des rideaux qui pendaient et flottaient au
vent.

Toute vie, ici, était tragiquement morte.
Keith et Mary-Joséphine n'avaient devant eux
que les fantômes de la vie.

Les lèvres de Mary-Joséphine se serrèrent,
sa main pressa plus fort celle de Keith, et elle
leva vers ses yeux un regard tristement inter-
rogateur.

— Quelle est cette maison ? demanda-t-elle.
— C'est l'ancienne maison de John Keith ,

lui répondit son compagnon. Elle est telle qu'il
l'a quittée, il y a trois ans.

Le truc du napoléon
C'était au temps des vieilles « coteries » de

bureaucrates au chef-lieu du district. A six
heures sonnées, hiver comme été, les commis
de l'Etat , de la commune et des banques quit-
taient d'un pas léger leurs pupitres et leurs
casiers et, satisfaits du devoir accompli, s'en
allaient boire le verre de l'amitié, les uns à la
Couronne, les autres à la Croix Fédérale ou
au Mouton.

Au premier café, se rencontraient le rece-
veur et le conservateur des droits réels, heu-
reux de s'entretenir de politique et de nomi-
nations ; au second, prenaient place autour
de la table ronde le sympathique, le jovial
Eugène et deux ou trois ronds-de-cuir endur-
cis, amateurs de bon vin, de farces et d'anec-
dotes ; au troisième, les jeunes avaient ren-
dez-vous pour échanger leurs impressions et
leurs pronostics sur les matches de football.

Or, à la Croix Fédérale, Eugène trônait
sans conteste ; ses bons mots suscitaient la
bonne humeur et sa gaîté communicative
maintenait tous les soirs une atmosphère sou-
riante à la fameuse « table ronde ». Il y avait
aussi, en ce temps-là, dans la petite ville de
X, un illustre horticulteur dont la compagnie
était recherchée dans les cercles où l'on ai-
mait à rire. Walter, c'était son nom, se prê-
tait si bien à la mystification qu'il devenait
souvent le héros d'une plaisante aventure.

Un soir d'hiver où les habitués se trou-
vaient réunis « à la Croix » et devisaient ai-
mablement, Walter fit son apparition au ca-
fé. Appelé aussitôt par Eugène, il vint s'as-
socier à l'écot des joyeux commis. Des demis
succédèrent aux demis. Chacun payait sa
part sans trop se faire prier, exception faite
du nouveau venu qui déliait difficilement les
cordons de la bourse. On raconte à ce sujet
bien des choses sur une certaine pièce d'or
de vingt francs qu'il exhibait au moment cri-

Bertrand et Raton

Le 26 novembre 1875, 1 Europe apprit avec stupeur
que l'Angleterre avait acheté la veille au vice-roi
d'Egypte , pour 4 millions de livres , les 172,602 ac-
tions qu 'il possédait dans la Compagnie du Canal de
Suez. Le secret des négociations avait été si bien
gardé que pas une chancellerie n'en eut le moindre
écho et que le négociateur , Disraeli , ne jugea pas né-
cessaire de consulter le cabinet et le parlement
avant l'opération.

Le vice-roi Ismaïl-Pacha était à court d'argent ;
vassal du sultan de Turquie , il ne pouvait songer fi
faire appel à son suzerain dont les finances étaient
dans une telle déconfiture qu 'en octobre 1875, la Su-
blime Porte réduisit d'autorité de 30 % la dette ot-
tomane à l'étranger ; c'est alors que le vice-roi ré-
solut de vendre ses actions ; comment l'Angleterre
connut-elle la première les intentions du souverain ?
Diplomatie secrète...

Toujours est-il que la France y perdit le patrona-
ge d'une entreprise que l'un des siens, Ferdinand dé
Lesseps, avait menée à bien au prix d'incroyables
difficultés ; les Anglais n'avaient rien négligé pour
fare échouer ses plans ; tantôt les chameaux étaient
réquisitionnés aux abords du chantier par les auto-
rités britanniques ; tantôt les fellahs se voyaient in-
terdire toute participation aux travaux par un tir-
man de Samboul visiblement inspiré par l'agent di-
plomatique de Londres en Turquie ; de son côté, la
presse anglaise mena une campagne véhémente con-
tre de Lesseps ; à Londres , on faisait des gorges
chaudes de la i rigole » de Suez ; le « Times » écri-
vait : « Nous aimerions mieux croire à la navigation
aérienne qu 'à l'achèvement définitif du canal. >

Et quand tout fut terminé, lorsque, le 17 novem-
bre 1869, eut lieu l'inauguration solennelle , l'op inion
britannique comprit le tort qu 'elle avait eu de refu-
ser tout appui financier à l'entreprise. Six aus plus
tard , nous l'avons dit , Disraeli réparait cette erreur;
l'opération ne laissait pas d'être avantageuse ; les
actions furent rachetées au vice-roi au taux de 579

ti que et qu il rentrait incontinent dans son
gousset sous prétexte qu'il la destinait à sa
collection !

— Comme je n'ai plus de monnaie, ce sera
pour la prochaine fois ! disait-il sur un ton
pénétré de regret.

Et l'on connaissait le truc du napoléon !
Mais, cette fois-là, les loustics s'étaient

promis de jouer un tour à Walter.
Aussi, lorsque la pièce jaune brilla , fina-

lement, entre les doigts de son heureux pro-
priétaire, Eugène s'empressa-t-il de le rassu-
rer.

— Cache-moi ça, lui fit-il d'un air détaché,
tu régleras après !

Enchanté de s'en tirer à si bon compte,
notre malin jardinier commanda un litre.
Puis, d'un commun accord, l'on mangea la
fondue...

Eugène riait comme il savait rire ; tout le
monde riait et Walter encore plus que les
autres ! Gagné par cette hilarité débordante ,
le collectionneur de napoléons mangea, but
et s'en donna à cœur-joie. Quand arriva
l'heure du départ , il endossa son pardessus
sans se douter qu'une de ses poches recelait
un document fort compromettant. En effet,
on y avait glissé une note du restaurant sur
laquelle étaient portées toutes les consomma-
tions de la soirée, dont le total formait une
somme coquette.

Les gens de X. savaient que Mme Walter ,
épouse avare et jalouse, avait coutume d'ins-
pecter les vêtements et le porte-monnaie de
son mari à son retour au logis. Fort de son
innocence, Harpagon réintégra ses pénates...
et ne tarda pas à être rossé d'importance par
dame Catherine qui eut tôt fait de trouver le
fatal papier.

L'histoire fit le tour de la ville et l'on en
fit des gorges chaudes. A. Mex.

francs alors qu en bourse , elles étaient cotées 080
francs... Dans son numéro du 26 novembre, le « Ti-
mes » montra toute la portée politi que de ce « coup
de maître » : t L'Angleterre devient le principal pro-
priétaire du canal avec une influence dominante sur
les autres. »

Il suffit de contrôler le cours actuel du Suez pour
voir que le Royaume-Uni n'a pas fait une mauvaise
affaire.
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Tandis qu'il parlait , la voix de Keith se bri-
sait. Mary-Joséphine perçut l'angoisse immen-
se qui était en lui. Dans sa rude main, il ser-
rait la sienne, à la briser. Elle balbutia :

— Ah, vraiment ? John Keith ?
— Oui, John Keith !
Il ne put en dire davantage, tellement sa

gorge se serrait. Mary-Joséphine appuya af-
fectueusement sa tête contre son bras.

— Comme tu semblés ému, Derry ! dit-elle.
Je comprends maintenant à quel point il était
ton... ami.

— Oui, mon ami...
Keith était tout pâle , presque livide. Il dé-

gagea sa main et, fouillant dans une de ses
poches, en tira un clef.

— John Keith, dit-il, me l'a remise en mou-
rant. Je lui ai promis de venir jusqu'ici, pour
apporter son adieu suprême à cette maison
qu'il aimait. Veux-tu entrer avec moi ?

Mary - Joséphine, singulièrement troublée,
acquiesça de la tête.

Ils gravirent, tous deux, les marches déje-
tées qui amenaient à la vérandah et Keith,
non sans peine, réussit à faire jouer la serru-
re. La porte, en s'ouvrant, grinça sur ses
gonds rouilles, en laissant passer le frisson
d'un air froid et sans vie.

Keith entra le premier, suivi de Mary-José-
phine. Un coup d'œil circulaire, dans la gran-
de salle, à la vaste cheminée, lui apprit que
rien n'était changé, depuis la nuit où il était
parti d'ici, pour aller sommer le juge Kirks-
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o LA CUISINE «
LES CONSEILS DE MELANIE

Les oranges
Nous voici en pleine saison des oranges, ces

fruits d'or qui , convenablement pelés, c'est-à-dire
après en avoir ôté toutes les peaux intérieures et
extérieures , constituent un excellent dessert peu
coûteux , sain , stomachique, par lequel on devrait
toujours terminer un repas. Connaissez-vous la ma-
nière de les éplucher selon les règles ? Ayez un
couteau très aiguisé , de lame fine. Détachez d'abord
la petite calotte supérieure ; puis , piquez cette ca-
lotte et l'orange au bout d'une fourchette et con-
tinuez par l'enlèvement de la peau extérieure jus-
qu 'à la chair même de l'orange. Puis détachez les
quartiers en ayant soin d'inciser les peaux inté-
rieures de façon que vous n'ayez que la chair de
l'orange. Déposez ces quartiers sur une soucoupe :
saupoudrez-les de sucre et envoyez-les au fur et à
mesure à vos convives. Ils trouveront à cette frian-
dise un goût exquis , bien différent de celui de
l'orange dont on a simplement séparé les tranches
— et vous obtiendrez un succès mérité pour votre
adresse, car il faut être très expert pour arriver
au bout sans avoir compromis le résultat qui est
d'avoir le squelette de l'orange absolument intact.

