
TROP DE:SAVANTS !
On signale qu'en Allemagne un nombre

considérable de médecins, d'artistes, de doc-
teurs et plus généralement ceux que l'on dé-
signe sous le vocable d'intellectuels se font
inscrire sur les listes de chômage pour obte-
nir quelques secours précaires en attendant
une digne utilisation de leurs facultés, l'offre
d'un emploi qui , bien souvent, tarde long-
temps à venir.
, Si, en Suisse, nous n'en sommes pas encore
là, il semble bien, à en juger par des événe-
ments récents (n'a-t-on pas vu des docteurs
en droit solliciter des places d'agents de po-
lice ?), que le temps est proche où les « pro-
létaires » intellectuels formeront une corpo-
ration Nombreuse... et fort difficile à utiliser.
C'est pour faire ressortir le fait que notre so-
ciété actuelle souffre d'un excès d'intellec-
tualisme qu'un commerçant adresse les lignes
suivantes à la Revue, un peu rudes, il est
vrai, mais dont on ne déniera pas le bon
sens : ,

« Trop, de savants ! a dit quelque part un
censeur sévère de la vie contemporaine ; sans
aller jusque-là, on peut répéter que trop de
parchemins courent les rues et ne trouvent
plus d'emploi.

En un demi-siècle, le nombre des bache-
liers, dés licenciés, des docteurs, de tous ceux
qu'à tort ou à raison on classe dans la caté-
gorie des intellectuels, a pris des proportions
considérables. Le déséquilibre s'accentue en-
tre la production de tant de science et son
utilisation ; notre époque pratique, réaliste et
pressée, n'est rien moins que disposée â
payer ce qui paraît devoir ne lui servir à
rien ; c'est pourquoi elle tend à subvention
ner le manœuvre plus largement que le sa-
vant.

Le fonctionnarisme a pu, il est vrai, jusqu'à
ce jour, dans une certaine mesure, absorber
cette extraordinaire floraison d'intellectuels.
_% court lui-même à la pléthore et, peu à peu,
dans ses innombrables bataillons, les nouvel-
les recrues n'y trouveront place que diffici-
lement.

Que ferons-nous alors de ces jeunes mes-
sieurs, de ces jolies demoiselles munis de di-
plômes qui bien souvent ne consacrent qu'un
amalgame de connaissances variées, qu'un sa-
voir fait d'un curieux mélange de choses, où
les plus sérieuses ne tiennent pas la meilleure
place, de tout ce monde qui se croit intellec-
tuel et dont le trait commun est un superbe
dédain pour toutes les carrières où l'on ne
conserve pas les mains fines et blanches ?

Plus d'un esprit clairvoyant entrevoit l'ins-
tant critique où, socialement parlant, il y au-
ra plus d'états-majors que de troupes. Visi-
blement, nous entrons dans une période où
la valeur productive du manœuvre l'emporte
sur cette valeur — assez imprécise d'ailleurs
— que prétendent détenir les intellectuels de
deuxième ou troisième rang.

Trop de savants !
Non, peut-être, mais certainement trop de

gens qui croient l'être et à qui leur science
vraie, médiocre ou fausse a fait perdre de
vue la justesse et l'opportunité de cette for-
mule aujourd'hui trop méconnue mais qui.
demain, prendra sa revanche : il faut  mettre
la main à la p âte. _ Une histoire de machines à calculer
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Catalogues illustrrs à disposition

M OBILE ET AMUNOSEN
Le texte du rapport de la commission char-

gée d'enquêter sur l'expédition polaire de
VItalia a paru, et à peu près tous les jour-
naux ont souligné les conclusions, accablantes
pour Nobile, de la commission.

En effet, le rapport constate qu'au cours
du raid Milan-Stolp on a eu la nette impres-
sion de la défaillance du commandant. Pen-
dant l'organisation du raid, pendant et après
la catastrophe, Nobile a fait preuve de con-
naissances techniques et de capacités incom-
plètes.

Le rapport critique l'attitude du comman-
dant qui ne sut pas conduire le dirigeable
pendant le moment tragique, et formule un
jugement très sévère sur l'abandon par No-
bile des rescapés de l'expédition. Un tel ges-
te est contraire à la tradition et aux lois
d'honneur militaire.

Par contre, le rapport émet un jugement
très favorable en ce qui concerne les autres
membres de l'expédition et constate que No-
bile n'eut même pas un mot de reconnaissan-
ce envers Malmgreen et Amundsen et tous
ceux qui ont sacrifié leur vie pour les sauver.

Telles sont, en résumé, les conclusions de
la commission d'enquête. C'est un blâme,
presque une accusation. Si, comme le déclare
le rapport, Nobile n'eut pas un mot de recon-
naissance envers ses collaborateurs et en par
ticulier envers Malmgreen et Amundsen.
c'est principalement parce qu'il n'a jamais pu
dominer ses sentiments de jalousie envers
eux.

Il voulait récolter pour lui seul la gloire et
le bénéfice de l'expédition. De là sa brouille
avec Amundsen, type parfait du savant désin-
téressé. Nobile se sentait jugé par ce héros et
cela l'incommodait fort. Son livre, paru long-
temps avant l'enquête, est beaucoup plus un
essai de justification de sa conduite qu'un do-
cument scientifique. Il n'a convaincu per-
sonne.

Un film officiel de l'expédition de VItalia
a bruyamment passé dans presque tous les ci-
némas. Là encore, on a pu remarquer la mise
en scène manifeste tendant à mettre en ve-
dette la personnalité du général et à laisser
dans l'ombre ce que la commission d'enquête
vient justement de mettre en lumière, à sa-
voir : la faiblesse scientifique et le caractère
peu héroïque de Nobile.

Quant à Amundsen, il devait payer de sa
vie l'attitude noble et courageuse qu'il a eue
dans cette tragédie. C'est une grande perte
pour la science. Il reste heureusement, de lui,
des centaines de documents topographiques,
ainsi que de volumineux ouvrages scientifi-
ques et littéraires relatant les exploits de ce
savant explorateur.

Ses expéditions les plus récentes ont été
faites en avion vers le Pôle Nord. De 1922 à
1926, Amundsen tenta trois vols polaires. La
première fois, parti de Wainwright, il voulut
aller atterrir au Spitzberg après avoir survolé
le Pôle. Sa tentative échoua et il fut con-
traint d'atterrir et de revenir seul, à pied, à

Nome, en Alaska, après avoir couvert en ski
une distance de plus de 1400 kilomètres. Sa
deuxième tentative échoua complètement
pour des raisons financières et, deux ans du-
rant, Amundsen, complètement ruiné, cher-
cha les fonds nécessaires pour entreprendre
une nouvelle expédition aérienne. C'est alors
qu'un jeune Américain, Ellsworth, mit sa for-
tune à la disposition du grand explorateur.

La troisième expédition aérienne, montée
sur deux grands avions Dornier, partit le 21
mai 1926 de la baie du Roi pour survoler le
Pôle. Amundsen comptait mettre dix-huit
heures pour accomplir son raid.

Peu après le départ, les deux avions ren-
contrèrent d'énormes nappes de nuages qu'ils
furent forcés de survoler à plus de 3000 mè-
tres par une température glaciale, et déviè-
rent trop à l'ouest. A 1 heure du matin, on
s'aperçut qu'on avait brûlé la moitié de la
provision d'essence et Amundsen décida d'at-
terrir. Au moment de l'atterrissage, un des
deux moteurs s'immobilisa. Contre toute es-
pérance, l'avion se posa sur un canal de gla-
ce. Le second avion atterrit aussitôt, mais dis-
parut aux yeux d'Amundsen. On réussit tout
de même, au prix d'efforts inouïs, à le sau-
ver ainsi que les occupants. Un sondage prou-
va qu 'à cet endroit la mer avait une profon-
deur de 3750 mètres.

Au retour, l'avion encore disponible fut
pris dans une bourrasque et allait sombrer
dans la mer, lorsqu'il fut aperçu par un na-
vire norvégien, le Sjoeliv, qui recueillit les
passagers et prit l'avion en remorque.

Amundsen n'avait pas réussi à atteindre le
Pôle Nord en avion, mais il avait rapporté
la preuve qu'il n'y a pas de terre ferme au
Pôle sur une surface de plus de 100,000 kilo-
mètres carrés.

Ce n'est qu'en 1926 qu'Amundsen, renon-
çant à l'avion pour conquérir le Pôle et uti-
lisant le dirigeable semi-rigide Norge, cons-
truit par Nobile, put enfin atteindre le Pôle
Nord qu'il survola et alla atterrir en Alaska.

Cette expédition fut la dernière avant la
fin tragique de VItalia : Nobile en péril,
Amundsen décida de partir à la recherche
des malheureux explorateurs. Il s'embarqua
à bord de l'hydravion Latham-47 piloté par
le commandant Guilbaud, le capitaine de cor-
vette de Cuverville, le radiotélégraphiste Va-
lette et le maître-mécanicien Bragy. Con-
fiants, ils s'élancèrent vers le blanc mystère
des glaces polaires au secours de VItalia. Que
s'est-il passé ? Nul de ces héros n'est revenu
pour le dire.

Et maintenant, relisez le rapport de la
commission d'enquête : « Nobile n'eut pas
même un mot de reconnaissance envers ceux
qui ont sacrifié leur vie pour les sauver. »

x.
(Réd.) — On sait que l'opinion publique

italienne a unanimement flétri l'attitude du
général Nobile, qui ne fut pas digne de la
haute mission dont il avait voulu se charger.

Le pain en France
Grâce à l'abondante récolte de blé de l'année

dernière, non seulement le pain a repris sa qualité
d'antan , mais dans l'espace de quelques mois, il a
baissé de prix à deux reprises : dès cette semaine,
les Parisiens paieront le pain 1 fr. 95 le kg. (39,5
centimes suisses) , au lieu de 2 fr.

Un grêlon « important »
Au cours d un ouragan récemment survenu à

Durban dans l'Afrique du Sud, on a recueilli quel-
ques grêlons de taille impressionnante. Un de ceux-
ci a été photographié dont le poids dépasse 250
grammes et sa longueur atteignait 7 centimètres. Il
est inutile d'ajouter qu 'une telle chute d' « eau du
ciel congelée », non seulement est mortelle pour les
parapluies , pour les serres, pour les vérandas , mais
encore dangereuse pour les hommes et les animaux:
on ne reçoit pas impunément sur la tête un bloc
de glace d'une demi-livre » tombant d'un millier
de mètres de hauteur.

— Ma chère enfant , le secret de la beauté , c'est
de manger beaucoup d'ail et d'oignon...

— Oui , je sais, docteur , mais c'est tellement dif-
ficile de garder le secret.

Il y a quelques mois, en prévision de l'introduc-
tion de la loi sur les assurances sociales en France,
l'Office des assurances sociales prit sous son bon-
net de faire aux Etats-Unis une formidable com-
mande de machines à calculer et ù écrire, dont le
montant s'élevait à une soixantaine de millions...
rien que ça !

Le précieux envoi arriva à Paris au début de dé-
cembre. Mais le ministère des Finances, à qui on
n'avait pas jusque-là demandé son avis et qu'on in-
vita tout de go à régler la facture , refusa naturel-
lement de cracher le moindre centime tant que les
crédits n'auraient pas été votés par la Chambre.

L'Office des A. S., très embêté, ne put donc, sans
argent , prendre livraison des cinquante caisses mo-
numentales contenant ses machines. Elles furent
entreposées en douane _ la gare des Batignolles ,
puis transférées sous un autre hangar plus lointain ,
où elles sont encore en train de moisir à l'heure
qu'il est.

SIMPLE CALCUL

— Elle ne marche pas votre horloge 1
— Si, seulement , quand elle marque 6 heures et

qu'elle sonne 9 heures c'est qu 'il est 2 heures.

L' HYGIE NE PRATIQUE
L'eau et la santé

On ne connaît ni la goutte ni l'arthritisme au Ja-
pon, heureux pays. Et cependant le « petit Jap »
n'est pas sans se livrer à des excès de boisson, il
est vrai que ce sont des excès d'eau pure I Est-il
plus méchant pour cela ?

Le thé sans lait et sans sucre est la boisson de
table au Japon. Mais le Japonais boit beaucoup et,
en dehors des repas, il n 'absorbe pas moins, en
moyenne, de quatre à cinq litres d'eau par jour.

Tant de liquide lave l'estomac, les reins et les
tissus et exonère ainsi l'organisme des déchets qui
provoquent chez nous l'arthritisme, presque général
à un degré quelconque.

De plus , le Japonais prend deux à trois bains par
jour et se nourrit d'une poignée de riz et de pois-
son desséché. C'est donc avec raison qu 'il peut pas-
ser pour un modèle de propreté et de sobriété -et
ainsi on s'explique qu'ainsi lavé intus et extra , ,au
dedans et au dehors , il trouve que l'odeur de notre
corps à nous offense ses narines. Il a, comme on
dit , dans le nez , ce qu 'il appelle ¦!'« odeur de l'Eu-
ropéen » et ne peut littéralement pas nous sentir.

C'est une bonne recette de santé que de conseil-
ler son régime de propreté et d'alimentation. .'Re-.
commandons donc l'hydrothérapie sous toutes ses
formes.

Les bains, qui conviennent à tous les tempéra-
ments nerveux, et aux personnes dont le cerveau
est surexcité par de nombreuses occupations intel-
lectuelles, dissi pent la fatigue sans affaiblir ; ils
doivent être pris au moins quatre heures après le
repas dans une salle modérément chaude. Toutes
les parties du corps, sauf la tête, sont plongées
dans le liquide. La durée moyenne d'un bain tiède
est d'environ trois quarts d'heure. Le bain devra
être constamment tenu à la même température.
Toutefois , lorsqu'il est pris exclusivement dans un
but de propreté, il doit être de plus courte durée
et sa température ne doit pas excéder trente degrés
centigrades. En sortant de la baignoire, s'essuyer
rapidement pour éviter le refroidissement.... 

Les bains sont nuisibles aux gens débiles , à ceux
atteints de catarrhes pulmonaires ou d'affections
organiques du cœur. Quand la chaleur du liquide
fait ressentir des symptômes de congestion cérébra-
le, il faut y obvier par des aspersions-d'eau froide
sur la tête prati quées pendant la durée du bain.

Il faut s'abstenir de prendre des bains trop
chauds. A moins de circonstances spéciales, on ne
devra jamais dépasser 36° centigrades. L'oubli de ce
orécepte , en déterminant une accélération des bat-
tements du cœur, a parfois causé des. congestions
vers certains organes et même des apoplexies céré-
brales ou pulmonaires chez des sujets qui y étaient
prédisposés. G. Varin.

_m _ - » M. —-V Vri

Les suites de l'expédition de Nobile
La publication du rapport de la Commission

d'enquête sur l'expédition du général Nobile aura
une suite judiciaire. Le « Régime fascista », jou rnal
quotidien s'imprimant à Crémone, après avoir ex-
primé dans ses commentaires sa vive satisfaction
d'une partie des conclusions de l'enquête, ajoutait :

«11 est regrettable que la Commission ait limité
sa tâche à la recherche des causes et des responsa-
bilités de la catastrophe sans s'occuper du côté fi-
nancier de l'expédition. »

A la suite de ce commentaire, M. Belloni, ancien
podestat de Milan , a déposé au tribunal de Crémo-
ne une plainte en diffamation. Comme on s'en sou-
vient , la ville de Milan prit une part très large au
financement de l'expédition.'

MEUBLES DE iBUREAUX

Nous sommes spécialisés dans l'Installation
et l'organisation de bureaux.
Nous avons enTstock des m- dèles exclusifs
fab-iqu. _ en très grandes séries et pouvons
vo«i offrir notamment

I Bureau-ministre à fr. 170.—
de notre série .Spécial" dont le succès est
considérable. Demandez notre pro spectus
..Spécial" .
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La pierre de touche
de notre vertu civiaue

Le scrutin fédéral des 5 et 6 avril pro-
chains sera , pour le peuple suisse, la pierre
de touche de sa vertu civique.

La vertu civique est, d'après Montesquieu,
le principe de la démocratie , le mobile des
âmes républicaines. Elle n'est pas la vertu
tout court. Elle ne réclame pas une abnéga-
tion aussi totale que l'idéal religieux ou mo-
ral. Elle reste à mi-côte.

