
Cesi Sa laute à...
Nous n 'aurions certainement pas en-

tretenu les lecteurs du Nouvelliste de
l'affa ire Glément-Thorin qui a été ju -
gée par le Tribunal correctionnel de la
Sarine si le Conféderé et d'autres jour-
naux encore n'avaient cru devoir s'en
occuper.

Ces histoires de certificats d'ascen-
dance et de taureaux aux oreilles per-
forées n'ont de sei que dans les régions
où l'on connait les faits, les personnes,
l'ambiance du milieu et les dessous des
cheminées où circident les nmusantes
anccdotes.

Mais tout un monde palpitai! d'indi-
guation à J'oui de la sentence qui ab-
solvait MM. Clément et Thorin du délit
de supercherie, de tromiperie et de
faux.

On avait l'air de se planter devant
tous les régimes conservateurs et de
plastronner en disant : « C' est ainsi
que, chez vous, l'on rend la justi ce,
quand un gros poisson est en jeu. »

Le gros poisson, c'était M. Clément ,
riche marchand de bétail et député
conservateur influent au Grand Con-
seil de Fribourg. Du moins, nos adver-
saires l'affirmaient, en tirant bien un
peu sur le cordeau.

Or, aujourd'hui , à la lecture du ju-
gement, le Conféderé et ses confrères
radicaux dans les cantons catholiques,
reviennent sur leurs premières impres-

--siona.
On y trouve des phrases de ce genre

qui nous renversent absolument :
« Ce jugement, qui a été intégrale-

ment publie par la presse de l'opposi-
tion, pr ouve que la Cour a eu le loua-
ble souci de faire objectivement la part
des responsabilités. »

Et plus loin, s'adressant aux conser-
vateurs fribourgeois et visant MM. Clé-
ment et Thorin :

«• Le tribunal a p référé , par acquis
de conscience, estimer que le doute de-
vait profi ter aux deux accusés. Il n'y
avait donc pas lieu de triompher avec
tant d'allégresse de leur acquittement. »

Et plus loin encore ce compliment
aux juges dont on avait deux semaines
auparavant suspecté l'indépendance et
l'impartialité :

« Quant au tribunal de la Sarine, il
sait ce qu 'il en coùte de juger impartia-
lement. Son objectivité devient de la
couardise, de V impressionnabilité ,
presque de la lochete en fa ce des en-
nemis de Fribourg. Bell e manière de
récompenser des gens qui ont cons-
ciencieusement rempli leur devoir !

Absurde ! dites-vous.
Pas plus que cela.
Hier. on daubait sur les juges pour

mieux atteindre un regime conserva-
teur et , aujourd'hui , on les flatte pour
le mème molif.

Nous ne savons pas si le jugement
qui a été rendu est aussi satisfaisant
pour l'équité que pour le droit. n 'ayant
eu aucune pièce sous les yeux.

Mais ce que nous savons bien , c'est
¦qu 'emportés par cet esprit de parti et
ce parti-pris que nous flétrissions l'au-
tre jour seulement, des adversaires —
pas tous —- sont toujours prèts à s'em-
parer du premier fait divers pour ac-
cabler le regime politique qui n 'est pas
le leur.

Si nous ne parvenons pas à reagir
contre cette mentalité vraiment déplo-
rable qui consiste à voir tout en rose
dans sa propre maison et tout en noir
dans la maison du voisin , nous nous
irouverons un beau jour ou plutòt un

malheureux jour en' face d'une grève
généraled e l'intelligence politique.

Plus personne ne voudra ètre parqué
dans un parti , plus personne ne vou-
dra assumer des responsabilités aussi
ingrates.

Les historiens affirment que c'est de
cela que mourut la civilisation romai-
ne, après avoir vu mourir d'une mala-
die à peu près semblaMe la civilisation
grecque.

Les lois sont iniques lorsqu 'elles
épargent les grands coupables. Mais le
Conféderé estime-t-il raisonnable et
juste de charger toujours les régimes
politiques des fautes de ses adminis-
trés ?

Jusqu à présent , à Martigny, comme
à St-Maurice, comme à Lausanne et
comme à Fribourg, quand la lumière
ne marchait plus, on faisait appeler
l'électricien qui arrivait avec ses outils.
Il ne serait jamais venu à l'idée de per-
sonne de dire : « Ca ne m'étonne pas ;
c'est encore le gouvernement et le regi-
me qui sont là-dessous » .

Désormais, si notre confrère le dé-
sire, nous serons également de son éco-
le et nous nous en prendrons pour tout
et pour rien aux administrations qui
ne seront pas de notre bord.

Seulement, le pournons-nous ja
mais ?

Ch. Saint-Maurice.

un vilain Monsieur
Sait-on qu'un hòteflier de notre canton

héberge en ice moment un journaliste al-
lemand dont la principale oooupation est
de susciter, en Suisse, des querelles de
langues pouvantt tronbler la bonne «inten-
te entre les citoyens ?

Notre gourvernement voudrait-il bien
s'occmper de ce vfflain Monsieur ?

li Translt commercial en Vali
pit In Moyen-Age

Le Moyen-àge commenda sur des ruines
et son aurore fut enténèbrée par les inva-
sions des Barbares. Piétinée par les hondes
innombrabfleis qui s'abattiren t de toutes iparits
sur l'Occident , l'antique civilisation romai -
ne avec sa remarquaMe organisation com-
merciale, venait de s'écrouler. Dans la sui-
te, le genie de Gbarlemagne raviva ,pour un
temps le .trafic commercial , mais cette ipros-
péri té ne dura guère que la vie du grand
monarque. Ses faiMes successemi, plus oc-
cuipés à guerroyer les uns contre les au-
tres qu 'à promouvoir la prosperile de leurs
domaines , eurent vite fait de laisser tomber
l'oeuvre de leur prédécesseuT. Ce fur ent de
nouvelles ruines qui s'aj outèrent aux ancien-
nes à peine effacées.

HI faut dópasser assez largement le miil-
lénaire .pour trouver la renaissance d'un
trafic européen , et encore , ne dépassait-il
oas au début les limites continentales.

La reprise des affaires , est due pour une
très grand e partie au pouvoir ecclésiasti-
que. Celui-ci, prenant en mains la pacifica-
tion general e, cond ition indiip ensaible de la
vie commerciale , réussit en 1041 à imposer
la Trève de Dieu à une multitud e de sei-
gneurs, foatailleurs émérites mais médioores
adminlstrateurs ipour la pluipart. Ces il uttes
intestines de la féodaiité , étaient une cause
continuelle d'insécurité , particul ièrement
pour la circulation. Une tranquillité relative
revenue, il devint plus facil e de voyager et
de passer d'un pays à l'autre : le trafic ne
tarda pas à prendre un réj ouissant essor.

Tandis que dans les pays voisins , le tran-
sit reprenait peu à peu une nouvelle vie , le
Valais restait statioiinaire : on semblait
avoir oublié qu 'une voie célèbre ouverte par
le genie de Rome , franchissait le Mont- Joux.
C'est qu 'une hord e de bandits en occupati le
somme* et les abords, rendant la traversée
de ce sol assez aléatoire ipour que les trafi-
quants de l'epoque cherchassent une autre
voie. Ih la trouvèront dans les passages du
Haut Valais : le Simplon, les Cols d'Antro-
naz et du Théodule pour ne citer que ceux-

là. Ces passages de la partie supérieure du
pays, avaient en outre pour ies marchands
italiens (qui formaient Je gros des négo-
ciants-voyageuns passant par ile Valais), cet-
te suipérdorité qu 'ils étaient Ile chemin le
plus direct eomduisaiit de la Lombardie et
des autres Etats italiens, à la Vallèe du
Rhòne et de Jà en France dans les autres
pays qui constituaient leurs principau x mar-
chés. C'est l'origine du grand mouvement
commercial, qui dur ant tout le Moyen-àge,
échelonna ses soustes et ses comiptoirs tout
le long de notre fleuve. Ce n'est que bien
plus tard que l'on voit l'anti qu e passage du
Mont Joux , reprendre son importance com-
merciale, et encore, les vallées des Dran-
ses sont-elles sous ce rapport pdoiigées dans
une obscuirité relative (qui tient surtout à
l'absence de documents) eu égard à la gran-
de vallèe.

Le transit valaisan se présente sous deux
aapeots : le premier international, par les
traités qui Inter viennent entr e les Evèques
et les communes d'une part , et Ies mar-
chands étramgers de l'autre : le second
strictement locai , il est l'application des
traités par une .régflementatkwi destinée à
promouvoir et à .pòHrcer le transit. C'est
l'orgamsation interne que l'on verrà poursui-
vre et perfectionner jusqu 'à ia chute du
système medieval.

* * *
Avant d'aller plus iloin , le tiens à préci-

ser que je n 'entettds nuiement fai>re ici une
étude complète du transit valaisan. Un tefl
travail dépassé de beaucoup le cadre d'un
article. Oe sera un simple coup d'oeil j eté
sur cette partie de notre histoire cantonale
et rien de iplus.

