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ABONNEMENT

Suine g.—
Étranger (envoi par H») „. _
(en v. 3 N° de la semaice)
BnlleUn officiai . . .  4.60

Cpte de Chèqnea poatanx N» II e 84

4.60 2

10.— fi
2.26 1

Dr Eug. Ducrey
continue ses consultations

à la
CLINIQUE DE SION

le lundi, mercredi et vén
dredi.

Jyes soussignés se rc-
commandent pour le trans-
port de personnes, ainsi
que pour bout autre trans-
port. Prix très modérés
pour Sociétés.
HÉRITIKU FHÈRES

SION — Ste-Margiuerite

Attention
On cherche pour tout de

suite un bon casserolier et
une forte fille de cuisine.
Salaire 100 fr. par mois.
Offres au journal.

Chambre meublée
k louer pour le 15 juillet.
S'adr . Mme Joris , Gd-Hòtel,
Sion.

A vendre
faule de place, 1 atato-
cuiseiur , 1 secrétaire, 2 ar-
moires, 1 lavabo à giace,
1 commode, 3 glacés, 1 di-
van, 1 chaise longue, et
autres accessoires die cam-
pagne. S'adr.: Chaussures
Frank , Sion.

Sérae
gras de montagne, en ven-
te aux magasins
Deslarzes et Vernay, Sion

Produits Scintesi!
Soufre ouprique Major,

Soufres niootinés : Sou-
prenic et Nicopoudre

Soufre ordinai re Soupor,
Bouillie

Gustaue Dubuis - Sion
Téléphone 140

Olire eniionnelle

SALAMETTI 5-
MORTADELLE de

Bologne • 4,—
MORTADELLE de foie 3,50
ZAMPONI et COTECHINI

à la vanille 3,80
SALAMI de téle 3,50

gee

SALAMI Ire quai. fr. 6.—
COPPE (Bondaiole) 6,30

par kilo

Saucisses à la Tessinoise
à cuire, Ire quai. 3,50

Saucisses à la Tessinoise
à cuire 2me quai. 2,—

Saucisses à rótir 3,80
Viande séchée de la

Verzasoa 7,—
lnmb on cru , s os ent. 7,—
Jambon cru , avos ent. 6,—
Jambon ouit , entier 6,—
Lartì du Tessin 2,80
Lard maigre 3,30
Graisse de cuisine 2,—
Graisse porc fraìche 2,20
Envois oontre rembourse-
ment et franco de port
pour oommandes à parti r
de 10 kg.

Selon le désir du client
la marchandise qui ne con
vient pas, peut ètre échan

Gius COLOMBO, Locamo
Mwralto. Téléph. 322

Pendant de Sion
Vente k partir de 10 litres

Prix très avantageux

Gustaue Dubuis - Sion
Téléphone 140

«li sans nir..,
Tede est la qualité du

« DIABLERETS » à l'eau,
avec ou sans adjonction
de cassis, citronelle ou
grenadine.
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ALCALINA*
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Demandez \jj/
notre dernier prospectus

PATRIA, seule, accorde à ses assurés, **° fc«wT
en dehors des nombreux el imporlanls
avantages de ses polices, un faux de
dividende, progressi! dès le débul de PPTPIT1
l'assurance, aussi élevé que celui de
3.1% acluel, payable après deux ans Société Mutuelle Suisse

d'assurance déjà. dAssurances surlaVìe
1 ' BALE

Agence Generale : Marcel Cheseau x, Saxon

a Inspecteur General: Maurice Parvex, Collombey.

i LE 501 DE T2T3Q
I I, PuissaTvce au rmjnwr : Il <gv *n ftm , 4 mhm avant - 4 fraine? 1éxìrSmement puissants. è doublé commande - tenue de route parfaite - ' icarrosserie de toute première qualité et suprémement elegante - falbi»'
j consommation ¦ taxe : 8 CV *|»ìgggtf*jg  ̂ .1

SPIDER Fr. 5.650
SPIDER LUXE „ 5.800
TORPÉDO „ 5.800
TORPÉDO LUXE , 6.000
Conduite intérieure 2 portes . . „ 6.000
Conduite intérieure 2 portes luxe . „ 6.200
Conduite intérieure 4 portes luxe . „ 6.600
COUPÉ SPIDER „ 6.500

§\

ec les plus larges Ucililés existdnt

S, A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse : Rue Ph. Pianiamoli!-, 30-36, GENÈVE

FIAT Automobil Handels A.-G. fur die Schweiz Verkaufstelle Utoqual, 47, ZURICH

SaSoo de l'Automobile
Avenue de la Gare - Sion

rivério -:- Sierre
Salma -:- Martigny

P. Trivério
Ch. Balma

Banque Populaire valaisanne - Sion
——— Capital et réserves : Fr. 950.000 —

Obligations Carnets d'épargne
a terme Dépòts depuis 5 f rancs

ili

Teinturerie Valaisanne S. A.  ̂teisti™ i*i
Pour ètre agréable k notre nombreuse clientèle,

NOUS ACCORDON8 EICITTIONKELLE» ENI, pendant la période des vacano»»

Du 10 au 15 aout ¦ -— de 10 °|o
sur tous les vètements ou objets qui nous sont con fiés à teindre ou a nettoyer.

Pour les gants , cols, man chettes, fourrures et plissés
demandant un travail speci al , il n'est pas occard ó d* reductio».

Service prompt et soigné. Adresse pour expédition postai*:

TEINTURERIE V A L A I S A N N E  S. A. - SION

CINEMA CAPITOLE - SIO
Cette semaine mime s'uipierprodiuctioiti

Du 10 an 13 juille t, soirées à 20 h. 30,
matinée à 14 li. 30

UN SCANDALE M0NDAIN

avec Olive Borden et Antonio Moreno
Le roman d'une jeune héritière milliardaire
iriniMTrnT->nimi -nm~-nrwnir nn ìIIIMì] [-nin-̂ —-**«——*¦•"¦"—"¦¦3"l1h -«

En supplementi

Sur ionie la liane
; Sélection Tom Mix (Far West)

A remettre de suite pour cause de san te

SCIERIE-
CHARPENTERIE

très bien achalandée. Ordres en cours. Bonnes condi -
tions de payements. Adresser offres sous Jh. 8644 Si

aux Annonces-Suisses S. A. Sion.

JL'JEitlIGttATIOJtr
aux Etats-Unis, en Amérique Centrale et Amé-
rique da Sud, au Canada par le Canadi an
Pacific est organisée à des prix orig inaux par

l'agence generale zuiildienùart - Baie
fondée en 1834

Représentant à Sion:
Frédéric OGGIER , Av. de la Gare

¦aatiHas@HHiiBHB^aa@BiiiiB
Le gaz à la campagne»

Propreté, economie, facilitò B ;
avec l'emploi de nos nou-B;
veaux réchauds à benzine^
Lilor et Essa a»
sans aucun danger d'ex- BÌ
plosion. B

Démonstration sur de- £mande et sans engagement ».
Voyez notre riche àssor-5

timent en potagers, cuisi- B
nières à gaz, réchauds kmi
alcool, à pétrole et ben- {3
zine. Pour tous les goùts 0
ièt pour toutes Jes bourses. m
Facilité de payement. s?g

lì la Bonne Megère*]
E. CONSTANTIN JTel. 307 ^
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A VENDRE

des carnets de compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
Fr. —.15 le carnet — Fr. 10.— le cent

Cinema Lux - Sion
Du Jeudi 10 au Dimanche 13,

à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
Enoore min iexc-e!lo<nt spicciaci©
Jje film où la ténacité de
l'homme est à la mesure de la

nature immense.
FRED THOMSON dans m

LE CAVALIER 11
grand film d'aventure en

"7 actes.
DU COURAGE !

DE L'AUDACE !
DE LA BRAVOURE!

Le spectacle commencé avec
oomédie dramatique interprete
par Charles Roger et MARY

§m BRIAN m^
La salle esl Hien ueniiitèe el iraicne

AVIS
Charlies CLAUSEN , tailleur , Rue du Rhóine,

Sion , avise sa clientèle qu'il a transféré son
atelier au dessus de la boucherie Pitteloud
au 2me étage.

Depositane : UDRY &. WALPEN
Distillerie Sion

m
EN VENTE A NOTRE BUREAU:

Les meilleures recettes
pour confitures

D'après un conoours entre les . al>onnéi du
« Journal et Feuille d'Avis du Vaiala »

60 centimes la brochure

Les meilleures recettes
de cuisine

Deuxième édition
Un frane la brochure



Les inexpérimentes
Il ne viendrai t à l'esprit de personne de

s'iinproviser coiffeur, oomptable ou profes-
seur de latin , sans avoir de ces professions
quelques notions élémentaires. Et c'est tout
naturel.

Pourquoi donc, dès qu 'il s'ag ii de com-
merce, a-t-on moins de scrupules ?

Ne faut-il pas dans ce domaine aussi, pos-
seder non seulement des qualités , mais des
connaissances?

Et pourtant le premier venu, sans expé-
rience et sans culture , imag inera qu'il peut
ouvrir un magasin. Combien en voyons-nous
de ces, petits négociants qui vont , se plai-
gtf&n t de la brutalité du sort, alors qj 'ils au-
raient pu prévoir mathématiquement leur
échec? •;.,.

Ils n'auront paé la ^franchise ou le bon sens
de-T'avouer: s'ils ont manque leur but, c'est
qu'ils ne connaissaient pas leur métier.

Sans doute, il y a des malheureux qui font
faillite et qui, sous une autre etoile, auraient
bien conduit leurs affaires. Mais, il y a sur-
tout des igniorants.

Cela paraìt toul. simple, au premier abord,
d'acheler, de vendre et de gagner quel que
argent. Le problème en réalité, nécessité au-
tan t de réflexion que de science : il ne peut
sé résoud re au peti t bonheur.

Pour ne l' avoir pas oompris des malheureux
ont gàché leur existence entière. Ils ne sa-
vaient pas calculer. Tel celui qui achetait pon r
dix sous une marchandise et qui la revendait
pour quatre, ils ont cru se rattraper sur la
quantité !

Avan t de pratiquer une profession, la pru-
dence élémen taire exige un temps de prépa-
ration, un apprentissage ou des études. Pour-
quoi, oertains commercants se croient-ils dis-
pensés de se soumettre à la règie?

En se jetan t à l' aveuglette au milieu des
difficultés de leur chargé , ils ont succombé
au premier obstacle en maudissant leur gui-
gne. Et pourtant, plus que le hasard, ils é-
taient responsables eux-mèmes de leur mal-
heur. On ne doit pas s'engager dans un com-
bat, sans armes.

Les temps sont passes, où dans le calme et
la paix, chacun gagna.it son pain sans efforls.
Aujourd'hui le succès appartieni au plus au-
dacieux et au plus averti. Le faible est fatale-
ment écrasé.