Un de mes anciens camarades, fermier en
France dans un département viticole, s'étant
convaincu que, sous toutes ses formes, l'al-
cool est pernicieux pour l'homme, a résilié
son bail et loué un autre domaine, dans les
montagnes, où la vigne ne croît plus... La
vertu civique ne demande pas des sacrifices
aussi complets, certes ; mais cependant elle
en impose pourtant.

Lorsque le tsar abolit la vodka en Russie,
les moujiks n'eurent pas l'occasion de mon-
trer de la vertu civique : sujets d'un autocra-
te, ils n'eurent qu'à obéir à une volonté
étrangère.

Mais quand on proposa au peuple suisse
d'interdire la distillation, la vente et la con-
sommation de l'absinthe sur le territoire de
la Confédération, le corps électoral helvéti-
que dut décider lui-même du régime qu'il al-
lait s'imposer ; on connaît la réponse qui sor-
tit des urnes ! Hâtons-nous d'ajouter que le
projet actuel est fort éloigné du système de
la prohibition : il ne supprime pas l'alambic :
on a trouvé un accomodement acceptable qui
donne satisfaction à ceux qui distillent à do-
micile tout en introduisant certaines restric-
tions en ce qui concerne la vente du schnaps
par le producteur.

Puisqu'il est question de vertu civique, sou-
lignons encore qu'elle mêle à un certain idéa-
lisme politique le sens des réalités. Elle se
fonde sur l'idée que l'intérêt bien entendu
des particuliers réside, en tout cas, dans Fin
térêt général. Elle rend les citoyens capables
d'immoler au bien de l'ensemble, c'est-à-dire
de la communauté, certains avantages person
nels. Elle suppose un peuple éclairé, suscep
tible de raisonner, de comprendre les hautes
questions où s'enchevêtrent les principes et
leurs applications. Elle suppose un peuple
énergique et conscient de ses devoirs, apte à
se décider en toute connaissance de cause et
à faire prédominer les mobiles supérieurs
sur ceux d'ordre inférieur.
• - __; * * *

La revision projetée du régime de l'alcool
est justement une de ces questions complexes
elle relève de fort nombreux domaines, et on
a relevé déjà qu'il y va, en premier lieu, de
la santé physique et morale de la nation, de
l'avenir même de la race.

Au point de vue économique, le problème
posé touche à la production agricole, à l'ex-
ploitation industrielle, au commerce de gros
et de détail, aux relations du marché inté-
rieur avec le marché mondial. De plus, on
sait que sa solution exercera une influence
capitale sur les caisses cantonales et fédérale
en vue de la mise sur pied d'oeuvres sociales
nécessaires.

Enfin, à part ses effets moraux et écono-
miques, la réforme préconisée a une impor-
tance sociale primordiale puisque c'est de son
acceptation que dépend la réalisation de l'as-
surance-vieillesse et survivants : ce sont en
effet lés plus-values résultant de l'élévation
du prix des eaux-de-vie qui, avec le produit
de l'impôt sur le tabac, devront fournir les
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A l'extrémité du corridor, Li King ouvrit
une petite porte, donnant accès à un escalier.
11 le désigna à Keith en souriant :

— Là-haut ! dit-il.
Keith s engagea seul dans 1 escalier et eu

monta les marches, tandis que la petite porte
se refermait doucement derrière lui.

En haut de l'escalier, il trouva une secon-
de porte, qu'il ouvrit aussi silencieusement
que Li King avait fermé la première.

Une scène imprévue se découvrit à ses
yeux stupéfaits.

Il avait devant lui une vaste salle, de cin-
quante pieds de long, sur trente de large en-
viron. Elle était décorée et meublée avec un
luxe inouï, tel qu 'il ne lui avait, jamais en-
core, été donné d'en contempler.

Ses pieds s'enfonçaient dans des tapis
épais, aussi moelleux que du velours. Tous les
murs étaient tapissés de tentures de soie bro-
dée, d'une valeur inestimable, où les ors et
les rouges mêlaient leurs rutilances.

Six millions d'affamés en Chine
Un des membres de la Mission de Bâle en Chine,

M. Volpert, a envoyé aux < Basler Nachrichten »
qui l'ont publié dans leur numéro du 6 février , la
lettre que voici sur la situation en Chine :

D'après le rapport de l'Association pour la
lutte contre la famine en Chine, six millions
d'hommes sont morts de faim dans ce pays
au cours de 1929 et la même catastrop he est
à craindre pour l'année qui vient. Les motifs
allégués sont : l'insuffisance des chemins de
fer , empêchant un approvisionnement satis-
faisant, le mauvais état des routes, empê-
chant le transport en chars à bœufs et à dos
de mulets.

Certainement ces facteurs jouent un rôle ;
mais ceux qui connaissent bien les conditions
de la Chine, voient les causes de ces désastres
dans un mal plus profond : l'esprit de clan,
la cupidité des mandarins et l'avidité impi-
toyable des commerçants. Au milieu de dis-
tricts riches et fertiles, d'où l'on pourrait ai-
sément, techniquement parlant, expédier des
vivres, se trouvent des régions où les pauvres
meurent de faim.

Chaque mandarin a dressé autour de son
district des barrières douanières et les doua-
niers ne laissent entrer et sortir les marchan-
dises que contre le paiement des taxes très
élevées ; par-dessus le marché, le riche pro-
priétaire exploite la misère de ses voisins en
ne leur vendant le riz ou le millet qu'à des
prix exorbitants.

La première cause de la famine, c'est-à-di-
re d'une mauvaise récolte, c'est la sécheresse;
le plus souvent cependant, c'est l'inondation.
Les collines, les montagnes ont été peu à peu
déboisées d'une façon irréfléchie. On peut ,
par exemple, en partant de Canton, remonter
le fleuve pendant des semaines sans voir une
hauteur boisée. Tout est dénudé jusqu'aux
rochers, dépourvu de la végétation que les
eaux ont emportée. Il suffit que les pluies
habituelles commencent à tomber pour que
les eaux torrentielles se précipitent, sans obs-
tacle, dans les vallées et submergent les
champs, les villages, les villes. A l'Hôpital
missionnaire bâlois, on subit chaque année
une ou deux inondations, de sorte que tous
les bâtiments sont pendant plusieurs jours
submergés par des eaux atteignant un à deux
mètres de hauteur, et c'est en bateau que je
dois me rendre de ma maison à l'hôpital pour
visiter mes malades. C'est pourquoi nous bâ-
tissons presque toutes nos maisons sans caves
et perchées sur des façades.

Pour éviter de semblables catastrophes et
les misères sociales qui en résultent pour

nourrir les affamés, les innombrables men-
diants, le gouvernement ne fait pour ainsi
dire rien.

Dans les villages, il n'y a que très peu de
familles aisées. Comment vivent toutes les
autres dans leurs misérables demeures et avec
leurs nombreux enfants ? Un métier rapporte
peu ; comme journalier, on reçoit, à part la
nourriture, 20 à 25 francs par an, à peine as-
sez pour se vêtir. Pendant la moisson seule-
ment, on recherche les journaliers, et certai-
nes journées on les paie mieux. Ces jours-là,
ils se tiennent, comme dans la parabole, à la
première heure, la faucille à la main, sur le
marché, et attendent qu'on les embauche.

De quoi vivent d'habitude ces gens ? Ils
ramassent le fumier sur les rues, la nuit, à la
lanterne, ils le sèchent au soleil, y mélangent
un peu de terre et le revendent aux paysans
aisés. Ou bien ils cherchent de l'herbe dans
les montagnes, des racines, des feuilles, et en
font une préparation combustible. Ou bien
ils empruntent de l'argent et installent de pe-
tits commerces d'huile, de bonbons, etc. Ou
bien, ils s'adonnent au vol, au pillage (les
aveugles spécialement disent la bonne aven-
ture) ; d'autres se vouent aux fonctions pu-
bliques de moindre importance (garde-cham-
pêtre, veilleur de nuit, concierge, etc.) . Ils
raccommodent les porcelaines et les chau-
drons. Ils deviennent mendiants, soldats, ac-
teurs, etc.

Mais il en reste des milliers, peut-être des
millions, dans l'Empire du Centre, qui, non
seulement en temps de famine, mais en tous
temps, sont voués à la famine. Ce sont ceux
qui, s'appuyant sur une tradition millénaire,
vont glaner les épis, après chaque moisson,
ramasser les fruits oubliés ; au premier prin-
temps, arracher les mauvaises herbes, en été,
arracher les feuilles des arbres, en automne,
celles des légumes pour en faire quelque cho-
se de mangeable. La charité n'est exercée
que par les prêtres bouddhistes.

Les causes de cette pauvreté sont dues aus-
si à la surpopulation (territoire seulement,
car en tout l'Allemagne est plus peuplée que
la Chine) ; à la loi d'héritage selon laquelle
chaque fils reçoit un fragment de la terre pa-
ternelle ; à l'imposition qui reste trop élevée
même en temps de mauvaise récolte ; aux
procès fréquents, aux jeux, à l'opium, à l'al-
cool , au pillage qui rend les récoltes incertai-
nes, aux fêtes coûteuses du Nouvel-An et des
enterrements, aux folles dépenses en feux
d'artifice qui doivent chasser les mauvais es-
prits.

NAVRANCE
— ... Qu'as-tu donc , ma pauvre chérie ?...
— ... Yvonne m'a confié un secret en me sup-

pliant de ne pas le raconter à Madeleine...
— ... Et alors ?
— ... Et alors... Madeleine vient me voir tout à

l'heure et j'ai tout à fait oublié ce que m'a dit
Yvonne...

DES ESPERANCES
— C'est vrai , je n'ai pas de dot , mais des espé-

rances.
— Combien , à peu près ?
— Oh I ça peut être un million.
— Parente éloignée ? Oncle d'Amérique ?
— Non, un billet de loterie !

ressources nécessaires à cette grande œuvre
de justice sociale.

C'est donc sur tous ces aspects de la ques-
tion pendante que les électeurs devront être
éclairés pendant les semaines qui viennent. R.

Pour mobilier, des tables sculptées, en bois
de teck ou d'ébène, incrustées de nacre, des
divans aussi moelleux que les tapis, et des
sièges variés, fauteuils et tabourets, de style
oriental.

A l'extrémité opposée de la pièce, éclairée
uniquement par des bougies qui brûlaient
dans des candélabres de cuivre à sept bran-
ches, devant un trône placé sur une estrade
et sous un dais, une forme immobile était
agenouillée.

Keith se demanda, tout d'abord , si cette
forme agenouillée n'était point la statue, tail-
lée dans du bois, de quelque idole bouddhi-
que.

L'odeur de l'encens lui emplissait les nari-
nes et la bouche, imprégnant son haleine d'un
parfum si dense et épais qu'il l'en faisait
presque tousser.

Sur les tentures de soie, Keith perçut des
guerriers fantastiques, qui brandissaient, avec
d'horribles et menaçantes grimaces, leurs ar-
mes flamboyantes.

Puis la forme agenouillée commença à se
mouvoir. A trois reprises, elle s'inclina, puis
se redressa, étendant lentement ses bras, et
les refermant. Ces gestes étaient accompa-
gnés d'une sourde mélopée humaine.

Le tout ne dura que quelques minutes et
Keith n'était pas encore revenu de son éba-
hissement, quand la forme agenouillée se re-
leva, avec la vivacité d'un chat, se retourna
et, jetant un bref regard autour d'elle, fonça
vers lui.

Elle lui tendit la main, en souriant et en
s'inclinant , et en disant :

— Bonsoir John Keith !
C'était Shan Tung.
Une longue robe tombait autour de lui,

l'enveloppant comme une femme. Elle était
de soie écarlate, et magnifiquement ornée de
grands paons brodés.

Elle traînait et ondulait gracieusement der-
rière Shan Tung, tandit qu'il marchait d'un
pas muet, aussi étouffé que celui d'une sou-
ris, sur les tap is veloutés.

— Bonsoir, John Keith ! répéta le Chinois,
toujours souriant, ses yeux étroits étincelant
à la clarté des bougies, et la main toujours
tendue.

Ses manières étaient avenantes et cordiales.
Mais, sous cette cordialité, on percevait com-
me un ronron. Le ronron d'un chat qui guet-
te sa proie. Et , dans l'éclair des minces pru-
nelles, se lisait la joie douce et satisfaite du
triomphe imminent.

Keith ne prit pas la main qu'on lui offrait.
Il feignit de ne l'avoir point vue. Il exami-
nait de la tête aux pieds le Chinois, redevenu
un vrai Chinois. Et il s'étonnait , avec quel-
que honte, de la pureté du timbre et de la
correction du langage de l'homme jaune, qui
s'exprimait comme un authentique Anglais.

Shan Tung semblait lire dans les pensées
de son visiteur. Ce qu'il y découvrait l'amu-
sait visiblement.

Il s'inclina derechef , avec son sourire sté-
réotypé.

— Je suis Shan Tung... dit-il, avec une
nuance d'ironie. Ici, dans mon privé, je dif-
fère évidemment beaucoup de l'autre Shan
Tung. Keith, ne me reconnaissez-vous pas ?

Il désigna, de la main, un guéridon laqué,
devant lequel deux sièges se faisaient vis-àr
vis. Il s'assit sur l'un d'eux, en manière d'in-
vitation à Keith d'en faire autant.

Keith ne bougea pas. Et sans doute Shan
Tung avait-il lu dans son cœur hostile que
son intention était de tuer, car il claqua sou-
dain des mains. Pas très fort... une fois...
deux fois.

Et il demanda :
— Keith, vous voulez bien accepter de

prendre le thé avec moi ?
A peine avait-il parlé que Keith sentit au-

tour de lui comme un frémissement de vie
mystérieuse. U y avait dans l'air des frou-
frous de robes soyeuses, un imperceptible
bruit de pas légers et de mouvements invisi-
bles. Une des tentures brodées des murs s'agita ,
puis s'écarta , et un Chinois en sortit, qui por-
tait une nappe, deux serviettes et un service
de porcelaine.

Un second suivit, portant la théière et le
sucrier, et, comme dans une apparition tru-
quée de féerie, un troisième se trouva tout à
coup debout près de Keith.

Derrière les tentures de soie, le bruisse-
ment palpitant et chuchotant de la vie conti-
nuait à se faire entendre, et Keith comprit
que d'autres serviteurs du maître n'étaient
pas loin. >

Depuis janvier 1930, il ne paraît plus, à Stras-
bourg, que deux quotidiens de langue française :
< Le Journal d'Alsace et de Lorraine > et « Les Der-
nières Nouvelles ».

Mais si le nombre de ces journaux a diminué ,
leur tirage s'est notablement accru.

Le i Journal d'Alsace et de Lorraine » a fusionné
avec le * Journal de l'Est » avec qui , si l'on peut
dire, il faisait double emploi.

Ont disparu : le < Courrier de Strasbourg » et le
«Nouveau Rhin français» , ancien «Nouvelliste d'Al-
sace-Lorraine » de l'abbé Wetterlé.

A Mulhouse paraît la « France de l'Est » , dont le
tirage est en progression constante.

Notons d'ailleurs qu'avant la guerre les journaux
alsaciens écrits en français n'avaient qu'un tirage
global dé 8000 exemplaires , alors que celui des
journaux actuels représente plus du double.

Le malheur ouvre l'âme à des lumières que la
prospérité ne discerne pas.

ChroniQue è jribonal fedaral
Ivresse et assurance-accidents

Le maître charpentier X. avait contracté auprès
de l'Assicuratrice Italiana une police d'assurauce-
accidents du montant de 10,000 fr. La police men-
tionne expressément que les accidents causés par
< l'ivresse manifeste » sont exclus de ,l'assurance
ainsi que ceux causés par une faute grave de l'as-
sure.

Or, le lundi 3 octobre 1927, vers 1 h. de l'après-
midi , X., qui roulait à bicyclette sur le pont de Pé-
rolles , à Fribourg, fut victime d'un accident qui eut
des suites mortelles quelques jours plus tard. X., qui
roulait sur le côté droit de la chaussée, fit un mou-
vement assez prononcé du côté gauche, et cela au
moment même où un camion s'avançait en sens in-
verse. Il heurta une roue de derrière du camion,
tomba et fut écrasé par la remorque. L'enquête éta-
blit que X. avait bu quelques, verres de vin durant
la matinée, en compagnie d'amis, et que, selon la
déposition d'un gendarme, il décrivait des zigzags
sur sa machine. D'autre part , des témoins déposè-
rent que, peu avant l'accident , X. avait vaqué à ses
affaires habituelles, avait touché de l'argent et dé-
livré des quittances. En outre, personne n 'avait re-
marqué, aux environs de midi , qu 'il était pris de
vin.