Les traités avec les communes
et les marchands étrangers

Il est très difficile de-dire depuis quel mo-
ment du Moyen-àge, le transit se pratiquait
en Valais. Ce qu 'il y a de certain, c'est qu 'ill
existait déjà an débat du 13me siede-et qu 'il
était déjà assez consideratale, puisqu 'en 1217
on voit l'Evèque Landri de Mont et les ci-
toyens de Sion s'en occuper et édiater cer-
taines mesures à ce sujet. On y voit par
exemple déclarer que l'évèque doit assurer
la sécurité de la voie publique depuis la
Croix d'Ottan près de Martigny, jusqu'à l'en-
trée supérieuire du pays du coté italien à
Antrona. Il 'est iparticulièTement stipulé que
si quelque imarchand venait à étre capturé
ou à subir quelque dommage l'évèque de-
vait s'occuper de l'affaire comme de sa
chose propre.

Le premier traité connu se rapporta 4
la sécurité des voies d'aocès. Depuis de
longues années un trafic se faisait entre le
Valais et les villes de la plaine lombarde,
par les passages du Simplon , de Formazza ,
Deveno , Antrona et Macugaiaga. Les Italiens
se rendaien t en foul e en Valais pour leur
commerce , mais les passages étaien t deve-
nus peu sùrs par suite des incursions de
pilliarid-s et des rapines contiini elles. Les evè-
ques de Sion et de Novare esayèrent d'y
remédier par un traité conolu à Lattinasca
le 2 aoùt 1267. 11 faut croire qu 'ill produisit
de bons effets, oar, quatre ans plus tard,
on trouve l'in strument du premier traité de
commerce italo-valaisan. L'évèque de Sion ,
R odolph e de Valpelline , eut l'honneur de ce
premier pas vers la renaissance commercia-
le du pays. En 1271, M trattati avec les mar-
chands de Milan et de Pistole pour le tran-
sit des marchandises à travers le Valais.

Ce traité étai t encore ruidimentaire , il faut
arirver à 1291 pour trouver la charte com-
merciale la plus importante du Valais dans
ces temps reculés. L'évèque était alors Bo-
nifacc de Cliallant. Ce traité marque une da-
te : on peut dire que c'est alors que com-
mencé vraiment  le développement de notre
transit. Rien de ce qui pouvait intéresser le
trafic du temps n 'est laissé dans l'ombre :
péagcs , entretien de chemins, soustes, per-
sonnel , tarifs , police , tout est soigneusement
stipulé. Certe charte nous apprend encore ,
que les maTcha-nds de la péninsule avaien t
chez nous leurs consuls — leurs agents com-
merciaux — chargés de la protection de
leurs nationaux 'et probablement aussi de
leur renseignement.

Le Sénéchal de Sion dut jouer un róle de
premier 'pian dans les préliminaires de cet-
te convention , car les marchands de Milan
lui accordèrent déj à en 1270 des droits à
prélever sur certaines marchandises, en re-
connaissance des services rendus.

Pendant que dans la grande vallèe, le
transit s'acheminait vers un avenir plein de
promesses, l'antique pasage du Mt-Joux pa-
raissait abandomné (à juger sur l'absence de
chartes contemporaines y relatìves). C«

m est qu au début du 14me siècle. en 1327,
qu 'on le voit sotir de l'ambre par un ac-
corri entre les hommes de Bourg-St-Pierre
et les marchands étrangers au sujet du
transit des marchandises.

Ces traités ont forme la 'base de la régle-
mentation de détail pour le transit interne,
d'une souste à l'autre. Dans la suite, ies dé-
tails d'organisation et de police ont pu va-
riar, mais dans les grandes lignes ils sont
restés tels que des chartes antiques le pres-
crivaient. On t rouve aux dernières années
des soutes sous la république helvétique , des
règlements dont Ja lettr e est presque de
tous points conforme à telles ardonnances
de 1291 ou 1310.

C'est dire que le système avait fait ses
preuves et qu 'il répondait aux besoins des
temps pour lesquels il avait été congu. Nos
anciens n 'ont pas jugé à 'propos d'y changer
beaucoup : ils se sont contentés de perfec-
tionner les détails.

Le transit interne
Dans le transit imtanrve , on trouve trois

partictriarités sur lesquelles il comvient de
s'ainrèter un peu longuement. Ce sont : les
Péages, les Soustes et enfin le personnel oc-
cupè au service du transit, autrement dit
« la Partisson ».

A l'origine, les divems droits de péaiges ou
de souste étaient l'apanage de certains feu-
dataires qui devaient comme tels il'homma-
ge à leur souverain : Évèque ou Comte de
Savoie. Avec le temps, des bourgeoisdes par-
vinrent à se irendre acquéreurs de ces di-
vers droits et quand vint le milieu du 14me
siècle, la plus grande pairtie de ces entre-
póts était entre les mains des bourgeois.
Ceux-ci en firent une prerogative essentiel-
le de leur droit de cité et eurent soin de le
faire mentionner dans les chartes de ftan-
chises, sans pour autant se libéxer de l'hom-
maige ni esquiver les droits financiers de
leurs suzerains.

Les droits de souste et de peage, sources
de iprofits parfois considérables, n 'ont pas
échappé aux cupidités et aux rivalités, ils
furent souvent l'origine d'irfterminabiles chi-
oanes entre particuliers, voire entre commu-
nes, les 'brouilles entre bourgeois et non
bourgeois au sujet des droits de souste, sont
des choses communes dans les àges passés.
Les premiers tenaient la dragée haute et ne
se faisaient pas faute de jposer des condi-
tions parfois onéreuses aux prétemdants. Ce
son t les ombres du tableau, laissons les ipour
nous occuper, dans un prochain numero, que
des affaires !

Alplnus.

La qrèle des diplómes
Un important débat viemt (de ee derou-

lor au Sénat francale eur le baccalauréat
et son prcetige ; en VaOais. noue dirione
eur le diplomo de maturité .

Un sénateur de rHé'rault, ancien profee-
seur de rhétorique, a initenpelé le miinietire
sur lee ftauldee at lee paeee-droits, à mo-
ralité d'aprèe guerre, dont lee examene
eont l'objet. Les exanninateuire ne seraient
pas non plue à la liauteur. Tout y eerait
phyilaxic anallogaie ajoutée aux autres.
exiccesive qui crée l'eoeombrement des
carrièree. Tout cela pertì le prestige du
baccalauréat dane D'opinion.

Un anicien ministre de rinstruction pu-
blique. cxicellenit humaniste, M. Leon Be-
rard , est interven u dane le débat. Il esti-
me que la suirCharge dee programnn'es et
le surmenage ecolaire ne sont pae étran-
gers à cette déplorabl e décadence. Il croit
qu 'il y a deux eujets d'un intérèt pressant:
aMègement dee programimes et stwtout ré-
duction dee horaires. ot il a ajoute epiri-
tirelleiment :

« Les médecine disent mainitenan t qual
faut vacciner quatre foie lee enfants. Il
eemble que le Daccalauréat eoit une pro-
euiperifi'ciel. Puis, il y a une indulgence
(Sourires.) C'est une òort e de ¦sacrement
civique dont la verta eerait de faire de
Q'adoJeecent un Francais de plein exerci-
ce (très bien), et il se trouve que là l'in-
flation ne nuit pas au crédit. Mais le cré-
dit ne eurvivrait pae à des frartdes trop
généraliséee.. »

Un autre Berard, Victor, très verse éga-
lement dans les questions ecolaires, pré-
sident de la commission d'étuldee contre
le surmenage, a eu une idée originale :

« Je coneidère égaHement le baccalau-
réat camme une maiadie sociale.

Contre le déluge dee candidate il y a
une mesure élémentaire à prendre. Je crois

qu'il suififirart de quelque exigence sur
l'orthcgraphe pour ifaire dee lié-caitombes.
(Très bien).

L'eneeignement primaire, au moine, ap-
prend fort bien l'ortognaphe, le callcul
l'histoire et la géographie de la France.
Que lee |eantìidats au baccalauréat en sa-
dhent autant, il n'y aura plus de crise. Eh
bien pourquoi ne pas exigor des canidildalte
baiclhelliers à partir de 1937 par exeouplle,
le certificat d'études primaires. Je deman-
de cela depuis six ans (applauldissements).

M. Morrand, ministre de l'Instruiotion
publique, a répondu qu'il étutìierait le
problème dans son ensemble avec les in-
terpeHateure. Il tìéfendra le baocalauréalt
en e'eEforéant de lui rendre ea dignité et
son prestige.

Ne trouvez-voue pas que toutes cee ré-
flexione s'appliqueraient au Valais com-
me un gant, exceQition faite dee trauldeB
qui eont inieonnues ciiez nous ?

Nous ne 'voudrions pas en dire aufcunt
dee comiplaisances.