? » »

Oranges glacées. — Pour six belles oranges , lour-
des et à .peau fine , il faut de 7 ù 800 grammes de
sucre. Peler les oranges avec soin , les séparer com-
plètement de la peau : surtout ne pas fendre les
quartiers : le jus ramollirait le sucre et le terni-
rait. Etendre les quartiers sur des tamis ou sur du
pap ier blanc et les faire sécher pendant quelques
heures. Mettre le sucre dans un poêlon en cuivre
non étamé ou une casserole émaillée intacte , le
mouiller avec un verre d'eau fraîche , soit un quart
de litre. Poser sur un feu clair ne léchant pas les
bords de la casserole, sinon le sucre brunirait.
Avec une petite éponge ou un linge humide, il faut
nettoyer l'intérieur de la casserole pour enlever le
sucre qui saute et qui colorerait. Le sucre étant un
peu avancé , on y laisse tomber 2 ou 3 gouttes de
citron ou de vinaigre et on surveille la cuisson.
Tremper une lame de couteau dans l'eau fraîche ,
dans le sucre et dans l'eau ; le sucre doit se déta-
cher et briser sec ainsi que du verre. En le cassant
sous la dent , il ne se colle pas. N'oubliez pas qu 'il
passe vite et devient noir. Le retirer , tremper les
quartiers d'oranges un à un et les poser à mesure
sur un marbre , une plaque de tôle ou de fer-blanc
huilée. Dresser sur un compotier en pyramide.

* * *
Gelée d'oranges. — Prendre 150 grammes de su-

cre, le zeste de deux oranges , le suc de six oranges
et de deux citrons , un verre à madère de kirsch,
un demi-litre d'eau fraîche, 8 feuilles de gélatine,
un blanc d'oeuf , deux papiers à filtrer.

Battre le blanc d'eeuf avec l'eau , y ajouter la gé-
latine et le sucre, quelques gouttes de citron et les
zestes. Faire bouillir lentement en tournant sur le
feu avec un fouet. Retirer sur l'angle du fourneau
et laisser sourire pendant que l'on trempe une ser-
viette dans l'eau fraîche , qu'on la presse et l'étend
sur les pieds d'un tabouret renversé ; l'assujettir
fortement. Mettre au-dessous un saladier , verser
dans la serviette le sirop, remplacer le saladier par
un autre et reverser deux ou trois fois le sirop dé-
jà passé pour qu 'il coule brillant.

Piler avec quelques gouttes d'eau un des papiers ,
mettre l'autre dans uji entonnoir sur un bocal et
ie papier pilé dedans, verser le jus des oranges et
des citrons , reverser le premier qui coule ; dès que
le tout est passé, l'ajouter au sirop avec le kirsch ,
un peu de carmin , mettre en moule festonné, lais-
ser prendre deux heures entouré de glace non sa-
lée. Mêlante.
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Un café tranquille

Dans un de nos villages , un brave homme, ayant
quelques petites rentes , veut assurer la tranquillité
complète de ses vieux jours en exploitant un petit
café. Le bureau de placement de la ville voisine lui
donne une adresse de cafetier désirant remettre son
petit établissement dans une rue où le bruit est com-
plètement banni. Le villageois s'adressant au cafe-
tier , lui demande si c'est bien un café paisible.

— Oh, vous pouvez être tranquille , c'est un café
qui vous conviendra , on n'y voit jamais personne.

tone de faire amende honorable à la justice
violée par lui.

Tous les objets étaient à leur place et, sur
la table couverte de poussière, étaient encore
posés un bol et une cuiller.

Il se souvint parfaitement qu'avant de se
mettre en route il avait avalé un bref souper,
fait de pain et de lait. La mesquinerie même
de la chose le frappa , et le choqua. Au bout
de trois ans, ce bol et cette cuiller étaient tou-
jours là. Ils étaient demeurés impérissables,
parmi tant de ruines. Eux, ils se retrouvaient
paisiblement sur cette table, comme si c'était
la veille même qu'il en avait fait usage. II en
était comme halluciné.

— John Keit, dit-il à Mary-Joséphine, en
désignant d'un signe de tête les deux objets,
m'avait bien parlé de ce bol et de cette cuil-
ler... Il m'a énuméré pareillement tout ce que
je trouverais ici. Rien ne manque. Voyons
maintenant les autres pièces.

Lentement, ils explorèrent toute la maison.
Une poignante tristesse s'exhalait de ces

chambres abandonnées, et comme momifiées.
La mort y planait dans l'air, mêlée, à chaque
pas, au vivant souvenir de celui qui, jad is,
avait vécu là.

— Ce n'est pas toi, au moins, Derry, qui
l'as fait mourir ? demanda Mary-Joséphine. Si
tu étais responsable de cette chose atroce, il
me semble que j e t'en aimerais moins.

(A suivre.)

Le vrai courage ne consiste pas à appeler la
mort , mais à lutter contre l'infortune. Sénèque.



CONFÉ DÉR ATION
Commissions parlementaires

En vue de la prochaine session du prin-
temps des Chambres fédérales , plusieurs com-
missions parlementaires vont reprendre leur
travail. C'est ainsi que la commission du Con-
seil nationa l s'est réunie à Lausanne, le 20
janvier , pour procéder à l'examen de nou-
veaux chap itres du Code p énal fédéral.  Le
même j our s'est réunie, à Lausanne égale-
ment, la commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner en seconde lecture le pro-
jet de loi fédérale sur la fo rmation profes-
sionnelle. De son côté, la commission du Con-
seil national pour l'emploi de la dîme de l'al-
cool s'est réunie à Olten le 20 janv ier. Le 24,
c'était le tour de la commission du Conseil
des Etats qui a pris connaissance de la récen-
te proposition du Conseil fédéral concernant
l'achat de nouveaux avions et de matériel de
corps pour la troupe d'aviation. La commis-
sion s'est réunie tout d'abord à Berne et elle
se transportera ensuite à Thoune pour visi-
ter sur place les modèles d'avions dont l'ac-
quisition est recommandée par le Conseil fé-
déral. Enfin, la commission du Conseil des
Etats pour le rapport sur la dernière assem-
blée de la Société des Nations se réunira à
Berne le 27 janvie r, et le 3 février la com-
mission du Conseil national pour l'assurance-
vieillesse et survivants se rendra à Zurich
pour procéder à l'examen en deuxième lec-
ture du projet du Conseil fédéral. Les Cham-
bres ont décidé de consacrer une semaine de
leur prochaine session à la discussion du pro-
jet du Conseil fédéral sur les assurances so-
ciales. ' •• i i J IMLM :

La vogue des bains
La mode est aux baignades et aux plages.

Chacun veut y aller de son petit bain et cha-
que ville veut sa plage ou sa piscine. Une
preuve de cet engouement est donnée par la
statistique qui vient d'être publiée au sujet
de la... dernière saison balnéaire zurichoise.
Les divers établissements de bains de la gran-
de métropole de la Limmat ont été visités,
l'année dernière, par 1 million 716,985 per-
sonnes. A elle seule, la plage a enregistré
450,975 entrées. Le record journalier a natu-
rellement été réalisé un dimanche où 12,863
personnes ont pris leurs ébats sur la plage.
En outre , pendant cinq dimanches, la fré-
quentation a dépassé 10,000 personnes. Deux
autres établissements de bains ont -enregistré
respectivement 214,000 et 168,000 entrées
Les recettes de la plage se sont élevées à "fr.
178,159 et celles des autres établissements de
bains zurichois à fr. 79,680.

Mort mystérieuse
Après avoir accompli sa journée de travail

aux champs, M. Charles Junod , agriculteur
au Landeron (Neuchâtel), rentrait mardi ?oir,
à son logis, mais pour une cause restée mys-
térieuse, il fut trouvé mort le lendemain ma-
tin, sur les bords de la Thièle. M. Junod , qui
possédait une belle campagne et était un des
gros agriculteurs du Landeron, jouissait de
l'estime de tous ses concitoyens.

Le prochain tir fédéral
A la suite de la décision unanime prise par

l'assemblée générale extraordinaire de la So-
ciété des carabiniers de la ville de Fribourg,
de revendi quer l'organisation du prochain tir
fédéral , la Municipalité a convoqu é une gran-
de assemblée des autorités cantonales et mu-
nicipales, des sociétés de tir et des grandes
sociétés militaires et patriotiques de la ville.
Il y fut constaté que les autorités et tout le
peuple de Fribourg appuyaient la résolution
des carabiniers. Ces derniers demanderont en
conséquence aux instances compétentes qu'ils
soient chargés d'organiser le tir fédéral de
1934. L'assemblée a constaté qu'il n'y a plus
eu de tir fédéral en Suisse française depuis
1898. Un comité d'action a été constitué.

Aux musiques
de la Fédération romande

Sous les auspices de la Fanfare munici pale
de Plainpalais et sous le haut patronage des
autorités cantonales et municipales, aura lieu
à Genève, les 14 et 15 juin 1930, la réunion
des musiques de la Fédération romande.

A cette occasion, un concours facultatif est
ouvert aux sociétés fédérées ou non, harmo-
nies et fanfares, chorales, estudiantinas, trom-
pettes, fifres et tambours qui en feront la de-
mande.

Les sociétés de toute la Suisse et celles des
départements français limitrophes et voisins
sont invitées à participer soit au concours,
soit au festival.

L'Harmonie municipale de Martigny parti-
cipera au Festival romand.

La coqueluche
Depuis quelques semaines, la coqueluche

règne, à Neuchâtel, avec persistance. Chose
curieuse, ce sont presque uniquement des
adultes qui sont atteints par cette maladie.