La compagnie d'assurances refusa de payer l'in-
demnité. Elle allégua que X. se trouvait précisé-
ment en état d' « ivresse manifeste » et que, de plus ,
l'accident avait été provoqué par faute grave de
l'assuré, puisque, peu avant de croiser avec le ca-
mion qu 'il devait avoir aperçu depuis longtemps,
il s'était dirigé sur la gauche et s'était littéralement
précipité vers le véhicule.

Les héritiers engagèrent un procès ù l'Assicuratri-
ce ; les instances cantonales leur donnèrent raison.
A son tour , le Tribunal fédéral a confirmé pure-
ment et simplement l'arrêt cantonal et débouté la
compagnie d'assurances.

Le Tribunal fédéral s'est inspiré des motifs sui-
vants :

La police exclut les accidents causés par -c ivresse,
manifeste » . Donc, la compagnie n 'est pas dégagée
de toute obligation à l'égard de l'assuré lorsque ce-
lui-ci a bu au-delà - de sa soif et se trouve de ce
fait un peu joyeux. Il faut , pour dégager la com-
pagnie, que l'état d'ébriété ait atteint un degré qui
ait effacé toute capacité à se rendre un compte
exact des choses, un état sous l'empire duquel l'indi-
vidu n'offre plus aux incidents courants de la vi.e
la réaction qu 'on est en droit d'attendre de gens
normaux. Il est incontestable qu'on ne saurait par-
ler d'« ivresse manifeste » que lorsque l'ivresse se
traduit par des mouvements corporels , par des ma-
nifestations psychiques qui frappent à première vue
les tiers : démarche mal assurée, difficultés à s'ex-
primer , traits altérés, etc. Or, rien de tel ne résulte
des faits qui ont été retenus par les instances can-
tonales.

L'Assicuratrice Italiana veut en outre ¦ décliner
toute responsablité parce que X. aurait commis une
faute lourde, en dirigeant soudain sa bicyclette sur
le côté gauche du pont. Il est vrai que ce mouve-
ment a provoqué l'accident. Mais pour en rendre
X. responsable, il faudrait encore prouver que ce
dernier a commis une faute en agissant ainsi. 11 est
hors de toute que X. n'avait aucune idée de suicidé
et qu 'il n'a pas davantage , voulu provoquer l'acci-
dent. - ¦' .. • ' _

D'autre part , il est établi que X. allait fréquem-
ment à bicyclette-, connaissait ce mode de locomo-
tion : il ne saurait donc êjtre taxé d'imprudent pour
s'être servi de ce véhicule sur une voie publique.
Le chauffeur du camion, du reste, déclare qu 'il
roulait à une allure modérée et sur la droite, qu'il
y est resté jusqu 'au moment où, subitement, il a
voulu passer à gauche. On ne saurait inférer de ce
mouvement que X. ait voulu retrouver l'équilibre
perdu par suite d'ivresse. 11 est possible que X. ait
perdu la maîtrise sur sa machine pour un tout au-
tre motif. Mais voir dans ce fait une faute grave,
cela ne saurait être admis.

La compagnie prétend que c'est l'ivresse qui a
fait commettre une faute grave à l'assuré. La ques-
tion se pose alors de savoir si une compagnie d'as-
surances qui , premièrement , décline toute responsa-
bilité pour « ivresse manifeste » peut ensuite invo-
quer l'ivresse légère comme constituant une faute
grave, se fonder par là sur une autre clause de la
police ou tout au moins prétendre à une réduction
de l'indemnité, conformément à l'art . 14 de la loi
sur le contrat d'assurances. Il n'appartient pas. au
Tribunal fédéral , en l'espèce; de résoudre cette
question.

L'existence d'une faute grave ne saurait être ' ad-
mise que s'il était établi péremptoirement que
l'abus de l'alcool a causé l'accident. Or, cette preu-
ve n'a pas été rapportée.



La fabrication
du sucre de betteraves
La- campagne sucrière vient de finir : c'est

une période de trois mois, d'octobre à jan-
vier, pendant laquelle les sucreries travaillent
jour et nuit pour transformer en sucre la ré-
colte de betteraves de l'année. Les sucreries
modernes traitent des quantités énormes de
racines : de 1000 à 3000 tonnes par jour.

Pour assurer une marche continue de la
production, il faut , naturellement, prévoir un
stockage important, égal au tiers de la pro-
duction totale. Dans le cas d'une sucrerie
traitant 1000 tonnes par jour pendant 90
jours,,le stock atteint 30,000 tonnes.

Les. betteraves, arrachées, sont d'abord dé-
chargées dans de vastes « silos », soit à l'aide
d'un basculeur de wagons, soit au moyen
d'un déchargeur hydraulique : un jet d'eau
puissant dirigé sur le chargement de bettera-
ves les.projette en quelques minutes dans le
silo. Au fond du silo se trouve un caniveau,
parcouru par un courant d'eau entraînant les
betteraves vers un point bas, où elles sont
reprises par un élévateur qui les fait entrer
à l'intérieur de l'usine. La fabrication propre-
ment dite commence.

Les betteraves, soigneusement nettoyées,
passent d'abord au coupe-racines, disque mo-
bile animé d'un mouvement de rotation et
portant, des couteaux qui débitent les bette-
raves en fines lamelles appelées cossettes.
Jjjent ensuite la diffusion ; les cossettes sont
versées dans des batteries de récipients con-
tenant de l'eau chaude, et le sucre qu'elles
contiennent, traversant leurs minces parois,
se dissout dans l'eau qui s'enrichit au fur et
à mesure de l'avancement de l'opération. On
opère à chaud, vers 70°, et l'on achève, par-
fois, l'extraction du jus des cossettes en les
soumettant à l'action de presses à vis.

Tout ce qui précède, et qui a pour but
l'obtention d'un jus sucré, se fait , soit à la su-
crerie, soit dans des usines secondaires, éta-
blies sur les lieux mêmes de récolte des bet-
teraves et que l'on nomme râperies. Des râ-
peries, je jus sucré est refoulé, par des con-
duites souterraines, jusqu'à l'usine centrale
où s'achève la fabrication. La sucrerie d'Es-
caud'heuvre avait, avant la guerre, 16 râpe-
ries, dont les plus éloignées étaient à soixan^
te kilomètres. ïl y avait ainsi 500 kilomètres
de canalisations souterraines;'. 

On obtient après la diffusion, d'une part,
des cossettes épuisées ou pulpes, servant à
l'alimentation des animaux, d'autre part , un
jus sucré, noirâtre, chargé d'impuretés miné-
rales et organiques. Pour le purifier, on le
traite d'abord par un lait- de chaux, puis par
nn courant de gaz carbonique. Cette dernière
opération est répète deux fois et suivie de
filtration au filtre-presse : les jus sucrés sont
chassés par une forte pression à travers une
série de tissus filtrants et se débarrassent ain-
si de leurs impuretés.

Le jus obtenu de cette façon est très dilué :
pour l'amener à une concentration de 50 %
en sucre, il va falloir évaporer 1000 kilo-

. \_ _ \_ \
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Sans se troubler, il répondit à son tour,
par un sourire au sourire de Shan Tung et
prit place, en face de lui, devant le guéridon
laqué.

Une minute après pas plus, les hommes
jaunes au pas léger, qui avaient servi le thé,
ayant accompli leur mission, avaient disparu.

— Service rapide, dit Keith. Très rapide.
Tous mes compliments Shan Tung ! Mais j'ai
là, à ma ceinture, quelque chose de plus ra-
pide encore.

Le Chinois eut un rire sardonique.
— John Keith, répondit-il, si vous êtes ve-

nu ici avec l'idée du meurtre dans votre
cœur, c'est que vous êtes fou. Soyons amis
plutôt , voulez-vous ? Oui, soyons amis...

CHAPITRE XVIII
« Je suis le prince Kao... »

On eut dit que le masque d'impassibilité
de Shan Tung venait de tomber brusque-
ment.

Keith, qui se préparait à accomplir le ges-
te décisif qu'il estimait être de son devoir, en
retint sa main, tout étonné.

Pour l'a première fois, Shan Tung semblait
parler sincèrement. Il y avait dans son re-
gard, d'ordinaire si fourbe, un franc appel à
la confiance et l'espoir visible que Keith fe-
rait vers son interlocuteur la moitié du che-
min.

Il se garda bien cependant d'offrir sa main
au Chinois, comme celui-ci paraissait l'espé-
rer.

Exportation de bétail suisse
Les efforts de la commission des fédéra-

tions suisses d'élevage en vue de susciter de
nouveaux débouchés pour l'exportation de
notre bétail d'élevage ont été couronnés de
succès. En effet, pendant l'année dernière,
on a pu exporter 7127 pièces de bétail au
total , soit 534 de plus que pendant l'année
précédente. La valeur du bétail exporté a
ainsi passé de 5,9 à 6,37 millions de francs.
Parmi les pays européens, le principal débou-
ché a été constitué par l'Italie qui nous a
acheté 5343 pièces de bétail, pour la plupart
de la race brune, soit 1900 pièces de plus que
pendant l'année précédente.

. Par contre, nos expéditions de bétail d'éle-
vage à destination de l'Espagne ont subi a
nouveau un recul, dû aux mesures restrei-
gnant l'importation prises par ce pays. En
tout et pour tout, nous n'avons exporté en
1929 que 166 pièces de bétail en Espagne.
Nos autres débouchés européens, soit l'Alle-
magne, l'Autriche, la France, ont également
restreint leurs achats. Le déchet " enregistré
pour ces trois pays a été compensé en partie
par l'augmentation de nos ventes à destina-
tion de la Yougoslavie, de la Russie et de la
Tchécoslovaquie. Par contre, la Hongrie et la
Roumanie ont aussi restreint leurs achats, de
telle sorte que l'amélioration totale enregis-
trée est due presque uniquement aux achats
plus importants effectués par l'Italie.

Parmi les Etats d outre-mer, c est le Bré-
sil qui a été à nouveau nôtre meilleur client

; Nos exportateurs ont réussi aussi à traiter
quelques affaires intéressantes avec l'Algérie
et le Maroc. Quoique le volume de nos expor-
tations à destination des pays d'outre-mer ne
soit pas considérable, il représente néanmoins
une proportion qui n'est pas négligeable.

UTILITE DU TOURNESOL
Le tournesol produit de un à un hectolitre et

quart de graine à l'are, que 50 gr. de graines suffi-
sent à ensemer. Indépendamment de sa richesse en
une bonne huile qui devrait être autrement exploi-
tée qu'elle ne l'est , cette graine est très recherchée
par les volailles qui l'aiment beaucoup, et aussi
pour les perroquets et gros oiseaux. Si l'on songe
que cette plante vient , pour ainsi dire , sans qu'on
s'occupe d'elle, sans soins, sans rep iquages, sans
arrosages, et que ses feuilles , dès un mois environ
avant que les graines soient bonnes à récolter, peu-
vent être détachées et données aux lapins , on voit
tout le parti qu 'il est possible d'en tirer.

grammes d'eau par tonne de betteraves trai-
tées.

Lorsque la concentration suffisante est at-
teinte, il faut faire cristalliser le sucre conte-
nu dans le jus sucré : c'est le but de la cuite,
qui s'effectue en évaporant le jus à pression
réduite. Le malaxage qui suit et qui consiste
à laisser refroidir lentement la masse cuite,
dans des bacs munis d'agitateurs, parfait la
cristallisation. Finalement, on obtient des
cristaux de sucre, baignant dans un résidu li-
quide appelé égoût.

Pour séparer le sucre de ce liquide impur,
on place la masse cuite dans un panier de
tôle perforée, animé d'un mouvement de ro-
tation très rapide : c'est l'opération du turbi-
nage. On élimine la dernière pellicule d'égout
enrobant les cristaux par une dissolution, ap-
pelée clairçage, à l'eau ou à la vapeur.

Mais ce sucre doit encore être raffiné ; et
ce n'est qu'après de nouvelles dissolutions
suivies de cuite, malaxage et turbinage, le
tout complété d'une décoloration par filtra-
tion sur du noir animal, qu'une dernière ma-
chine débite, tout empaquetés, les petits mor-
ceaux géométriques, nets et bien blancs, di-
gnes enfin de sucrer notre café.

Henri Renault.

Shan Tung comprit quel abîme continuait
à séparer, dans l'esprit de Keith, l'homme
jaune de l'homme blanc. Sous la teinte olivâ-
tre de sa peau s'étendit une rougeur brû-
lante.

— Vous me méprisez, dit-il, et vous avez
tort. Je suis plus que vous ne croyez.

Dans sa robe flottante, il glissa, plus qu'il
ue marcha, vers une petite armoire sculptée,
qu'il ouvrit. Il en tira un rouleau de parche-
min, clos par un ruban, et qu'il revint, de ses
doigts fuselés, aux ongles longs, taillés en
amande, dérouler devant Keith.

— Lisez... poursuivit-il. Lisez, je vous prie.
Le parchemin était un diplôme de Manda-

rin. Il était rédigé au nom de Kao Lun, prin-
ce de Shan Tung, et portait le timbre officiel
de l'université qui l'avait délivré.

Le Chinois sourit, de son éternel sourire,
énigmatique et calme, où il y avait à la fois
de l'orgueil et un éclair de supériorité vis-a-
vis de ce John Keith qui, dans son ignorance
de ses'hautes qualités, s'obstinait à le mépri-
ser.

Il déclara :
— Je suis le Prince Kao, exilé de mon

pays pour des causes politiques, qui impor-
tent peu en cette affaire. Il ne me plaît pas
de galvauder en public mon identité et mon
rang. Mais j'ai tenu à ce que vous sachiez,
John Keith, avant la conversation décisive
qui va avoir lieu entre nous, qui je suis exac-
tement.

Keith, quelque peu abasourdi, émit, cn
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Agriculteurs !
J'attire votre attention sur les avantages

réels et exceptionnels qu'offre le change pour
l'achat d'un domaine dans le meilleur Dépar-
tement de la France (Lot-et-Garonne) , Dpt. où
sont installés de nombreux Suisses. Domaines
pour petites et grosses bourses. Hypothèque si
on le désire (1/3). Maisons et chédails parfait
état. Terres de grands rapports. Pour visiter ,
un Suisse établi là-bas est à disposition. Pour
ceux que cela intéresse je mets en relation di- '
recte avec le vendeur. Pas de commissions ni
frais d'agences.

1er lot : 7 domaines de div. grandeurs et
div. prix : poses vaudoises : 1. 61 p. ; 2. 48 p. ;
3. 40 p. ; 4. 44 p. ; 5. 13 p. _ _ ; 6. 36 p. ; 7. 25
poses pour 95,000 fr. français ou 20,000 francs
suisses. 70,000, 80,000, 40,000 fr. français ou
| 15,000, 16,500, 15,500, 8.500 fr. suisses, etc. —

Zi 2, 3 et 4 lots à choix dans les 7, 8 et 10.000 fr. :

J suisses tout compris. — Pour tous détails,
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guise de réponse, un grognement qui pouvait
signifier tout ce qu'on voulait.

Shan Tung, sans s'occuper du. thé qui re-
froidissait, roula derechef son parchemin et
s'en alla le remettre sous clef.

Quand cela fut fait , il fixa sur Keith ses
yeux étroits et troubles, où transparaissait
son âme de démon.

— En dépit de la différence de teinte de
nos peaux, reprit-il d'une voix en apparence
toujours calme, nous nous valons. Nous som-
mes, John Keith, deux hommes en face l'un
de l'autre. Causons.

« Dès ma première rencontre avec vous,
dans le bureau de Mac Dowell, j 'ai reconnu
que vous n'étiez pas Derwent Conniston.
Peut-être avez-vous tué Conniston. C'est pos-
sible. Je ne vous le demande pas, car cela
m'est indifférent. Je haïssais Conniston. Un
jour ou l'autre, quand il serait revenu, je lui
aurais réglé son compte...

« J'aurais pu vous dénoncer sur-le-champ,
vous envoyer au bourreau, sans plus atten-
dre. Je ne l'ai point fait cependant. Vous de-
vez, je pense, m'en savoir quelque gré.