Chez nous aussi, l'examen de maturité
perd beaucoup de sa valeur.

Les « reifusés » deviennent aussi rares
que les corfoeaux blancs.

A peine ose-t-on donner des 3mes de-
grés.

Si le ler degré ne se déoroche pas enco-
re très ifacilement, en revanehe, on a le
souci de classer ile plus grand nombre pos-
sible dee candidate en 2me degré.

Ausei, avons-mouis dee générations qui
ne connaiesent plus l'orthographe et qui
ne sarvent pas éorire.

L'encoinibrement des carrières libérades
devient d'année en année, on Valafe, une
plaie sociale. On redente la grèle du ciel
pour les vignes en juin et juillet. Noue en
somimes à redouter celle des diplómes de
maturité. autrement nefaste.
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La situation
A la Chambre francaise

La Chambre francaise, réunie depuis
une dizaine de jours, continue la discus-
sion du budget, islans que rien de eaillant
ne sorte de ses délibérations.

Les colonies ont reiterai quelque peu
l'attention dee dépii'tée ; M. Plettri, minis-
tre dee .colonies a eu l'occasion de rendre
hommage aux arrisane de la prospérité
coloniale de ila France, ainsi quìa d'amour
toujours témoigné par les intìigènes pour
la anère-patrie pendant la guerre. Les ef-
fecltife militairee, dane Ice colonies, óva-
lués à 55,000 homanee eeuilament, sont une
preuve de la tranquillité qui règne dans
ces pays.

La Ohamibre s'est occupée ensuite du
projet de trève douanière et a entendu
des objections eérieusos de M. Deletssalle,
qui crainlt la concurrence que ferait à l'a-
griculture et à l'industrie fnancaiee une
politique par trop libre échangiste.

Ce fut  l'avis de beaucoup qui estiment
que chaque pays doit tenir compite dans
rétabllissement de ses tariffe douaniers de
rélément eescnit'iel qui domine sa ,proepé-
rité économique.

Le grand déba t eur les assurancee so-
ciales ne commenceira que le 7 ifévrier et
se poureuivra lee jours suivante. Lee so-
cialistes qui exigeaient l'application inté-
grale de la loi dès le 5 février, aban-
donnés mème par M. Louchouir, à qui
M. Tardieu aura rqproché des 'ètre enga-
gé si impmdeminent, n'ont pas vu leur
désir exaucé.

D'autre part , M. Loucheur a depose sur
le bureau du Sénat un inrojet de loi ten-
dant à modificr et à compléter la loi du
.") avril 1928 «ir lee assurances siociales, et
jiniv oyant la prorogation des dispositions
l naitant dee retraites ouvrièree et paysan-
nes.

Une nomination regrettable

Onze grandes eommissions de la Cham-
l.re francaise ont procède au renouvelle-
ìr.-ent de ilcur bureau : On était pairticu-
l :r-rement imipatiient de connaitre l'attitu-
le de l'une dee principales, celle des fi-
nances, dont le président sortant est le fa-
ìneux Malvy.

La presse paitriote e'indignaiit à jutìte ti-
tre de voir un Malvy, dont le róde pendant
ia guerre fut des plus équivoques, le con-
damné de la Hau'te-iCour pour trahistìBi «n



homme dont les connaissances en matiè
re frnanc'ieTe sont nuJLles et qui n a dù son
élèction qu'à une honteuse cabale politi-
que, l'ennemi du gouvernement actuel en-
fin, siéger à nouveau à la présidence de la
commission des finances. Rien n'y fit ;
Malvy ifut réélu par 25 voix contro 19 bul-
letins blancs ; M. Paul Reynauid aviait
avant le vote expliqué l'attitude dee ab-
eent ionnistes :

« Mes annis et moi , dit-il , nous élevons
une objection de (principe contre la candi-
dature do M. Malvy.

» Les groupes qui , à la -Chambre, au
scrutin public, eoiistituent la majorité,
ont ausei la majorité ici dans la commis-
sion.

» C'eet dane Li majorit é et non dans
l'opposition que ce groupe devrait choi-
sir le président et le rapporteur general.

» En eififet, l'un et l'autre eont appelée
par leure i'òneitions à collaborar avec un
gouvoTiioment quìiis combattent.

, » Nous gavone qu il y a nei , au scrutili
secret , une majorité pour olire M. Malvy. ¦»
Ainsi une majorité gouvernemeiitaile a élu
M. Malvy. 11 est triste de constater la
pleutrerie de eoi dieaiit partriotes qui,
par lenire concessions et leurs faM ossee,
font le jeu de. leurs ennemie et .s'ofifront
eux-mèmes en victimee au bourreau.

Pas d'ennemis à gauche, tele ecmble
ètre encore la cloviee de beaucoup de
Francale, mème modérés. de ceux-Oà mè-
mes, qui laiiesèrait ifaire les pensécutions et
sont prète à léelier aujourd'hui la main qui
les frappe.

D'un gouvernement à l'autre

Le nouveau Cabinet espagnol est bien
accueilli en Eepagne. Si noue faisone abe-
traction dee extrémistes de gauche, nous
cpnetatons que la confiance est grande
dane tous' les milieux dans le general Bé-
renguer. Le gouvernement aura une ten-
dance conservatrice modérée. « Lee minis-
tres jouiseent toue d'un grand .prestige,
éorit « El Debate ». tout de pondóration,
de bon sens et de sagesse, re qui est l'oe-
eentiel pou r le moment. »

La presee bareelonaiee etUe-mème ac-
cueille favorablement le nouveau cabinet ,
qui a prète sermoni devant le roi : on doi t
louer celui-ci de sa compróhension sa ine
des événements ; en souverain prucìent et
avisé, il s'eet rendu compte dee faiblesses
du regime dictorial , dont les sorvioes fu-
rent grands, mais qui ne devait tondre
qu'à préparer le retour du paye à un gou-
vernement constitutionndl , Primo de Ri-
vera 1' acompris lui-mème ; il n'a pu
mener a chef toutee les ceuvres qu'il avait
entreprises, il a cependant réeolu un cer-
tain nombre de questions. dont l'une des
plus hniportanitee est la liquidation. à
Q'honneur de l'Espagne, de l'expédition
màrocaine ; à l'intérieur, 0 a réalieé de
multiples réformes sociales, dont la jour-
née de huit bouree : il a dote l'Espagne
d'un outilagè industrie! et d'un réseau de
routes.

Le «Figaro » analyee ainsi la situation :
« C'est ile caractère propre de cette dieta-
ture que cle «'étre organieée et d'avoir
dure dans le cadre dee privillègce monar-
ehiques. Elle eonetitute mn système de
gouvernement qui répond à des oircone-
tances spéciales, mais qui laissé intacte la
monarchie et qui permet lo retour au re-
gime constitutionnél. »

Dans quelle situation, en effet , se serait
trouvée l'Espagne, en .l'absence d'un roi.

Le drctait eur renversé, c'était lo pays
livré aux luttes épuisantes des partie, aux
intrigues de couloirs, à l'anarchie panle-
mentaire, pour about ir peut-ètre à la
constitution d'un cabinet instable, fruit
dee luttes de fractione. Le roi oharge un
homme capatale, le genera l Berenguer, de
constituer le minietère et la transition s'o-
père sans heurt.

•Souhaitohe pour . rEepagne que profi-
tant des expériences du dictateur, elle en
conserve le bien , en évite les faibOcssce.
pour maintenir à co grand pays le rang
auquel il a droit et développer la prosté-

àMOUREUX PAR_ TÉLÉVISION
ROMAN M O D E RN E

D'abord , l'absence de MHe de Septimer et
de son amie s'exipliquait par ce fait que
Derville — le fameux Derville des sórumj
thyroMiens , attaché à l'expédition en qua-
lité de méd eein — avait diagnostiqué chez
elles ' un considérable ébranlement nerveux
et ordonné un repos absol u de quelques
j ours, la suppression radicale surtout de
toute cau se d'émotion.

En suite de quoi , Jean de Septimer les
avait emmenées faire une promcnad e en
sloop sur le Me-Nann , dont ils remonte-
raient le cours j usqu 'à Krong-Kao. Peut-
ètre mème restcraicnt-ils là-bas, puisq u'il
était question d'y transfére r provisoirement
le quartier general de l' expédition. Après
Tattentat survenu , M. de Septimer j ugeait ,
cu effet , que la residence de Ko-Si-Chang
n 'offrait plus une sécurité «affisante.
*Jeari de Septimer ne s'est pas trompé en

parlant de vaste conupiot. Il apparati cer-
tain auj ourd 'hui que la colossale fortune de

rité de la nation, &,lacfueMe Primo de Ri
vera avait voué sete,3fòrces etf eon .intelli
gence. ; .';: .:' . ': , .""- '¦'

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« IXt »

La médecine gratuite
Le gouvernement des soviets a prie des

mesurce pour nationaliser la profeseion
métìicalle. Doréiiavant, personne, en tliéo-
rie, du moins, n'aura à payer pour les
soins qu'il recevra de son métìacin, mais
par contre, nul n'aura le droit de faire ap-
pel au praticien de son choix. Tous les
médecins seront des •fonctionnaires rétiri-
buèe par le gouvernement des eoviete. Les
dernières icliniquee et la dernière clientèle
particuilière seront liquid e es le mois pro-
chain. L'Etat aura le monopole de faire
soigner Ice mailatìes par dee médecins de
districts, et par des médecins aitrtacih'ós aux
usines, qui seront tenus d'abéti- aux ordres
de leurs supérieurcs et qui pourront, eane
avie ipréailaWe, ètre déplaoés d'une ville à
l'autre.