La Fortnne"et le Bonheur
— Ah ! non... si encore il avait des che-

veux...
Au salon, notre confrère remarqua ses

grosses chaussures, sa chemise plate, son smo-
king de mauvaise coupe. Cependant cet hom-
me « vaut », entend-il dire couramment au-
tour de lui, quelques milliards. Il se refuse
au pourboire parce qu'il ne le trouve pas as-
sez justifié et donne d'un coup trente mil-
lions à l'Université de Chicago, quinze mil-
lions pour restaurer Versailles, et le reste.

Ce que notre confrère aurait bien voulu
surprendre, c'est sa conversation avec un au-
tre milliardaire, le roi des «grands magasins),
qui a créé, à Chicago, un établissement mons-
tre où, d'un rayon à l'autre, on peut acheter
de quoi assurer la vie économique et somp-
tuaire d'un individu ou d'un peuple. Vers le
neuvième étage, le client pressé a le choix
entre quatre ou cinq restaurants à prix di-
vers où il peut , en s'asseyant à table, conti-
nuer ses commandes car la première chose
que le barmaid lui sert, avec les hors-d'œu-
vires, est un ravier muni d'un appareil télé-
phonique.

t_,et homme étonnant apparut au corres-
pondant parisien avec la physionomie « d'un
adjudant qui aurait les cheveux longs, au
teint rouge, nerveux, agité ».

Ni l'un ni l'autre des deux milliardaires ne
paraissaient exempts de préoccupations. Ils
avaient du souci et pas l'ombre d'un sourire.

Cet état d'âme perpétuel, le milliardaire
classique, Vanderbilt, l'a défini sur son pro-
pre cas : « Un milliard est un fardeau trop
lourd pour un seul homme ; ce poids m'écra-
se et me tue. Je n'en retire aucun plaisir, je
n'en retire aucun bien. En quoi suis-je plus
heureux que mon pauvre voisin qui ne pos-
sède qu'un demi-million ? » C'est donc Hora-
ce qui avait raison en chantant les charmes
de l'indépendance assurée par Yauroe medio-
critas, et la mesure serait donc en tout une
garantie d'harmonie !

Rockfeller a parlé comme Vanderbilt :
« L'homme, a-t-il dit dans une interview qui
remonte à 1898 et où il avouait qu'il était
torturé par le désir d'être le plus riche, —
l'homme qui peut tenir la balance égale en-
tre ses désirs et ses revenus, est parfaitement
heureux, même s'il n'a que dix dollars dans
sa poche. Le pacha de l'opérette de Fatinitza
traduit bien ce sentiment quand il dit à un
loqueteux : « Vous êtes un pauvre de basse
condition ; il n'y a que cette différence entre
nous. » Chose bizarre et qui est la source de
beaucoup de désenchantements, quand on de-
vient plus riche, les ambitions grandissent
immédiatement, mais vont proportionnelle-
ment bien au-delà de l'accroissement de la ri-
chesse. » !

Faute d'avoir connu ou médité ces confes-
sions désenchantées des grands riches du
pays de la « vie intense », nos coureurs de
millions se sont acculés à la faillite ou à la
mort trag ique, semant les deuils et les ruines
autour d'eux.

Et voilà en quoi la sagesse antique triom-
phe, encore qu'elle ait été déroutée par l'ar-
gument de la statistique anglaise, mais il est
vrai aussi que l'argument ne portait que sur
la possession de fortunes relativement mesu-
rées et s'appliquait à une classe et à un pays
que la richesse a depuis longtemps favorisés
et où elle ne grise pas, à cause de l'habitude.

Georges ROCHER.

peu de statistique. — Une heure au-
près d'un milliardaire. — Une torture
peu banale. — Toujours plus haut !
— Soyons philosophes.
C'est un thème de philosophie devenu ba-

nal que la richesse corrompt l'esprit, gâte la
santé et abrège la vie ; on a chanté les dou-
ceurs d'une maison simple et d'une table fru-
gale ; on a menacé tour à tour du diabète el
de la goutte les hommes libres de préjugés
qui se gaussaient de cet idéal et vivaient
dans toutes les abondances. Or, la statistique
qui est , comme on sait, l'incarnation toute
nue de la science, donne tort au vieux rêve
idyllique, à la pauvreté de Virgile et de Ro-
bespierre. Les jours, la richesse les prolonge.
Et la durée moyenne de la vie est prodigieu-
sement accrue chez les gens qui possèdent
seulement dans les deux millions, ce qui n'est
rien par ce temps de milliards. Ainsi on a
fait des calculs en Angleterre, que l'an der-
nier, l'âge moyen de 208 personnes qui
avaient trépassé laissant des fortunes de plue
de deux millions et demi, était de 73 ans,
tandis que l'âge moyen des hommes du com-
mun , comme vous et moi, ne dépasse guère
la trentaine. Cinquante de ces défunts avaient
même vécu 90 ans et six étaient nonagénai
res. La nature rend donc la vie plus longue
dans les conditions où on a coutume de se
figurer qu 'il est plus agréable de la vivre.

Mais, allez-vous me dire, voyez au vérita-
ble pays de la richesse et de la « vie inten-
se », voyez en Amérique ; voyez les milliar-
daires et Rockfeller, le roi du pétrole, qu'on
ne réussit à faire vivre qu'au moyen d'une
nourriture artificielle, qui meurt de faim, en-
tendez-vous, comme un gueux et qui s'en va,
cadavre ambulant, blême et penché sur un
bâton de chemineau !

Comme se font tout de même les légendes
dans un temps d'information pourtant préci-
se d'ordinaire et multipliée ! Mais un de nos
confrères revient justement d'Amérique qui
rectifie celle du roi du pétrole rencontré par
lui sur une des plages californiennes à la
mode et près de qui il a bourgeoisement vécu
à l'hôtel.

John D. Rockfeller, aujourd'hui âgé de 91
ans, est un homme de haute taille, à l'ossatu-
re puissante. Ses épaules sont à peine voûtées
et il marche sans bâton, d'un pas alerte et
sûr. Il n'est pas beau, « face de vieux Pierrot
sérieux et volontaire, à peau de poulet rose
soigneusement plumé ». Il a une santé de fer
et est doué d'un appétit remarquable.

Notre confrère nous le dépeint ainsi à ta-
ble : M. John D. Rockfeller ne mourut pas
de faim, ce soir-là ayant mangé de tous les
plats qu'on nous servait. Et pourtant Dieu
sait si la cuisine était mauvaise ! Quand mon
milliardaire de voisin eut quitté la table, j'in-
terrogeai la bonne attachée à son service.

— Non seulement, me dit-elle, il mange de
tout, mais il a un rude appétit ! Pourtant il
boit du lait par goût et mange des biscottes
au lieu de pain.

— Voilà un homme qui doit être géné-
reux, fis-je.

— Il vient de Passedana, répondit-elle en
riant, et les journaux de Los Angeles ont ra-
conté qu'il a quitté l'hôtel Broen sans avoir
donné un sou de pourboire aux domestiques.

— Voudriez-vous pourtant bien être à sa
place ?

. C ' est ici que se tiendra le Congrès eucharistique en mai prochain
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Notre cliché reproduit les restes des ruines de l'ancien amphithéâtre de Carthage

La Suisse et l'électricité
On sait bien que l'électricité est une de nos

princi pales richesses nationales. La Suisse in-
dustrielle et commerciale, revue mensuelle
publiée par l'Office suisse d'expansion com-
merciale, précise par quel ques chiffres sug-
gestifs le degré de notre « électrification » :

131,000 appareils domestiques pour le chauffage
et la cuisson électriques ont été installés en Suisse
durant le dernier exercice. A la fin de 1928, il y

avait en service dans ce pays environ 1,300,000 de
ces appareils , parmi lesquels 124 ,000 fourneaux de
cuisine et réchauds , 70,000 chauffe-eau , 180,000
bouillottes , théières et cafetières , 600,000 fers à re-
passer et 140,000 poêles. On arrive ainsi à la pro-
portion considérable d'un appareil environ pour
trois têtes d'habitants. Si tous ces appareils fonc-
tionnaient simultanément en pleine charge, ils con-
sommeraient , en chiffre rond , dix fois autant
d'énergie électrique que tous les trains mus à l'élec-
tricité sur le réseau des chemins de fer suisses, à
l'instant du trafic le plus intense.

Zurich s'agrandit
A la fin de 1929, la ville de Zurich comp-

tait 236,300 habitants, soit 920Û de plus qu'il
y a un an. Depuis 1923, l'augmentation de la
population est constante et en sept ans elle a
atteint 36,700 personnes. Sur les 32,000 per-
sonnes venues du dehors, on évalue à près de
10,000 celles ayant droit de vote.

Un nouveau jardin zoologique
Zurich ayant maintenant son « zoo », Ber-

ne ne pouvait décidément rester en retard et
n'était plus à la hauteur avec sa simple fosse
aux ours.

La création à Berne d'une Société pour
l'organisation d'un jardin zoologique vient
d'être décidée. On pense que le jardin pourra
être installé à Elfenau. Les frais sont évalués
à 1 million 117,500 fr. Un fonds de 330,000
francs est actuellement à disposition.

En outre, la Municipalité prévoit à son
budget un crédit annuel de 40,000 fr. pour
l'entretien. Le reste des frais devra être cou-
vert par des subventions de la commune, du
canton et par des dons.

Un krach a Zurich
La maison Hirsch - Faber, commerce de

peaux en gros, à Zurich, est en butte à des
difficultés de paiement, à la suite de la forte
baisse des prix des peaux. Les obligations de
cette maison se montent à près de 15 mil-
lions de francs. Les principaux créanciers ont
tenu une assemblée au cours de laquelle il a
été décidé de faire procéder à un inventaire
public. Une commission de créanciers a été
constituée.

Le fusil du landsturm
Le Département militaire fédéral a l'inten-

tion d'équiper le landsturm, à partir de l'an-
née 1934, avec le fusil d'ordonnance modèle
11. Par conséquent, déjà pour l'année en
cours, il ne sera plus racheté aux hommes li-
bérés du service le vieux fusil modèle 89. Le
budget du Département militaire ne prévoit
aucun poste à ce sujet.