S'efforçant de demeurer, lui aussi, calme
et maître de lui, Keith se contenta de rétor-
quer :

— Alors, peux-tu me dire ce que tu as été
faire chez Mac Dowell, dans la matinée du
surlendemain, et quels discours tu lui as te-
nus à mon sujet ? Il m'a fait clairement com-
prendre... Mais il a, devant ta dénonciation,
haussé les épaules. Il ne t'a pas cru !
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Shan Tung continuait à sourire.
— Oh ! répondit-il, je n'ai rien affirmé. Je

me suis contenté de préparer le terrain. J'ai
émis une simple supposition et n'ai point
donné aucune preuve. Mais, s'il le faut, je les
fournirai ces preuves. Je crierai la vérité à
toute la ville et il faudra bien que Mac Do-
well consente à m'entendre. Votre folle su-
percherie ne tiendra pas debout devant cinq
minutes d'un interrogatoire un peu serré.

John Keith ne tenta même point de discu-
ter. Discuter eût été une perte de temps inu-
utile et l'heure n'était point aux vaines pa-
roles.

— Est-ce tout ? demanda-t-il.
— J'oubliais de vous dire, reprit Shan

Tung, qu'au cours de ces huit jours d'absen-
ce, je me suis rendu en auto à Winnipeg, on
j 'ai retrouvé, non sans peine, un ancien ca-
marade de Conniston, que j 'ai habilement in-
terrogé. Il m'a donné sur le passé du vrai
Conniston, au Canada , des détails précieux.

« C'est ainsi que j 'ai appris qu'outre votre
fausse cicatrice frontale, vous en devez por-
ter une autre dans le dos, vers les reins. Elle
provient du coup de griffe, au cours d'une
chasse, d'un ours grizzly...

« Ceci, John Keith, est simplement pour
vous dire que je suis solidement documenté
à votre égard. L'homme dont je vous parle
peut , d'ailleurs, être facilement mandé à
Prince-Albert. Mais, je le répète, je n'ai
point , envers vous, de mauvaises intentions.

Il y eut un silence. Keith, sous sa veste,
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Paris, 18 février .
J'ai beaucoup de pitié pour les grincheux

qui soutiennent qu'on ne fait rien en faveur
du peup le, alors que, pour celui-ci, jamais la
vie n'a été aussi facile. C'est à qui cherchera
et trouvera une formule pour améliorer la
situation des travailleurs ; il faut être aveu-
gle pour ne pas le constater et de mauvaise
foi pour ne pas le reconnaître.

Songez un instant , je vous prie, aux réfor-
mes capitales de ces vingt dernières années.
Jadis, le « confortable » était l'apanage de la
classe bourgeoise, aujourd'hui, grâce au cou
rant démocratique qui nous pousse, il est à
la disposition de tous les citoyens. On a créé
pour le prolétaire des salles à manger Hen-
ri II et des chambres à coucher Louis XV
qu'il peut s'offrir pour vingt-cinq louis, ac-
cessoires compris ; on a inventé à son usage
la chaussure en carton moulé et le chapeau
en papier feutré qui vous distingue tout de
suite son homme et je sais une maison de
commerce qu'on devrait appeler plus juste-
ment une maison de bienfaisance qui offre
aux passants pour 129 fr. 50 un vêtement de
la dernière mode, avec un second complet
gratuit, à titre de prime au client. On a ima-
giné le linge en celluloïd qui économise le
blanchissage et les cravates en verre filé qui
peuvent se porter de père en fils. Enfin, le
vin diminue et, au bar du coin, on sert aux
travailleurs et même aux autres des apéritifs
variés pour vingt sous avec un air de pho
nographe par-dessus le marché.

Pourtant, j'en sais qui se plaignent encore :
«Tout ça n'emplit pas notre bourse !» disent-
ils.

J'en conviens de bonne grâce et, pour
prouver mon esprit de conciliation, je pré
tends même que ça la vide. Mais rien n'esl
facile autant que de la combler aussitôt. Il
suffit d'acheter un journal parisien, le plus
populaire si vous voulez, et de le parcourir.

— « Cent mille francs à gagner avec mille
francs ! » promet un honorable financier.

100,000 francs c'est un joli denier, mais
1000 francs c'en est un autre et j'admets que
tout le monde n'a pas cela dans sa poche.
Mais ce qu'on peut risquer, c'est cent sous.
Or, un peu plus loin, un monsieur qui se fait
écrire poste restante parce qu 'il redoute pro-
bablement l'affluence des visiteurs reconnais-
sants, assure qu'il enverra contre cinq francs
le moyen de gagner vingt mille livres de ren-
tes en trois mois.

Quoi ? Vous n'avez pas les cent sous de-
mandés ? Empruntez-les ! Deux lignes plus
bas, en effet, il y a cette annonce : « Prêt$
d'argent sur simple signature. Aucune garan-
tie exigée. » C'est trop engageant pour qu'on
hésite.

Vous hésitez cependant _ Scrupuleux, vous
voulez éviter la « pente savonnée » de l'em-
prunt ? C'est de la belle et louable sagesse.
Vous préférez ne devoir vos ressources qu'au
travail ? Encore une fois, le journal vous ti-
rera d'embarras. « Dix mille francs par an,

sans quitter emploi ! » et plus loin : « Cin-
quante francs par jour sans dérangement. »
Vous n'avez qu'à choisir la situation qui con-
vient le mieux à vos aptitudes. Et l'on ose
parler après cela de l'encombrement des car-
rières ! Mais il vous faut autre chose : vous
souffrez d'un mal persistant et vous pensez, à
l'instar du milliardaire Rockefeller, que la
fortune ne vaut pas la santé ? Il est aussi fa-
cile de s'assurer l'une que l'autre. Vous crai-
gnez qu'il ne vous en coûte cher ? Eloignez
cette inquiétude, nous sommes dans l'âge d"or
ou dans le pays de Cocagne où l'on vous of-
fre tout pour rien. Et la preuve, c'est qu'un
philanthrope « promet gratuitement de faire
connaître le moyen infaillible de guérir tou-
tes les maladies ».

Ni ceci ni cela ne vous intéresse : ce que
vous rêvez, c'est le petit séjour dans le Midi
ou dans les montagnes et vous pensez en sou-
pirant : «Une joie refusée aux pauvres gens!»
Allons donc ! J'ai sous les yeux l'annonce qui
vous réjouira : « Villégiature gratuite pen-
dant un mois en échange de petit travail fa-
cile... » ou, si vous répugnez devant un la-
beur quelconque, lisez cet appel au peup le
d'un monsieur qui offre de vous payer le
voyage et le séjour aux sports d'hiver rem-
boursables par mensualités indéfiniment éche-
lonnées.

Comment peut-on se plaindre de la vie
quand elle se présente à nos yeux sous des
îspects aussi riants ? Et surtout comment
peut-on médire de la fraternité moderne ? Le
peup le sacrifié ? Si l'on peut dire ! Mais le
peup le est roi , au contraire, et toutes les
]oies sont pour lui seul.

Tenez, pas plus tard que la semaine der-
nière, une association dont le nom ne fait
rien à la chose, organisait un voyage d'excur-
sion populaire à Bruxelles et pour bien mon-
trer qu'on ne s'ennuierait pas en route, elle
annonçait que le transport s'effectuerait en
« train... de plaisir ». Je suis sûr, en effet,
qu'on n'en a pas été privé.

S'ennuyer, Seigneur ! il eut fallu avoir le
temps. Je copie tout bonnement le program-
me. « Départ de Paris le samedi à minuit, ar-
rivée à six heures. De six heures à onze heu-
res, visite de la ville. De onze heures à midi,
déjeuner. De midi à dix-neuf heures, visite
des musées ; de dix-neuf heures à vingt heu-
res, dîner ; de vingt heures à vingt-trois heu-
res, visite « individuelle » de la ville; à vingt-
trois heures, départ. Arrivée à Paris le lundi
matin à six heures. Prix du voyage, tous frais
compris : soixante-neuf francs cinquante cen-
times. »

Vous conviendrez qu'il n'y a que le peuple
en faveur de qui on organise à si bon comp-
te des fêtes aussi complètes et qui prend en
si peu de temps une dose aussi copieuse de
satisfactions variées.

Et 1 on prétendra que la bourgeoisie acca
pare les jouissances !

Georges ROCHER.
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caressa à nouveau la crosse de son revolver.
— Donc, votre vie, poursuivit Shan Tung,

m'appartient. Je puis, à mon gré, la sauver
ou la détruire. Nous sommes bien d'accord
sur ce point ?

Keith esquissa un geste d'approbation.
— Par contre, reprit posément le Chinois,

vous pouvez m'être utile. Aidez-moi, et je ne
vous ferai point de mal. Au contraire. C'est,
pour tous deux, un arrangement avantageux.
Et tous deux nous serons heureux. Car vous
garderez pour vous la sœur de Derwent Con-
niston et moi... je posséderai en paix ma
déesse aux cheveux blonds, Miriam Kirk-
stone !

— J'avais deviné déjà ce que tu me dis,
répondit Keith. Continue, continue...

Kao parut hésiter un moment. Lui aussi lâ-
chait de lire sur le froid visage de Keith
quels étaient ses sentiments véritables.

— Vous aimez, dit-il d'une voix plus basse
et plus lente, la jolie sœur de Derwent Con-
niston. Pourquoi n'aimerais-je pas, tout com-
me vous, la fille du juge Kirkstone ? Sur l'es-
trade qui est là, j'ai son portrait et une tres-
se de ses beaux cheveux, qu'elle m'a donnée.
Lorsque vous êtes entré je faisais, devant ces
deux incomparables objets mes dévotions.

Dans les yeux bridés de Shan Tung deux
braises flamboyaient. Ce n'était point de
l'amour, mais une sorte d'hystérie sexuelle
qui brûlait au cœur du Chinois. Il y avait là
quelque chose de terrible, à la fois, et de dé'
goûtant.

Sans doute Keith laissa-t-il son visage tra-
hir ses pensées intimes. Car Shan Tung, pres-
sant un peu le rythme de sa voix lente, exha-
la, irrité :

— Je sais ce que vous avez dans l'idée.
Vous pensez jaune et vous voyez jaune ! Ma
peau, ma peau ! Toujours ma peau !

Puis il parut se calmer, ses lèvres reprirent
leur sourire, et ce fut d'une voix presque ca-
ressante qu'il continua , en se rengorgeant :

— Dans la province du Pé-tchi-li se trouve
l'illustre cité de Pé-King, la capitale de la
Chine. Cette province est bornée, au sud-est ,
par celle de Shan-Tung, où, depuis des géné-
rations, depuis plus de siècles, vous m'enten-
dez bien, que vous n'avez d'années, mes an-
cêtres ont commandé.

« Mon grand-père était un Mandarin qui
portait l'insigne du Huitième-Ordre, et mon
père avait reçu le Neuvième, qui est le plus
élevé. Il avait son palais, le palais où j'ai
grandi , à Tsi-Nan, sur la Mer Jaune.

« Moi, le Prince Kao, l'aîné de ses fils, j'ai
été envoyé par lui en Amérique, pour y ap-
prendre l'anglais et y faire mon éducation.

« Lorsque celle-ci fut- terminée, je suis re-
tourné en Chine, où j'ai ourdi un complot
contre la dynastie régnante de Pé-King.
J'avais mis de mon côté toutes les chances de
succès. Le sort a tourné contre moi. J'ai dû
fuir, pour sauver ma vie, et m'exiler.

« Mais le noble sang de mes ancêtres coule
toujours dans mes veines. Vous seul et Mi-
riam Kirkstone savez qui je suis... Et, con-

naissant maintenant ce que vous connaissez,
estimez-vous encore que ce soit une déchéan-
ce pour la fille du juge de convoler avec
moi ?

Il se tut, curieux de voir l'effet que pro-
duiraient sur Keith ses paroles.

Mais Keith demeurait impassible et ce fut
d'un ton ironique qu'il prononça :

— Continue, Shan Tung, continue...
La lueur d'acier de son regard ne put , cet-

te fois, donner le change à Kao. Les yeux du
Chinois se rétrécirent encore et il éclata :

— Ah ! j'avais cru que je serais compris et
que nous travaillerions ensemble, en amis !
Je vois qu'il n'en est rien. 'Tout comme ma
déesse aux cheveux blonds et aux yeux gris
perle, tu me hais.

« Comme elle, tu me hais pour ma peau
jaune ! Mais, quoique tu dises et fasses, elle
sera à moi, elle est à moi...

Il se leva d'un bond , et tendit vers l'estra-
de qui était au fond de la pièce son bras à la
manche flottante.

— C'est ici qu'elle viendra bientôt, pour se
donner à mon amour. Sur l'autel que je lui
ai dressé, le lit nuptial , caché par une des
tentures que tu vois, est prêt et l'attend. Et
cela tu ne pourras pas l'empêcher ! Cette nuit
même, elle me livrera sa belle âme et son
corps encore plus beau.

— Cette nuit même ? s'écria Keith.
A son tour, il avait bondi sur ses pieds. Et

Kao, dans sa robe de soie, continuait, le bras
levé :
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— Les flambeaux sont allumés. Ils l'atten-
dent ! Dans une heure, quand la ville sera
endormie, elle viendra. Et c'est toi, John
Keith, qui me l'amèneras.

Le Chinois semblait transfiguré. D'ordinai-
re si maître de lui, il exultait dans son désir
fou et dans la joie de son triomphe.

Il répéta :
— Oui, c'est toi qui, cette nuit, me la li-

vreras. Tu le feras , parce que tu ne pourras
pas agir autrement. Suis-moi , et je vais l'ex-
pliquer pourquoi.

Le Chinois souleva une des tentures de
soie, appuya sur la boiserie, où s'ouvrit une
porte invisible.

— Allons, Keith , dit-il, viens avec moi...

CHAPITRE XIX
Où l'on retrouve Peter Kirkstone

Keith suivit Shan Tung dans un passage
étroit , jusqu 'à une seconde porte, qui don-
nait entrée à une petite pièce, faiblement
éclairée.

Cette pièce n'avait point d'autre accès ni
issue. Elle était carrée, avec un plafond bas
et des murs sombres. Une odeur de cigarette,
qui témoignait de la présence de quelqu'un,
y alourdissait l'air.

De prime abord , Keith ne put discerner
personne. Puis, dans cette atmosphère jaunâ-
tre, il vit se dessiner un visage.

(A suivre.)



AU PAYS FRIBOURGEOIS
L'AIpe qui tue ; deux morts, un blesse.
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Fribourg, 18 février.
Les jours qui croissent remplissent l'air de

joyeuses promesses. Certes, ce n'est pas enco-
re le printemps, et l'hiver, si anodin qu'il fût ,
nous réserve probablement quelques surpri-
ses d'autant plus décevantes qu'elles seront
plus retardées et moins attendues. Mais « car-
pe diem » disait la sagesse antique : prenons
le jour tel qu 'il vient et reconnaissons que la
semaine passée fut , malgré un peu de froid ,
fort agréable. Dimanche, cependant, l'hiver
reprit ses droits.

Deux drames de la neige ont attiré l'atten-
tion sur les périls de l'Alpe. A un jour d'in-
tervalle, le Ganterist et le Moléson faisaient
chacun leur victime. Le garde-chasse R. Brùg-
ger, en tournée de surveillance dans les pa-
rages du Ganterist, fut surpris par une ava-
lanche. Son compagnon, un collègue bernois,
ne put que quérir des secours arrivés, hélas,
trop tard. Le malheureux Briigger mourut
peu après avoir été retiré des neiges. Il laisse
une femme et six enfants. C'est encore une
avalanche qui fondit dimanche sur une trou-
pe de skieurs dans le massif du Moléson sur
les flancs du rocher de Tremettaz. M. Stal-
der, un Bâlois, y trouva la mort. Il était fian-
cé. Le même jou r, au Moléson encore et non
loin du Gros Plané, un autre groupe de spor-
tif»! fut surpris par l'avalanche. Un blessé. Ces
accidents sont causés, disent les connaisseurs,
par la récente chute de neige fraîche , sur
l'ancienne couche gelée. Les deux couches
n'adhérant pas, la dernière venue glisse dès
que le soleil l'amollit. En outre, et bien que
çe^te remarque ne puisse s'appliquer, dit-on,
àiix victimes de ces derniers jours, de nom-
breuses caravanes s'aventurent témérairement
sur l'Alpe et en ignorent les dangers. Il ne
suffit pas, pour tenter de telles randonnées,
d'être un sportif adroit et au courant de tous
les « trucs » de son sport. Il faut encore con-
naître les dangers de la montagne hivernale,
cette traîtresse qui nous sourit dans son voile
immaculé au moment même où il va devenir
notre linceul. • • •

La Caecilia, choeur d'accortes chanteuses
bulloises qui ne .se contente pas de sauver de
l'oubli , nos vieilles chansons fribourgeoises,
mais qui s'efforce aussi de remettre en hon-
neur le port des anciens costumes, vient d'ap-
porter à nos bons voisins et amis de la Gruyè-
re vaudoise le salut de la Gruyère fribour-
geoise. Cette fête de la rencontre ayant eu
lieu à Château-d'Oex, la relation de ce joyeux
événement échappe à notre juridiction de
chroniqueur fribourgeois. Nous tenions ce-
pendant à la signaler puisque ce gai rendez-
vous souligne les amicaux rapports existant
entre gens « d'en deçà et d'au-delà » de la
Tine où coule, resserrée entre deux rocs, la
Sarine aux eaux rap ides.
i * * *

Ne quittons pas les faits divers gruyériens
sans annoncer que la Feuille officielle avise
'es intéressés de l'ouverture d'un concours
pour l'exécution de divers travaux ayant trait
au nouvel arsenal de Bulle. Si la coutume
existait chez nous comme en France de don-

ner aux bâtiments militaires des noms de
grands hommes, l'arsenal bullois pourrait
bien s'appeler arsenal «Heuberger» en l'hon-
neur du fumiste qui, se faisant passer pour
un délégué officiel de Berne, mystifia de si
désopilante façon tant d'honnêtes Bullois
quand il s'agissait de fixer l'emplacement de
l'arsenal !