Morte à 129 ans

La pine- vi dille femme de Lettonie, Mme
Anna Krcislar, est. morte à 129 ans, dans
une ferme appartenant aux enfants de see
pcti'ts-enfants, prèe de Winldau.

Jusqu'à son dernier jour , Mme KTeieJar
a pu lire et éerire sans lunettes et ee li-
vrer à de anemie travaux. Elle se nourrie-
sait unii quomenit .de harongs treanpés dane
clu café noir.

Camme eie était connu e dane tout le
paye. à cause de ce regime singulier, elle
recevait, chaque jour, de nombreux visi-
teurs qui venaient à l'heivre du repae, pour
la voi r sa-vourcr son mete favori.

Tri ple epidemie au Japon
Une violente epidemie de typhoMc, de

dyeecnterie et de scartatine isévit aotuaìile-
ment à" Tokio. Dee centainee de cas ont
déjà été enregistrés. et. malgré les efforts
dee autorités módicalee, l'infection menace
de s'étendre. On attribue cette triple épi7
démie à La eécherceso anormale qui règne
acitnefflement dans la région de Tokio.

Dans quelle foi est morte
Mme Anatole France ?
On eait la très modeste origine de Mane

Aliatole France, qui vient de euceomber
à un cancer qui la rongeait depuis une
vingtaine d'années.

Avant d'otre la «hàtolaine de la Bé-
chellerie, Emma Lapróvotte avait été la
femme de chambre de Mine de Capavct.

Quand elle arriva de son village, c'étai t
une fort e fille , trèe batic,'qui isemiblait dé-
border de sante. Trèe vite, elle se fit une
piace prééminente, à Paris. Elle devint
la confidente de la maitresse de maison.
On l'emm'onait dans les tournéee areiiéo-
logiquets.

ijQ faire-part mortuaire ost muet sur la
question dee obsèquee religicusee. Dane
quelle foi est morte la veuve d'Anatole
France ? Elle était née cathoìique, maie
avait adopté Ice opinions de ses maitree,
de son maitre. Toutefois, depuis la mort
de M. Anatole France, elle rovenait au
Dieu de eon enfance. Elle aciquittait le
denier du cnlte dans son village nata! des
Vosges. Elle adreesait des dons annueils
au cure : « pou l'église de eon saint-bap-
tème ». Ce rtìtoiir de la brebie égarée
n'aurait certainement pae surpris, ni scan-
dal isé le pére de « Thais ».

A edile qui devait ètre Mme France, son
mari prodiguait Ice noms d'amitié , cucil-
lis dans l'histoire et la rnyrjholagie grec-
que. Il l'appellait ta.ntót « Ticii O » . tantòt
« Eu ryclée ».

...A la vérité, à la fróqucntation de l'é-
crivai n , la fittle-ser\'ante était dovenue un
peu savantc. Elle collectionnait les even-

ivi , de Soptimer , ou tou t au .moins ses ré-
serves d'or du Siam >et du Cabodge , sont
devenues l'obj et des convoitiscs d'une ban-
de organisée de malfaiteuirs dont les chefs
seraient Grandier et Pcrny. Cette bande
dut se constituer presque immédiatement
après le mariage de Perny , et c'est alors
que les deux chefs partiretti pour Paris sur
les traces de M. de Septimer qu 'ils espé-
ii aient oapturer et ranconner en route.

Plus tard, Gra.nidier , voyant s'évanoulir
toutes les occasions favorables, rebroussa
chemin , abandonnaiti à Perny le soi ri de
s'emparer , comme pis-aller, du pian des ca-
ves d'or de Krong-Kao. Lui , il comptait sc-
crètement pouvoir s'en passer. Et c'est ain-
si que l'établissement de Krong-Koa fut vi-
site une première fois , durant le séj our cu
France de M. de Septimer , par des oambrio-
I CUTS mystérieux qui d'ailleurs avaient fait
buisson oreux ; car s'il était déjà bien dif-
ficil e de s' introduire dans les caves sans
donner l'éveil aux gardiens, il était littérale-
tnen t impossiibl e de parvenir j usqu 'à la ga-
lerie des coffres-for.rs si on ne possédait le
pian des portés iuvisibles, des serrures à
secret, des iugénieuses défeuses électriqucs
chairgées' d' en assuTor l ' invinl abilité.

tails, les boites ot lee bitoelots en écaiile.
France ltii rendait hommiagé sur son goùt,
Quand on admirait dans la salle à man-
ger de Bèchefllerie un magnifique buste
de Jean-Jaicques, qui présildiait sur la che-
minée, il ne manquait ,pas de dire :

— C'est Euryclée qui l'a dénichée. Et
tenez : ces deux Vernet, c'est olle aussi,
pour presque rien, à Bordeaux ; ces poti-
clies clnnoises : à Toure. Après ma mort,
clic pourra ee mettre antiquaire.

Les Etats-Unis se peuplent
Les Btiats-Unis ne sont pais près de

sonffrir , comme d'autres pays, d'une cri-
ee do natalité. D'api-ès le dernier rocen-
eement établ i par le bureau de Washing-
ton , le paye aux destinées duquel prèsi-
de M. Hoover ne comiptc pas moins de
121.951.856 habitants. On y relève une
naissànce toutes las treize secondes et
une mort toutes les trente-trois , secondes
seulement. Il y entro un emigrant par
minute ot il en sort un toutee lee cinq
imliinut(cs. Enfin l'augni entatiori annuelle
de la population ost de 900.000 habitants.
A oe rytihmc, les Etate-Unie, d'ici quel-
ques sicieles, seront plus peuples que la
Chine elle-mème.

Un pont s'écroule au passage
d'un express

Coniane .l'express Madrid-Algéeiras ap-
proehaiit de la isbation Loe-Ban-iue. à
l'ouest de Gibialtar , le pont qu 'il traver-
sati s'écroula, cntrainaut avec lui le con-
voi entier dans le torrent.

Par bonheur , la plupart dee voyageuirs
étaient descendus aux stations précéden-
tes, et on ne signale- jusqu 'à présent que
deux morte. Le nomibrc des bleesée n 'a
pas encore été indi qué.

K00VELLESJ0ISSES
Trop de tabac

Une assemblee d intéressés a la vente
ot à la culture, du tabac, réunie à Payer-
ne , a constate que sur lee 650.000 kilos
de tabaos récoltós en 1929 dane la Broye
fribourgeoiee et vaudoiee. 300.000 seule-
ment tTOuveront des acheteurs. La récol-
te du canton irlu Tessin a été de 400.000
kg. Le stock dee tabacs anciens non ven-
dile ost de 250.000 kg. La quantité total e
de tabaos suisses à vendre est de 1.250
mille kg. alors quo l'industrie suisse du
tabac n'a besoin que de 700.000 kg. de
tabac. L'exportation étant iniposible. on
PC trouve dane la mème situation qu 'il y
a troie ane. où l'on dut. pour romédier à
la mévente. eusipendro moinentan ónieiit la
culture dù tabac. '

L'aeeemiblée a nomine une commission
de neuf membree pour examincr la situa-
tion et chercher Ics moyens d'assurcr la
vento de la récolte. ¦'

Importante arrestation

La gendarmerie a arrété vendredi vere
¦minuti, dans la région de Montreux, un
aécklivietc nommé G., faisant l'objet de
neuf signaleanente pour vols, eisicroquc-
ries, abue de eonfianco , grivòlerie , com-
aiiie à Lausanne. Berne , ila Cliaux-dc-
Fonds, Olllon , Bienne. Rougomont , Mon-
treux et Fribourg-. Cet inldivid.u prenait à
l'occasion lee nome de Hugtienin. Martini,
Lagnange.noivve. "Dekigrange, De Sylva,
etc, etc.

Il a été ineareóré dams la geòle do Mon-
treux.

f Jules Borgeaud, consul honoraire
à Alger

Nous apprenons avoc un vif regret la
mort de M. Jules Borgcauld , consul ho-
noraire à Alger, don t on venait d'arinon-
eer la dém ission pou r raison de sauté. M.