Dans la presse
M. Charles Rosselet, conseiller national, ac-

tuellement secrétaire de la Fédération des
ouvriers du commerce, des transports et de
l'alimentation, à Genève, va quitter prochai-
nement ces fonctions, pour venir se fixer à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de rédacteur
en chef du journal socialiste La Sentinelle. .

Le départ de M. Rosselet de Genève, serait
en partie dû au fait qu'il n'est pas d'accord
sur plusieurs points avec la politique de M.
Léon Nicole, rédacteur du Droit du Peuple.

Conseil fédéral et petits pois
Dans le but d'encourager la culture des lé-

gumes de conserve et en particulier d'abais-
ser le prix des semences des pois de conser-
ve, le Conseil fédéral a mis à disposition du
Département de l'économie publique un cré-
dit supplémentaire pouvant aller jusqu'à fr.
25,000.—.

Le prix de la farine
En relation avec les renseignements qui ont

paru au sujet d'une augmentation du prix de
la farine, on annonce que la Société des meu-
niers bernois a décidé, le 13 janvier déjà ,
d'élever le prix de la farine de fr. 2.— par
100 kg., ce qui correspondra certainement à
2 cts de plus par kg. de pain.

Un emprunt
L'emprunt 5 % des Usines électriques Ry-

burg-Schwôrstadt, S. A., à Rheinfelden, du
montant de 30 millions de francs suisses, a
été entièrement couvert par les souscripteurs.

Les accidents
A Gerzensee (Berne), un garçonnet de 4

ans, le petit Hermann Dietrich, qui, avec ses
parents, s'était rendu à la forêt pour cher-
cher du bois, a été atteint et écrasé par une
bille.

— Près d'Aarau, un bûcheron, M. Fried-
rich Weber, 33 ans, marié et père de 2 en-
fants, a été tué dans la forêt par la suite d'un
sapin.

— M. Ernst Weiss, 38 ans, marié, travail-
lant à la gravière de Rifferswil, a été atteint
à la tête par un bloc et si grièvement blessé
qu'il a succombé.

Les désespérés
A Rorschach (St-Gall), un couvreur, père

de plusieurs enfants, ayant une situation de
famille désastreuse, a placé dans sa bouche
une cartouche explosive qu'il a fait sauter.

— A Schnottwil (Soleure), dans un accès
de mélancolie, Mme Suter-Daellenbach s'est
jetée dans un étang avec son garçonnet île 5
ans. Tous deux se sont noyés. Elle a laissé une
lettre dans laquelle elle fait part de sa réso-
lution.

— Un jeune homme habitant Peseux, M.
Burnier , atteint de neurasthénie, se rendit,
alors qu'il se trouvait au Locle, au lieu dit
« passage à niveau sur les Monts ». Au mo-
ment où le train La Chaux-de-Fonds-Le Locle
arrivait, il se précipita sous la locomotive. On
retira le corps du malheureux affreusement
mutilé.



DANS LE CANTON
Le médecin à l'école

Le Département de l'Instruction publique
vient d'introduire la carte-dossier sanitaire
dans toutes les écoles primaires du canton.
Cette carte comble une lacune dans le do-
maine scolaire. Elle permettra de constituer
pour chaque enfant une sorte de dossier mé-
dical destiné à rendre de grands services au
point de vue hygiène et santé. Les visites se-
ront faites plus soigneusement que par le
passé, étant donné que l'Etat s'est assuré à
cet effet la collaboration d'un grand nombre
de praticiens.

Voilà une innovation utile et qui produira
d'heureux effets si elle est appliquée sérieu-
sement.

Prise tardive
La police vient d'arrêter à Nendaz un in

dividu poursuivi pour vol d'une paire de ju
nielles militaires qu'il avait effectué en 1927

SIERRE
Cambriolages

La gare de Montana a reçu la visite de
cambrioleurs il y a quelque temps. Grâce aux
recherches de M. Schrceter , agent de la Sûre-
té à Sierre, secondé par M. Sauthier, capo-
ral de gendarmerie à Montana, le cambrio-
leur a pu être arrêté.

Sur les indications de l'inculpé, une secon-
de arrestation fut encore opérée.

La population sera heureuse d'apprendre
que ces mauvais garnements, auteurs d'une
série de cambriolages dans la contrée, sont
maintenant à l'ombre.

Soirée de cinéma à Sous Géronde
La Société suisse des contremaîtres, section

du Haut-Valais, d'entente avec le Quartier-:
verein Êjous-Géronde, organise, pour samedi
25 janvier, à 8 h, du soir, une séance instruc-i
tive de cinéma dans la grande salle du Foyer ,

Les spectateurs verront se dérouler sous
leurs yeux un film industriel du plus haut in-,
térêt montrant toutes les phases de la pro-
duction du fer, depuis le minerai jusqu'à
l'achèvement de l'acier fin. Ces vues ont été
prises dans les célèbres aciéries Sandwicken j
en Suède.

Un Sierrois à Alger
M. Joseph Gonus, ressortissant du district

de Sierre, ancien co-propriétairç de l'hôtel
Albert à Alger, a repris, pour la durée des'
fêtes du centenaire algérien, de janvier à
juin, une série d'hôtels confortables comptât^
500 chambres.

Harmonie « La Gérondine » . ¦
Dans son assemblée générale du 13 cou-

rant, la Gérondine a renouvelé son comité
comme suit . pour la période 1930-1931: prè^
aident, : Waser Oscar; vice-président : Bercla?
Edouard.; secrétaires : Mouton Elie et Ponf
Arthur ; caissiers :'Bonvin Edouard et Peduz^
zi Albano; membre adjoint : Epiney Edouard.

Elle a fixé au dimanche 2 février la date
de son concert d'adieu à M. Mautref , direc
teur. Les pourparlers en vue du remplace-
ment de ce dernier sont en cours. Comme de
coutume, la Gérondine organisera pour le sa-
medi 1er mars prochain son bal masqué avec
concours de masques.

MARTIGNY
Secours mutuels

L'assemblée générale annuelle de la Société de
Secours mutuels a eu lieu dimanche 19 courant sous
la présidence de M. Alfred Sauthier , administrateur
postal.

Les comptes de l'exercice bouclent normalement.
Il, a été versé fr. 4841.— pour frais médicaux et
pharmaceutiques ; fr. 1183.— pour accouchements
et allaitement, et fr. 8809.— pour chômage, soit au
total fr. 14,833 —. '
. L'effectif de la Société est actuellement de 803
membres, soit 429 hommes, 168 femmes et 212 en-
fants. 11 y a eu 9 décès et 15 admissions.
'Le comité sortant de charge est renouvelé et com-

plété par la nomination de M. Parquet Jules à Mar-
tigny-Bourg en remplacement de M. Vouilloz Jo-
seph, décédé, et Chappot Adolphe, à Charrat , eu
remplacement de Luy Joseph , démissionnaire.

Le président attire l'attention des membres sur la
votation , le 6 avril prochain , de la loi sur les al-
cools du sort de laquelle dépendent en partie les
futures assurances sociales , et Invite chaque mem-
bre à faire oeuvre de mutualiste en votant et fai-
sant voter oui . autour de lui.

La Société célébrera cette année le 75me anni-
versaire, de sa fondation. Le comité étudiera de
quelle façon cet anniversaire pourra être commé-
moré.

Course du Club alpin
Le groupe du Club al pin de Martigny a fait di-

manche à Ravoire une charmante sortie d'hiver,
sous la conduite de M. Henri Chappot , président de
La . Bâtiaz.

Une vingtaine de membres prirent part à la cour-
se. La perspective d'un bon dîner de « salé > chez
Pierre Vouilloz, au Fellay, n'était certainement pas
étrangère à l'enthousiasme des partic ipants pour
une promenade qui est agréable à faire en toute
saison. Le temps fut magnifique. Après une visite
chez Trâvaglini , aux Carrières, ainsi qu'au chalet
de M. Chappot , tous redescendirent du riant coteau
de Ravoire enchantés de la journée , et remerciant
leur chef de course.

* * *
— Les membres du groupe de Martigny sont avi-

sés que la course officielle de janvier à Montana
aura lieu le dimanche 26 courant , selon le program-
me suivant :

Départ de Martigny le dimanche 26 par le train
de 6 h. 41. Arrivée à Granges-Lens à 7 h. 42. Mon-
tée en auto-camion jusqu 'à Lens. Arrivée à Monta-
na vers les 10 heures. (Champ ionnat de ski de l'A.
C. S. V. R.) . Retour sur Sierre.

Cette course sera subventionnée , et étant donné
l'intérêt de la journée nous comp tons sur une forte
participation. Les clubistes désireux de prendre part
à la manifestation sont priés de se trouver le ven-
dredi 24 courant à 20 h. 30 au local du groupe.

Le Comité.

Aux membres passifs de l'« Octoduria >¦
Aux anciens membres actifs

Le comité de la section de gymnasti que de Mar-
tigny informe tous ses membres qu 'ils ont droit au
bulletin mensuel « Octoduria ». Si l'une ou l'autre
personne ne le recevait pas, elle est instamment
priée d'en aviser la société qui fera immédiatement
le nécessaire pour lui servir à titre gratuit notre
petit journal.

D'autre part , la société servirait également aux
anciens membres actifs T« Octoduria ». Ne pouvant
pas se rappeler tous les noms, le comité recomman-
de aux anciens qui désireraient recevoir le journal
de s'inscrire soit auprès de M. Raymond Morand ,
président de la commission , soit auprès de M.
Adrien Darbellay, rédacteur.

Le Comité de !'.« Octoduria ».