* * .
Le dénombrement des arbres fruitiers, en

relation avec le recensement fédéral des en-
treprises de 1929, nous indique que notre
canton possède 195,939 pommiers, 74,954
poiriers, 75,628 cerisiers, 96,116 pruniers.
Pour ne pas trop alourdir cette énumération
de chiffres, nous n'indiquons pas ceux qui
concernent les arbres nains, les espaliers et
les autres arbres à fruits . Les chiffres cités
montrent cependant que le pays fribourgeois,
dont certaines hautes régions se prêtent diffi-
cilement à la culture des arbres fruitiers,
possède un verger qui n'est pas à dédaigner.
Il se développe encore, car partout d'intelli-
gents efforts sont faits pour enseigner au pay-
san les méthodes nouvelles de plantages, cul-
tures, soins, greffages. Et il se développera
surtout si le peuple venait à accepter le nou-
veau régime de l'alcool. On peut prévoir que,
sous un régime nouveau, visant à développer
la production des beaux fruits de table et des
fruits à cuire, l'arboriculture connaîtra un es-
sor nouveau. Ce sera tout profit pour la bour-
se de l'agriculteur et la santé du peuple.

* * *
Fribourg vient d'avoir la visite de l'Or-

chestre romand. L'événement depuis long-
temps attendu a fait courir au Théâtre Livio
la foule des grands jours. Dire que ce concert
fut un triomphe pour M. Ansermet et ses re-
marquables artistes serait dire une naïveté,
car chacun connaît le renom de l'O. R. Rele-
vons plutôt, avec beaucoup de Fribourgeois,
que les passages dans nos murs de cette pha-
lange de musiciens si réputés pourraient être
moins rares, surtout si l'on tient compte que
Fribourg est une ville d'études. Nous ne dou-
tons pas que l'Orchestre romand, encouragé
par son récent succès, ne revienne sans trop
tarder chez nous.

* * »
, Le livre de M. H. Reiners, professeur à no-

tre Université, et consacré à l'étude de « Fri-
bourg pittoresque et artistique », a paru il y
a quelque temps. L'édition allemande et l'édi-
tion française ont obtenu un égal succès. On
ne sait ce qu'il faut louer le plus, la docu-
mentation et la clarté des textes ou la valeur
des illustrations. M. Reiners ne s'est pas con-
tenté de reproduire des vues déjà existantes.
Photographe émérite, il s'est imposé la tâche
de prendre lui-même de nombreux clichés
inédits qui donnent à son œuvre une valeur
hors ligne. Son livre n'est point un traité sa-
vant à l'usage de spécialistes. Il fait la joie de
tous ceux qui, sachant, confusément parfois,
que le Vieux-Fribourg, son musée et ses égli-
ses renferment de nombreux trésors, souhai-
tent les connaître toujours mieux. Le livre de
M. Reiners leur en offre le moyen, car il est
un guide indispensable pour tous les amis de
notre passé fribourgeois.

Nécrologie
Mercredi a été enseveli, à Riddes, M. Ga-

briel Meizoz, 41 ans, fils de feu Oscar Mei-
zoz, président du Tribunal de Martigny, il y a
une quarantaine, d'années.

Gabriel Meizoz avait passé plusieurs an-
aées eu Angleterre, dans les hôtels. C'était un
garçon de charmante compagnie qu'on avait
du plaisir à revoir l'été venant passer quel-
ques semaines de vacances à Riddes.

En 1928, une maladie qui ne pardonne
guère avait déjà mis son emprise sur lui. Mei-
zoz était un vaillant ; il voulut encore faire
une saison avant de revenir définitivement
au pays comme il en avait l'intention.

Lorsqu'on été 1929, il vint de nouveau
nous rendre visite, nous avions le pressenti-
ment qu'il ne devait plus revoir l'Angleterre.

Gabriel Meizoz a été accompagné au champ
du repos par une grande affluence de parents,
d'amis et de connaissances, car on ne pouvait
qu estimer hautement ce bon citoyen trop tôt
enlevé.

Nos vives condoléances à Mme Meizoz, qui
perd un cher enfant , ainsi qu 'à toute la fa-
mille du défunt.

La gymnastique à Bramois
Devant une salle comble, les «Amis Gyms»

ont donné dimanche dernier leur première
représentation sous la direction de M. Bohler.
Les comédies pleines d'humour et interprétées
avec brio firent les délices des spectateurs .

La soirée se termina par les productions de
gymnastique qui furent un brillant succès
pour ces « jeunes ».

FRUITS DU PAYS ET FRUITS ÉTRANGERS
Les agriculteurs Suisses reçoroent Le peuple suisse dépense
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pour une nMyeimedeSZOOO wagons dîfraife pour une moyenne de 6000 wagons defruits
ci" déchets dejrtrits transformé annuellement frais et secs importés annuellement

en cidre et en alcool. de l'étranger».

AGRICULTEURSf
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Association hôtelière du Valais
Nous apprenons que dans sa séance du 14

février 1930, le comité de l'Association hôte-
lière du Valais a adjugé à Publicitas S. A., à
Sion, l'exécution de sa réclame collective en
Suisse.

Au Tribunal des assurances
Dans sa séance du 14 février le Tribunal

fédéral des assurances à Lucerne a nommé
greffier M. le Dr en droit Jean Graven , jus-
qu'ici secrétaire.

M. Graven est le fils de M. le juge canto-
nal Alexis Graven , à Sion.

Taille de la vigne
Le département de l'Intérieur est en mesu-

re de livrer aux intéressés pour le prix de 20
centimes pièce, une brochure sur les diffé-
rentes tailles du Chasselas (fendant), élabo-
rée par M. Lavanchy, chef de cultures à la
Station fédérale d'essais viticoles à Pully,
près de Lausanne.

On peut joindre un timbre de 20 centimes
à la commande ou s'adresser à un inspecteur
ou visiteur du vignoble qui, à son tour, pour-
ra passer une commande collective pour la
commune au Service cantonal de la viticul-
ture.

DANS LE CANTON
Billet sédunois

Le peintre Hermann Cabrin s'est éteint
sans bruit à l'âge où l'on attend la mort d'un
jour à l' autre ; il repose maintenant au cime-
tière de Sion où il n'a jamais ambitionné
d'avoir une pierre qui portât son nom, tant
était grande sa modestie. Pauvre M. Cabrin !

Bien des fois  j' ai visité son petit atelier de
la rue de Conthey ; je lui apportais des livres
à relier. Nous devisions un moment de n'im-
porte quoi, puis il me faisait visiter sa petite
galerie... J 'y découvrais chaque fois  du nou-
veau, regrettant toujours que la modestie de
ma bourse m'interdît tel ou tel achat qui eût
embelli ma demeure tout en aidant l'artiste
consciencieux et délicat qu'était M.  Cabrin.

Je ne dirai pas qu'il était un génie, ni mê-
me un peintre de grand talent. Disciple de
l 'école ritzienne, il n'a jamais égalé son maî-
tre,, tant s'en faut .  Mais il s'y apparentait par
le goût , le choix des sujets et surtout par le
scrupule qu'il mettait à reproduire simple-
ment et fidèlement la nature ; car il estimait
avec raison que les choses comme les hom-
mes ne gagnent rien à être déformés ou cari-
caturés. Ce fu t  peut-être à cause de cela que
le père Cabrin ne connut pas la vogue que
d'aucuns rencontrent dans l'excentricité...

Paix à sa mémoire !
* * »

La ville de Sion n'a p lus qu'une « Feuille
d 'Avis », elle qui se payait le luxe d'en éditer
deux. La p lus petite en format a lié son sort
à celui d'un journal agaunois, issu lui-même
de parents sédunois ; comme quoi les mem-
bres d'une même famille finissent toujours
par se rencontrer !

Il y a quelques années, les deux « Feuille
d 'Avis » s'étaient aimablement disputé la p ar-
ticule sédunoise , chacune la revendiquant
pour son propre compte. Il y eut procès.
Af in  d'infli ger un retentissant démenti au
dicton populaire qui veut que les « gros man-
gent les petits », la cour de Lausanne donna
raison au petit contre le gros qui f u t  débouté
de sa prétention au monopole particulaire
« de Sion » ; de sorte que nous eûmes le
grand , l'incomparable privilège d'être dotés
de deux journaux portant le même titre. La
poste seule ne f u t  point satisfaite de ce juge-
ment de Salomon qui la mettait dans un em-
barras extrême. Enfin tout finit par s'arran-
ger, et les deux feuilles concurrentes par vi-
vre en paix.

La disparition de la « Feuille d'Avis » ra-
mène à deux le nombre des journaux de lan-
gue française publiés dans notre modeste
chef-lieu qui en comptait cinq un certain mo-
ment. Sic transit gloria...

MONTORGE

Dans le Touring-Club valaisan
La commission de tourisme de la section

valaisanne du T. C. S. s'est réunie à l'Hôtel
de la Paix, à Sion, samedi après-midi, sous la
présidence de M. Alexis de Courten. Elle u
établi comme suit son programme sportif
pour l'année 1930 :

En mai aura lieu un rallye-avion en Valais,
qui sera sans doute une manifestation origi-
nale.

Les 15, 16 et 17 août , une sortie est prévue
en Bourgogne, et en automne, une autre aura
lieu probablement à Champéry-Morgins.

Toutes ces courses seront subventionnées
par la section.

Une chute mortelle
Au village de Produit sur Leytron, Jules

Crettenand, 55 ans, qui, l'an passé, avait déjà
eu un accident de chemin de fer à Montreux,
a trouvé la mort , l'autre jour , dans sa gran-
ge. Il était monté sur le tas de foin d'où il
glissa si malheureusement sur le hache-paille
qu'il se trancha la gorge. En un instant, il fut
saigné et expira.

Prix des vins
Grâce aux prix nouveaux de vente prati-

qués par les marchands du Valais, dans le but
de favoriser l'écoulement des vins indigènes,
les cafetiers du canton ont, de leur côté, aus-
si consenti une réduction de leurs prix et,
actuellement, dans les bons établissements du
pays, on peut boire les meilleures marques de
fendant à 3 fr. la bouteille. Etant donné les
charges fiscales et autres, écrasantes, qui pè-
sent tant sur les commerçants en vins que sur
les cafetiers, ce prix de 3 fr. la bouteille pour
un crû choisi peut être considéré comme rai-
sonnable et tous les amateurs s'en réjouiront.

Vignes chauffées au pétrole
L'institut pour les recherches climatéri-

ques, récemment fondé à Trêves (Prusse rhé-
nane), vient de faire une curieuse expérience
pour combattre les gelées printanières dans
les vignes. Il a fait disposer 1200 poêles à pé-
trole. Les résultats ont été très satisfaisants,
mai ce mode de chauffage étant assez coû-
teux, on se propose d'y substituer la combus-
tion de déchets de lignite. '

Six cents personnes surveilleront cette nou-
velle expérience qui sera faite sur une gran-
de échelle près d'Oppenheim et dans la val-
lée de l'Ahr. A partir du mois de mars des
bulletins météorologiques seront publiés, afin
que les vignerons soient avertis des change-
ments de temps et puissent chauffer au mo-
ment voulu.

Les accidents
Aux usines de La Lonza, à Viège, le sur-

veillant Hermann Dietschy est entré en con-
tact avec un câble de haute tension et a été
tué. Il était célibataire, excellent spécialiste,
et le soutien de sa mère qui vit à Zoug.

Dans nos Cinémas
Cinéma CAPITOLE, Sion.

Le Capitole nous présente, cette semaine, Dou-
glas Pairbanks dans les « Trois Mousquetaires ».

Prestigieux acrobate , acteur aimé du public , Dou-
glas a vraiment trouvé un rôle à sa taille. On ne
pouvait mieux choisir pour faire revivre les popu-
laires-liëros ïdlAIexandre Dumas. • - ' ••'•.¦.—-i :< _ _ .

Roman de cap et d'épée, ce film fera défiler sur
('écran les somptuosités .des cours française et an-
glaise, sous le règne de Louis XIII, et nous rappel-
lera les querelles qui ont divisé Anne d'Autriche et
le cardinal Richelieu.

Personne ne voudra manquer un tel spectacle,
que l'orchestre accompagnera de productions choi-
sies et appropriées.
Cinéma-Casino ETOILE, Martigny.

Cette semaine : «WATERLOO». — Le.grand Con-
grès de Vienne réunit la diplomatie de toute l'Eu-
rope. On fête la paix et on la fête bien , —'¦ mais
Napoléon n 'a pas l'intention de rester dans son ' exil;\ Elbe et un beau jour la nouvelle de sa fuite écla-
te comme une bombe dans ce milieu suffisant.. '..

Tout de suite, les empires préparent l'offensive et
ainsi le grand jour du général Blùcher arriva...

Comme commandant de l'armée prussienne, Blù-
cher marche à la rencontre de son grand ennemi.
L'enthousiasme de l'armée est indescriptible.

Une intrigue faillit anéantir toute sa stratégie :
la duchesse de Tarnowska réussit à s'emparer d'un
ordre urgent , avisant Wellington , le général anglais ,
de l'arrivée de Bliicher ; mais l'estafette , qui fut
lancée pour avertir Napoléon , tomba dans les mains
des Prussiens... A cette mauvaise nouvelle, la du-
chesse espionne se suicida et l'ordonnance de Blû-
che, qu'on avait soupçonné d'avoir trahi sa patrie,
fut réhabilité.

A Waterloo , le général prussien eut son grand
jour de gloire. Napoléon fut vaincu et la paix, pour
une fois de plus, sembla rétablie.

L'histoire du général Bliicher est une page dans
l'histoire du monde. '

0IJCIM1IS. C0JVCf#ft
CINÉMAS, etc

EN VALAIS '

* Cinéma Etoile
Martigny

Cette semaine

WATERLOO
UN FILM GRANDIOSE

Cinéma Capitole; Sion
CETTE SEMAINE

Un des plus beaux romans d'Alexandre Damas :

Les Trois mousquetaires
avec Douglas Falrbanks



La ligne Turin Marnanu
Le percement du Mont-Blanc est préconi-

sé, comme on le sait , par les Français qui
voudraient relier Chamonix à la haute Italie
et faire bénéficier le port de Marseille et les
lignes françaises de l'augmentation du trafic
international qui en résulterait. Les Italiens ,
préoccupés de mettre en relations directes le
port de Gênes avec la Suisse et l'Allemagne
méridionale et centrale, opposent au projet
français la construction d'une ligne qui, par
Turin, Aoste et le Val Ferret , aboutirait à
Martigny.

__ 'lt _ lia, de Milan, publie un article inté-
ressant sur ce projet et il souligne les avanta-
ges qu'il présente pour l'Italie. « Il serait ab-
surde, dit-elle, pour aller de Gênes . et Turin à
Lausanne, de traverser le Mont-Blanc pour
aboutir à Chamonix. Combien il serait plus
commode d'entrer directement en Suisse par
la ligne Turin-Aoste-Martigny. On éviterait
ainsi tous les désagréments de la douane fran
çaise et le voyage serait sensiblement réduit.
Les Génois et les Piémontais ont déjà étudié
le problème ; un projet de ligne a été présen-
té à. la deputation provinciale de Turin, qui
en a été satisfaite. La ligne projetée serait à
double voie et à traction électrique. De Tu-
rin, elle remonterait jusqu'au pied de la chaî-
ne du Grand Paradis et, par Courmayeur, at-
teindrait le sommet du Val Ferret pour re-
descendre, par Orsières et Sembrancher , sur
Martigny.