Or , selon les présoinptions exposees par
moi à M. de Septimer , une copie de ce
pian volée à Paris par Perny, avait été té-
légraphiée à CVraudier dans ses parties cs-
sentielles tout au mpiiis , et celui-ci s'était
aussitót mis à l'oeuvre. Si bien que quan d
M. de Septimer arrivati avec Mérange à
Krong-Kao , il constatati immédiatement que
les caves avaient été visitées à nouveau.

Cette fois , ìiKillieiH-eiiseinent , ile coup
avait réussi , car les bandits avaient p u em-
porter une cliarge d' or lave représentant
une valeur d'environ hui t cent mille fra n cs.

Or, ce j oiw-là, Jean de Septimer était sor-
ti eu méme temps que son pére , avec l'in-
teaition de travaililer à son hangar d'avia-
tion installil e dans l'ile. Puis le démon l'a-
vai t tent é et il partait faire uu voi, eninie-
nant  son boy Manbo , un j eu.ne Laoticn qui
s'était ipréseuté à lui quelques jours aupara-
vauit et l'avait supplié de faire de lui un
aviateur. Sa 'mine intelliKcnte , ruséc, son
air casse-cou aussi avaient séduit Jean de
Septiiner, qui est la témérité méme, et il
avait agréé provisoirement la prière de
Manbo , qui , dès lors , ne le quitta guère plus
qu 'un chien familier.

Jean euimcim dono le boy dans son hi-

Borgeaud, qui était àgé de 67 ans, a suc-
combé dans la nuit de jeudi à vendiredi,
des suites de.l'attaque qui l'avait temras-
sé"'il y a quelques jours.

Presse suisse

•C'est à St-Gall que, cette année, se réu-
niront les journalistos suieeee. La Socié-
té cle presse de la Suisse orientale, d'en-
tente avoc le comité centrai de la Presse
suisse, vient de fixer cotte réunion aux
6 ot 7 sq>tombre prochain.

L'ivresse qui tue

A Reinach (Argovie), M. Antoine Staf-
felburg, tonncilier , agé de 57 ane, est tom-
be on .état d'ivreesc et s'eet fracture le
erano contre le bord d'un trottoir. Il a
succombé sane avoir reprie connaissance.

Incendie

Un incendio que Fon at tribue à la mal-
veilance et à la suite duquel une arres-
tation a été opérée, a détruit , à Forol
prèe d'Eetavayer, une ferme habtiée par
M. Charles Schiller et sa famille, et com-
prenant maison d'habitation, grange , éta-
bles. dépendances , taxéee 10.000 francs.

Banque cooperative suisse

Le benèfico de 1929 a été de 849.553
fr. 73 contre 709,769 fr. 18 en 1928.' Le
consoli d'administration proposera à l'as-
semblée generale la répartition suivante :

Dividende 5 'A %. 630,712 fr. 50 :
amortissement sur immeubles, 50,000 fr . :
au fonde de réserve ordinaire, 102,000 fr.
oeuvres d'utilité publique, 34,000 fr. : rc-
port à nouveau, 32,841 fr. 23.

Lee fonde de réserve alleiglielit 1,039
mille 410 fr. . .

Le capital cn parts sociales. entière-
ment vereé, est de 12.843,000 fr.

Los dépòts ont augmente do 13.576
mille 022 fr.

Les socialistes vaudois

et l'eleetion du Conseil d'Etat
Le parti eocialiet e laiieannois a approu-

vé, à l'unanimité moins doux voix . le
préavis du comité cantonal roeomman-
dant l'abetention , lors dee prochaines
éloctione au Conseil d'Etat.

La mème aesemblée a pris aete de la
diss'olution du groupe dee femmes eocia-
lis'toe, apice une activité cle treize annéee.

Une tragedie au Zoo de Zurich

Le jardin zoologiqne de la métropole
de la Limniat vient d'étre le théàtre
d'une sanglante tragèdie. Tout récem-
ment, une oureonne mettati au monde
deux jolis petite rejetone, et chacun de
so réijouir. Hélas ! on n'avait pae songé à
la férocité dee voieine : en efifet , un cure
blanc vient de dévorer tout simplement
les malheureux petite oureone. On juge
do l'indignatiion du public zurichois , qui
demande qu 'à l'avenir on séparé un peu
pine judicieusement lee différonds pen-
sionnairee du Zoo !

Tue par un coup de mine

Sur les ohantiere do la centrale élec-
tri que RybouTg-Selnvorstadt (Argovie),
une mine a sauté .piématUTénient, Lo chef
de l'equipe dee mineurs , Joseph Fischer,
a été grièvement blessé et transporté à
l'hópital de Bàie, où il a succombé.

Un chenunot tombe d'un tram
En gare de Frick, sur la ligne Zurieli-

Bàle, un cheminot , Franz Hohler , tomba
du fourgon d'un train entrant en gare.
Grièvement blessé, il a été transporté à
l'hópital . Son état est satiefaieant.

Pas de trace du malfaiteur
Malgré que la police do Zoug a active-

ment poureuivi ees recherches dans le but
de trouver l'auteur do l'attentat qui a été
commis sur M. Schmid, président de la
ville de Zoug. on n'a pas réussi à trouver
la moindre trace du malfaiteur.

pian , voulant profiter du merveilleux calme
qui regnati sur terre comme sur mer pour
lui donner le baptème de l'air. Ils firent
quelques tours au-dessus de Bangkok , puis,
par une fantaisie subite , Jean cingla vers
Krong-Kao.

11 atterrii dans la cour de rétahl issement
au moment où M. de Septimer venait de
constater le vol'commis. Le pére mit le fil s
au courant et lui demanda ce qu 'il pensali.

Au mème moment , Jean , qui , par hasard ,
clierehait des yeux son boy, l'apergut de-
bout à quelques pas de lui , appuyé à l'hé-
lice du biplan , et qui faisait une dról e de
figure. En un din d'ceil, il cut le presseitii-
ment que le petit miséirablc savait quelque
chose. Il Jc prit à la gorge, prèt à le fustiger
d'importance , mais le malheureux , croyant
qu 'on allart l' exécuter sommairement , se
mit à liurler qu 'il était prèt à dire tout ce
qu 'il savait, si seirlement on lui laissait la
vie sauve. Et il conta son histoire.

Depuis plusieurs semaines , et jusqu 'au
j our où il avait été recueilli par Jean de
Septimer , Manbo servait de boy à une ban-
de d'aventuri ers et de malfaiteurs qui ne
partaieut que .de mettre en coupé réglée les
propriété s siamoises et eainbod gicnnes des

LA RÉGI ON
Un don du Pape

Le Pape vient de faire don de 100..000
francs pour l'éfection du rmaitre-autel de
la Basilique d'Annecy.

L'électrification dans le vai d'Assola
Lee travaux d'électrification de la ligne

du Simplon eur le parcours italien conti-
nuent trèe activement. Mais plusieurs ou-
vrages devant étre encore exécutés, l'i-
nauguration prévue pour le début .du
mois cle mai sera retardée do quelques se-
maines.

P01CNÉE DE PETITS FAITS
-M- Le procès des faux tchervouetz qui se

déroule à Berlin révèle que les Soviets fa-
briquont des billets de banque étrangers.

¦%¦ Cet après-midi , à Marseille, un em-
ployé d'une maison d'appareillage électri-
que de la rue Paradis, venait  d'eucaisser ,
dans une banque voisine , une somme de
5000 francs.

En arrivant sur le seuil de son magasin ,
l'employé fut  bousculé par un individu qui
s'empara des 5000 francs , prit la fuite et
¦réussi t à disparaitirc .

-)f Le Pape a recu , hier vendredi , le sé-
nateur Marconi. L'entretien a été consacré
à l'installation , dans les jardins du Vatican,
d'une puissante station de radio. Le gou-
vernement italien verserà pour cette cons-
truction une somme d' un demi-million de
lires.

-M- Cinq je unes enfants ont été brùlés
vifs dans un incendie qui a éclaté dans une
ferme des environs de Napanca , Ontario.

-M- On mande de Bombay : Les ouvriers
des docks de la marine royale indoue se
sont mis en grève.

-fc- Au cours de la violente tempete qui
règne à Gibraltar , le contre-torpilleur «Ver-
satile» a rompu ses amarres et s'est échoué
près d'un bastion. A l'aide des projecteurs
de toute la flotte , des remorqueurs essaient
de le dégager.

-M- D'Alger partent maintenant, dans tou-
tes Ics dtiections, des voitures automobi-
les publiques si luxueuses qu 'auprès d'elles
nos autobus semblent des camions à bes-
tiaux.

II en est de si luisants et belles que la
compagnie à laquelles elles appartiennent a
crii devoir Ieur donner comme un titre de
noblesse. Bile l'a fait sous la forme d'un
calembour qui est en mème temps un hom-
mage au soldat qui commau dai t la troisiè-
me divisioii de l'armée de Bourmont en
1830 : le due des Cars.

-M- Notre traité d'amitié , d'établissement
et de commerce avec la république de Sal-
vador , dénoncé l'année dernière pour le 15
décembre 1929, vient d'étre prolongé jus-
qu 'au lo juin 1930.