On dit que le commerce est en train de pas-,
ser par une crise, et c'est vrai. Il y a des gens
expérimentés, inbelligisats et travailleurs qui
soni frap pés oomme les autres. Mais si les
meilleurs sont atteints que deviendront les
plus mauvais?

Ceux qui ont décide de oonsacrer leur force
au commerce et Leur fortune, arriveront-ils à
se mettre en l'esprit qu'il faut dans oe do-
maine ardu des qualités d'imagination, de
courage et de sang-froid? C'est un art de sa-
voir moderniser une entreprise et c'est un don
de prévoir au bon moment un sacrifico afin
d'assurer l'avenir.

A ce métier, les capons, les routiniera ou
les bornés se brùleront les doigts.

Il y a des commercants crai crient misere
et qui donnent absolument l'impression de
se suicider. Naturellement, à les entendre, ils
arriveraient fort bien au succès si le sort
ne se faisait un malin plaisir de les contrarier
dans leurs opérations.

Mais il suffit de jeter un coup d'ceil dans
leur magasin pour ètre édifié : ni choix, ni
qualité, ni occasions, ils n'ont rien. Pas mè-
me une vendeuse aimable, et qui retiendrait
le client par leur sourire. En entrant chez
eux, on est gène par leur regard absent et
l'on voudrait bien s'en aller en balbutiant:

« Excusez-moi, je vous dérange...»
Ils vous servent avec mi air morire et pro-

fondément ennuyé, sans le moindre èmpres-
sement, ni le plus petit désir de vous satis-
faire, et quand vous leur demandez quelque
chose, en deux phrases, ils vous rabrouenf.

Vous partez oomme on prend la fuite. Ils
vous . diront merci tellement sèchement que
vous ne serez pas sùrs en décampant de ne
pas avoir entendu le mot de Cambronne .
Alors, vous jurez sur tout. ce que vous avez
de plus cher de ne plus jamais mettre un
pied dans cet établissement. Et vous tenez
parole.

D'ailleurs, certains magasins avec leur as-
pect miteux sont par eux-mèmes une mise
en garde : au lieu d'attirer le monde, il le
repoussent.

Car, il existe encore actuellement des com-
mercants qui n'ont pas compris la raison d'è-
tre et la signification de la vibrine. Ils en font
un débarras pùur tous leurs vieux rossignols :
un cervelas moisit parmi les oornets jaunis ,
des objets brùlés par le soleil voisinent avec
des papiers sales et la giace apparaì t dans un
jour vague et triste.. Un passant tenajllé par
la faim n 'entrérait pai là. Comment un ache-
téur aisé v pourrait-il s'aventùrer?

La girine, il faut la soigner tout particu-
lièrement, apporter dans la présentation de
la marchandise autant de goùt que de variété.
C'est elle qui doit. arrèter le client, le séduire
et le tenter. Voilà pourquoi , la plus grande
erreur consiste à ne point la renouveler ou à
la negliger. Or , cette erreur combien de com-
mercants la commettenti

Mème en ville on voit des vitrines négli-
gées qui n'ont aucun cachet qui sont banales
et pauvres. A quoi servent-elles? Pour le com-
mercant il n'y a pas de plus mauvaise re-
clame. Il est jugé d' avance et. les clients iront
ailleurs.

Seulement,, quand il se morfondra dans sa
boutique avec son grand livre ouvert, qu 'il
n'aille pas accuser la destinée et les gens
de son infortune et qu'il s'en prenne, au con-
traire, à lui seul.

Rien n'est plus dangereux que de s impro
viser oommercant, d'autant plus que cela pa
raìt très facile. A. M.

! Chroni que agricole "yK Canton dttYalais Le problème Ho Sl-Barllieii
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UN CYCLISTE IMPRUDENT ì Une mnfémnrc d.aS ^nrAafmt.aTite^As (

UNE MORT TRAGIQUE

UN VIOLENT ORAGE DANS LA VALLÈE
DE BAGNES

UN CURIEUX PHÉNOMÈNE

(Inf. part.) Lundi soir, un cycliste a ris-
que de payer de sa vie une imprudence in-
conce vable: ;

Il se trouvait avec quelques oompagnons
à l'entrée du village de Riddes, quand sur-
vint une automobile suivie d'une autre à dix
mètres.

Sans la moindre attention, le j eune homme
voulut traverser la route après le passage
de la première voiture et vint se jeter étour-
diement sous les roues de la seconde qu'il
n 'avait pas apercue et crai circulait à une
allure très modérée..

Heureusement pourr lui , le oonducteu r ne
perdit pas son sang-froid , il donna un brus-
que coup de violanti et s'engagea dans une
potile issue en bordure du chemin où il faillit
tourner avec sa machine . Il la dégagea non
sans peine d'une position périlleuse.

Le jeune imprudent qui s'était emparé de
la bicycle tte d'un ami et qui paraissai t mé-
connaìtre les Iois de la circulation peut s'es-
timer heureux: il a frólé la mort de près. Si
la bicyclette . ,fut endpimmag ée par l'auto , lui-
mème n 'a pas étó bjessé .

L' automobiliste, un. voyageur de commerce
et marehand de cigares de Lausanne, à ris-
que de capote r en vo ulant l'épargner.

Le cycliste aurait grandemen t raison de
méditer sur son accident: par son insou-
ciance il a mis sa vie en danger , mais aussi
celle des autres.

Des gens cornine lui sont un danger public.

M. le Dr. Carron de Bagnes est mort di-
manche après-midi dans des circonstan ces
particulièrement dramati ques :

Il revenait de Fionnay, vers les 14 heures,
en compagnie de sa domestique, et il voulait
regagner le Mau voisin où il réside en été.
Il dui; alors traverser le torrent grossi par les
dernières pluies. Pendant que la domesticale
était à la recherche d'un passage et remon-
tai t le cours de la rivière, une ooulée de vase
descendit de la montagne et emporta M. Car-
roll avant qu'il ait eu le temps de prévoir
l'accident. L'on se mit immédiatement à sa
recherche, mais pour le moment, le oorps est
demeure introuvable. A-t-il été jeté dans la
Dran se ou est-il demeure dan s le torrent?
On ne saurait le dire.-

M. le Dr. Carro n était àgé de 53 ans.
ti était tròs connu d ans la vallèe de Bagnes
où sa mort tragique a cause la plus vive émo-
tion.

Nous apprenons au dernier moment, erae
le corps de M. Carron a été retrouvé.

Samedi après-midi , ,un violent orage a cau-
se de gros dégàts da|is Ja vallèe de Bagnes:
les torrents de la région de Lourtier de vinrent
inquiétants , charrian t des masses de bone
et de rocs énormes. Le grand pont de fer sur
lequel passe la route . a souffert, et les sup-
ports qui Je oonsolidaient ont été emporfés au
moment où un camion postai s'engageait sur
le pont. Il a pu faire machine arrière. Le
torrent de la Chaux a débordé en amont de
Sa route, à gauche, inondan i la route de limon
et endommageant les propriétés riveraines. La
situation est eri tique du coté de Champex et
l'auto-car postai a été retenu "a Lourtier. Le
lendemain, les ouvriers ont travàill e à rétablir
la circulation , mais les orages de dimanche
ont. provoqué de nouveaux débordeiiients et
tout fut à recommencer.

Un orage bref mais très bruyant s'est dé-
chaìné sur Sierre, samedi vers 18 heures, é-
crit la «Feuille commerciale». La foudre tom-
ba sur la colline de Géronde. On a remarqué
un fait assez surprenant. Voici ce qu'écri t
Mme J.' J. Mercier:

«Samedi , pendant l'orage , on a vu d'une
fenètre du chàteau de Praclegg un phénomène
électrique rare et magnifi que : le tonnerre en
houle . Deux énormes boules d' un feu très
clair , presque blanc , soni apparues, après des
coups de tonnerre, des deux còtés de la «Mai-
sonnetle Rouge», mais beaucoup plus près du
Rhóne. Elles se sont abaissées vers la terre et
ont disparu sans bruit en touch ani le sol .»

Notre oonfrère ajoute :
Nous avons aussi observé le mème phéno-

mène au Paradis; une houle apparili sur un RÉDUCTION DE PRIX POUR LESpylone de la Lonza voisin du lac de Géronde . . _ .. __ » n _ pU p.. IKI ne CPPLes boules vu°s de Pradegg òouronnaient sans BILLETS DE CHEMIN DE FER
doute aussi les pylones de la mème ligne.

Le savant Arago distingua! t trois sortes d'é-
clairs : les zi g-zags , sil'ons de lumière très
minces , pnrpurins , viblacés ou 'bleuàtres; les
éclairs échevelés embrassant. d'immenses sur-
faces et répandan t móins de lumière que les
premiers ; enfin les éclairs en houle ayant la
forme d'une orango ou de la lune, mais aux
oontours indécis ; ils apparaissent. presepi? tou-
jours à la suite d'un coup rie tonnerre; ils se
déplacent lentement puis disparaissent tantót
san s explosion , tan tót avec un brui i parfois
égal à celui de la foudre . Ces éclairs siont très
rares.

Celui que nous avons vu près du lac de Gé-
ronde s'est évanoui en faisant une détonation
semblable à celle d'un petit , tonnerre.

Une conférence des représentanls^des C.
F. F., de l'Etat du Valais, de'la ville afe Lau-
sanne, propriétaire de l'usine du Bois-Noir, et
de la ville de St-Maurice a discutè un pro-
gramme d'ensemble pour la correction du St-
Barthélemy et les travaux de défense contre
les frascraes du dangereux torrent. Le Dé-
partement federai de l'intérieur , service des
travaux publics , était aussi représente.

On sait que, la semaine dernière, M. E-
douard Savary, directeur clu ler arrondisse-
ment des C. F. F., accompagné d'ingénieiirs
et des chefs de l'entreprise de correction du
torrent, a exploré , non sans difficultés , jus-
qu'au cirque de Gagnerie , les gorges de ce
fameux terreni. Peu de jour s auparavant, l'in-
génieur de l 'Etat du Valais , accompagné d'un
ingénieur federai , avait fait une inspection
semblable.

De ces deux excursions dans le fameux
couloir, il résulte que les gorges el le ravin
soni oomblés par des amoncellement d'ava-
lanches , des blocs de rochers et .toute sorte
de matériaux détachés des fl ancs de la gorge.
Les érosions clans la région du Jorat d'en-
bas et. du Foillet siont formidables. Une masse
de 100 à 150.000 mètres cubes comble le ra-
vin. Par dessous, passe l'eau clu St-Barthé-
lemy, qui s'est fray é une galerie longue de
400 mètres. En amont de oet amoncellement,
l'axe du torr ent a été déplacé vers la droite
par les aval anches. Ce déplacement a provo-
qué un approfondissement du lit.

Le programme de 1928 comportali huit
barrages. Le barrage No 3 était oonsidéré
comme le plus important. Son emplaoement
est recouvert aujourd'hui par un amas de
HO à 115 mètres de profondeur.