« Ainsi, la distance de Turin à Martigny se-
rait réduite à 157 km. Ce serait la route la
plus directe entre la Mer du Nord et la Mé-
diterranée; Elle serait de 136 km. moins lon-
gue que celle du Simplon pour les voyageurs
à destination de Lausanne ou Berne. On ga-
gnerait 60 km. pour aller à Paris et 200 km.
environ pour aller à Calais , Dunkerque et
Ostende.

« Au point de vue italien, la ligne projetée
aurait encore cet avantage de relier à Turin.
Gênes, Aoste, Biella, une, dizaine de hautes
vallées alpestres qui en profiteraient au point
de vue industriel et au point de vue du tou-
risme. »

La ligne Turin-Martigny serait le pendant
de cette autre ligne dont on parle beaucoup
en Italie, qui, par la Valteline et. le tunnel du
Stelvio, rapprocherait l'Italie du Nord de
plus de 200 km. de l'Allemagne et de l'Euro-
pe centrale.

Des fleurs...
Noire correspondant , de , Siqn. relate, dans

le numéro de ce jour, la disparition de l 'Indi-
cateur et Feuille d 'Avis de Sion.

Voici à ce sujet les commentaires de quel-
ques « confrères ». : . .

De la Feuille Commerciale de Sierre :
La « Feuille d'Avis de Sion et Indicateur du . Va-

lais », éditée par la maison F. Aymon , à Sion , cesse
de paraître : pas assez d'annonces- et d'abonnés.

Du Courrier de Sion _:_ . ¦:•_. "_ . p̂ '.i\. %' _ '..'
La « Feuille d'Avis de Sion et Indicateur du Va-

lais » cesse sa publication.. C'est la « Patrie Valai-
sanne J qui . bénéficié..de ses. abonnés et de ses con-
trats d'annonces. Ce n'est probablement pas un .très
bel héritage.

Du Journal et Feuille d 'Avis du Valais,
sous le titre : «Un canard vient de se noyers :

L'* Indicateur du Valais » vient de fusionner avec
la « Patrie Valaisanne » !  Il annonce assez drôle-
ment cela comme une « pénible nécessité ». Pénible
est tout à fait aimable à l'égard ,du journal «le St-
Maurice.

Nous souhaitons bon voyage à ce petit journal
qui meurt d'une fusion à la fin de l'hiver. Il dispa-
raît à la fleur de l'âge, sans avoir eu le temps de
se faire connaître. C'est à présent qu 'il est mort
qu'on s'aperçoit qu 'il existait. Gardons son souvenir.

L 'Indicateur du Valais qui vient de dispa-
raître de l'horizon sédunois avait été créé le
1er janvier 1914 par M. Aymon pour recueil-
lir les annonces non officielles qui allaient
disparaître du Bulletin of f ic ie l  grâce aux dé-
marches dés éditeurs du Confédéré , MM. Pil-
let et Darbellay, et de M. Charles Haegler, ré-
dacteur du Nouvelliste. Ils furent soutenus
en cela par M. Hermann Seiler, chef du dé-
partement des Finances. Ce fait permit à tous
les journaux du canton de vivre un peu p lus
normalement en . ne transportant plus béné-
volement une publication qui leur faisait
concurrence. . . •

Cours de guides skieurs
Le departement . de Justice et Police a char-

gé la Section Monte-Rosa de l'organisation du
prochain cours de guides-skieurs. Ce cours
aura lieu du 10 au 15 mars à Arolla.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 2
mars auprès de M. Alphonse de Kalbermat-
ten, à Sion, président de la Commission can-
tonale des guides.

Seuls les guides diplômés sont autorisés à
suivre ce cours.

En vertu des dispositions du règlement du
13 février 1925 concernant les guides de
montagne, les candidats doivent justifier de
la connaissance du ski et de la montagne en
hiver.

Un programme détaillé sera remis aux can-
didats, à temps voulu, par la Direction du
cours.

Le Comité de la Section Monte-Rosa

Une commune progressiste

Dans son ensemble, la lutte contre les pa-
rasites des arbres fruitiers ne fart en Valais
que des progrès d'une trop sage lenteur. Nous
avons déjà signalé la chose à plus d'une re-
prise et, toutes proportions gardées, pour le
carbolinéum soluble par exemple, nous en
employons pour les traitements d'hiver, dix
fois moins, en ce moment, que les Vaudois.
C'est peu flatteur pour nous et on patauge
sans beaucoup avancer, en trop d'endroits.

Nous avons tout de même le plaisir de si-
gnaler une commune où l'on a empoigné le
taureau par les cornes et où, grâce à un pré-
sident énergique, toute la population a donné
la main pour sortir de l'ornière et faire un
travail sérieux. Il s'agit de la commune de
Charrat, où, à la suite d'une conférence don-
née par M. Arnet, l'assemblée primaire a dé-
cidé la lutte obligatoire, soit par les traite-
ments d'hiver, soit par ceux d'été. Mais on
ne s'est pas contenté de prendre une décision,
on a déjà passé à l'exécution. M. le Président
Hermann Gaillard a su intéresser à ses idées
nos anciens élèves de Châteauneuf et les plus
actifs de ses administrés. Il a formé, avec
eux, une équipe sérieuse qui a été dotée
d'une pompe à moteur et, tout le mois de
janvier, une vraie pluie de carbolinéum solu-
ble au 8 % a lessivé copieusement tous les
arbres de la commune.

Les propriétaires ont élagué, coupé, net-
toyé, et maintenant, sur tout le territoire, les
arbres sont remis à neuf , poutzés, pouponnes,
que c'est un plaisir. Pour les traitements
d'été, la commune de Charrat achètera une
seconde pompe à moteur plus puissante en-
core, donnant une pression de 25 atmosphè-
res, et en mai-juin, ce sera l'arséniate de
plomb et la bouillie sulfocalcique qui se char-
geront de détruire le reste de la vermine.

L'exemple de Charrat mérite vraiment, non
seulement d'être cité, mais d'être imité, car
là on ne se contente pas d'ergoter, on agit.

Nous avons également appris que dans un
autre ordre d'idées, la commune de Charrat
envisagerait la percée du Mont Chemin pour
amener par un tunnel l'eau de la Dranse né-
cessaire à l'irrigation du coteau. Avec sa plai-
ne assainie, son coteau irrigué, la commune
de Charrat sera alors une des plus prospères
du canton, car elle aura réalisé dans toute sa
plénitude la plus belle et la plus saine des
industries : l 'industrie agricole. Ce ne seront
pas des étrangers qui s'enrichiront chez elle,
mais ce seront les enfants du pays qui en au-
ront tout le bénéfice. A cela aussi on- devrait
penser ailleurs ! :Wuilloud. -

Assemblée de la Société pomologique
du Valais

Dimanche 23 février, à 14 h., aura lieu à
l'Hôtel de la Gare, à Sion, l'assemblée géné-
rale de la Société pomologique du Valais,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal.
2. Rapport dû caissier.

^3: Rapport du secrétaire sur l'activité des com-
missions.

4. Conférence de M. Ed. Giroud , sur l'orientation
de l'arboriculture en Valais , basée sur les ex-
périences de 1929.

5. Rapport s, divers éventuels.
6. Propositions individuelles.
Tous les agriculteurs qui s'intéressent à

l'arboriculture sont cordialement invités à
assister à cette assemblée.

Société coopérative valaisanne
pour la vente des œufs (S. V. O.)

La presse a déjà publié à ce sujet diverses
communications. On sait qu'une vaste orga-
nisation embrassant toute la Suisse a réparti
son activité en 5 zones, dont les centrales
sont : Bâle, Zurich, Berne, Vevey et Sion.
C'est la Fédération des Sociétés coopératives
suisses pour la vente des œufs (S. E. G.) . Elle
poursuit un double but : assurer l'écoulement
des produits avicoles du pays en même temps
que l'approvisionnement en œufs frais de
toute première qualité.

Tous salueront avec plaisir cette institu-
tion : les aviculteurs ' dont les produits trou-
veront un débouché assuré, et les consomma-
teurs qui seront bien servis.

Les autres centrales ont déjà commencé
leur activité. L'organisation valaisanne est
prête à fonctionner. La gérance en a été con-
fiée à la Fédération valaisanne des Produc-
teurs de lait à Sion, qui, sur simple demande,
fournira aux intéressés tous les renseigne-
ments utiles.

Société valaisanne de bienfaisance
de Genève

Cette société a tenu son assemblée géné-
rale en son local le dimanche 9 février. Le
compte rendu de l'exercice démontre com-
bien est grande et utile l'activité de cette œu-
vre philanthropique. La Société de secours
mutuels et le Cercle Treize Etoiles s'étaient
fait représenter par leurs présidents respec-
tifs. Le comité pour 1930 est constitué com-
me suit : président, J. R. Rey ; vice-président.
R. Genoud ; trésorier, O. Plaschy ; secrétaire.
F. Coquoz : vice-trésorier, J. B. Dubuis ; vice-
secrétaire, V. Roh ; membres adjoints, Mme
Vve E. Derivaz, F. Michaud, C. Volluz.

SIERRE
Route de Montana

Selon rapport du département des Travaux
publics, les frais de relevé des terrains pour
une correction comp lète de la route Sierre-
Montana s'élèveront à 6000 fr., dont la moi-
tié serait à supporter par les communes inté-
ressées. La Municipalité de Sierre s'est décla-
rée d'accord d'assumer le p aiement de sa
part.

Route de Corin-Chermignon
Le projet se trouve actuellement en dépôt

au Greffe municipal , où les intéressés peu-
vent le consulter. Il prévoit une route de
quatre mètres de large, partant du levant du
hameau de Corin pour aboutir à la route en
construction de Granges à Chermignon.

La Société du gaz
Jeudi passé s'est tenue à Montana l'assem-

blée constitutive de la Société du gaz du Va-
lais central, sous la présidence de M. Kunt-
schen.

L'assemblée a constaté que le capital de fr.
650,000.— était entièrement couvert et a ap-
prouvé les statuts.

Le Conseil d'administration se compose de
MM. Kuntschen, Sion, président ; Gard, Sier-
re, vice-président ; membres : MM. Rob. Lo-
retan, Dr G. Loretan, ingénieur Dubuis, Sion:
E. Bille, L. Imesch, Sierre ; Devanthéry, se-
crétaire communal de Chippis ; Brunner Gé-
rard , Randogne ; Rey Marcel , Montana-Villa-
ge ; Nantermod, hôtelier, Montana ; Elysée
Bonvin, à Crans.

Le comité de direction est composé de M.
Gard , président ; membres : MM. Dubuis :
Jos. Kuntschen, Corboz et Breuer, directeur
des Services industriels de Sierre.

Une cabane de skieurs
¦ Dimanche dernier, le comité et les mem-

bres du groupe de Sierre ont étudié, en des-
cendant de l'Hlhorn, l'emplacement d'une ca-
bane pour skieurs que le groupe, avec l'appui
du Monte-Rosa et du C. A. S., se propose de
construire dans la région. L'emplacement
choisi est à l'altitude de 2200 m., au bord
supérieur de la forêt, sur la ligne Chandolin-
Illhorn. La cabane sera construite en pierre :
elle aura de la place pour 20 personnes ; elle
est devisée à environ 20,000 fr.

Quand la route sera construite de Soussil-
Iôn à Chandolin, l'accès de cette région de-
viendra facile. Et il y a dans les alpages au
pied de l'Hlhorn de superbes étendues pour
les skieurs.
' f* "' - ¦" 'S?«-. _• Femmes alpinistes

Une quarantaine de personnes dont près
de : dix messieurs ont assisté , à la causerie de
Mme Margot, de Montreux, sur les clubs suis-
ses de femmes alpinistes. Après cette cause-
rie, les dames seules ont délibéré et décidé
de fonder une section à Sierre ; 26 signatures
ont déjà été recueillies. Le comité de la sec-
tion de Sierre a été'formé comme suit : Mme
I. Loretan, présidente ; Mlle Y. Papon, vice-
ptésident ; Mlle I. Schœchli, secrétaire ; MHe
E. Turini, caissière; Mlle L. Imesch, adjointe.

A la « Gérondine »
L'Harmonie de Sierre, la Gérondine, a don-

né dimanche soir son dernier concert sous la
direction de M. Mautref , qui va quitter notre
pays. . ; .

, M. Ch. Penon, ancien président de la so-
ciété et ami personnel de M. Mautref , lui a
rendu publiquement hommage pour l'œuvre
accomplie et l'impulsion donnée aux sociétés
musicales sierroises depuis qu 'il en a pris la
direction.

M. Mautref avait dirigé la Gérondine pen-
dant une quinzaine d'années, formant une
centaine de jeunes musiciens.

Lundi soir, les comités de la Gérondine et
de l'Orc/iestre ont remis à M. Mautref des
cadeaux (channes) qui lui rappelleront ses
amis et son activité à Sierre.

Pour remplacer M. Mautref , la Gérondine
a choisi comme directeur M. Lecomte, qui di-
rige l 'Harmonie de Monthey et qui viendra à
Sierre deux jours par semaine, le mercredi et
le samedi.

Cours d'instructeurs sapeurs-pompiers
Un Cours de répétition pour les instruc-

teurs sapeurs-pompiers de la partie française
du canton aura lieu à Sierre, du 13 au 16
mars. Ce cours sera clôturé par un exercice
pratique en appelant un certain nombre de
cadres pour le Centre, à Sion, et pour le Bas-
Valais, à Monthey.

La participation à ce concours est obliga-
toire pour tous les instructeurs.

Une nouvelle commune ?
La belle station climatérique de Montana

prend une extension rapide. Elle chevauche
plusieurs communes et dépend principale-
ment de l'administration communale de Ran-
dogne et de Montana-Village. Une société de
développement que préside M. Nantermod
fait la liaison entre les administrations com-
munales et les habitants de la station.

Pour faciliter le travail de la société de
développement, il est question de demander

au Grand Conseil l'érection de la station de
Montana en commune indépendante des com-
munes de Randogne et Montana-Village.

SION
Soirée des Entremontants

Nous rappelons à tous les ressortissants du
district d'Entremont habitant Sion et les en-
virons, que la soirée annuelle aura lieu de-
main samedi, 22 février, à l'Hôtel de la Paix,
dès 20 heures.

Si par hasard l'un ou l'autre n'avait pas
été atteint par une convocation personnelle,
nous le prions de nous excuser ; il devra se
présenter sans autre et sera reçu les bras ou-
verts.

M. et Mme Quennoz, Entremontants de
coeur, sauront, par des consommations de
choix, contenter les plus fins gourmets.

L'orchestre, composé de cinq artistes, cons-
tituera le clou de la soirée. Jeunes et vieux
pourront s'en donner à cœur joie.

Le Comité. .

ST-MAURICE
La conférence du champion du monde

de tir, M. J. Hartmann
On nous écrit :
La spacieuse salle de l'Hôtel des Alpes

était comble samedi soir d'auditeurs venus
assister de toutes parts du Valais à la confé-
rence donnée par . M. Josias Hartmann, notre
champion national.

Présenté en termes chaleureux par M. le
major Weber, le conférencier entretint ses
auditeurs pendant plus d'une heure sur le tir
et les matches internationaux.

M. Hartmann souligna surtout les qualités
nécessaires dans ces joutes si importantes où
l'honneur national est en jeu et combien, le
9ang-froid est nécessaire pour tenir un rang
si âprement disputé.

Le film qui suivit cette conférence mit
sous les yeux des spectateurs le spectacle des
fêtes du tir fédéral de Bellinzone, en mon:
trant à quel degré est cultivé le tir en Suisse.

Un chaleureux -merci au distingué confé-
rencier qui a bien voulu nous faire l'honneur
de sa visite et nous a réellement intéressés
dans tout son exposé agréable et tout de sim-
plicité.

Un merci également aux promoteurs de la
soirée, la Confrérie du Noble Jeu de Cible,
de St-Maurice. Un ami du tir.

Charrat "
- : Une aubaine pour le fisc . -. f!; "? . 1; .