-#- Vendredi après-midi , une trentaine de
je unes gens ont fait inruption dans un ma-
gasin de la Société de consommation de
Berlin et des environs, à Lichtenberg, et se
sont emparés d'une vingtaine de miches de
pain. Hs ont aussitót pris la fuite , mais ont
été rattrapés par la police qui les a tous ar-
rètés.

i m i  —WgM«—~«— ¦ :—
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ARBORICULTORE
Comment planter ?

Après avoir definì le but d'une plantation,
il faudra se rallior à un miode de culture , ex-
tensif ou inteusif , c'est^à-dire vergw ou jar -
din fruitier.

Dans le premier cas, ipar extension, nous
ajouterons à notre exploitation une culture
d'arbres fruitiers hautes-tiges, plantées à
des distances telles qu 'elles ne gèneront en

Septimer. On avait voul u se servir d-e lui ,
Manbo , pour s'introduire dans le bungalow
de Ko-Si-Cliang et en faciliter aitisi le pil-
Jage au moment ipropice.

Mais le petit Laotien , hypnotisé par sa
marette personnelle, l'aviation , avait sim-
plement pròfité de tout ce qu 'on lui avait
racont é sur les Septimer ponr se faire
agréer par l'aviateur et entrer ainsi d'un
seul coup dans la carrière de ses réves.

BREVETS D'INVENTION,
MARQUES, MODÈLES

Les bureaux de
MM. IMER & DE WURSTEMBERGER

ci -do van t
IMER-SCHNEIDER , Ingénieur-Conseil

sont transfert*

14, rue du Mont-Blanc
Téléplionc sS.iJg GENÈVE

Vf ENT DE PARAtTRE
' (chez J. B. Balllière, Paris)

Pour guérir les tuberculeux
par le Dr CEVEY, Lausanne,

avec próface du Dr Kilss, Paris.



Les obsèques
Le general russe a bien été enlevé —
rien les travaux des champs. Au début et
pendant de longues années , le feruti sera con-
sidéré comme produit accessoire, se trans-
formant en une période plus ou moins lon-
gue , disons 25 ans , en produit pr incipal.

Dans le j ardin fruitier , nous supposons la
forme la plus simple, buissons ou pyrami-
des, la formule difière ; nous dirons : le
sol aux fruits , dès le début , ils représente-
roiti le produit principa l et ite culture inter-
ca'laire le produit secoudaire. Dans ce cas, la
culture fruitière , considérée comme unique
ressource doit occuper et rendre complète-
ment et .rapidement ; die est plus cxolusive ,
elle exige des connaissances, de l'assiduite
et plus d' entretien.

Lors de la création d'un verger , qu 'au-
Tóns-nous à prendre en considération ? L'o-
rientation d' abord du nord au sud si possi-
ble, celle permettali! la meilleure insolation
Un alignement impeccable laissé une impres-
sion d'ordre, facilito la culture , de plus la
perspective y gagne. La plantation sera fai-
te en carré ou de préférence en quiquonce.
Le premier permei une meilleiure circulation ,
le second assuré une plus grande aération ,
•Ce qu 'il importo surt out , c'est d'accorder à
l' arbre la superficie nécessaire à son déve-
loppement.

Les exigences de l'agiricaiture moderne .ne
soutìrent aucune entrave dans l' exécution
des travaux , quelle que soit la distribution
d' une p lantatioii eutr e deux lignes , un cou-
loir d' aération est .nécessaire méme quand
les arbres ont atteint leur plein développe-
ment. Il facilite les différentes opérations et ,
chose importante , il permet l'assaiuisscmcnt
du miliqu par l'évaporation , l' aération , l'in-
solation , troi s conditions indispensables pour
obtenir la qualité. . Dans Ics plantations ser-
rées, fante d'aération , l'Iunnidité se mainticnt
et cligendre la tavcl ure. A l'ombre encore ,
les branches se dénudent , car elles reclier-
chent la lumière , les boiitons se forment mal ,
les fleurs ont tendance à coulcr , les fruits
sont int'érieurs. Donc pour l'Hygiène de nos
arbres et de nos frui ts , de l'air et du so-
leil !

En culture intensive , ces principes restent
les -mèmes. Nous avons vu des plantations
de pyramides Louise-Bornie en ordr e serre
3 m. X 3 ni. produire pendant 12 ans du
fruii superbe, puis l'ombr aste dépassant la
limite permise , ce fut  la tavclure. Une ré-
duction de la charpente et un terrain temi
propre suffirent pour produire à nouveau
des fruits ind'cmnes , gràce à l'insolatioii et
au ray ouiiemcnt.

Lorsque nous disons verger-prairic , nous
supposons l'espèce se prétant le mieux à ce
genre , le pommier. L'abricotier qui nous
interesse au mème degré ne se comporterà
pas normalement dans ce méme milieu , car
pour son plein développement et des pro-
duits supérieurs , il' exige la culture en sol
ouvert, sarclé ; or , si nous désirons com-
biher les deux espèces dans une mème pian-
tatici!, nous devons subir les exigences de
ce dernier. A ce sujet , les avis sont parta-
gés, nous abordcrons la question par la sui-
te.

Arrivons au fait : Verger ou jardin frui-
tier ? Les occuipations et les goùts de l'in-
teresse détermineront le choix. L'agricul-
teur aura tout avantage en Valais plus
qu 'ailleurs à trausiormer ses terrains favo-
rables en p lantureux ve.rgers. C'est en aug-
menter la valeur, c'est assurer l'avenir.

D'une autre part , si nous considerons les
perspectives futures de l'arbaricuituirc valai-
sanne et gràce à des conditions spéciales
pennettant une qualité róputée, un rende-
ment et un écoulemeut assurés, il semble
indiqué qu 'on développe, qu 'on augmente
cette .production , qu 'on utilise enfin d'une
facon complète les disponibilités dont nous
j oudssons : le sol, le dimat . Seul le mod e
de cutiuxe j ardiné nous perinei cette inten-
sification rapide. Donc arborisons , intensi-
fions et jardinons.

Les deux méthodes (peuvent se compléter
Pour ceux qui désirent jouir du présent , tout
en s'acheminant vers la forme la plus ren-
table de l'arboriculture .fruitière , c'est-à-di-
rc le verger complet en plein rendement ,
vers 25 à 30 ans , ceci iproportionndlement
aux frais généraux , Il suffira de combiner
ies deux modes de culture , ceci en piantali!
des liautes tiges parmi les formes uàines ,
ces dernières provisoires disparaitront au
tur et à mesure du développement des hau-
tes-tiges et leur òpuisement se manifesterà
précisément pendant cette période.

Cornine distances dans les plantations ,
nous iudiquons celles adoptées à Chàteau-
neuf, où l'on a pris comme base 4 m. entre
les lignes et 3 m. sur la ligne, pour les su-
jets nains , c'est un minimum qu 'on augmen-
tera suivant les vigueurs. Dans les distri-
butions a écarteinents plus grands, ce sera
toujours un multiple de ces deu x chiffres
soit 8 m. X 6 (abricotiers) ou 8 m. X 12.
ou 12 X 12 ou 16 X 9, ou 24 X 9. Ce soni
là de bons cxemples de distribution . poni

nos variétés recommaudécs ; elles ne soni
pas imiposées ; si l'expérience nous a fixé
sur la nature d'un terrain par rapport à la
vigueur , on téduira ou on augmentera.

Station cantonale d'Arboriculture :
Ch. Beuoit.

XVme Festival des fanfares du Bas-Valais
Cette fète , renvoyoe l annec dernière

pour rateon d'oipportunité, aura lieu à
Vouvry.

Le Comité d'organieation on a fixé la
date au 18 mai procliain. Lee differente
<¦•oanit.es sont const itués et vont coinmen-
cor ineoseammen't leurs travaux.

Le comité de Proeec.

Les prix de détail et le coùt de la vie
à la fin de décembre 1929

L'indice suieec du coùt de la vie 4tait,
à la fin de décembre 1929, à 162 (juin
1914 =z 100), soit au mème chiffre qu'à
la fin du moie précédent et qu 'à la fin de
déoombrc 1928. En ce qui concerne lee
denrées aliipentaires, on a observé des
baieeos pour la viande de veau , le café,
lo pain , la farine bianche , le riz et lo su-
cre ot dee hausses pour les ceufs et le
lard. L'indice de co groupe était reeté
au mème chiffre qu 'à la fin cle novembre,
¦soit 157. A la l'in do décombre 1928, il
était de 158.

Pour l'année 1929, l'indice moyen du
coùt de la vie donne le cliiffre de 161,
comme l'année précédente, et l'indice mo-
yen du coùt de l'alimentation le chiffre
do 156, soit ' un point de moine que l'an-
née procèdente.