Il s'agit de pousser les travaux le plus
activement à la partie supérieure et d'y éle-
ver une sèrie de barrages. Il semble que le
projet de 1928, complète en 1930, ne corres-
ponde plus exactement. à la situation . Ces
barrages ont pour but d'élever autant que pos-
sible le seuil du torrent, afin de diminuer les
gurfaces des digues sujettes au ravinement ou
à l'érosion, car il paraìt hien que oe soit là
la cause princi pale du nouvel envahissement
des boues. Les barrages ont aussi pour effet
d'épauler les parois latérales, de facon.à évi-
ter l'ef fri tement.

Les travaux seront diri gés par les C. F. F.
On va commenoer aussitòt cjue possible ré-
tablissement du barrage No 3, qui arroterà
rapprofondissemeiit continue! de la gorge à
la sortiei dù Foillet, elargirà le plafond du
lit sur uiie grande distance, d'où diminution
de la con centratici! des 'eaux sur un seul
point. Un poste d'observation a été créé par
les C. F. F. dans la gorge et relié télépho-
ni quement avec la plaine ; oomme la vitesse
des laves torrentielles est plutòt lente, ce
poste rend de grands services.

On compte epe le barrage 3 sera termine
cette année encore. Pour ètre le plus rap ide-
ment possible à pieci d'oeuvre, un téléférage
sera installé et. la route de Mex terminée.

Le projet de oonstruction d'un tunnel sous
le cóne de déjection , le plus près de la mon-
tagne , mettrait la ligne des C. F. F. définitive-
ment à l'abri de lout souci. U en serait à plus
forte raison de mème si l'on faisait passer la
ligne sur la rive droite. Mais cette solution ne
contenterai! qu'un des intéressés au problème
si oomplexe du St-Barthélemy. Le torrent con-
tinuerai!, à menaoer la poute cantonale du Sim-
plon , une des grandes artères de la Suisse
pour la circulation des autos. Les localilés
voisines, les cultures, l'usine du Bois-Noir,
demandent aussi à ètre protégées.

La ville de Lausanne aura des frais énor-
mes à déblayer le canal d'amenée à son usi-
ne. A l'heure actuelle, l'usine du Bois-Noir
est complètement arrètée, et cela durerà long-
temps encore. Heureusement , Lausanne est
éclairée par d'autres entreprises.

On a suggéré aussi mi canal direct, menant
le St-Barthélemy depuis le sommet du cóne
jusqu 'au Rhòne . Or, ce canal n'empècherait
pas Ja dégringolade en amont et. la débàcle
des boues et. des blocs cjui seraient entrainés
dans le lit clu Rhòne et qui l'obstrueraienl ,
risquant de causer ainsi les pires catastro-
phes. , .-.: .

C'est par en haut qu'il faut. lutter d'abord
oontre le St-Barthélemy.

Dans le but de faciliter les courses dans
le§ Alpes vaudoises et valaisannes, un train
special à prix réduit. partirà de Genève et
Lausanne , samedi 12 juillet après midi pour
Brigue. Le retour se fera le lendemain, diman-
che 13 clans la soirée . Ce train sera mis, en
marche par n 'importo quel temps.

Les chemins de fer secondaires reliés à
la ligne du Simplon ont prévu également des
correspondanees spéciales avec ce train et un
tarif abajssé. l

Les affiches portant l'horaire C. F. F. et
des Compagnies secondaires ainsi que le prix
des billets et tous autres renseignements se
frouvent dans toutes les gares.

ARBORICULTURE FRUITIÈRE
Sélection. Avec juillet nous abordons la

saison désirée nous permettant de cueillir
les premières productions de certaines es-
pèces. La récolte des fraises est terminée en
plaine, elle se continue à des altitudes plus
élevées, de 1000 à 1400 m.; ce milieu leur
convieni, car les fruits y semblent plus frais
et résistants. La cueillette des cerises, bigar-
reaux et griottes se poursuit. Les fruits à
baies, groseilles et framboises, ont fait leur
apparition . Panni les autres, les variétés ou-
vrant la sèrie sont: L'abrico t «Corrot», dont
les premiers fruits pnt été cueillis à Chàteau-
neuf le 2 juillet ; la prune «jaune de Catalo-
Iogne» , la pèche «Amsden», la poire «Colorée

• de juillet», et les pommes «Beauty of Bath»,
'joli fruii , mais de volume trop réduit̂  «Astra-
kan rouge», de toute première qualité, sujette
aux pucerons «Transparente bianche» (Klara-
apfel) et «Rose de Virginie», corame.

De la fin de juillet en septembre, le pro-
cède de multiplication des arbres fruitiers le
plus employé est certainement la greffe par
oeil ou écusson (écussonnage). C'est là' une
opération cornine et. chacun peut l'essayer
avec chances de succès.

Comme tous les moyens artificiels de mul-
ti plication , il reproduit fidèlement les carac-
tères bons ou mauvais du rameau greffon;
il faudra clone choisir oeux-ci sur des arbres
possédant les caractères désirés; autrement
dit , lors de cette op ération ' tous nos efforts
doivent tendre à propager et à perpétue!' ces
caractères recherches de vigueur, de fertili té ,
de beauté, de résistance et de qualité .

Lorsqu 'il s'agit d'un nombre restreinl de
sujets , la chose est facile, par oontre, lors de
la multiplication en grand , par milliers, com-
me cela se produit dans les pépinières com-
merciales, la ctiffi culté réside d ans l'obtention
et la rareté de greffons sélectionnés. On coupé
alors le plus souvent sur des jeunes arbres
de deux ou trois ans et greffés les années
précédente s et dont on n'a jamais vu les pro-
duits . Il n'est, guère possible de fané autre-
ment, main en procódant de oette facon, des
accidents peuvent. se produire, des cas de
dégénérescence peuvent se perpétuer. Voici
pourquoi : Par suite de circonstances qui nous
échappent, sur le mème arbre, lors d'une vé-
gétation annuelle, spontanément la nature d'un
rameau peut différer de celle de ses voisins,
ceci à son avantage ou réciproquement. (En
horti culture, on appelle ce genre de varialion
mi «sporte.) 'ÌJ :Tjf

Pour mieux nous faire comprendre, établis-
sons un parallèle et supposons une piante de
chrysantème à fleurs rouges; au moment de
la floraison, tout-à-coup, "pour une cause in-
déterminée , un rameau parmi les autres, don-
ne naissance à une fleur jaune; l'accident a
lieu; bouturous ce rameau, nous perp étuons
la variation , le sport est fixé et nous possé-
dons alors ime nouvelle variété inèdite. lei
l'accident est visible dès le debut, il a rap-
port à la couleur , il est conerei.

En pépinières, le jeune arbre fruitier peut
produire, comme nous venonsi de l'indicruer,
des rameaux portes à la dégénéresoenoe; dans
ce cas, aucun signe extérieur né le traini,
l'accident est àbstrait, il ne se tr.ab.ira que
plus tard , lors de la fructification , sous for-
me de produits ou de végétation inférieurs.
Si lors de l'écussonnage,' nous empioyons
comme greffon un de oes rameaux dégénérés,
nous propageons et. perp étuons un type lais-
sant à désirer. C'est là une des causes aux-
quelles nous devons attribuer les différents
types de nos variétés courantes (différences
de types dans les variétés «Canada», «Cal-
ville», «Reine des Reinettes», etc.) notam ment
pour le volume et la forme. Il existe d' au-
tres causes de dégénérescence qu'on doit re-
chercher dans les différentes natures, des su-
jets de greffe provenant de semis, et ooncer-
nant plutòt les caractères de vigueur et de
fertilité. Remarquons cependan t que l'acci-
dent peut, se traduire sous forme d' amélio-
ration , de régénéresoence ; dans ce cas dès
que l'on se sera rendu compte du phénomène,
il est tout indiqué d'en tirer parti et de kvpro-
pager.

Si nous je tons un cono d'ceil dans les au-
tres domaines de l'agriculture, nous décou-
vrons une sélection rigoureuse, méthodique et
officie lle en zootechnie, en aviculture, pour
Ies céréales, les plantes fourragères, les
pommes de . terre et on a obtenu par là des
résultats merveilleux. En viticulture surtout ,
on ,a oompri s les avantage s de la sélection
lors d'une reconstitution, et certains viticul -
teurs, par des observations suivies, ont passe
de la sélection à l'épuration.

En arboricul ture, on a jusqu'ici peu ou pas
sélectionné pour différentes raisons entre au-
.tres ,la longueur de temps pour observer et la
dTspersfon des cultures, des sujets et des ef-
forts ; c'est regrettable, car nous sommes per-
suade cure si nous pouvions arriver à une
méthode collective, nous obtiendrions les mè-
mes résultats que ceux cités ci-dessus.

L'année 1930 s'est distinguée par de fortes
attaques de la maladie criblée du cerisier et
de la monilia de l' abricolier. On remarqué des
sujets moins atteints cjue d'autres. Par sélec-
tion et observation, peut-ètre pourrait-i l se
révéler des types réfractaires?

Pour conclure, une méthode exceliente a
imiter visant l'améliorati on d'une production
fruitière et préconisée par beaucoup de pro-
fessionnels clans les milieux producteurs, con-
siste à surgreffe r une variété avec la mèm0'
variété sélectionnée (par écussonnage ou au-
tre procède de greffage). Ceci pour toutes les
espèces et dans toute culture. C'est là un
moyen simple et sur ne présentanl aucun
risque , tout à notre avantage et que nous
n 'hésiterions pas à appliquer.

Chàteauneuf, le 8 juillet 1930.
Station cantonale d'Arboriculture,

C. BENOIT

ARDON — ETAT-CIVIL
NAISSANCES

Jos. Gaillard de Fernand. John-Louis Cle-
menze de Louis. Yvonne Frossard de Lucien
et. de Marie Maye.

DFXES
Camille Gaillard de J.-Bap t. et de Marie-

Marguerite, né 1848. Francois Delaloye d'Eu-
gène et de Véronique Gaillard , né en 1857.
Louis Clémenzo d'Emile et de Marie-Louise
Delaloye , né en 1877. Ernest Papilloud de
Jean-Jos. et de Philomène Penon, né en
1872.

AU CHEMIN DE FER MARTIGNY-
CHATELARD

Pour faeiliter autant que possible la circula-
tion sur son réseau , la Compagnie du chemin
de fer Martigny-Chàtelard a introduit à par-
tir du 6 juillet , 1930 des cartes d'abonnement
l»ur indi gènes et pour écoliers. Les porleurs
de ces cartes d'abonnement joui ront d'impor-
tantes réductions sur les taxes usuelles.

Il sera de mème introduit un billet d'indi-
gène Ile classe avec 60°/o de réduction sur le
tarif normal de cette classe.

Le public est prie de se ren seigner auprès
des gares M.-C.

CAESAR VON ARX

Sur la proposition du jury élu par lui, le
Conseil d'inspectio n de la fondation suiss?
Schiller a présente M. Gasar von Arx oomme
laureai du 3e conoours (drame) de la fonda-
tion , pour son oeuvre «L'histoire du Genera]
.1 oliami August Suter».