Dernièrement , on ensevelissait un .-citoyen
de Charrat, M. Albert M..., chasseur. Le dé-
funt, qui n'avait pas de descendants, vivait
assez chichement malgré plusieurs milliers de
francs de rentes viagères et autres revenus.
Par suite de l'inventaire au décès qui fit
constater une fortune de plus de 100,000 fr.,
dont une bonne partie n'avait pas été décla-
rée, la commune touchera pour impôts ar-
riérés une dizaine de mille francs et l'Etat
du Valais 5000 fr.

La commune de Charrat, qui est en train
de faire des dépenses pour ses routes,. verra
avec plaisir tomber dans sa caisse cette aubai-
ne inespérée

Piétiné par une vache
Un regrettable accident est arrivé, jeudi

soir, à un agriculteur du village des Jeurs,
Trient.

M. Cyprien Gay avait conduit son bétail
à l'abreuvoir, lorsque soudain, l'une des va-
ches se jeta sur lui. Terrassé et , ne pouvant
se relever, on le transporta à son domicile.
Mandé par téléphone, M. le Dr Probst, de
Finhaut, constata une double fracture de la
jambe droite et prodigua au blessé les soins
nécessaires. . ,

Faites de la publicité dans le RHONE,
le nouveau j ournal populaire valaisan.

Les Disques de Gramophone
Aux amateurs à la recherche de disques intéres-

sants, je signale un merveilleux Chaliapine , « The
blind Ploughman » (Gr-B.A. 993), une ouverture de
la i Grande Pâque Russe » (Gr-W 1042 et lO^ay
dont la splendide qualité sonore fait  passer sur la
faible originalité de procédés que Rimsk y-Korsakoff
a employ és ailleurs avec plus d'invention , deux airs
de « Lohengrin _ phrasés avec beaucoup de séduc-
tion par le ténor autrichien Piccaver , (Pol 66891),
un charmant enregistrement de piano de Déodat de
Séverac, « Baigneuses au Soleil » , signé de Mme
Blanche Selva (Columbia) . enfin deux airs de Mo-
zart dont l'air de Pamina , de la « Flûte Enchantée =>
(Odéon 123,624), interprétés avec une exquise fraî-
cheur par une cantatrice dont nous nous repro-
chons de n'avoir pas suivi plus attentivement les
premiers enregistrements , Mlle Lily Pons.

L'AIGUILLE.

Tous  les D I S Q U E S  cr i t iqués
c i - d e s s u s  sont  en vente  chez

CLiiMiffi
à Lausanne 13, rue Pichard



Nécrologie
A Monthey est décédé, à l'âge de 57 ans,

M. Edmond Trottet. Le défunt, frère du pré-

sident de Monthey, fit longtemps partie de

l 'Harmonie de Monthey et était avantageuse-

ment connu. Tombé malade il y a quelques

années, la mort devait emporter prématuré-

ment ce citoyen qui avait tenu une si grande

place dans la vie montheysanne.

Nos condoléances à sa famille et à sa nom-

breuse parenté.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey sa-

medi 22 courant à 10 h. 30.

Assurance infantile
Le département des Finances paiera les

subventions suivantes aux communes pour

l'assurance infantile en 1929 :
Caisses-maladie : Sierre et environs, 511 f r.;

caisse-maladie de la Contrée de l'ancien Lens,

f r. 179.— ; Arbaz, f r. 114.— ; Bramois, fr.

63.— ; Sion, fr. 641.— ; Nendaz, f r. 774.— ;

Martigny-Ville, f r. 212.—; Riddes, f r. 237.60;

Saxon, f r: 120.— ;  Collonges, f r. 46.80 ; Fin-

haut, f r. 102.— ; Mex, f r. 36.— ; St-Maurice,
f r. 505.20 ; Vernayaz, fri  193.20 ; Champéry,

f r. 92,— ; Monthey, chrétien-sociale, fr. 89 ;

Monthey, Secours mutuels, f r. 62.— ; Ayent,
fr. 489.60 ; Evolène, f r. 198.—.

Les traitements d'hiver
des arbres fruitiers

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

Total : fr. 8724.—, y compris les commu
nes du Haut-Valais.

MARTIGNY
Pour la santé de nos enfants

Nous apprenons .que M. le Dr Ribordy, président
de la Commission scolaire de Martigny-Ville , vient
d'introduire l'usage des mouvements respiratoires
dans nos écoles. - -

Une dizaine de ces exercices exécutés au commen-
cement des cours du matin et de l'après-midi au-
ront sur nos enfants une salutaire influence,

M. Ch. Addy est chargé de donner une démons-
tration de ces mouvements dans chaque classe.

Voilà une innovation heureuse toute à l'honneur
de la Commission scolaire.
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de rabais réel
sur tpus les articles en ma-
gasin. Nos prix sont les
plus bas que Ton puisse
faire en comparaison de
la qualité de nos mobi-
liers. Les prix sont mar-
qués en chiffres connus,
ils n'ont pas subi de
changement en vue de
la vente actuelle. C'est
uniquement pour faire
de la place et permettre
la rentrée de capitaux
que nous sacrifions nos
marchandises en . bais-
sant nos prix habituels.

CHOIX ENORME en
chambres à coucher, sal-
les à manger, mobiliers
div. moquette, rideaux,
tapis, etc. Transport par
camion franco. Voyage _
Lausanne remboursé à
tous les acheteurs.

Rue Mauborget 2

A remettre
pour cause de santé, au centre du Valais
localité industrielle et d'avenir :

un bon commerce
Pour tous renseignements s adresser au
bureau du journal.

A uendre 2 uiones à Fully
l'une à. Grange Brûlée de 788 m2, l'autre au Carraz ,
de 720 m2. Les deux bien situées et ù proximité de
la route. Pour traiter , s'adresser _ Madame Angeli-
ne Emonet-Delasoie, à Sembrancher.

> > ' > > 'WS.
f Salon de coiffure

pour Dames
en face du Stand
Martigny-Bourg

Mme Charles vient de SUi-
vre le cours du professeur réputé
ROBERT, diplômé de Paris et Londres

Mi se en plis , Ondulation Marcel , per-
manente, Coupe, Shampooing . '

Trav ail soigné Prix modérés
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Mi se en plis , Ondulation Marcel , per-
manente, Coupe, Shampooing . '
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Gym d'Hommes
La grande salle de l'Hôtel de la Gare et Termi-

nus était de beaucoup trop petite, dimanche soir,
pour contenir tous les amis et nombreuses person-
nes qui ont assisté au bal organisé par la Gvjn
d'Hommes de Martigny. Il est cependant regretta-
ble que la section se présentât trop tard et que l'ali-
gnement se fît sur les talons et non sur les bidons.
Ce bal a obtenu un plein succès et nous adressons
à la Gym d'Hommes, ainsi qu 'à l'ami Max , un cha-
leureux merci et disons au revoir à l'année pro-
chaine. Un spectateur.

Bals de Carnaval
'*. _ 

¦

Encore huit jours et Pierrots et Pierrettes pour-
ront s'en donner à cœur joie dans les grands bals
que l'Harmonie organise pour le Carnaval. Prépa-
rons-nous à le fêter gaîment avant d'entrer en Ca-
rême.

v Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

Présence indispensable (nouveau programme) .

Lutte et jiu- ]itsu
Nous rappelons les grands combats de lutte libre

et de jiu-titsu qui auront lieu dimanche 23 février
à 15 heures au Casino « Etoile » .

Le moment est venu de procéder sans retard aux
traitements d'hiver des arbres fruitiers. On trouve
déjà] sur les pommiers des femelles du coléoptêre
de Fanthonome.

Peu à peu toute une série de larves quittent la
cachette dans laquelle elles ont passé l'hiver. En ce
m,oment ces larves peuvent être détruites facilement
au carbolinéum 8 % (5 % pour les arbres à noyaux)
ou _ la bouillie sulfocalcique 15-20 %.

-Les essais entrepris dans le canton au cours de
nombreuses années ont démontré que ce sont les
traitements effectués dans la seconde moitié de fé-
vrier qui donnent les meilleurs résultats. Les arbres
traités à ce moment-là n'exigent plus de traitement
jusqu'à la période qui suit la floraison.

Ce qui importe dans la lutte contre les ennemis
de nos plantes cultivées , c'est d'utiliser les moyens
à notre disposition d'une façon rationnelle, c'est-à-
dire de chercher à obtenir les meilleurs résultats
possibles avec un minimum de dépenses. C'est pour-
quoi' ces traitements doivent être exécutés au mjk
ment propice et selon les indications fournies par

MEUBLES
Réalisation avec

Lausanne
Maison MABSCHALL

ébéniste
A VENDRE quelques

toises de

loin et regain
S'adresser à J.-Louis Pu-
tallaz, St-Pierre-des-Cla-

_ _s. 

A VENDRE ou à échanger
contre du bétail , porcs ac-
ceptés, une

moto
500 cm. à l'état de neuf ,
marque F. N. S'adresser à
Robert Pernet , Ollon .Vaud.

I
Potasse

porte au maximum les ren-
dements et améliore les pro-
duits de toutes les cultures.

Pour tous renseignements
et prix , s'adresser à Germain
CARRON. gérant , Fully.

igriciiiiuin
N oubliez oas que la

! FABRIQUE DE CARTONNAGES '

| J. SUTER - SAVIOZ -- SION
[(. ATELIER DE RELIURE , DORURE , REGISTRES , ENCADREMENTS

les spécialistes. Insistons encore sur la nécessite
qu 'il y a de ne pas économiser les insecticides ; les
arbres doivent être pulvérisés à fond .

Dès que les bourgeons d'un arbre commencent
à gonfler il faut renoncer à tout traitement d'hiver ,
cela afin d'éviter les brûlures qui pourraient être
occasionnées aux jeunes feuilles. Si, pour une rai-
son ou une autre, l'arboriculteur a été empêché de
traiter ses arbres pendant l'hiver , il est indispensa-
ble d'effectuer un traitement quelque temps avant
la floraison.

Station cantonale d'Entomologie :
Dr. H. Leuzinger.

éf âm- LES SPO RTS
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F O O T B A L L
Matches du 23 février

Championnat suisse, série A. — Suisse romande '
Urania Servette. -— Cienne-Carouge. — Chaux-de-

Fonds-Fribourg.
Promotion : Carouge-Monthey. — Montreux-Stade.

Racing-Couvet.
_ _.es matches de dimanche passé

Coupe Suisse : Carouge bat Young-Fellows, 3-2.
— Aarau bat Bienne, 3-2. — Young-Boys bat Lo
carno, 2-1.

Carouge, Young-Boys, Aarau et Zurich sont les
qualifiés des demi-finales de la Coupe suisse.

S K I
Course de ski de Trient

Voici les princi paux résultats de ce concours qui
s'est couru les 15 et 16 février :

Course de fond 18 km. : 1. Finhaut-Trient II ; _
Champex ; 3. Argentières ; 4. Finhaut-Trient III , 5.
Mart igny-Combe ; 6. Finhaut-Trient vétéran ; 7. Da-
viaz , juniors.

Classement individuels, catégorie juniors :
1. Chappot René, Trient ; 2. Lugon Léonce, Gié-

tioz ; 3. Cretton Laurent , Argentières ; 4. Pellou-
choiid Henri , Champex; 5. Gay-Crosier René, Trient;
B. Gay-Descombes Marc, Finhaut.

Classement individuel , catégorie seniors I :
1. Goumand Hilaire, Finhaut. 2. Crettex Nestor,

Champex ; 3. Frasseren Ulysse, Trient ; 4. Gay-Cro-
sier André , Trient ; 5. Lugon Eugène, Finhaut ; 6.
Lugon Paul , Finhaut ; 7. Cretton Bernard , Argen-
tières. 8. Cretton Pierre , Argentières.

Classement individuel , seniors II. Vétérans :
1. Cappi Pierre, Trient ; 2. Lugon Marc, Finhaut;

3. Rouiller Jules, Trient; 4. Chappot Maxime, Trient.

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires

à la
Caisse d'Epargne (S. m.)

Martigny
(Avenue de la gare,) vis à-vis

'Se la Consommation.

On'; demande pour de
suite ou date, à convenir
un

Meslipe
sachant traire et fau-
cher. S'adresser à M. Ro-
bert Bovay, Ursins sur
Yverdon (Vaud) .

\ ??uMnï̂  LAUSANNE, date du timbre postal¦ SCHMUTZ Rue du Jura u.
Chauffages _. .
c e n t r a u x  . ' "
_____mm___w___m___________m

MMMBBa n̂

MM.,
Les soussignés : Ami Boulaz, ancien Directeur-

technique et Edouard Schmutz, ancien contremaître
de la Maison C. Boulaz & Cie, se font un plaisir et un
devoir de vous informer qu 'ils se sont associés à par-
tir du 1" févr ier 1930, sous la raison sociale

BOUl̂ ^̂
^̂ SiÛTZ
Rue du Jura 11 LAUSANNE Tél. 28.148

avec un outillage des plus perfectionné , pour l'exploi-
tation de tout ce qui concerne les Chauffages Cen-
traux: Eau chaude et vapeur , haute et basse pres-
sion. Chauffage au mazout, Ventilation , Séchoirs,
Buanderies , Poôlerie. Potagers pour Hôtels, Pen-
sions et Particuliers, Potagers à gaz , Chauffa-
ges de serres et Installations de Porcherie.

ETUDES , PROJETS et DEVIS GRATUITS
, Merci d'avance

A. BOULAZ & E. SCHMUTZ

On demande un

HOMME
de 50 à 60 ans pour le
travail de la maison et un
peu à la campagne.

S'adresser chez Ls Kru-
mel, père, Leysin.

PRIMES
du montant total de

f r. 75.000
vous offre la loterie de
l'église du Sacré-Cœur
de Daviaz. Le billet fr.
1.—. Au maximum une
prime payable de suite
par pochette de fr. 10.—.
Ecrivez tout de suite à
la Société Coop. Natio-
nale, Fribourg 2.

ON CHERCHE un

apprenti
tapissier

S'adresser chez Edouard
Théodoloz. tapissier, an-
cienne Droguerie Puippe,
Sierre.

8888869386869686
TIMBRES
CAOUTCHOUC

Imprimerie
Commerciale
Martigny.

8696968686868896

Déraillement à Fribourg
Jeudi après-midi, deux vagons d'un train

de marchandises ont déraillé en gare de Fri-
bourg. Le chef de train, vieil employé qui
avait de nombreuses années de service, a été
projeté à terre et a eu le crâne écrasé par le
vagon. Un autre employé put se dégager en
sautant hors du fourgon. On attribue l'acci-
dent à une rupture des amarres du dernier
vagon.

Les mises de vins
L'Association viticole de Lutry a exposé,

lundi après-midi, aux enchères publiques, les
vins blancs récoltés en 1929 dans les vignes
de ses membres (environ 60,000 litres dans
vingt vases). La mise à prix s'est faite à 35
centimes le litre. Une partie de la récolte a
été vendue de 85 V2 à 86 V2 centimes le litre.
Ces vins, de première qualité, continueront
d'être vendus par n'importe quelle quantité
de 85 à 90 centimes le litre, et en bouteilles
à 1 f r. 20, verre perdu.

La crise française
M. Tardieu ayant refusé de constituer un

nouveau ministère, le président de la Répu-
blique a chargé M. Chautemps de former le
nouveau cabinet.

Sous réserve de modifications éventuelles
dans l'attribution définitive des portefeuilles,
ce dernier serait constitué de la manière sui-
vante :

Présidence du conseil et intérieur : Camille Chau-
temps ; justice : Renoult ou Lamoureux ; affaires
étrangères : Briand ; guerre : P. E. Flandin pu René
Renoult ; marine : Danielou ; finances : Charles Dû-
ment ou Palmade ; instruction publique : Daladier ;
travaux publics : Jean Durand; agriculture : Queuil-
le ; commerce ; Julien Durand ; colonies : Albert
Sarraut ; travail : Loucheur ; pensions : Ricolfi ;
air : Laurent Eynac ; P. T. T. : Pietri ; marine mar-
chande : Marion Roustan.

Imprimes en tous genres
IMPRIMERIE J. PILLET, MARTIGNV

Fête des Musiques
du Bas~ Valais

En vue de la Fête des musiques bas-valaisannes,
fixée au 18 mai 1930 à Vouvry, le Comité d'organi-
sation recevrait des offres pour la cantine de canti-
niers, avec ou sans bâtiment. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. J. Arlettaz, à Vouvry.