Voyage en Algérie
L'Algérie — pays de lumière au climat idéal —

vous convie aux fêtes de son Centenaire en 1930:
Le Choeur d'Hommes de Martigny profitera de

cette invitation et partici pera au concours interna-
tional de chan t les 8 et 9 ju in. Le voyage durera
S jours dont 4 complets à Alger et environs. Quoi-
que le nombre de places disponibles à bord du ba-
teau soit très limité , le Chœur d'Hommes s'est as-
suré un certain nombre de couchettes pour les per-
sonnes qui désireraient profiter de l'occasion et
faire ce magnifique voyage comme accompagnant
à un prix extraordinairement peu élevé.

La direction du voyage a établi le programme au
complet. Nous sommes certains que chaque parti-
cipant sera satisfait sur tous les points. Le comité
a désigné M. Maurice Leryen, président du Chœur
d'Hommes, comme chef de course.

Les personnes qui désireraient accompagner la
Société dans son voyage sont priées de se rensei-
gner auprès de M. Leryen qui leur fera parvenir
aussitôt le programme détaillé de la course et les
prix fixés.

Que tous ceux qui le peuvent , profitent de cette
unique occasion de faire un beau voyage à peu de
frais. Le Comité du Chœur d'Hommes.

Harmonie municipale
Répétition générale : ce soir vendredi à 20 h. 30

Présence indispensable (concert des membres pas
sifs) . ' .i

Bagnes
Assurance du bétail

Dimanche dernier eut lieu à la Maison
communale la 28me assemblée annuelle de la
Société d'assurance du bétail, cercle inférieur:
de la commune de Bagnes.

Après le rapport du président, M. Boveiij
caissier depuis l'établissement de la société"
en 1912, donne lecture des comptes qui, malt
gré les 29 pièces de bétail abattues dont 1$
par suite , d'accidents, bouclent par un petit
boni. La fortune est actuellement de 5000 fr;

Durant ses 28 années d'activité, la société
a indemnisé 484 pertes par 190,000 fr. Elle!
a reçu 74,000 fr. de subsides.

; Massongex
Les membres de l'ancienne Société de tir

de Massongex et ceux de la Société de tir mi-
litaire sont convoqués en séance commune, à
la salle communale de Massongex, le diman
che 26 janvier 1930, à 11 h., avec l'ordre dû
jour suivant : i
"' 1. Projet de fusion des deux sociétés.

2. Eventuellement , élaboration de statuts nou-
veaux.

3. Construction d'un stand.
4. Nomination du nouveau comité
5. Divers..

éiUim LES SPORTS
F O O T B A L L

Dimanche 26 janvier , au Parc des Sports de Mar
tigny, à 14 heures :

Olympia I (Vevey) - Martigny I

Les matches de dimanche passé .
En série A, Servette I-Etoile I : 10-0; Bienne-Lau-

sanne I : 2-0 ; Concordia I-Nordstern : 2-0 ; Gran-
ges I-Aarau I :  4-1 ; Grasshoppers I-Bruhl I :  6-.0 ;
Blue Star I - St-Gall I : 5-2 ; Winterthour-Lugano ::
1-1.

En Promotion : Stade I a battu Servett e Promo-
tion par 3 buts à 2, et Etoile-Carouge Promotion
s'est fait battre par La Tour I, ce qui ne peut être
défavorable à Monthey I. . * . • . ;. .:¦¦'¦ '¦

A Martigny, le club local s'est distingué contre
Lausanne Promotion par une belle défense et un
jeu précis. Deux buts furent marqués par Faisant
et Morand , et Lausanne en obtint un en seconde
mi-temps. '

Ce match de dimanche ne peut être que de bon
augure pour le Football-Club de Martigny.

Ecumeurs d'envois postaux
La Sûreté générale espagnole a arrêté deux

employés des postes de la recette principale
de Madrid, âgés d'une trentaine d'années qui,
depuis près de trois ans, pillaient les plis
«barges expédiés à l'étranger par des ban-
ques, des bijoutiers ou joal liers de la capi-
tale. L'opération était si habilement faite que
le vol n'était découvert qu'à l'ouverture des
plis ou des paquets par les destinataires. Le
montant des détournements commis dépasse-
rait deux millions de pesetas.

Chronique du Tribunal fédérai
Auto, bicyclette et attelage

Encore un arrêt de plus à la jurisprudence déjà
si abondante en matière d'accidents causés par les
automobiles.

Le 24 juillet 1926, un jeune homme circulait à
bicyclette sur la grand' route , pavée et large de 7
mètres, qui conduit de Gossau à Saint-Gall . Il tenait
régulièrement le côté droit. Devant lui s'avançait ,
tenant aussi le côté droit , et allant au trot , un atte-
lage à deux chevaux. Survint une auto , roulant
dans la même direction à une vitesse de 40 kilomè-
tres. A 200 mètres de distance , l'automobiliste fit
jouer le clackson , mais il semble que le cycliste
n'ait pas entendu les coups de trompe , car le con-
ducteur de l'auto vit . lorsqu 'il ne se trouvait plus
qu 'à 40 mètres de distance , le cycliste qui tentait
de dépasser l'attelage. L'automobiliste donna de
nouveaux signaux , tout en continuant a rouler à
la même vitesse. Mais le cycliste prit sur la gau-
che, soit pour dépasser le char attelé , soit pour ga-
gner le côté gauche de la chaussée. Il arriva ainsi
en plein devant l'auto , fut projeté ù terre et passa
sous les roues. Le malheureux fut relevé avec une
forte commotion cérébrale, une fracture de l'épine
dorsale, de nombreuses contusions , plus une lésion
aux reins. Après un long tra itement à l'hôp ital , il
put quitter cet établissement ; depuis lors , il subit
une incapacité partielle de travail permanente. II .a
intenté une action en dommages-intérêts à l'auto-
mobiliste pour une somme de 54,318 fr.

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall fixa a la som-
me de fr. 17,428 le montant des dommages-intérêts
auxquels le cycliste avait droit. Les juges saint-
gallois estimaient que l'accident avait été causé es-
sentiellement par la faute de l'automobiliste , mais
qu 'il y avait faute aussi de la part du cycliste, de
telle sorte que l'indemnité devait être réduite d'un
tiers.Pour ce qui concerne l'incapacité de travail ,
le tribunal admit qu'elle avait été totale pendant
une année, qu 'elle était des deux tiers pour la se-
conde année et qu'elle resterait du 45 %.

Le cycliste recourut au Tribunal fédéral en for-
mulant les conclusions suivantes : 1. 5000 fr. pour
perte de salaire pendant la durée de l'incapacité de
travail totale ; 2. 22,410 fr. pour incapacité de tra-
vail permanente ; 3. 3000 fr. à titre de « tort mo-
ral » ; 4. 165 fr. comme moins-value de la bicyclet-
te et 5. se réserve un examen nouveau du calcul de
l'indemnité au cas où l'état de santé du demandeur
empirerait.

Dans sa réponse, l'automobiliste ne contestait
pas avoir commis une faute. Mais il alléguait que
cette faute n'avait qu'une importance minime, eu
égard à la faute concomitante du demandeur. Après
avoir à réitérées fois fait jouer le clackson , le dé-
fendeur ne pouvait s'attendre , disait-il , à ce que le
demandeur , resté continuellement derrière l'attela-
ge, chercherait à le dépasser au dernier moment
ou tenterait de se diriger du côté gauche de la
chaussée. Au demeurant , la route était assez large
et assez visible pour permettre au cycliste et à
l'auto de dépasser en même temps l'attelage , sans
s'exposer aux risques d'une collision. Voilà pour^
quoi l'automobile n'avait aucune raison de ralentir
et n'a, en conséquence, pas contrevenu aux pres-
criptions de l'art. 34 du concordat intercantonal.

Le Tribunal fédéral n 'a pas admis cette manière
de voir. Que l'automobiliste ait dû ralentir ou no.ii.
en apercevant deux autres véhicules devant lui , sur
la chaussée, véhicules que, forcément , il devait dc:'
passer , cela n'a aucune pertinence. En revanch e, il
aurait dû ralentir en tout cas au moment où il
remarqua que, nonobstant les signaux de clackson ,
le cycliste se préparait à dépasser l'attelage, alors
qu'il se trouvait très rapproché de l'auto. L'argu-
ment consistant à dire que la route était suffisam-
ment large pour permettre au cycliste et à l'auto
nobiliste de s'avancer en même temps doit être

écarté, car une telle manœuvre peut toujours pré-
senter du danger. Ce danger s'accroît encore lors-
qu 'un cycliste se trouve entre deux véhicules ayant
une certaine dimension. Le caractère de gravité de
la faute augmente aussi lorsque le conducteur de
l'auto tente de s'avancer sans ralentir en même
temps qu'un autre véhicule.

D'autre part , le cycliste a commis également une
faute considérable en voulant dépasser l'attelage,
après que les signaux de clackson eussent été don-
nés à 40 mètres de distance seulement. Il est vrai
que, devant le Tribunal fédéral , le, demandeur a
plaidé que l'allégué, formulé par la partie adverse,
consistant à dire qu 'il avait entendu les signaux de
clackson, n'avait pas été prouvé et était contraire
aux pièces du dossier. Mais le demandeur a négli-
gé de faire valoir cet argument dans son mémoire
de recours, de telle sorte que, en application de la
loi sur l'organisation judiciaire fédérale , le Tribu-
nal fédéral n'a pu en tenir compte.

Pour ce qui concerne les dommages-intérêts , le
Tribunal fédéral a admis dans leur quasi intégra
lité les conclusions de l'instance cantonale. Mais il
a modifié le jugement cantonal en accordant une
indemnité pour tort moral de 1000 fr., de telle sor-
te que le total des dommages-intérêts s'élèvera à
18,428 fr. De plus, il a accordé au demandeur un
délai de deux ans pour formuler une demande en
augmentation au cas où le calcul de l'indemnité
pour incapacité permanente de travail devrait être
modifié.