Le Conseil municipal bernois a acoepté
("ette proposition.

DANS LE PERSONNEL DES C. F. F
Ont été nonnnés: Commis de gare de Ire

classe, à Sion : M. Lambri gger Adolphe, pré-
céclemment à Granges-Lens; commis de gare
cte 2e classe, à Estavayer : M. Penseyres Hen-
ri , précédemment à Saxon ; ajusteur-électri-
cien, à St-Maurice: M. Terrettaz Philippe.

Mises à la retraite : MM. Joris Francois,
sous-chef de gare à St-Maurice, Fankliauser
Ernest , mécanicien à Brigue.

LA POPULATION DU VALAIS
L'excédent annuel des nàissances sur les

décès esl toujours considérable en Valais
mème en 1929 où cet exédent est desoendu
au minimum observé pendant plusieurs dé-
cades pour l'ensemble de la Suisse. Depuis
1919, l'année d'epidemie de grippe qui par
une mortalité anormale accusa un léger ex-
cédent de décès, l'exédent des nàissances
sur les décès a toutes les années dépasse
en Valais le chiffr e de 1000 unités. Cet ex-
cédent des décès, l'excédent des nàissances
tè tes en 1923 dépassait oes dernières années
le 10 pour 1000 de la population valaisanne.

En 1928, il y eut en Valais 3575 nàissan-
ces, 2053 décès et 870 mariages. Excédent
des nàissances 1522 unités.

En 1929, on a enregistré 3409 nàissances,
2020 décès, 859 mariages, Excédent des,nais-.
san ces 1389 unités. Cet excéclent "de nàis-
san ces s'accuse en 1929 dans tous les dis-
triets du canton. C'est. en Entremont qu'il
est le plus faible (148 nàissances contre 128
décès.)

AUTORISATION D'ENSEIGNER

Le Département de l'instruction publique
accorde l'autorisation d'enseigner aux insti-
tuteurs et insti iutrices dont les noms suivent:

a) Instituteurs : Besse Louis, Bagnes; Bour-
geois Dominicale k Bovernier; Crettenand Da-
vid , à Ley tron; Gay-Balmaz, à Salvan ; Hu-
bert Marcel, à Orsières; Maillard Cyrille, à
Orsières; MarcJay Isaac, à Troistorrents;
Moulin Leon, Leytron ; Pont André, St-Luc;
Rausis Maurice , Orsières; Robyr Marius, Mon-
tana; Roh Charles, à Conthey; Rouiller Mau-
rice, à Marti gny-Ville ; Vouilloz René, à Fin-
haut; Zermatten Maurice , à St-Martin ; Zuber
Fernand , à Chalais.

b) Institutrices: Albasmi Josephine, Cha-
lais; Benler Franceline à Fully; Bertrand Char-
lotte, à Monthey; Crettaz Philomène., à St-
Jean; Doerig Thérèse, à Sion;* Exquis Marie,
à Sion; Imfeld Marie, à Sion; Jost Jeanne, à
Sion; Mermoud Rosa, à Miège ; Perraudin Me--
lan ie, à Bagnes; Pitteloud Berthe, à Vex;
Rey Julie, à Montana; Rudaz Lucie , à Chalais ;
Vergères Solange, a Conthey.

A L'USINE D'ALUMINIUM
Deux cents industriels de la Suisse ont vi-

site samedi l'usine d'aluminium de Chipp is
et le Jaminoir. Au fo yer, M. le Dr. Zeerledet
fit une conférence sur les ori gintes de l-'aluini-
nium et son développement à Neuhausen et
à Chipp is. Puis l'on visita les halles.

Pendan t le repas, la fanfare municipale de
Chippis donna un excellent concert sous la
direction de M. Veronése. Il y eut plusieurs
discours : MM. Weber, Messmer et Laur pri-
rent la parole.
" M. le Dr. von Schulthess exposa les avan-
tages des alliages d'aluminium.

Enfin , la journ ée se termina par la projec-
tion d'un film intéressant prépare par la So-
ciété d'Aluminium et qui passait pour la pre-
mière fois sur l'écran .

UNE LIGUE ANTITUBERCULEUSE

Il vient de se fonder à Monthey — sous
la presidence de M. le Dr. Maystre — une
ligue antituberculeuse pour le district bout
entier. Une assemblée eut lieu au cinema
«Mi gnon» durant laquelle on enbendit une con-
férence de M. le professeur Delay, ancien
médecin cantonal vaudois, sur la terrible ma-
ladie. Pour devenir membre de la ligue, il
suffit de demander son àdmission à l'un des
membres du comité, s'engager à observer les
statuts et payer une ootisation de deux francs
par année.

Le comité est compose oomme suit: MM. le
Dr. Maystre, Rémy Berrà, Armand Oontat,
Jean Coquoz, Edouard Delmonté, Charles de
Werra et le Dr. Mariethod de Vouvry.



* M. ZACHARIE MABILLARD, ANCIEN
PRÉSIDENT

(Corr. part.) Hier, la population de Grimi-
guat accompagnali à sa dernière demeure ne
vieillard de 81 ans dont la vie fut labori euse,
feconde, profondément chrétienne.

Instituteur d'abord , le défunt fut ce ceux
(jui savent erae l'instruction sans l'éducalion
est stèrile et dangereuse; aussi, la jeunesse
de St-Luc,. A yenl , Lens et. Grimisuat hit-elle
tour k tour, dans le cours de 35 ans (l' ensei-
gnement, l'objet de son dévouement absolu.

Magistrat pendant vingt ans, Zacharie Ma-
billard fut intègre. Au sein du Conseil eom-
munal qu'il quitta en 1928, il apportai! tou-
jours la force de son exp érience et la lumière
de sa sagacité. Président de la commune du-
rant la période de guerre hérissée de difficul-
tés, il mit au service des siens, à leur grand
avantage , son intelligence et son dévouement.

Officier d'état-civil pendant une trentaine
d'années, l'honorable défunt y occupa le reste
de ses forces et cruitta ne monde encore re-
vètu de'"- ces fonctions.

Chantre assidu , Zacharie Mabillard était
un vrai «pilier d'église». S'il manquait à l' uno
ou l'autre cérémonie religieuse, c'était tou-
jours parce qu'un euipèchement grave y avait
mis obstacte.

I res attaché à son épouse devenue ocfcogé-
naire el à ses enfan ts, le défunt , laissé le sou -
venir d' un homme de conviction profonde,
de caractè re ferme et. énergique.

«Le Président Zacharie» ainsi qu'on le nom-
mait généralement , aura maintenan t récolte
ce qu'il a seme durant sa vie active et bonne ,
la récomjiense sur laquelle il comptait: le
Ciel.

A sa famille éplorée nous présentons l'hom-
mage de nos sincères condoléances. A'.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS
Le mouvement touristi q'ue en Valais est lé-

gèrement. inférieur à celui des années précé-
dentes: Au premier juille t on comptait un
total de 3921 étrangers dan s les hòtels du
canton contre 4028 en 1929 et 4292 en 1928.
Il y a 1821 lits occup és dans le Haut-Valais ,
90Ó dans le Centre et 892 dans le Bas. Les
Oonfédérés en villé giature en Valais sont
1559, les Anglais 718, les Allemands 558, les
Francais 218, les Hollandais 170, les Améri-
cains 125, les Belges et Luxembourgeois 83,
les Italiens 49, les Roumains 20. les Autri-
fhiens 19, les Turcs 14, etc.

UN OUVRIER BLESSÉ
(In f. pari.) Marci i après-midi , un ouvrier

chi Haut-Valais emp loy é à la Dixence a été
blessé à l'épau le et à la tète par un instru-
ment de travail. On l'a conduit à l'Hòp ita l de
Sion où il est soigné par M. le Dr. Sterro.
11 souffre aussi de plusieurs contusions.

Chronique Haut- lfalaisanne
¦ t m

LA FIN DES COURS A BRIGUE
Le collège de Brigue a ferme ses portes.

Dans son rapport annuel , M. le Dr. Pfammat-
ter, recteur, rend hommage à M. le ch anoine
Grégoire Brunner qui fut pendant 35 ans un
professeur el un préfe t. dévoué. Le collège a
été frequente par 139 élèves au cours de la
présen te année . Voici les noms de ceux qui
ont passe avec succès leurs examens de ma-
turile: M. Muller Leo (di plòme du ler de-
gré) ; MM. Buchli Pierre , Bellwald Albert , Car-
len Antoine et Tenisch Antoine (di jnòme du
2me degré) ; M. Perrig Wilhel m (di plòme du
3me degré).

APRÈS L'AFFAIRE EISTER
On se rappelle que six citoyens s'étaien t

engag és cornine caution en faveu r d'Elste r
et l' avaient recommande cornine agent de la
Banque cantonale à Brigue. Mais ils n'avaien t
signé aucun document. La B. C. V. avait de-
pose oontre eux une plainte en payement'd'in-
ilemnité. Le Tribunal cantonal n 'a pas admis
la pl ainte et a. libere les six parrains d'Elster.

DES FUGITIFS ITALIENS ERRAIENT SUR
LE GLACIER DU CORNER

Lundi soir vers 8 heures, on remarquai l
du Gornergrat une caravane cpii cte toute évi-
dence était penine sur le glacier du Corner.
On supposa qu 'il s'agissait de fugi t i f s  i t a -
liens.

Une colonne de secours partit aussitòl de
l'hotel Riffelalp, sous la conduite du gu ide
Birren. La cavavano égarée était bien com-
poste de fugitifs italiens , et comprenait aussi
une lemme et un garconnet de douze ans.
Les fug itifs avaient réussi a passer près du
poste frontière italien sans ètre apergus.
Quand ils apprirent cjue la colonne de guides
était veiuie les secourir , leurs premières crain-
tes s'en allèrent et ils se montrèrent très
reeonnaissants . Les fug itifs et la colonne de
sauveteurs arrivèrent. mardi matin à Riffe l -
alp.

Interr og és sur les raisons de leur fu i te
les Italiens déclarèren t qu'ils voulaient se ren
die chez des parents habitant  la France , poni
v trava iller.

INCENDIÉ A GUTTET
On donne les renseignemen ts comp lémen-

laires suivants :
La semaine dernière, la commune de Gutte t

fut le théàtre d'un sinistre trag ique. Un incen-
dié ayant éclaté au milieu du village dan s un
mas de maisons entassées , l'immeuble de la
famille Sté phan Kuonen fut en un din d'ceil
la prole des flammes.

Alors que les habitants du premier étage
pouvaient se mettre en sécurité , un enfant
de M. Kuonen àgé de 15 mois cjui se trouvait
au 2e étage , restait dans le brasier et fut re-
trouvé plus tard entièrement carbonisé.

Sans le secours prompt des pompiers de
Loèche-Ville, d'Albinen , d'A gara, de Bratsch
et d'Erschmatt, te village de Guttet eut été
complètement anéanti.

jyk-jnj^kk.
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A LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Le cornile de la Société de développement

s'est réuni mar cii soir au restaurant de la
Pianta sous la presidence de M. Jacques
L'al pini.