Comment on corrige le mauvais acoustique
On fa it actuellement à Londres, disen t

Ice « Baslor Naeliriehiten » d'intércssaiiteis
expériences pour améliorcr l'acoutisque
dos sailles idéfocf iieuees. On repère tout
d'abord los points morts à laide d'un nou-
vel appareil .qui permei de lee détenminer
on quelques .minutes. On place au centre
chi -locai un project eur muni  d'un rófflec-
teur con cave, iqui projette un trèe miucc
faieceau de rayons , accompagné d'un cré-
pitement. Toutee iles autres lumièree étant
éteintes. on dirige le rayón enee ose ivement
vere Ics '.differente poi-rate des paróis ot du
plafond. Tanlt icfùe le orépitoiment reste in-
changé, il fl' y a rien d'anormal. Mais lore-
que son intensité -est subitenient doublée,
lo pinceau ttumineux indiqué Oa placo d'un
éeho. Après avoir marque lee canplace-
ìiioiiits oxacte d'où pantent les divers échoe
conetatés, il n'y a plue qu 'à revòtir les
surfaces pettluBbatriceede feutres épais ou
d' autres matériaux amortissant los sons.

Aviation

M. Jean Broccard, file cadet de M. le
docteur Broccard, de Martigny, sera , en
sa qual ité de pilot e, le représentant en
Suisse de Ila Fabrique d'avions Ernesto
Broda do Milan.

CONTHEY. — (Corr.) — Blue cle 300
agriculteurs se pressaienit ciane uno salle
de la Maison d'école de Scusino pour as-
sister à deux conférences ido M. le eon-
eeiller national Rochaix. cle Genève et de
M. Anet.

La séance était présidée par notre isym-
patJiique président Oamille Papilloud, qui
eut au noni de toute la commune remer-
cler Ics conferò nei ore. Soulignons l'initia-
tive prise pour le traitement des arbres
fruitière par' un travail prompt et soigné
de deux do nos amis Dionis et Henri Ger-
manier. Que pae un amateur de beaux ar-
bres feu illus et pommes dorées ne restent
à l'écart pour les inscriptions.

Piantone, soignons et mangeone de
bons fruits !

SION. — Quatuor Scliitimaiiii . — En tour-
née dans la Suisse francaise , il a bien vou-
lu s'arréter à Sion , et il se fera entendre
mandi prochain , 4 février , à l'Hotel de la
Paix.

Ces remarquables musicienues sont con-
nues bien au^delà des frontières de notre
pays. Lors d'une tournée en Italie , le cri-
tique musical de la « Tribun a di Roma » a
j ugé ainsi leurs productions : « Le Quatuor
SciliiSmarm, au bénéfice d'une maturile ar-
tistique parfaite et d'exceillentes qualités
musicales, a joué le merveilleux quatuor de
Beethoven op. 59, No 2, et spécialement ce-
lui de Dvorak avec intelligence, une .grande
sùreté technique . un ensemble impeccabile,
et une ardeur sacrée ». Et l' « Ambrosiano
di Milan o » écrivait : « Le Ouatuor S. s'est
présente au public tnilanais qui est venu en
ionie entendre pour la première fois mi en-
semble de dames. Celui-ci a recueilli de vi-
ves sympathres et des applaudissements fré-
nétiques pour ses qualités individuelles émi-

du Colonel Brùgger

noire Service télégroptiiaoe et téléotionioue
La garastie m sociétés fassumi

BERNE, ler février. (Ag.) — La coni-
mieion clu Conseil dos Etats eur la loi fe-
derale coiiccrnant la garantie dee obl^a-
tions assuréee par lee eoeiétés euieee d'as-
surance sur la vie , sous la préeklenice cle
M. Metzner et en présence de M. Haeber-
lin , conseiller .federai, . de M. Dumas,
direc'teur de l'Office federai cles assurau-
ces et de M. -Blattner, vice-préeidftiit de
cet Office, s'est réunie aujonÀriiui pour
examinor lee •divergemeee a\rec le Conseil
national. Le Conseil natioual avait adop-
té un article 9 bis d'après lequel lo dédit
du forici de sùreté devrait ètre vérifié au
moine tous les trois ans, la commission
n'a pae ina interni cotto disposition dans
la pensée que l'Office des assuranceis cn
avait le droit ile contróle au moment
qu 'il lui convieni. La conmmiseion a été
d''avie quo co contról e obligatoire prati-
que cx'igerait une organisation trop lour-
de. En ce qui concerne Ice dispositions
pénales. la commission a maintenu la ré-
daiction aocoptéc par le Conseil des Etate
et d'après laqueile la peine de .prison et
l'amendo « peuvent » ètre cumulées, alors
que le Coneeil national disait quo ces poi-
nee « doivent » ótre eumulées.

La rete des Narcisscs
MONTREUX. ler février. — Lo Comité

cont rai do la Société cle développemont
de Montreux a décide que la 27mo fète
des Narcisscs eera organisée en 1930, et
l'on en a fixé la date au 31 mai et ler
juin.

Manifestations communistes
1TZEHOE, ler février. (Wolf.) — Etant

'donne que vcndrcld i : il a été annoncé
qu'une 'grande fonie 'de communistes fe-
rait la marche de la fà ini vere Hambourg,
la police et la gendarmerie insuffisantes
pour gaider les rues, ont été rcnforcéee
par plaico par dee soldats montée de la
Reichswflhr.

La Banque internationale
BERNE, lor février. (Ag.) — Les Com-

mieeions du Conseil national ot du Con-
seil dee Etats ehargées dc'xaniincr le pro-
jet relatif à la banque dee règlement in-
ternationaux, ec réuniront probablement
le 17 février. La priorité cles débats re-
vient au Conici! national. Le président
de la Commission du Conseil national est
M. Sehùpbaoh, celui do la commission clu
Conseil dee Etate M. Evéquoz.

Pendant que le Conseil national discu-
terà du projet, le Conseil des Etate liqui-
derà quelques petites affaires courantos.

n entes, son sens du rythm e, l'exécution
fouillée et expressive des ceuvres et la fu-
sion liarmoHieuse des instruments ».

Qu 'on ne manque donc pas l'occasion
d'entendre ces virtuoses et un programm e
comprenant des oeuvres de Haydn , Beetho-
ven et Smetana.

VEX. -7- Uno nommée Louise Jacot ,
àgée de 62 ans, fui bouecu.lée par une va-
che qui se rendaiit à l'abreuvoir. La pauvre
femme tomba , et etile fut piétinée par la
bète. Mme Jacot dut ètre transportée à
l'hópital de Sion où son état inspire de
sériousos inquiétuides.
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Le Traducteur , j ournal allemand-francais
pour l'étude com.pa.rée des deux langues,
Voilà une publication modeste très re-

eommandabl e aux j eunes gens qui veulen t
fair e une étud e à la fois utile et attrayante
des langues allemande ou frangaise. Ils y
trouvèront , traduits dans l'un ou l'autre idio-
me, sous une forme aussi irréprochable
qu 'on peut le désirer et en regard du texte
originai , des dialogues , des lettres commer-
ciales et des morceaux de lecture dans les
genres les plus divers, mais toujours choi-
sis de facon à étre lus de tous. C'est un
excellent moyen d'enrichir le vocabulaire,
de s'approprier par la pratique des expres-
sions diverses et de s'habituer à la struotu-
re propore à chacune'des deux Jangues.

Numéros spécimens gratis sur demande
par le Bureau du « Traducteu r ». à La
Chaux-de-Fonds (Suisse).

.. . ¦ - - "'•'• -i'«*?%--:u,..-i-',\- - ¦• - i. • ' - '•- -.. ' - i - - ¦• .:¦

Les Commissions de la Banque

Le sort des malades et des blessés
BERNE, ler février. (Ag.)— Aujour-

d'hui premier février, est oxpiré lo délai
prévu pour la signature cle la Convention
cle Genève revisée pour ramélioration du
sort dos blessés et des mala'dce dans lee
armées en campagne, du 27 juillet 1929,
et de la nouvelle Convention relative au
traitement cles prisonniere de guorres, de
la memo date. 11 est extrèmement réjouis-
eant cle constater quo los deux conveu-
tions ont été signéee, eaus aucune exicop-
tion , par lee plénipotcntiairee dee 47 pays
qui ont participé à la Conférence réunie
à Genève en juillet .dornior et dont ces
Convontions sont issuos. Cette unanimité,
dont il exiete peu cle précédents, est d'un
bon augure pour la ratiificatioii prochaine
de ces Actes internationaux.

Présentafion
BERNE, ler février. (Ag.) — Samedi

matin M. Meyer, conseillor federai, e'eet
fait présenter dans son bureau Ice chefe
de divisione du Département de l'inté-
rieur.

La nesge
LUGANO, ler février. (Ag.) — Il neige

cle nouveau au Teesin. Ce mati n la neige
atteint lo pied des montagnes. Au Mont o
Brè on en mesure 4 à 5 centimètres.