Les accidents
Jeudi matin, vers 9 heures, M. Henri Hu-

gli-Burnfs, conseiller communal à Boncourt.
s'était rendu avec un domestique et un autre
habitant à la carrière située non loin du vil-
lage pour en tirer des. pierres. Soudain un
énorme banc de terrain se détacha et dévala
sur le chantier, entraînant une centaine de

immm
l'apéritif

caresse la bouche , passionne l'estomac, met en joie l'intestin

EnrhlimCS S Alors prenez du

BT NKL SUISSE CONTRÔLÉ
Apéritif à base de vieux vin de France. j$S5k
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai Kg H
fils & Cie, Martigny. Téléphone 22. ^̂

mètres cubes de sable et de blocs de pierre .
Le domestique et son compagnon eurent le
temps de se sauver ; mais M. Hugli, qui se
trouvait dans le rayon immédiat de l' ava lan-
che, fut enseveli. Il fallut plus de trois heu-
res de travail pour dégager la victime, dont
le corps était horriblement broyé. La victime
laisse une femme et un jeune enfant.

L avion était tombé
L'avion-taxi parti dimanche du Havre avec

4 passagers et dont on était sans nouvelles a
été découvert, entièrement brisé, à environ 5
kilomètres au nord de la ligne de Dieppe,
sur la falaise de Bracquemont.

Le pilote et les quatre passagers ont été
tués.

C'est en atterrissant au bord d'une plage,
à 5 km. de Dieppe, que l'avion-taxi est tombé
dans la mer. Avertis par une pêcheuse de la
présence de morceaux de bois dans les ro-
chers, des habitants, accompagnés de gendar-
mes, se rendirent sur les lieux. Ils découvri-
rent tout d'abord des débris d'avion, puis un
cadavre entièrement nu ; un peu plus loin un
autre cadavre également dévêtu, puis d'au-
tres débris d'avion et un troisième cadavre
encore habillé. Finalement un quatrième ca-
davre fut trouvé sur les rochers. Dans un
creux de la falaise on découvrit ensuite une
main , un coussin d'avion, un manteau de
femme et des pièces d'identité.

On présume qu'en raison de l'obscurité
profonde régnant dimanche soir, l'avion se
trompa de route et vint du côté de la mer.
A un moment donné, l'aérop lane ne vola qu 'à
50 mètres au-dessus des maisons. L'avion, en
cherchant à atterrir, brisa des poteaux de
clôture d'une propriété, puis roula au bas :de
la falaise, qui a 60 mètres de hauteur. Les
occupants ont été tués sur le coup, leurs
corps broyés en sont la preuve. Le cadavre de
la passagère de l'avion n'a pas encore été re-
trouvé.

Dans nos Cinémas
Au CAPITULE, Sion.

Un de ces films, comme le cinéma n'en produit
que trois ou quatre sur une longue série. Une jeu-
ne fille choisie entre des centaines d'autres , parce
qu'elle a le type et qu'elle s'est révélée dans ce
premier film une grande artiste , que des peintres ,
des décorateurs , des littérateurs en renom veilleront
à faire évoluer dans un cadre magnifi que, tout en
restant histori que. | . . . •

« Jeanne d'Arc », l'hommage de tout un peuple a
l'héroïne qui l'a sauvé, le film des fêtes du cente-
naire de la bergère de Domrémy.

Toute la presse a été unanime a en reconnaître
l'intérêt et la perfection. On a beaucoup parlé 4e
« Ben-Hur », on parlera davantage de , « Jeanne-
d'Arc » et personne ne voudra manquer d'aller voir
ce film grandiose.

Adaptation musicale spéciale par M. Gilleron el
orchestre renforcé. Piano et harmonium : M. Gille-
ron , 1er prix du Conservatoire de Genève. Clarinet-
te : M. Douce, 1er prix du Conservatoire de Toulou-
se. Violon et banjo : Maioni , ancien élève de Porta.
Contrebasse : M. Antille , membre de l'Orchestre et
de l'Harmonie de Sion. Les bruits et accessoires ,
par M. P. Holzer. •;" '¦*
Cinéma ETOILE, Martigny.

C'est vendredi que commencera la projection du
film fameux « L'Archer mystérieux » ou « Les Dé-
tectives de Chicago », grand drame mondain et po-
licier réalisé avec le concours de la police secrète
de Chicago et qui dépasse en sensation le célèbre
« Belphégor ».

C'est un film qui sort tout à fait de la production
courante. La base de cette bande est de démontrer
les efforts formidables de la police secrète de Chi-
cago pour lutter contre les hors-la-loi. C'est pas-
sionnant et intensément dramati que. A Lausanne,
jamai s film policier n 'avait rencontré pareil intérêt ,
si bien qu 'il fallut en prolonger les représentations.
Le même succès est assuré à P« Etoile » .

t̂ClMlIS, COJVClftft
CINÉNAS, etc.

EN VALAIS

• •

Muhaul Quinquina

* Cinéma „Etoile"
Martigny

Cette semain e:
Le plus grand film policier de l'an-
née, d'après le roman d'Edgar VallBCB

L QRCHER mVSTEBIEUH
Cinéma Capitoie. Slon

ENFIN CETTE SEMAINE
dès le 23 jan vier , le plus beau film historique connu

jusqu 'à ce jour , sera projeté à Sion soit :

La merveilleuse vie
de JEANNE d'ARC

Ne pasconfondreavec les anciens îilms du même titre



PETITS CROQUIS
Les Enfants

Hier, comme mon train de banlieue allait
partir , une charmante femme se précipita.
Elle fit lestement grimper jusqu 'à nous qua-
tre bambins.

— Ah ! zut , une « smala » ! dit à haute et
intelligible voix un voyageur.

Il ne restait que trois places dans le com-
partiment. Pour loger la petite famille, on
releva les accoudoirs. On se serra. En allant
s'asseoir , Numéro Deux piétina l'escarpin du
voyageur grinchu. Numéro Deux ne l'avait
pas fait exprès — ce que je regrettai. Sa ma-
man s'efforça d'excuser le petit maladroit.

Le piétiné fit remarquer sèchement qu'on
devrait réserver des compartiments spéciaux
aux mères de familles nombreuses.

La maman riposta que c'était là une fort
bonne idée. De mon coin j'ajoutai que « com-
me ça la vue de croquemitaine-voyageur se-
rait épargnée dux petits enfants ».

Tout le long du parcours, ce ne furent que
gaieté juvénile, tendresse et divines leçons de
choses :

— Maman, pourquoi le bras de la glycine,
on dirait un serpent ?

— Maman, dans les tasses du télégraphe,
est-ce qu'il y a de l'eau pour faire boire les
hirondelles ?

— Maman, tu crois que le canard blanc
c'est un cygne ?

Et maman, bonne, fraîche, rieuse, causait
avec les bambins comme avec des personnes
« raisonnables », elle ne se moquait j amais,
elle n'était j amais lasse.

C'était adorable. Je me sentais pousser une
âme de voleuse d'enfants. Le voyageur qui
protestait tout à l'heure contre l'invasion de
la smala avait plié son journal et souriait
avec des larmes d'attendrissement — et de
repentir — plein les yeux. Pauvre homme !
Sans doute avait-il cru, jusqu 'ici, que les en-
fants ne sont que des sujets de mécontente-
ment ? Blanche Vogt.

' 
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, : ' ,

AUIS aiiK ménagères
Dès aujourd'hui vous pou-
vez couvrir tous vos pots à
lait, cafetières, théières , etc.,

avec notre nouveau

couvercle„Plack"
qui couvre tout. De fabrica-
tion suisse, il est solide et

très utile au ménage.
Voir nos étalages

J.Addy & Fils, martigny
Téléphone 150

Porcelaine, uerrerle, Poterie

Jeune HOfllB
connaissant comptabilité ,-

dactylog. et tous travaux de
bureau , cherche place de
comptable dans commer-
ce ou autre. Certi ficat et ré-
férences a disposition . Faire
offres sous chiffre G 16 au
bureau du journal.

Pierristes
Pour cessation de fa-

brication, à liquider plu-
sieurs tours jaunes et
simples, roues à billes et
divers outils, ainsi' que
plaque à Diamant et un
lot rubis. S'adresser à M.
Dionis Rap illard , négo-
ciant a Daillon-Conthey.

Attention
Magnifique occasion pour fiancés. Trois belles

chambres a coucher en hêtre et noyer , lavabo à
glace, armoire et literie crin animal sont cédées ù
bon compte ainsi que beaucoup d'autres meubles.

Meubles AU LION D'OR, A. Chabbez, Martigny.

Maréchal
Oh demande un jeune

ouvrier chez Henri Meille,
pour février ou date à
convenir , place stable, à
St-Martin sur Oron , can-
ton de Fribourg.

JEUNE ÏIOrWE
23 ans, marié , étant déjà
dans le commerce, cher-
che p lace comme voya-
geur pour n 'importe quel-
le branche. Visiterait de
préférence la partie fran-
çaise du Valais et éven-
tuellement autres cantons
romands.

Demander l'adresse à
l'Administration du jour-
nal « Le Rhône > , à Mar-
tigny, en ajoutant 40 cts
en timbres.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Paris-Bruxelles en 51 minutes

L'aviateur Doré , se rendant à Bruxelles, a
battu le record de vitesse établi sur ce par-
cours le 12 jan vier par l'aviateur Detroya en
55 minutes. Doré, pilotant un monoplan de
500 CV, n'a mis que 51 minutes, effectuant
le trajet à une vitesse de 323,5 km. à l'heure,
par vent nul.

Deux bateaux de pêche font naufrage
22 hommes ont péri

On mande de Tampico que deux bateaux
de pêche ont coulé au large de Tampico, par
suite de la tempête. On croit que vingt-deux
hommes ont péri. Les canots de sauvetage en-
voyés sur les lieux ont trouvé un survivant.