Afin de sauvegarder le cachet des Mayens
de Sion, la Société interviendra auprès eie la
Dixence pour que les canalisations prévues ne
gàtent pas le paysage et soient souterraines.
On sai ) cjue la pojralation a exprimé déjà le
mème dési r dans une pétition.

Prochainemeiit une brochure sera publiée
sur Sion cjui sera distribuée aux étrangers
dans les centres touristi ques avèc l'appui du
Conseil eommunal. La Société de développe-
ment est d'accord de prèter son concours à
celle intéressante initialive. On ne connaìtra
jamais assez les charmes de la cap itale.

Enfin , la que stion du théàtre est toujours à
l' ord re du jour. De plus en plus, une réfec-
tion s'impose et ce problème est un de ceux
qui necessiterà le p lus d'études. Mais on en
viendra a bout.

AU PALAIS DU GOUVERNEMENT
(Corr. part. ) Le Conseil d'Etat fail  réparer

en ce moment la facade du palais du Gou-
vernement. L'architecte cantonal cmi , en bien
des occasions , a fait , preuve de bon goùt, di-
rige les travaux qui sont exécutés par 'M. Ar-
mane! Sartoretti , entrepreneur. Cette resiaura-
tion était nécessaire. Le palais du Gouverne-
ment qui , avant  1848, était un couvent de
re'igieuses, gagnera en prestance lorsque sa
facade sera p lus conforme au st yle clu pays .

Le Conseil d'Etat prévoit aussi l' exhausse-
ment de l' annexe pour y piacer des bureaux
et la. transformat ion des maisons à l'est de
l'immeuble , soit les maisons Ducrey, de Tor-
rente et de Courten, en salle du Grand Con-
seil. Miei\x vaudrait procèder à ces travaux
d' une seul e fois plutòt que de les faire par
étape's. Ces transformations suecessives soni
coùteuse s et manquenl parfois d'unite.

UNE RÉPONSE DES « SERVICES
INDUSTRIELS >:

Nous recevons la lettre suivante :
Au sujet de la correspondance panie dan s

vos oolonnes et relative à la cap ta tion de nou-
velles sources par la Commune de Sion , nous
vous prions de communiquer ce qui suit à vos
lecteurs :

Nous ne répondrons pas plus à des asser-
tions erroiiées et à de peti les méchancetés
qu'à des demandes de renseignem ents for-
mulées sous le convert d'un courageu x ane-
li y mal.

Par contre , cornine d'habitude , notre Bu-
reau fournira volon tiers toutes explication s
aux personnes qui s'intéressent au Service
des eaux , ainsi qu'à tonte branche de noire
activité .

Dinoctioln des Services Indiu 'striiels.
r -y

A L'ARÈNE « HELVETIA »
Nous avons eu le, plaisir d' assister un ins-

tant , hie r soir au spectacle offerì , au public
sédunois par l' arène «Helvétia» .

Sous des dehors modestes, la troupe est fort
bien stylóe et fournit un bon travail , avec
beaucoup de goùt , de souplesse et d'élégan-
ce. Aussi , nous recommandons à nos lecteurs
ces représen tations intéressan tes.

L'exhibition sur la grande corde étai t tout
jiarticulièrement émouvante , et les deux acro-
bates n 'avaient rien à envier aux meilleurs
que nous ayons vus. Dan s cer taines villes ,
le filet est obligatoire. Il n 'y en avait point à
la Piare du Midi et l'on vit évoluer une fil-
lette avec un cles arlisles. Malgré la sùreté
de leurs mouvemenls, leurs deux silhouettes
dans la nuit nous ont laissé une impression
pénible . Ils risquaient bien un peu leur vie à
ce jeu dangereux et nous n'avons pas été les
seuls a dép lorer l' ahsen ce du filet.

j JHj Chronigue i
Sllfe Vinicole

LA MÉVENTE DES VINS ROMANDS
On lil  dans l' «Ep icier suisse» cjue les vi gne -

rons vaudois ont constate cpie Ies prix trop
élevés exi gés par les cafetiers , restaurateurs
el hótel iers de la Suisse allemande son i, la
princi pale cause de la mévente des vins du
pays; pour celle raison , ils ont décide d'in -
viler leurs collègues d'autres cantons à en-
trer en rapports direets avec les consomma-
teurs.

Signalons à ce prepos que quatre cafés de
la ville federale vendent. d'excellent vin blan c
vaudois ou val aisan , au prix de 20 centi mes
le decilitro , at l i rant  ainsi chez eux une nom-
breuse clientèle. L'un d'eux , bien connu à la
rue d'Aarberg , pratique ce prix depuis plu-
sieurs années, ce qui lui permei de débiter
80,000 litres par année. A ce jeu, il est devenu
millionnaire. assure-t-on, ce qui ne surpiend
pas

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Demande Offre
Paris 20,15 20,35
Berlin 122,50 122,90
Milan 26,90 27,10
Ixmdres 25,— 25,10
New-York 5,13 5,16
Vienne 72,50 72,80
Bruxelles 71,80 72.10

Sion , le 9 juille t 1930.
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ON DECOUVRE LE CADAVRE D'UNE
FEMME

Il y a quelque temps, on déoouvrai t dans
un bois, entre Sonvilier et St-Imier , le cada-
vre d'une femme àg ée, semblan t s'ètre pen-
due. Cotte femme était en chambre chez les
époux Messerli, à St-Imier.

Lors de l'eiiquète menée par la police à
l'effe! de savoir la date et les circonstances
du départ de chez eux de cette lemme, Mes-
serli fit cles déclarations qui parurent si
troubles que des soupeons furen t formulés
contre lui. Les autorités exprimèren t des dou-
tes à Legarci d'un suicide.

Or , un témoin s'est présente depuis lors
a la police de St-Imier. Il prétend avoir vu,
la nuit  où la femme en question disparu t, Mes-
serli IraTner un char dans la forèt où le
corps fut retrouvé. Le témoin affi rme que
ce qui se trouvait sur le char ressemhlail fort
à une forme humaine.

La jiolice a mis aussitòt en état d'arresta-
tion Messerli , lequel fut soumis à un inter-
roga tone minu l ieux. Jusqu 'ici aucun avevi ne
lui a été arraché. Mais trois autres témoins
ont , depose dans un sens pareil au premier.

La victi me est une dame Niederhauser , à-
gée de 67 ans.

vers groupes professionnels de l'Union, ainsi
qu'un compte-rendu sur l'activité de toutes les
sections.

Enfin ce rapport donne encore une foule
de renseignements sur nombre de questions
économiques et sociales qui présentent mi in-
térèt particulier pour l'artisanat et le com-
merce de détail suisse.

APRES LA VOTATION DU 6 AVRIL
Le comité d'action en faveur de la revi-

sion clu regime des alcools (votation federale
du 6 avril 1930) vient de publier un rapport ;
cju 'il adresse a(n particulier à ceux cju i lui
ont fait des dons pour payer les frais cte la
campagne populaire. Nous y relevons les quel-
ques renseignements suivants :

Sous les auspices du comité d'action , 163
conférence s ont été données dans le canton.
Les conférenciers n'ont pas été rémunérés;
mais ies frais de déplacement ont été rem-
boursés. Deux appareils cinematographi qu.es
ont fonctionné; il y a eu 150 séances de ciné-
matograp he . Six brochures diverses de docu-
menta Lio n ont été distribuées aux conféren-
ciers et aux personnes qui les ont demandées.
Au dernier moment, la propagande par voie
d'annonces clans les journaux a dù ètre in-
tensifiée. et dans ce but , un appel a été fai t
auprès de différentes personnes et institu-
tions pour obtenir de nouveaux fonds. Cet
appel a recai le meilleur accueil. Les recettes
ont été de 7670 francs , soit 3100 francs par le
comité centrai suisse et 4570 francs de dons
vaudois. Les dépenses du secrétariat, confé-
rences, film , grand comité, et divers se sont
élevées à 3832 fr. 50; celles pour annonces
à 2545 fr. 85, au total 6378 fr. 35. Il reste un
solete en caisse cte 1291 fr. 65, que le comité
propose de conserver jusqu'au moment où le
délai référendaire sur la loi d'application sera
éooulé; il sera place en uh carnet à la Caisse
d'épargne cantonale . Si une nouvelle cam-
pagne n 'est pas nécessaire, ce solde sera alors
utiìisé cornine suit: 50"/o en ristourne àux so-
ciétés philantrop iques qui ont fait des verse-
ments au fonds de propagande vaudois pour
le 6 avril, au prorata de leurs versements;
50o/o à des oeuvres en activité, poursuivant
un but analogue à celui insp iré par la cam-
pagne du 6 avri! en faveur de la revision dn
regime des alcools. Le bureau du comité de-
ciderà 'de cette affe ctation.

A joutons caie les comptes ci-dessus ont été
vérifiés par une commission de trois membres
choisis panni les représentants des princi paux
donateurs, dans les catégories suivantes: so-
ciétés phi tan tropiques, industrie et commerce,
établissements financiers. Les vérificateurs
ont été MM. Auguste Brandenburg, délégué de
la Ligue vaudoise contre la Tubercul ose, J.
Laederer , délégué de la S. A. ctes càbleries et
ti éfileries de Cossonay-Gare, et Gustave Cur-
chod , contrò'eur , délégué de la Banque canto -
nale vaudoise . Ceux-ci ont procède le ler juil -
let 1930 à la verificatici! cles oomptes et
pointé tous les postes de recettes et de dé-
penses avec les pièces justifi cali ves et les onl
trouves conformes.

50me RAPPORT ANNUEL DE L'UNION
SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

L organisation centrale de l'arti sanat, de la
jielite industri e et du commerce de détail
suisses vient de publier son rapport annuel
sur l'exercice 1929. Sa lecture permei d' ap-
précier le rote et l'importance de cette puis-
sanle association dans la vie économique et
sociale du pays. Dans l'impossibiiité d'énu-
mérer ici toute s les questions qui ont speciale -
ment retenu l'attention de cette Union au
cours de l'année dernière , nous nous bornons
à glaner dans ce rapport. quelques renseigne-
men ts d'ordre general. ,

L'effectif de l'Union suisse cles Arts et Mé-
tiers est actuellement de 139,242 membres ;
elle groupe 20 associations cantonales, 88
associalions professionnelles suisses et 18 é-
coles, musées industriels. etc.

La fortune de l'Union s'élevait , à fin 1929,
à fr. 1.087.000 et les comptes des examens
pro'iessionnels de fin d'apprentissage 'iioucleiit
par Mn déficit de fr. 2700 sur un total de
dé]>enses de fr. 114.000. Les organes direc-
teurs de l'Union se sont occup és en 1929 de
nombreuses et importantes questions parmi
lesquelles nous relevons: la loi federal e sur
ies voyageurs de commerce, la protection cles
Jocalaire s, la loi federale sur la formatio n pro-
fessionnelle . la loi sur les construcuons hòfe-
lières, la législation -clu travail , les sournis-
sions , la rémunér ation clu personnel astreint
au service militaire . la réduction des taxes
postales ou téléphoniques, la rationalisalion,
la trève douanière , la révision clu regime de
l' alcool , la durée du travail des employés, les
cadeaux et primes, les examens de maìtrise ,
la comptabilité artisanale, etc.