Enchères
L'hoirie de M. Pierre Gillioz, à Martigny-

Ville, exposera aux enchères publiques, au
Ca f é  Buthey à Fully, le dimanche 23 février,
dès 14 heures, ses vignes de la Combe d'En-
fer contenant environ 10 mesures. La vente
aura lieu en bloc ou par lot.

Le lotissement peut être consulté chez
l'avocat Couchepin à Martigny-Ville.

Jacques MARCHIONINI
Md-TAILLEUR

MARTIGNY-BOURG

complets sap mesure
à des PRIX TRÈS MODÉRÉS



{ CHRONIQUE DE LA MODE
¦ __¦ : L. _

Simple élégance
La condition primordiale de l'élégance est d'avoir

des toilettes appropriées aux diverses circonstances
de la vie, mais il n 'est pas nécessaire pour cela de
posséder un trousseau de robes nombreuses et va-
riées. La façon de composer ce trousseau importe
bien davantage que la quantité de robes qu 'il com-
prend.

Deux robes et un manteau répondent à tout.
Vous pouvez même, sans l'augmenter, le compren-
dre de diverses façons pour le mieux adapter à vo-
tre genre de vie.

Quels que soient votre existence et le milieu dans
lequel vous vivez, il vous faut une robe simple
pour toujours aller et une robe plus élégante, des-
tinée aux occasions où vous devez vous habiller
davantage. Un unique manteau peut parfaitement
suffire à compléter tour à tour ces deux toilettes
pourvu qu'il soit combiné dans ce but.

Ne nous pressons pas, au sujet de ce dernier , de
choisir trop vite un manteau léger qui ne sera vrai-
ment utile que dans quelques mois.

Pour la demi-saison, restons fidèle au manteau
confortable. Vous préférerez sans doute, Madame,
qu'il puisse se porter toute l'année, ou presque. L
serait dommage en effet de combiner à cette épo
que un vêtement que vous ne puissiez utiliser plus
tard.

S il vous faut un manteau simple, vous le ferez
avec ces bures diagonales qui nous changent un
peu des tweeds. Tissées de deux tons, l'un sombre,
brun vert ou marine, l'autre gris ou beige, ces étof-
fes sobres et nettes sont fort p laisantes. Leur dis
position offrant l'aspect d'un tissu finement pékiné
en biais prêe à toutes sortes de garnitures. Prise
dans le travers, l'étoffe se trouve en effet rayée
dans le sens inverse du sens normal.

* * *
Avec l'enforme qui règne en maître dans tout le

domaine de la mode, nous ne nous plaindrons pas
de la monotonie. Cette formule d'ampleur prête à
des effets d'une variété inépuisable-

La façon de faire naître l'ampleur plus ou moins
haut ou bas apporte beaucoup de changement à la
silhouette. Tantôt des godets partent de la taille na
turelle ou de la pointe des hanches. Ailleurs, c'est
au bas des hanches ou même au-dessous qu'ils com
mencent à se former. N'adoptez point au hasard ,
Madame, telle ou telle de ces dispositions simple-
ment parce qu'un modèle vous a paru séduisant.
Auparavant consultez votre silhouette propre.

Autant les godets partant de la taille ou très peu
en dessous et s'épanouissant jusqu'au bas de la ju-
pe sont allongeants et affinent les hanches, autant
le petit volant placé bas a tendance à raccourcir la
ligne. Si vous êtes grande et svelte peu importe
vous supporterez sans dommage la disposition ju-
vénile et neuve d'une jupe ainsi élargie dans le bas
Dans le cas contraire, évitez-la : il y a tant d'au
très arrangements qui vous sont plus favorables !

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 porti
maintenant le soir. Qu'elles modèrent seulement h
longueur du corsage en proportion de leur taille
de façon à tirer le meilleur parti possible d'uni
mode qui leur est seyante en donnant plus d'im
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j v / (sul>_i _ _te

ts_tm_\ _______ __
CH R̂STV

a tant OL_cJ___ __JjQ Àj_r cl_e_
IO UNES " NIESO-CR,

p xmr rasoirs de Aj uneld
Cn. verdie, par tout f r .3,SO,f '̂ ___ i  _ie 10 ûzn_ e_

CVENTE EN __ _ _ __ __ _
vPl E R PE  GABRIE L , G E N EVE

i epresenianis et dépositaires demandes partout

Emigration au Canada et H Amérique
avec les vapeurs aimés les plus rapides du monde de la CUNARD LINE «Be-
rengaria» 52,000 T. «Aquitania • 46#00 T. « Mauretania > 31,000 T. — Départ
chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax , Québec, Montréal. —
Accompagnement personnel de sociétés importantes jusqu 'au port d'embarqué
ment. Les Suisses peuvent sous certaines réserves entrer en tout temps au
Canada.

Renseignements gratuits
René BOULET, Sion, sous-agent de C. Detleyn, Lucerne.

portance à la jupe. Elles devront préférer ces cor-
sages couvrant juste les hanches à ceux qui parfois
atteignent presque les genoux et réduisent ainsi la
jupe h un volant.

Les proportions respectives du corsage et de la
jupe étant établies , vous pourrez , Madame, suivre
le caprice de la mode dans ses fantaisies de coupe.

Micheline.

Sept enfants sans état civil
Un marchand ambulant des environs de

Saint-Brieuc, Jean Rouget, 48 ans, voyageant
dans une roulotte, avec femme et enfants,
s'étant arrêté au hameau de la Ville-Gouran-
ton , se rendit auprès du recteur de la parois-
se et lui demanda de venir baptiser son der-
nier-né dont la santé lui donnait des inquié-
tudes. Peu après , le prêtre arrivait dans la
roulotte, mais s'aperçut que c'était un enfant
mort qui lui était présenté. Sur son conseil,
Rouget se rendit au cimetière, en vue de l'in-
humation de l'enfant, mais le fossoyeur le
renvoya au maire de la commune, afin d'ob-
tenir un permis. A la mairie, les choses pri-
rent une autre tournure, une pièce authenti-
que était ,exigée pour dresser l'acte de décès.
Rouget n'en pouvait fournir, et pour cause,
fl ne lui était même pas possible d'indiquer
le prénom ou l'âge de la petite défunte. A la
fin, il confessa n'avoir jamais déclaré la nais-
sance de l'enfant à l'état civil.

Le parquet de Saint-Brieuc ordonna l'ou-
verture d'une information judiciaire, laquelle
établit que les six frères ef sœurs de la petite
morte n'avaient, eux non plus, pas fait l'ob-
jet de déclarations de naissance.

Voici ce qu'a répondu Rouget au magistrat
instructeur :

— « Je suis marié avec une femme qui est.
depuis de nombreuses années, internée dans
un asile d'aliénés. Nous avons eu trois en-
fants, légitimes, ceux-là. Je les ai donc décla-
rés. Depuis lors, j 'ai eu de mon amie sept en-
fants. Mais comme nous ne pouvons nous
épouser, puisque je suis marié, nos enfants
sont illégitimes. Cela étant, je n'ai fait aucu-
ne déclaration en ce qui les concerne. »

Père plus qu'indifférent, Rouget ne peut
indiquer, même approximativement, l'âge de
chacun des enfants qu'aucun prénom, du res-
te, ne désigne.

La campagne présidentielle au Brésil
Onze tués. — Trente-cinq blessés

Au cours des réunions publiques qui ont eu lieu
2es jours derniers au Brésil , à l'occasion de la cam-
pagne pour l'élection présidentielle, onze personnes
ant été tuées et trente-quatre ont été blessées à
coups de revolver.

MM
est cherché à Martigny-
Ville pour juin ou plus
tard. — Offres détaillées
avec prix sous : A. M. 31,
au bureau du « Rhône ».

pour CIUNIL
52 genres de costumes

de tous pays, pour hom-
me et femme, à vendre
ou à louer. Servi de sui-
te. Depuis 3 fr. à 18 fr.

Demandez catalogue à
Mme Bulliod, Boulevard
Gges-Favon 27. Genève.

Foin
à vendre, et dil bon

FEMDâMT
du 1929, 1er choix.

Adrien Gay, Martigny
Bourg.

_fSl L6 Roi'des cirages

te Roi des cirages

Mesliqiic
de campagne sachant
traire, entrée de suite,
dans exploitation agrico-
le bien installée. Forts
gages et bons traite-
ments assurés, chez M.
Hermann Vauthier, Les
Planches, s. Dombresson
(canton Neuchâtel) .

A la même adresse on
demande une

Jeisise Fille
hors de l'école pour ai
der aux travaux du mé
nage. Gage à convenir.

Un médecin de Béziers arrêté
pour avoir tenté d'empoisonner sa sœur

La Loi de Lynch

La sœur du docteur Laget, de Béziers, était
depuis quelque temps malade au point de
donner de sérieuses inquiétudes à son entou-
rage. Le médecin qui la soignait ne parvenait
pas à découvrir la source du mal dont elle
souffrait. Dans le but de formuler un diagnos-
tic solide, il résolut de faire pratiquer une
analyse du sang, laquelle fut révélatrice. La
malade avait absorbé de l'arsenic.

Comment ? C'est ce que va s'attacher à
établir le juge d'instruction. Le docteur La-
get a été arrêté sous l'inculpation de tentati-
ve d'empoisonnement.

Les bruits persistants qui circulent en ville
permettent de croire que l'instruction ne tar-
dera pas à révéler d'autres surprises stup é-
fiantes.

L'instruction va marquer un temps d'arrêt.
On va, en effet, attendre les résultats de

l'expertise des chimistes de Montpellier char-
gés d'examiner les viscères des deux sœurs
Alexandre qui furent successivement les fem-
mes du dentiste.

Si le rapport des experts est affirmatif
quant à la présence d'arsenic, le Parquet or-
donnera l'exhumation de la tante de Laget,
dont ce dernier fut le légataire universel, et
dont la mort remonte à une dizaine d'années.

L'Amérique est un pays bien déconcertant. Ces
jours-ci , dans l'Etat de Géorgie (U. S. A.), un nègre
accusé d'avoir tué une jeune fille blanche a été
iynché par la foule selon l'usage traditionnel à peu
près toléré en pareil cas. Arraché aux détectives qui
le conduisaient en prison , le malheureux fut passé
à tabac jusqu 'à ce que mort s'ensuivît , puis son
corps arrosé d'essence fut brûlé sur un bûcher im-
provisé. Cela se passa en somme fort régulièrement.

Les Etats du Sud , ou états cotonniers, où régna
jadis l'esclavage, Carolines, Géorgie, Alabama, Mis-
sissipi , Louisiane, sont trop souvent le théâtre de
semblables sauvageries. Elles s'exercent princi pale-
ment contre les nègres qui , au nombre de 10 mil-
lions, peup lent ces régions chaudes. Quoique éman-
cipés et déclarés libres depuis 1865, ils sont restés
pour les blancs des objets d'horreur , de haine et de
mépris. On les regarde toujours comme des escla-
ves. Et s'ils se rendent coupables d'un crime, mal-
heur à eux : on leur refusera le droit d'être jugés
au tribunal des autres citoyens ; et si le peuple
réussit à s'emparer de leur pauvre carcasse, il s'éri-
gera en justicier , et leur appliquera la loi de Lynch
(« Lynch' s law •}.

Cette loi inexorable, fabriquée précisément à l'in-
tention des nègres, fut l'œuvre d'un colon irlandais ;
John Lynch, établi au 17me siècle dans la Caroline
du Sud où il avait été chargé par les autres plan-
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On demande

Jeune FILLE
sérieuse, de 20 à 30 ans
connaissant la cuisine el
tous les travaux d'iu.
ménage soigné. Bon ga-
ge. Ecrire à case postale
No 18362, Martigny-Bg

Entrepreneurs, Agriculteur:
Attention !
A vendre 100

brouettes
et bayards de fabrication
très solide. Prix avanta
geux.

S'adresser chez A. Pa-
pilloud, charron, Marti-
gny-Ville.
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Pour f r. 4.-
SEULEMENT, dès ce jour au 31
décembre 1930, chaque nouvel abon-
né au Rhône aura encore le plaisir
de lire deux ou trois beaux feuille-
tons. Chaque numéro du journal con-
tient 400 lignes d'un roman passion-
nant ainsi que 8 pages de nouvelles
et d'annonces.

TOUT ABONNE EST ASSURE, ainsi
que son épouse ou un autre membre, .
de la famille, pour fr. 1000.— cha-
cun en cas d'accident suivi de décès
ou d'invalidité.

D0F~ ces deux seuls avantages
^^  ̂

valent combien plus que a tr.?
""-""^ŝ  Abonnez-vous tous au RHONE dès

^̂ MSJllimB aujourd'hui en adressant 
une 

carte
[̂ ¦g I postale à l'Administration 

du 
journal

**_J3B_WL___ - à Martigny et en indiquant votre date

Bfr** '*!1̂ !̂ ^e naissance ainsi que celle de la
§̂ Sfeffl^S deuxième personne assurée. (Chèques
^̂ ^̂ ^̂  ̂ postaux II c 52.)

Noire nouveau k
catalogue n

fêioîosl
vous intéressera. |

Il est gratuit. fëj

Maison JANjerreaux l
LAUSANNE ÉÉ

Viande désossée
pour charcuteri e de parti-
culiers : salamis, etc., le kg.

fr. 1.60
Boyaux droits 40 ct. le m.
Expédition-Demi-portpayé
Boucherie Cheuallne centrale
Louve 7 Lausanne H.Verrey

A vendre

petit chien
noir. S'adresser au bu-
reau du journal « Le
Rhône > .

teurs de faire la police et de rendre la justice.
A cette époque des armateurs portugais , munis

du privilège de l' « asiento > , importaient chaque an-
née en Amérique 3 à 4000 noirs capturés à l'état
sauvage sur les côtes d'Afri que. Beaucoup de ces
« pièces d'Inde > , ainsi qu'on les appelait , étaient
féroces et indomptables , il fallait le mener à la
cravache. Certains, refusant de travailler , s'en-
fuyaient après avoir frappé leurs maîtres, gagnaient
les forêts voisines, et par vengeance, dévastaient les
plantations.

Ce procédé était peut-être nécessaire à l'origine
pour réprimer les violences des noirs insurgés, mais
il n 'a plus maintenant aucune excuse. On s'étonne
qu 'une nation qui se dit policée, puisse encore le
tolérer.

La traîtrise des lacs gelés
Un grave accident s'est produit dimanche sur le

lac de Plateliai , à environ 30 km. de Krottingen. De
bon matin les pêcheurs de la contrée s'étaient ren-
dus sur le lac gelé pour poser leurs filets ct pêcher.
A un moment donné , la glace sur laquelle ils se
trouvaient se romp it. Onze personnes purent être
sauvées , mais huit  hommes et une femme se noyè-
rent.

Un hôtel Incendié au Canada
Un incendie a éclaté dans un hôtel de Maniwaka

et a causé la mort de 15 personnes, dont quatre
membres d'une même famille. Quatre personnes ont
été blessées, dont deux grièvement .

M. TARDIEU
Profitant de la maladie de M. Tardieu , président

du ministère, la Chambre française a mis en mino-
rité lundi soir le gouvernement sur une question
de confiance posée par le ministre des finances, M.
Henri Chéron.

La chute du cabinet Tardieu a produit partout,
à l'étranger, uneÇfûcheuse impression. Une fois de
plus, les appétits politi ques , les rancunes personnel-
les ont pris le pas sur les intérêts du pays. Cela au
moment même où la France a le plus besoin d'avoir
un gouvernement fort et stable pour la représenter
dans p lusieurs négociations internationales.

Vins
Le bon fournisseur

A. Rosso, Martigny
Tél. 81

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et de
COntlance. Se recommande

\ côrdsiT
Méd. -Dentiste

BEX
recevra tous les jours
Chemin de Bornait,
Avenue de la Garo.

Téléph. 7
Prothèse dentaire et
tous travaux moder-
nes. Prix modérés

BUREAU DE PLACEIItEIIT
lïlODEMIE

Rue de Bourg 27
Lausanne Tél. 24490
CHERCHE : cuisinières,
bonnes à tout faire et
femme de chambre.

OFFRE : employés d'hô-
tel, des deux sexes.

Encore
quelques LITS
en bois , complets, à fr.
145.—, et en fer à fr.
75.—, franco. Lits laqués
blanc, à tube, à 1 et 2
places. — Pochon frères,
Gd-St-Jean 13, Lausanne.