EN COLOMBIE BRITANNIQUE

Le feu ravage 55 immeubles
Un incendie a détruit cinquante-cinq im

meubles commerciaux . Les dégâts sont éva
lues à un million de dollars.

Cerné par les glaces
Byrd demande des secours

L'aviateur Byrd craint d être forcé d hiver-
ner dans la terre de la Petite-Amérique, qu'il
a découverte récemment, en raison d'intem-
péries sans précédent dans l'Antarctique. Il
demande des secours, notamment aux balei-
nières anglaises et norvégiennes, pour qu'el-
les tentent de franchir la barrière de glace.
Toutes les mesures officielles ont été prises.

Cadavre retrouvé
, Les patrouilles qui se faisaient régulière-

ment dans les gorges de la Diveria ont enfin
permis de retrouver le cadavre du soldat zu-
richois Arther qui, pendant un cours de ré-
pétition aux forts de Gondo, avait fait une
glissade mortelle dans un gouffre du torrent.

garçon robuste , de bonne
famille , qui sera admis à
Pâques , une place (si pos-
sible dans un magasin)
comme commissionnaire
ou garçon de peine, où il
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française.

Adresser les offres à M.
Ingold , S. B. B., Nieder-
bipp (Berne) .

Un Mobilier
fr. 390.-

1 grand lit 2 places belle
literie , 1 table de nuit , 1
lavabo , 1 armoire Louis
XV, I joli canapé ou di-
van turc , chaises assor-
ties (détaillé) . Emb. exp.
franco.

R. Fessier, Av. de Fran-
ce 5, Lausanne.

Jeune personne
cherche place comme
sommelière ou fille de
salle dans hôtel ou bon
café. S'adresser sous G. 13
au bureau du journal en
ajoutant 40 cts en tim-
bres.

Rats
Souris
Cafards

sont détruits complète-
ment avec garantie par
contrat.
28 années de pratique.

Ed. SCHEURER-HODEL
Maison spéciale pour la

destruction de la vermine.
Mûllerstrasse 25

ZURICH

Remède radical expédié
depuis fr. 3.— pour sou-
ris et cafards , et pour
rats depuis fr. 5.—.

A VENDRE
FALCON-KNIGHT, cond.
int., modèle 1927, en par-
fait état. Cause double
emploi. Excellente occa-
sion. S'adr. à M. Junod ,
Garage Central , Martigny.

Achetez la machine „Helvétla '-
Senle marque suisse I

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

S. A. Lucerne.

A LOUER

Appartement
le trois pièces. S'adresser
3oucherie QUEX , Marti-
cny-Bourg.

Commencement de mutinerie à bord
dn « La Martinière »

Une lettre de la Guyane, parvenue au pé-
nitencier de Saint-Martin-de-Ré, relate qu'un
commencement de mutinerie a éclaté à bord
du La Martinière, au cours de sa récente tra-
versée de Saint-Martin à Cayenne avec un
convoi de 783 condamnés.

Dans la cale 2 du navire, à l'avant, à bâ-
bord , on avait enfermé des forçats, dont l'ex-
condamné à mort Gaston Guyot et Charles
Barataud ; à tribord, dans la même cale,
avaient été enfermés des relégués signalés
comme dangereux ; c'était ceux qui avaient
participé, l'an dernier, à la mutinerie qui
s'était produite au bagne de Saint-Martin-de-
Ré. Au moment du déjeuner des surveillants
de l'administration pénitentiaire, vers midi,
cette cale ne comportait seulement qu'un
gardien.

Or, un jour, quelques relégués parvinrent
à passer leurs bras à travers les barreaux de
leur cage et à saisir le gardien. Les uns ten-
tèrent de l'étrangler. les autres de lui enlever
son revolver. Fort îieureusement, le surveil-
lant put lancer deux cris : « A moi ! Au se-
cours ! » et tenir l'étui du revolver à deux
mains en l'appuyant sur sa poitrine. Ses cris
furent entendus par ses camarades, qui ac-
coururent et firent lâcher prise aux agres-
seurs.

L'un d'eux, Amédée Corne, le principal me-
neur, fut aussitôt mis en cellule ; les autres,
après avoir été menacés de recevoir une dou-
che de vapeur, furent mis au pain sec et à
l'eau pendant quatre jours. Ils se tinrent
alors tranquilles.

La consommation des oranges
D'après une statistique publiée récemment

à La Haye, les Hollandais seraient les plus
gros consommateurs d'oranges du monde en-
tier.

L'an dernier, à eux seuls, ils mangèrent 68
millions de kilos d'oranges, ce qui représente
une consommation de 51 oranges par habi-

| — -Dis donc Amélie, où vas-tu faire ;
1 || tes achats ?

1 ji — JDon, je vais chez
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J avise ma nombreuse clientèle, qu'à partir

de ce jour, j 'ai remis mon magasin et atelier
de vélos à M. A. Pilet, de Renens. Je remer-
cie sincèrement mes clients de la confiance
qui m'a été témoignée malgré toutes les ca-
lomnies de concurrents jaloux et les prie de
reporter cette confiance sur mon successeur,
M. Pilet

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise la
population de Marti gny et environs que j 'ai
repris à partir de ce jour le magasin de cycles
Rochat, avenue de la Gare. Je m'efforcerai,
par un travail consciencieux et des prix mo-
dérés, de mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande.
A. Pilet, cycles.

tant. Après les Hollandais, viennent les Es-
pagnols avec 43 oranges par habitant et en-
suite les Anglais avec 41.

Un cocher d'omnibus est resté 51 ans
sur son siège

M. Ernest Lombard, d'Abbeville, est vrai-
semblablement le doyen des cochers d'omni-
bus, à l'heure où ce mode de locomotion est
périmé. Il a pris sa retraite tout dernière-
ment, après avoir conduit durant cinquante
et un ans l'omnibus qui fait encore le service
entre la gare d'Abbeville et un hôtel de la lo-
calité.

A raison de trois « aller et retour » par
jour, M. Lombard a effectué, en cinquante ..et
un ans, un parcours de 223,380 kilomètres
sur le siège de son omnibus, ce qui représen-
te cinq fois le tour de la terre !

C'est un record peu banal.

Quelques enseignes réjouissantes
Au Marché des Moines, rue Legendre, un commer-

çant a suspendu au-dessus de son éventaire une pan-
carte qui laisserait rêveur un mathématicien :
« Oeufs, première qualité : 10 fr. 80 la douzaine de
treize. »

* * *
Aux Epinettes , un marchand de comestibles — qui

doit recruter sa clientèle parmi les anthropop hages
—¦ a arboré cette enseigne : < X... charcutier cru. et
cuit ». Comme ça, il y en a pour tous les goûts. .

* * *
Dans le même quartier , un débitant de vins peu

soucieux des difficultés orthographiques, a, ingénu-
ment , affiché : « Vins « feints » d'origine. »

* * #
Près des Buttes-Chaumont , on rencontre cette en-

seigne imprévue : « Au fond de la cour , la concierge
a du lait d'ânesse. » M ;.-; t . '

Ferme espoir
— Comment vont vos rhumatismes ?
— Toujours pareil. Cependant je suis bien heu-

reux.
— Pourquoi ?
— Ils ont commencé par mes pieds ; puis ils sont

montés aux genoux. Les voici dans mes épaules
J'espère qu'ils seront bientôt dans mon chapeau.

BOIS DUft SEC
Bois de peupliers et vernes
en stères, rendus sur vagon ou à domicile

Domaine des Iles, Martigny.

AGRICULTEURS
Prenez vos précautions 1"

Carholin6um solunie
Polysulfure
Insecticides
pour tout traitement d'hi-
ver pour arbres fruitiers. ¦¦
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On retrouve le cadavre de l'étudiant
Schaffner

Une colonne de secours, formée de 30 vo-
lontaires, partie dimanche, des fortifications,
a retrouvé le cadavre de l'étudiant Walter
Schaffner que l'avalanche a enseveli sous 2
mètres et demi de neige, à 500 mètres au-
dessous du Rifugio di Tremola.

De faux éçus en circulation
Il circule actuellement à Genève des faus-

ses pièces de 5 francs au millésime de 1925.
La frappe est excellente. Le son et le toucher
trahissent toutefois l'œuvre des faux mou-
nayeurs. Deux de ces faux écus ont été re-
mis en paiement dans un manège du champ
de foire.

Contre la fièvre aphteuse
L'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril

1924 concernant l'allocation de subsides fé
déraux pour les dommages résultant de l'aba
tage ou de la mort d'animaux domestique?
par suite de maladies contagieuses, et en fa
veur des vaccinations contre les épizooties et
de la lutte contre la fièvre aphteuse est main-
tenu en vigueur pour l'année 1930.

Signe des temps
138 candidats se sont annoncés pour les

cinq nouvelles places d'agents de police Ioca
le mises au concours par la commune de
Bienne. Les perspectives d'un salaire sûr
d'une caisse de retraite et la crise qui s'inten
sifie dans les différentes professions sont le:
motifs qui font qu'on recherche ces places.

Parmi les candidats, il y en avait cinq qu '
possédaient une instruction commerciale su
périeure et plusieurs connaissaient trois lan-
gues.

Taux hypothécaires
La Banque cantonale neuchâteloise a déci-

dé d'augmenter le taux hypothécaire dès le
1er mai prochain, de 5 % à 5 % %-.

La population de Bâle -
En 1929, la population de la ville de Bâle

a augmenté de 3500 personnes; au 31 décera
bre, la métropole rhénane comptait au total
156,151 habitants. Bâle est donc la deuxième
ville de Suisse ; elle n'est dépassée que par
Zurich.