De plus, ce rapport annuel donne un apercu
du travail effectué durant l'année par les
nombreuses commissions spéciales et les di-

POUR LE BEURRE INDIGÈNE
L'Association «Semaine Suisse» communi-

qué les résultats d'une enquète qu'a effec-
tuée la Fédération lanière du Léman, aux
fins de savoir quel est le beurre que le con-
sommateur suisse préfère : ou bien, le beurre
danois, connu par la régularité de sa qualité
et sa bonne conservation, ou bien le beurre
du pays fabri que selon les méthodes moder-
nes. Pendan t quelques jours, la clientèle put
se procurer dans les magasins de vente deux
plaques de beurre de 100 gr., qui étaient
désignées avec les lettres Y et Z. La clientèle
ignorai! quel beurre — danois ou indigène —
se cacbait sous ces initiales. Le consomma-
teur était invite par un questionnaire à dire à
quel beurre allaient ses préférences: au beur-
re Y ou au beurre Z. Le jury prèside par le
Directeur de police de Vevey a constate cpie
le beurre danois était des derniers arrivage s
et le beurre du pays fabrique par tes soins
de la Fédération lattière du Léman.

Le résultat de l'enquète est parti culière-
ment réjouissant pour le beurre du pays : sui-
tes 858 partici pants à rexi>érienoe, 661, soit
le 77o/o , ont donne la préférence au beurre
Z, surtout à cause de son aròme plus fin.
Or, la lettre Z étai t la désigna tion anonyme
du beurre indigène.

Il est logique qu'on fasse état de cette ex-
périence, en présence cte l' appréciation de
certains détaillante et consommateurs préten-
dant cjue le beurre sui sse n 'atteindrait jamais
la .qualité standarisée clu beurre danois. Sans
vouloir généraliser le résultat de l'enquète
effectuée à Vevey, nous voulons insister sur
le fait que nous possédons en Suisse ton te une
sèrie d'établissements crai font le beurre d' a-
près les procédés scien tifi ques les plus mo-
dernes (pasteui'isation de la crème, aedifica-
tion par des cultures pures, etc.) et qui sont
à mème de fournir un beurre irréprochable et
d'une conservation parfaite . De telles insal-
lations existent à Genève, Lausanne, Vevey,
Fribourg, Berne , Thoune , Berthoud , Olten,
Baie , Lucerne, Suhr, Zurich , Pfàffikon , Win-
terthour , Gossau, Rorschach , Kreuzlingen et
Coire.
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LES PROCHAINES MANCEUVRES DE LA

PREMIÈRE DIVISION
La première divisimi aura cette année, en

septembre prochain , ses «grandes manoeu-
vres». Elles iae dérouleront dans la rég ion 00111-
prise entre Lausanne, le Jorat, la Hau te-Breve
et les Préalpes fribourgeoises.

La Ire division, moins la 3me brigade d'in-
fanterie de montagne, le groupe de mitrailleurs
attelé et un régiment d' artillerie, serait con-
centrée aux environs de Lausanne, sous les
ordres clu oolonel-divisionnaire Grosselin. Ce
sera le parti rouge.

Le parti bleu, adverse, compose de la bri-
gade d'infanterie de montagne 3, de la bri -
gade de cavalerie 1, du groupe de mitr ail-
leurs attelé et d'un régiment d'artillerie , sera
concentré dans le secteur Oron-Chàtel-St-De-
nis-Bulle . Il sera commande par le colonel
Sunier , commandant de la 5me brigade d'in-
fanterie.

Les manoeuvres seront diri gées par le colo-
nel commandant de corps Sarasin.

On pense cju e le défilé aura lieu dans la
rég ion d'Oron.

Avant d'acheler cles marehandises d'origine
étrang ère, chaque consommateur suisse doit
se demander : « Le pays d'ori gine de ce pro -
duit accorde-t-il à nos propres articles un
droit de reciproci té? »
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chant soigner et conduire \ "_ '\] pouvant servir de bureaux ou magasins. ?f,
les chevaux. S'adresser a- j ' S'adresser aux bureaux Varone-VÌns, Are. . ";
vec prétentions à: Frédéric ¦ 

^ mie clu Midi , Sion. / '
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DERNIÈRE VENTE DE LA SAISON

•Fromage gras
du pays

OCCASION UNIQUE
Samedi 12 courant, dès les 8 heures du

matin à 13 heures, sur la Piace de la Colonne,
à Sion, il sera vendu à des prix très avanta-
geux, un stock de fromage de montagne tare.
Vente par pièoes de 7 à 12 kilos.

demande
uouageur

la commission pour vena la commission pour ven-
ie articles de ménage , toi-
lette, jouets , etc. Fort gain
assure. Adresrer offres à
MM. Mathez & Cie, Tour
Maitresse 12, Genève.

On demlande
une jeune fille de 18 à 25
ans pour le service de ca-
fé-magasin.
S 'adr.: bureau du journal

A 1 cuor
tout de suite à la place du ________^_____________^^^^—
Midi , belle chambre meu- Destructions radicales de

f, . . . . P u n a i s e se aar.: bureau du journal
puces, poux, cafards, etc, avec leurs couvées, gràc*

A VE N D R E au gaz «VIRUSINE».
bonnes pommes de terre Emploi simple, propre et. sans aucun danger, sucoii
à 1 fr. 80 la mesure. S'a- garanti - Prix de la botte : 4 fr -
dresser au Café de l'Ave- Dépòt à Sion chez:
nue, Sion. C. VALLOTTON , Tani'rtBriie, Rm éa RhdfiB

Avis important
Les rembours du journal sont

en circulation. Nous prions nos
abonnés d'y faire bon accueil.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA T. S. F
Le «Radio» fait à ce sujet un peu de sta-

tisti que.
On estime que te nombre d'auditeurs en

Amérique s'élève à 52,581,840 aves 12,824,800
familles , ce qui représente 43<yo de la popu-
lation. Plus de 75o/o des appareils employés
ont p lus de 5 lampes; 81 o/o des auditeurs
utilisent leurs appareils pendant deux heures
par jour; l'écoute est la plus active entre 20
et 22 heures; plus de 52o/0 des auditeurs ont
des appareils de plus de deux ans. Le nom-
bre 'des auditeurs dans la soirée est en
moyenne de 7,000,000.

A Bournemouth , le nombre des appareils
autorisés est égal au nombre des maisons et
représente 156 pour 1000 de la population.
Un record!

^ÉTRANGER
UN MILLION DISPARAÌT A LA BANQUE

DE FRANCE
Une somme d'un million de francs en bil-

lets de banque a mystérieusement disparu d*
la succursale de la Banque de France à Li-
moges.

Des vérifications sont en cours pour établir
à quelle date oette somme a disparu el aussi
pour savoir s'il ne s'agirait pas d'une simpla
erreur de comptabilité.

Deux inspecteurs de la sùreté paristenn*
sont sur les lieux et un oommissaire special
est arrive à Limoges, venant de Paris , et pro-
cède actuellement à une enquète administra-
tive .
UN VILLAGE RAVAGÉ PAR UN CYCLONE

DANS LA HAUTE-VIENNE

Un violent. cyclone qui a dure trois minutes
a ravagé le village de Chàteauneuf, commune
de Saint-Bonnet, à vingt kilomè tres de Bel.
lac. Trente bàtiments ont eu teurs toits era-
portes; deux granges se sont effondrées. Des
centaines d'arbres fruitiers ont été déracinós;
les récoltes sont perdnes .

GRAVE EFFERVESCENCE EN EGYPTE

Malgré l'interdiction qui lui avait été faite,
le comité exécutif wafdiste avait organi sé une
réunion à Mansourah . L'automobile de Nahas
Pacha, dans laquelle avaient pris piace plu-
sieurs étudiants, a traverse un cordoli de po-
lice, mais a été arrètée par des soldats ar-
mes de fusils, baionnette au canon. Un jeun»
garcon a été tue et un autre blessé. La foule
a jeté des pierres sur les troupes. Un offi-
cier a èté blessé. Les soldats ont risposte à
coups de fusil. Les détails manquent.

Le nombre des victimes au cours de Te-
mente qui s'est produite pendant la visite da
Nahas Pacha à Mansourah est de dix per-
sonnes tuèes, dont trois policiers et trois ma-
nifestali ts. On compte trente-sept blessés.

Sinot Bey Hanna, député wafdiste, a recu
un coup de baionnette dans le bras. La plu-
part des victimes ont été atteintes par des
pierres et des tessons de bouteilles. Personn«
n'aurait été blessé par le feu de la troupe.
Sur l'ordre de la polioe, Nahas Pacha et ses
partisans sont restes enfermés chez leur tiAte
jusqu 'à leur départ de Mansourah .



Pour recevoir ses amis de la campagne «>mPlet: Pàte aentifrioe, éikk dentifrice sa
r B i von, poudre, crème de toilette, eaù cte Colo

gne, peigne, épingles à cheveux, brosse à
dents, brosse à ongles, brosse à cheveux,
toutes choses qui ne s'empruntent pas.

Si le personnel est restreint, chaque invite
s'efforce de rendre quelques services à ses
hòtes; c'est là une question de doigté, chacun
doit ètre oomplaisant et éviter d'ètre indis-
cret ou importun.

Au départ, les invité s donneront des pour-
boires aux domestiques, afin de tes dédom-
mager du travail supplémentaire qui leur aura
été impose. Dan s le courant d'un séjour pro-
longé, on pourra déjà leur faire un peti t ca-
deau si l'occasion s'en présente. F. F.
* •••••••••••••••••••••• *

Le chez-soi

L'hospitalité, qu'il est si malaise de prati -
quer dans nos demeures ciladines, de vieni
facile à la campagne, surtout en été. Les habi-
tudes sont plus simples; et puis, aux jours
chauds, on vit beauooup au dehors: la maison
n'est plus guère que la tenie où l'on prend
ses repas et où l'on dort; elle n'a pas besoin
d'offrir des salons luxueux aux invités qui
n'en profiteraient pas.

Il fau t savoir choisir les amis que l'on in-
vite à la campagne; les caractères difficiles,
les personnes qui ont des manies, celles qui
manquent de simplicité et sont toujours en
parade, soint des hòtes fatigants el en mème
temps impossible à contenter; il est préfé-
rable de ne pas tenter une cohabitation qui
serail pénible et de laquelle une bonne amiti é
sortirait probablement très diminuée. Au con-
traire, des amis qui ont le mème genre de
vie que vous sont des hòtes qu'on peut avoir
sans crai.nte.