Innoce nt
WANGEN, ler février. (Ag.) — A la

suite de l'arrèté clu préfet de Wangen sur
A et clu procureur eie Langnau, l'enquète
pénale ouverte contre M. Jaennann , à
Thoune , à la suite cle l'accident d'auto-
mobile cTe Seeberg, le 3 décombre 1929, a
été suspendue. L'enquète a établi que M.
Jaermaim qui coniduisait l'automobile eu
question, n'a commis aucune fante ot n'est
nullement reeponsable de l'accident.

La dispariti©!! du general
¦PARIIiS, ler février. (Havas.) — On

continue à éinetfre de nombreuses hypo-
tlièses sur la disparltion du general russe
Kou'topoff. La thèse de renlòvomont oet
probablement celle qui sera retenue. Plu-
sioiire dépositione ont été rooiieilliee : el-
les seront vérifiéce. La déposition du gar-
con de ea'Ho de la clinique St-Jean a été
corroboréc par lee déclarations de plu-
sieurs témoins notamment par celle du
directeur de la clinique et du locatane
de la maison de la rue Rousselot. A l'heu-
re acituelle près de 150 témoignages peu-
vent ótre vérifiés. Le service cle police
chargé cle reiehcrcher le general Koute-
poiff dcanenld qu 'une perquisition ait été
faite elioz uno cx-eepionne russe. Le ser-
vice elee ronseignements généraux a sim-
pleimcnt convoqué une vingtaine de fem-
mes russee.

7me anniversaire
MHvAN. lor février. (Stefani.) — Sa-

med i a été présente à l'occasion du 7me
anniv ersaire de la fondation de la milice
nationale fasciste voiomtaire en préeence
du chef du gouvernement , commandant
de la milice, un grand rapport de tous
lee' officiers dos postes.

Les violents
MILAN. lor février. (Ag.) — Un telo-

grammo cle Bolgrade au « Corriere della
Sera » annonce qu'un violent article du
journal « Novosti » contro l'Eglise, le Pa-
pe et le nonce apostolique cn Yougosla-
vie, Mgr Pellegrinetti, a soulevé une vive
émotion dans les milieux diplomatiques.
Mgr Pelogrinetti presenterà une note de
proteetation au gouvernement de Belgra-
do et demanderà dee réparations car l'ar-
ticle est conisidéré comme étant d'inspi-
ration officieuse.

Emigratimi au Canada et en Amérique
avec lee vapeurs aimée et ies plus rapides du monde de la CUNARD LINE « Be-
rengaria » 52,000 T. « Aquitania » 46,000 T. « Mauretania => 31,000 T.
Départ chaque semaine depuis Cherbourg pour Halifax, Quebec, Montreal. —
Accompagnement personnel de sociétés importantes jusqu'au port d'embarquement.
Los Suisses peuvent sous certaines réserves entrer à tous temps av. <Lanada.

Renseignements gratuiti

René ROUletj SÌOnv sous agent de C. Detleyn , Lucerne

Les obÈues do Colonel Fr. nei
Conseiller aux Etats

COIRE, ler février. (Ag.) —- Aujour-
d'iiuitsamedi ont eu lieu à Coire les ob-
eèquee Bolenne.lles du Dr Briigger conseil-
ler aux Etats et commandant de conps
d'année, Le oortège funebre était ouvert
par une délégation tì'Etutìiants suisses
puis par la Société dee Ofificiere des Gri-
sons. Venai t ensuite le corbillaid, précè-
de d'un oliar rempli de courohnes et de
fi cure.

Les cordone du poèle étaient tenus par
les comaiiandants d'iarmée Ross et Biber-
eteiu et par lee colonels divieionnairee
Wille, Frey, Sdheibe et Hillifiker. Sur le
oereueil étaient déposés la casquette et le
sabre du défunt.

Derrière lo coiibilartì venaient Dee p_a-
rents clu défunt et un nombreux olergé,
M. le conseiller foderai Minger, cle nom-
breux membres des Olnambree fédérales,
le Conseil d'Etat cles Grisons, les conseil-
lers dee deux communes d'origine du
défunt ot un nombreux public qui avait
temi à rendre un dernier témoignage d'ee-
time à l'honorable défunt.

A la Cathédrale, la Société de StejCó-
cile a morveMeueemciiit int(erprété uue
messe de Brahims. M. Huong'er, président
du Conseil d'Etat dee Grisons, M. Ocihner'
au noni dee Ohambree fédéi'allee, et M. le
Dr Boeei , au nom du parti conservateur
dee Grieoue ont dit un dernier adiou au
colonel Briigger en soulignant see méri-
tée.

Sur la tombe, M. le conseillor federai
Minger, chef du Département militaire, a
dit la recoiinaiseaiicc cle l'armée et de la
Confédération envers l'un do ses enfants *
qui los ont le mieux aimés et cervie.

La France y aurait travaiilé
MILAN. lor février. (Ag.) — Le cor-

reapondant à Madrid du «Popolo d'Italia»
écrit : Il est fort probable quo de vieillee
figures politiques amiee do la France
ì éapparaitront sur la scène de Rivera
constitué inidiToctem eiiit un sulccès de
l'intense et invisibile propagande fran-
caise.

Les raids
LE CAP, lor février. (Havas.) — Qua-

tre avions militairce participant au yol
annuel Le Caire-Le Cap sont arrivés dans
la matinée.

Le repos dominical
MADRID, ler février. (Havas.) — Le

Comité directeur de l'Association de la
presee rendra visite au generali Berenguer
et sollicitera là libarle de Ta precise et le
maintien du repos dominical.

Serait-il perdu ?
GIJON, lor février. (Havas.) — On est

toujoure sane nouvelles du vapeur « Cier-
vana » parti le 22 janvier. On craint que
le navire ne se soit échoué et que les 19
membres de l'équipage aient péri.

Raz-de-marée
LOiRIENT, ler février. — La nuit der-

nière au plus fort de la tempete on a en-
registré une baisse barométrique enorme
accompagnée de phénomènes de raz-de-
marée sur le littora l lorientais. On a in-
tercepté un signal S. O. S. provenant du
vapeur « Mirohus » on détroese dans l'At-
lanti que.

Explosion
MILAN, ler février. (Ag.) — A la suite

d'une explosion d'urie chaudière de chauf-
fage contrai dane une clinique un mécani-
cien a été grièvement blcseé et tranepor-»
té mourant à l'bopita!!. Une femme de
chambre a été grièvement contusionnée.



¦3
'vi

é
;v;
Sgs
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Place Centrale, Martigny

Dès samedi ler février
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nos articles d'hiver
n # e* snow-boots

d ftk 0 / j i r y a ^  Quelques lots à
Wp m / & m  Ati^tK j É B t e,
ẐJBr / ^ur ITVA Jfil

\j È \3
Chaussures de qualité Jlfffoi
Entrez, essayez, jugez, sans engagement rakj^V

Quelques lours* seulement **MHB^

li lnmfe fe ltB-hAn ¦feftff" 
¦ Be*1 . _ Louise Hinden, succ.de Lausanne Louise Hinden, succ.

offre tótine de vache à 60 cts. le kg. Envois
par colis de 5 kg. au moins, contre rembours.,
port en sus.

Durant quelques jours, à
partir du 1er février

sur tous articles et tissus de
laine en magasin ainsi que
sur les rideaux.

TEH-ROOM HLU5ER
Itaosloié ed Ini

! Du lundi 3 février à 20 h. 30 au
Mercredi 5 février à 20 h. 30

Giil spectads le fatili!

Dante
le roi des prestidigitateurs
l'ami des Martignerains

10% sur les autres articles IO %

Première Direttrice
cherchée par restaurant sans alcool
important de Lausanne. Exigence : personne
instruite avec capacité pratique de direction.

Adresser offres sous chiffre R. 10900 L à
Publicitas, Lausanne.

Le soussigné informe son honorable clientèle et le
public en general qu'il a transféré son magasin au bàti-
ment de l'Hoirie Oscar de Cocatrix. ¦

io°i
Tlmbres-escompte

la mème adresse, à débarrasser , faute de place, 1A la mème adresse, à débarrasser , faute de place, 1
vitrine , 1 étagère pour étalage, 10 bocaux à conflserie ,
mannequins , 1 grande table ronde, 1 banc, 1 échelle
doublé.

A la Ville de St-Maurice
EUGÈNE LUISIER-REY-BELLET

Café - Restaurant
o ere e ¦ - Je cherche à louer bon e afe-restaurant,

Pnfflnf 91110.129f*f IIM VI0 marchant toute l'année. dans centre industrie!.
llUIII UIOUlE IflUlUllÙItS Entrée à convenir

au courant de tous les travaux de bureau et connaissant Faire offres SOUS P. 398 S. Publicitas, Sion-
si possible les deux langues. Offres détaillées sous Jh. _ « „ ... . _, , , „
529 Sì. aox Annonces-Suisses s.A., Sion . Abonnez~uous su tf Nouvelliste Valaisan"
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