Un procès monstre en Sicile
Après trois mois de débats, s'est terminé à

Palerme le procès intenté à 270 personnes de
Pagheria et les localités voisines accusées de
délits de toutes sortes. 170 des accusés ont
été condamnés à des peines de prison allant
d'un maximum de onze ans à un minimum de
deux ans. 95 ont été acquittés faute de preu-
ves, cinq sont décédés au cours de l'enquête.
Les peines prononcées font un total de six
siècles de prison.

Pourquoi
j€ ¥€111
m'abonner
m Jffldiic "?

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.

La maladie du perroquet
Depuis quelques mois, sévit une maladie, la

psittacose, maladie des perroquets, causée par
un bacille et qui peut se transmettre à l'hom-
me. Cette maladie détermine un état de fièvre
avec troubles gastro-intestinaux, bronchites et
broncho-pneumonies. Après la « grippe espa-
gnole », serions-nous menacés de la maladie
du perroquet 1 On signale quotidiennement
des décès causés par cette maladie.

Huit personnes s'ont mortes jeudi aux Etats-
Unis de la psittacose ; cinq autres sont en
traitement.

Une des deux personnes atteintes de psitta-
cose à Warwick (Angleterre) est morte à l'hô-
pital.

La psittacose a fait son apparition le mois
dernier à Florence, où quatre cas sont signa-
lés, dont deux mortels. Cependant, depuis un
mois, aucun autre cas ne s'est déclaré, les au-
torités ayant pris toutes les mesures sanitaires
nécessaires.

Plus de perroquets en Suisse
Afin d'empêcher la propagation de la psit-

tacose, l'Office vétérinaire fédéral a interdit
à partir du 20 janvier toute importation de
perroquets ou autres psittacidés (oiseaux de la
même famille).

Explosion meurtrière
Mardi après-midi, vers 13 h. 30, une ex-

plosion s'est produite dans un atelier où se
fabrique le fulmi-coton des usines Gignoux et
Barbezat , à Décines (Isère) . Trois ouvriers
occup és autour du foyer d'explosion ont été
affreusement mutilés et, d'ailleurs, tués sur
le coup. L'incendie fut rapidement éteint.

Une bande de faux-monnayeurs
L apparition, il y a quel que temps, de faux

billets de cent dollars falsifiés avec une ex-
traordinaire habileté, a produit une grande
inquiétude dans les milieux bancaires de Ber-
lin. Les faux billets sont imprimés sur le
meilleur pap ier américain et se distinguent
très difficilement des vrais. L'Office du tré-
sor des Etats-Unis a annoncé que de faux bil-
lets avaient été lancés dans plusieurs pays
européens. La police a relevé que le faux-
monnayeur qui met les billets en circulation
est un nommé Franz Fischer, qui, en 1925.
était employé à la division des automobiles
rie la représentation commerciale russe, mais
on n'est pas encore parvenu à l'arrêter. Une
récompense de mille marks sera donnée pour
son arrestation.

La Canée ravagée par le feu
Un incendie a détruit une partie de la ville

de la Canée (île de Crète). Les dégâts sont
évalués à plusieurs dizaines de millions.

Pour vos achats de LINGERIE attendez à

Lundi 27 janvier
Ir*̂Ma grande y

Vente sensationnelle de Blanc
Girard-Rard, AU NATIONAL, Martigny Tél. 23
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Emigration au Canada el on Amérique
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde
de la CUNARD LINE tBerengaria. 52,000 T. cAqui-
tania > 46,000 T. c Mauretania » 31,000 T. — Départ
chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax ,
Québec, Montréal. — Accompagnement personnel
de sociétés importantes jusqu 'au port d'embarque-
ment. Les Suisses peuvent sous certaines réserves
entrer en tout temps au Canada.

Renseignements gratuits
René ROTJLET, Slon, sous-agent de C. Detley.i,

Lucerne.

Le froid qui tue
On mande de New-York au Times que le

froid intense qui sévit en Amérique, à l'ouest
des Montagnes Rocheuses, a causé au cours
de l a - f in  de la semaine dernière la mort de
cinq personnes à Chicago, de huit dans le
Sud, de trois en Pensylvanie et de deux à
New-York. Le thermomètre a marqué 12° en
Virginie et dans la vallée de Shenandoah.

Huit mineurs tués
Par suite d une explosion survenue dans

une houillère à Beakley (Virginie), huit mi-
neurs ont été tués et quatre blessés.

A la ferraille
Le nombre des automobiles mises à la ferraille en

Amérique est actuellement de plus en p lus élevé. 11
j tait d'un million en 1923, de 1,580,000 en 1926, de
2,400,000 en 1927 et de 2,750,000 en 1928. Dans l'an-
née 1929, il atteignit 2,900,000. Rien que le remp la
¦ement de ces véhicules fournit  un débouché consi-
dérable à l'industrie américaine , et surtout aux spé-
cialistes de boîtes... de conserves.

Un drame a écurie
A la caserne du 54me d'artillerie, à Lyon,

un garde d'écurie marocain a été tué à coups
de fourche. Le corps a été horriblement mu-
tilé. Quatre arrestations ont été opérées.

Incendie d'une fabrique
près de Bordeaux

Mardi matin, le feu a éclaté dans une fa-
brique de chaussures, avenue de la Républi
que, à Caudéran, près de Bordeaux. Mal gré
la prompte arrivée des pompiers de Bor-
deaux, en moins d'une demi-heure la fabri-
que a été entièrement la proie des flammes
Les causes du sinistre ne sont pas encore con-
nues. Les dégâts sont évalués à un million de
francs. Au cours des travaux d'extinction
deux pompiers ont été tués par l'écroulement
d'un pan de mur.

Le suicide d'un professeur
Il y a quatre ans, une madone en terre cui

te, de l'église de San-Lucca (Italie), avait été
remise au professeur Scabbia pour des répa
rations. Quelque temps après, la madone fut
restituée à l'église. Le professeur Scabbia se
suicida dernièrement. Or, on apprend que la
statue restituée n'était qu'une copie. L'origi-
nal avait été vendu pour une somme de 60
mille lires à un antiquaire d'Allemagne, qui
pour la rendre demande 200,000 lires.

AUX PASSAGES A NIVEAU

Dix enfants écrasés par un train
A un passage à niveau près de Cleveland

(Etats-Unis) , une auto transportant des en-
fants a été renversée par un train. Dix en-
fants et le chauffeur ont été tués et trois au-
tres enfants ont été blessés.

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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Au pays des poupées

Office international des vins à Paris
La crainte a été exprimée que la participa-

tion de la Suisse à cette institution expose no-
tre pays à un envahissement de vins étrangers
à très bas prix. Un lecteur de la Gazette de
Lausanne, spécialiste des questions vinicoles,
écrit que c'est précisément si nous refusons
d'adhérer à cet office international que nous
courrons le risque d'être inondés par des vins
étrangers de qualité inférieure vendus à vil
prix. En effet , le programme de l'office en
question vise à améliorer la situation des mar-
chés mondiaux, à coordonner et à soutenir la
propagande en faveur des boissons hygiéni-
ques, à veiller à la pureté et à l'authenticité
des produits vendus, en un mot à protéger à
la fois les intérêts des producteurs et ceux des
consommateurs. L'office doit rapprocher vi-
gnerons et commerçants. Il doit associer dans
une saine collaboration les Etats producteurs
d'une même denrée et substituer des solutions
dictées par l'esprit d'entr 'aide et de solidarité
internationales à la concurrence acharnée qui
s'est toujours manifestée sur les marchés mon-
diaux et dont notre viticulture suisse a beau-
coup souffert.

Des bandits au tribunal
Mardi comparaissaient devant le tribunal

des échevins, à Braunswick, quatre bandits
qui avaient assailli deux succursales de ban-
ques les armes à la main et s'étaient emparés
de plusieurs milliers de marks. L'un d'eux a
été condamné à dix années de réclusion, les
trois autres à six années.

Dans la tourmente
Un nommé Basilio Bruni, accompagné

d'une jeune fille de 20 ans, en cherchant à
franchir clandestinement la frontière autri-
chienne dans le val Senales ont été surpris
par une tourmente de neige. Une patrouille
a trouvé la jeune fille morte et Bruni griè-
vement blessé à une jambe et sur le point de
trépasser.

Dans la petite ville de Neustadt (Allemagne) , non
loin de Cobourg, on inaugurera d'ici peu un musée
consacré aux industries locales : la princi pale est
celle des poupées. On a déjà réuni environ Irois
cents pièces, dont un certain nombre ont un intérêt
historique considérable.

La Chronique du Cinéma
11 vient de se créer , à Neuchâtel , une Ligue du

cinéma indé pendant qui réunit les personnes qui
s'intéressent aux progrès du cinéma.

Cette association a pour but de présenter à ses
membres et au public , des films que les directeurs
des salles hésitent ou renoncent à faire paraître sur
l'écran pour des raisons purement commerciales.

— A Zermatt viennent d'arriver trois preneurs de
vues d'une entreprise cinématographi que allemande
désireux d'y tourner un film , qui sous le titre de
« Zermatt , un paradis hivernal », montrera sous tous
leurs aspects les divers sports pratiqués en Suisse en
général , à Zermatt en particulier : patinage , ski , luge
et bob.

|| |F Pour le traitement de vos arbres fruitiers

Carbolinenm soloble
DoDfllie sulfocalcique
Pompe à pression „Viva"
garantie à l 'usage

Fabrication suisse - ire qualité - sans rluure
Lances bambou - sécateurs
Georges Llîlsler
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Voyageur
pour le Valais est demandé pour placement article
intéressant. Sérieuses références exigées , éventuel-
lement caution.

Offre par écrit sous chiffre K. 18 à l'Administra-
tion du journal .

I 

L'EAU K COLOGNE

RUSSE ;
RÉPUTÉE PAR SON !

PARFUM DISCRET
ET P E R S I S T A N T
EST APPRÉCIÉE DE
PLUS EN PLUS / /
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Droguerie Valalsanne
Jean Gin
M A R T I G N Y
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