Pour assurer une agréable villégiatu re à
ceux que l'on invite à la campagne, il faut
leur ménager des distractions sans doute,
mais il faut aussi leur ménager du repos et
une certaine indépendance. A part les prome-
nades en commun, une par jour en moyenne,
toute lati bude est laissée aux invités d'alter
et de venir à leur guise, d'écrire, de sommeil-
ler, de broder quand bon leur semble.

Il serait insupportable pour tout le monde
de transformer ces jour s de repos tranquille
en visites cérémonieuses sans fin , durant les-
quelles on épuise tous les sujets de conversa-
tion.

On donnera une impression de «chez soi» à
son hòte, justement en lui assurant la liberté;
si l'on devinait que Tennui le guette, 'il fau-
drait alors s'ingénier à remplir plus active-
menl sa vie, à te suivre de plus près, à l'ac-
compagner plus souvent, et au besoin, à lui
suggérer des initiatives qu'il n 'a pas ou qu 'il
n 'ose pas avoir.

Le jardinage, l'auto, les asceiisions, les re-
pas champètres sont autant de saines distrac-
tions qui occupent les journées et préparen t
mi bon sommeil.

Les visites de ooins réputés de la rég ion
complètent le programme et mettent du pit-
toresque dans l'existence calme de la villé -
giature.

Enfin , si l'on a la chance de posseder des
amis aux environs, on multi plie les plaisirs
de toutes sortes par les relations de voisinage;
les parties en bande, entre personnes aima-
bles et bien élevées, procurent toutes sortes
d'amusemen ls inatteudus et charmants.

N'oublions pas l'appareil photographique
cpii nous permettra de garder le souvenir de
ces heures délicieuses.
. L'invite a, lui aussi, des obligations; il doit

s'efforoer d'ètre gai, aimable, plein d'entrain,
mais, en mème temps, s'efforoer de ne pas
étre encombrant. Il demeure dans sa chambre
aux heures où il jfense que les maitres de
maison n'ont pas le temps de s'occuper de
lui ; ou bien il va se pnomener seul, ou il
s'inslalle au jardin pour lire. Il se prète de
bonne gràce aux habitudes eie ses hòtes, heu-
res de repas, parties de cartes, etc.

Bien entendu, les invités auront soin d' ap-
porter dans leurs bagages les inenus objets
usuels dont ils peuvent avoir besoin : buvard,
brosse, ciseaux, aiguilles, ammoniacale, alcool
de mentire, afin de ne poin t déranger leurs
hòtes en réclaman t de leur oomplaisance le
prèt de tous ces petits objets.

Il est à peine besoin de dire qu'ils doivent
ètre munis d'un nécessaire de toilette très

I ÎÌI Ê^

MAURICE LEVEL

— Valmont, mon ami, vous vous surmenez;
il vous faut prendre du repos...

L'officier négligea de répondre et pour-
suivit:

— Si, commandant, si, et vous-mème allez
donner l'ordre de mettre le oap sur le Sud-Est.
Un homme nous attend... un naufragò que
nous avons le devoir de secourir... Si, dans
quaranle-huit heures, vous n'ètes pas en vite
d'une ile, si vous n'avez pas hissé un homme
à votre bord, un homme dont la destinée est
bien la plus prodi gieuse qu'un marin puisse
conce voir , qu'on me jette , à la première es-
cale, dans un cabanon.

— Que me contez-vous là?... Une ite?... Où
la voyez-vous?... Sur quelle carte?....

— Sur aucune... Le fait mème qu 'elle n'y
fi gure pas , loin d'ébranler ma certi tude, l'a
confirme : l'ile existe! Après cela, quoi d'é-
tonnant à ce que nul n'en ait oonnaissance,
en une partie de l'Océan où jamais les ba-
teaux ne passent? Oui, commandant, sur mon
honneur, elle existe, et un homme y agonisel...

Craille pensa l'embarrasser :
— Dès l'instant que vous ètes si bien ren-

seigné sur tant de points, l'homme a dù vous
révéler son nom ? Dites-te...

— Cap au Sud-Est, commandant, et dans
quarante-huit heures, si Dieu veut, vous le
crierez vous-mème! Souvenez-vous que de-
puis quinze jours je suis en communication
avec, celui que nous appelions le «fantòme»;
Mlle Hardan t a, près de moi, recu ses messa-
ges. Interro gez-Ia ... Ensuite, si vous persis tez
à ne pas vouloir dévier de votre route, je vous
demande, au nom de ce que vous avez de
plus sacre, de me confier une baleinière: j'a-
borderai seul dans l'ile inconnue; j 'irai seul
délivrer le prisonnier.

— Soit, fit le oommandant pour apaiser
son exaltatkwa; prie z Mite Hardant de vou-
loir bien venir ici.

Valmont sorti t et revint au bout d'un ins-
tant, accompagnant la jeune fille.

Craille leur fit signe d'entrer; le lieute-
nant s'excusa:

arriva à son jioste ju ste oomme un opérateui
s'apprètait à recevoir un message.

— Lui ?
— Lui.
Cette fois, c'était l'instant décisif; Valmont

eoiffa le casque et envoya :
« Celui que vous savez éooute. »
Un temps; puis réponse :
« Hàtez-vous. Événements graves...
A ce moment, les signaux ee brouillèrent.

Une infinite cte petites détonations se super-
posaient, se mèlaient en un chaos où l'oreille
exercée de Valmont ne parvenait plus à dis-
cerner les notes envoyées par son correspon-
dan t, d'autres cjui éclataient par saccades, en
désordre, tantót Ìongues, tantót brèves, mais
sans arrèt.

— Encore ces imbéciles qui se flanquent
entre nous! grommela Valmont.

'Il cessa de télégraphier. Le « fantòme » en
fit de méme. Presque aussitòt les signes se
tuient. Il envoya:

« J'écoute. Achevez. »
Réponse :
« Événements graves se préparent. »
Inslanlanément la crépitation repri t, sacca-

dee, décousue. Valmont serra les dents. C'était
à croire qu'autre chose que le hassard inter-
venait. Quelqu'un, quefque part, suivait-il la
conversation et la rendaitdl volontairement
incompréhensible?... Cela dura ainsi quelques
minutes, après quoi le silenoe rebomba. Il en
profila pour tenter de reprendre l'entretien. La
réponse lui arriva: « Tais-toi » ooupée à la
dernière lettre par un nouveau jaillissement
de signe. Alors, saisi de fureur, il arracha
son casque, ordonna à son opérateur de si-
gnaler, avec une interrup tion de quarante se-
condes entre chaque phrase : « Ne quittez
pas, on va parler. — "Nie quittez pas on va
parler », et se precipita chez le commandant.

Le commandant n'était pas dans son appar-
tement. Il courut au salon: personne. Par-
courant te navire en tous sens, montani et
descendant les escaliers, il arriva devant l'ap-
partement de M. Hardant. Déjà il se preparait
à poursuivie sa route, quand un bruit singu-
lier lui fit dresser la tète. Les oouloirs étaient
déserts. Il allongea le bras, l'index plié pour
frapper à la porte, puis, brusquement, se ra-
visa, saisit te bouton, le fit tourner el ouvrit.

La première pièce était vide ; vide aussi la
seconde, un salon-bibliothèque. A droite, une
portière à demi soulevée donnait sur l'appar-
tement de Thérèse . Il le reconnut à une robe
jetée en travers d'un fauteuil, et s'en détourna.
A gaucJie, une porte fermée . Il l'ouvrit avec
précaution, oomme il avait ouvert la, première.
Le bruit qui l'avait intrigué LouL à l'heure lui
par vint plus net, si net, cju 'il- demeura une
seconde sur place. Des rideaux noirs tirés sur
les bublo ts, faisaient. régner autour de lui une
ombre où il se dirigeait mal. Il marcha vers
le point d'où le bruit semblait. provenir, recon-
nut sous une tenture epaisse une autre porte,
l'ouvril, et se tnouva clans l'obscurité. Bientòt
ses yeux parvinrent à la percer. Il distingua
des cloisons rapprochées, et, dans un coin,
dissimulée (terrière un fauteuil , une 'forme
dont il voyait osciller la tète et les épaules.
En mème temps il reconnut le claquement
caraetéristique d'un éclateur manie avec pré-
pitation. D'un coup 'd'ceil il mesura la dis-
tance, l'effort à acoomplir, il s'élanca, et sai-
sissanl l'ombre penchée, cria :

— De la lumière, ou je te tue!
— Ah ca! s'écria l'homme en essayant de

se dégager, qui ose?...
Au son de cette voix, Valmont ctesserra son

étreinte. L'homme le repoussa et alluma Té-
le e tri ci té.

Valmont jeta un cri :
— M. Hardant!
— Oui, moi! répondit Hardant. livide. Que

fai tes-vous ici?
— Et vous, qu 'y faisiez-vous ?
Leurs visages se louchèrent presque; Har-

dant se mit à trembler, puis ses genoux flé-
chirent et, le front cache sous son bras, il
balbutia : «Pardon!...»

Sans un mot, Valmont pris dans sa poche
un revolver et l'eleva. Hardant , ayan t décou-
vert son visage, suivait l' ascension de l'arme.
Encore mi dixième de seconde, le coup par-
tait. A cet instant , la voix de Thérèse retentit.
Valmont làcba son arme ; Hardant voulut la
ramasser, mais il posa le pied dessus. Thérèse
en trait , essouflée :

— Papa, je te trouvé! monsieur Valmont,
vous étiez ici ! Soyez heureux: le oommandant
a donne l'ordre. Puis-je prononcer maintenant

— Rassurez-vous. Je suis parfaitement sain
d'esprit. Faites-moi crédit quelques heures ;
voulez-vous?

On l'appelait à la chambre des appareils; il
reparut au bout d'un instan t, soucieux :

— Voici que de nouveau quelqu'un se met
en travers de nous; tes signes sont brouillés...
Enfin , ce bavard ne parlerà pas tout le temps!
A moins, pourtant?...

Il n'acheva pas sa phrase; Thérèse, habi-
luée à ses propos énigmaiiques, n'osa pas
insister. Gomme il s'éloignai t, un matelot le
rejoignit:

— Un message, lieutenant.
Valmont lut le message, fronca les soureils

et dit:
— Que signifie?... «Trans-Océanique à Thé-

rèse-Hardant. Rejoindre Melbourne à toute va-
peur. Sans aucun prétexte ne dévier de la
route.» — C.a, par exempte!

Sans prendre congé de Mlle Hardanl , il
courut à la cabine du capitaine.

— He là Valmont! s'écria Craille, frappez
au moins avant d'entrer.

— Je vous demande pardon , commandant,
mais ce qui arrive est tellement fan tastique!...
Lisez plutòt... Qu'en pensez-vous ?

— Je ne comprenda pas. A la ngueur qu'on
m'ordonne d'accélérer la vitesse, soit; mais
qu'on me défende de dévier de ma route...
ca!... D'aulanl que jamais il n'a été question
d'une chose de oe genre...

:— Si, répondit Valmont avec force.
Craille l'examina des pieds à la tète.

Lorscjue vous avez, pour éclairer une pièce,
des appareils fantaisie de diverses formes
bougeoirs, quinquets, petites lampes, chande-
liers, etc), vous pouvez les utiliser d'une fa-
con charman te en tes transfdrmant à l'élec-
tricité. Ces objets places sur une armoire,
une planchette, une cheminée, illumineront la
pièce d'une facon originale et charmante, si
vous prenez soin de les clioisir de grandeur
diverse . L'effet. obtenu par ces lumières sus-
pendues à des hauteurs très différentes est
tout à fait de luxe.

*
Il est une fleur charmante et dont, peut-

ètre, on ne sait pas assez la valeur decorative
pour orner une pièce : c'est la capucine.

Rien n'est plus gai, plus vivant que ces bou-
quets d'un rouge orangé qui éclaten t comme
une fanfare dans le décor d'une chambre.

Dans le bureau, la salle à manger et dans
le hall , ils sont parti culièrement appréciés.

Deux arts, qu'il est utile de travailler pour
décorer l'intérieur : la pyrogravure et l'élain
repousse. Une femme adroite et habile en oes
sortes de travaux peut préparer aussi jiour
sa maison toubes sortes de décorations Jieu-
reuses; elle peut embellir panneaux, portes
d'armoire, boiseries, etc. Elle peut faire des
ooins , des entrées , des fiches, des coffres,
etc.

.*.
Les cretonnes et surtout les cretonnes style

ancien sont en faveur. On leur donne ce ca-
chet, vieillot en les reoouvrant d'un vernìs qui
adoucit leurs tons et leur donne un reflet
glacé. Avec ce genie eie cretonne, les abat-
jour plissés sont-délicieux; on les orne d' u-
ne frange dont le coloris s'harmonise avec
le ton princi pal des fleurs.

* •••••••••••••••••••••• *
L'exil

*
J'ai trop aimé l'éclat cles choses d'ici-bas;
Aujourcl'hui l'univers entier me semble vide ;
J'ai sonde vainement le firmameli t aride ;
Qu'est-ce qu'un ciel où Dieu n'esi pas ?
Ce pavillon d'azur esL-il bien votre ouvrage,
Seigneur, si votre amour, hélas, en est absent?
Dans les flo ts de la mer cjui batten t les rivages
J'ai puisé l' amertume et la saveur du sang.
Bien-Aimé, je languis loin de vos tabernacles;
Je voudrais que le temps n 'élevàt plus

Jd'obstacle
Entre mon cceur indigne et votre cceur si doux.
Oh! venez délivrer celui qui vous appelle !
J' ai supportò longtemps d'ètre exilé de vous,
Sans murmurer, triste et fidèle .

— Ma présence est inutile ; mademoiselle,
ayez la bonté de dire au oommandant ce que
vous pouvez lui dire.

La demie de 16 heures sonnait: Valmonl

Pour Ies coquelies server. Aussi, est-il triste de constater la né-
gligence déplorable avec laquelle on oublié
les règles élémentaires de l'hygiene des yeux.

Ce serait mie erreur de croire que la beauté
de l'oeil n'est pas intimement liée à l'intégrité
de l'organe. Sans parler des changements ap-
portés par cles maladies graves, il suffit de
signaler les rougeurs, la fatigué et l'affaiblis-
sement des yeux. Les ménager, c'est donc le
grand moyen de leur conserver le charme de
leur éxpression .

Les soins de la psa u.
Pour avoir la peau bianche et veloutée,

faites la prépara tion suivante : Prenez trois
cuillerées de farine de gruau, mettez à bouil-
lir dans un litre d'eau en remuant toujours
de manière à ce que le mélange soit onctueux
sans grumeaux. Laissez refroidir, filtrez et
ajoutez deux jus de citrons frais et une cuil-
lerée à bou che d'eau de Cologne. Avec oe
mélange, vous ferez des lotions comme avec
une crème, matin et soir.

Pour avoir le teint frais, il faut boire du
thè léger au jus de citron. Ce breuvage a de
plus la qualité cte faire maigrir: un jus de
citron pour une tasse de thè, sans sucre na-
turellement. L'eau d'orge verte, l'eau de fleurs
de fèves, sont des lotions parfaites pour la
fraìcheur de la peau.

Pour éclaircir le teint, il faut faire chaque
soir, avant de se coucher, une lotion avec
le mélange suivant: lait d'amandes, eau de
roses et glyoérine en parties égales. Les lo-
tions devront toujours ètre faites avec. un
tampon d'ouate hydrauphile et il faudra lais-
ser sécher le liquide sur la peau sans l'es-
suyer; la travail de pénétration dans les pò res
se fera durant le sommeil.

Si vous avez ctes points noirs sur le nez et
sur le visage, lotionnez-vous souvent la face
avec de l'eau tiède addilionnée de bicarbona te
cte sonde, laissez sécher cette lotion que vous
étalerez sur l'epidemie avec de l'ouate hydro-
phile . Ce traitement embellit l'epidemie qu'il
jmrvient à satiner. Il est évident que le traite-
ment interne fait également beaucoup de bien.
Cependant, convient-il , devant un acne opi-
niàtre, de consulter un médecin.

Les fleurs de tilleul en décoction sont par-
fai tes pour effacer le hàle du visage.

Contre la sécheresse de la peau : faire une
décoction de laitue et y ajouter de la glycè-
rine. Le soir, il suffira de se lotionner avec
cette eau après la toilette du visage. Laissez
sécher et gardez durant toube la nuit.

Pour fai re disparaitre la chair de poule per-
manente, il faut frictionner l'epidemie avec
une pierre ponce douce et lotionner avec de
l'eau tiède dans laquelle on aura mis du
bicarbonate de sonde. Il faut, en outre, hien
choisir le savon dont on fait habituellemen t
usage, car c'esL souvent lui la cause "de cel le
radesse de l'épiderme. Lorsque la chair de
poule ou la rugosité de l'épiderme existe éga-
lement sur te visage, il convieni de ne se dé-
barhouille r qu 'avec de l'eau de pluie àc'lou-
cie encore par l'adjonction de bicarbonate de
sonde.

La bea'uté des yaux.
Les larmes et les veilles sont les ennemies

cte la beauté des yeux. Ne pleurez donc pas
souvent. Aussi, si vous ètes obligés de veil-
ler, lotionnez deux fois par jou r vos paup ières
et surtout le dessus des yeux avec de l' eau
de roses rouges. Si vous n 'avez pas oette spé-
cialité sous la main, et cjue vous puissiez vous
procurer des bluets frais ou en tisane, faite s
donc une déooction de bluets.

En vous soignant de la sorte durant une
semaine, vous effaoerez de vos paup ières
toute trace de fatigué.

Pour tencer vos soureils, le noir de fumèe
clélayé dans la vaseline et applique avec une
peti te brosse speciale est un fard naturel et
parfait.

Quieonque a recu le don d'avoir des yeux
beaux et sains, doit soigneusement les con-
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Au Cinema Lux
Plus on voit, les films de Fred Thomson,

plus on déplore la mort prématurée de oet ar-
tiste si sympathique, qui réussit à réliabilité
te genre «cowe-boy».

Lorsqu'on le compare à ses émules, Hot
Gibson ou à Jack Holt, par exemple, on me-
sure aisément la distance qui séparé ceux-là
cte celui-ci. A la brutalilé parfois sauvage
des premiers, Fred Thomson oppose un jeu
tout en nuances, infiniment plus distingu e,
plus fin et plus agréable.

Dans le «Cavalier Noir», cet artiste nous
apparaìt tantót sous les traits d'un incapable
poltron , tantót sous ceux d'un énigmali que
défenseur du droit. Plus cjue jamais l'excel-
lent cavalier acrobati que fait merveille sur
son étincelan t clieval «Silver King».

Au mème programme, «Tel pére, tei fils»,
comédie dramati que jouée par des artistes de
valeur tei que : Charles Roger, le beau jeune
premier des «Ailes», et Mary Brian, la jeune
fille aux grands yeux purs cjue nous vTmes
récemment dans «Visages oubliés».

Au Capitole.
«L'Esclandre» réserve au public une suite

de surprises et d'émotions. L'intri gue se none
dans la haute société américaine, parmi les
multimilliarda ires, cjui peuvent dépenser sans
compier. C'est l'histoire d'une héritière, en-
tourée de nombreux soupirants qui ne sait le-
quel choisir. Le hasard viendra à son aide . Il
lui enverra le héros qu elle doit aimer, et, c'est
un avenlurie r cpii l'éclairera sur l'état de son
cceur. Il s'en suit maintes péripéties drama-
liques qui tiendront les speclateurs en haleine
jusqu 'à l'heureux dénouement.

Un Tom Mix completerà le programme.
Qui s'iutéresse aux belles aventures sportives ,
y trouvera son compie. Hardies chevauchées,
luttes épi ques, courses folles pour la défense
du droit et la oonquète d'une Jolie fille, voilà
certes de quoi passer agréablement une soi-
rée, tout en écoutan t de la bonne musique.

\m^ Ĥ\mK\
Un sammy hérite du poillu qw'il sauva

Un soldat. américain, E. Bringham , d'Orang
(Calédonie), venait de sauber le parapet de
sa iranchée en 1918 et avancait cote à còte
avec un jeune poilu, quand une grèle de balles
de mitrailleuses s'abattit sur eux. Le soldat
francais tomba grièvement atteint dans un
trou d'iobus. Son compagnon se precipita à
son seoours, banda la blessure et le trans-
porta , toujours sous le feu de l'ennemi , au
poste cte secours le plus proche.

Bien que ne parlant. pas l'anglais, le poilu
fit signe à son carnarade de lui laisser son

adresse et lui donna la sienne. Bringham ne
pensait plus à cet incident, quand ces jour s
derniers il apprit qu'il hérilait une somme de
1.500.000 francs , en vertu des dispositions
testamentaires d'un M. Renault de Paris.

Ce testament n'était autre que celui du pére
clu jeune poilu cjui, avant sa mort, avait lé-
gué au sauveur de son fils un cinquième de
sa fortune .

La vis de l' ax-impératrioe Zita
Un rédacteur du «Journal» est alle faire une

visite au chàteau de Croix en Belgique, où ré-
side l'ex-impératrice Zita, et voici ce qu'il
racon te sur la vie simple qu'elle méne dama
ce lieu d'exil.

«Maintenant vivent à Steenockerzeele l'ex-
impératrice Zita, son fils aìné, l'archiduc Otto,
avec ses sept frères et sceurs. Il y a aussi,
disséminés dans quelques pavillons qui en-
lourent le chàteau, des chambellans, puis le
conile Degenfeld , «ayo du roi», c'est-à-dire
contròleur de ses études. Les professeurs des
petits archiducs sont cteux prètres hongrois
fort versés, l'un dans les lettres, l'aulre dans
les sciences : oe sont les Pères Iako Blazovics
et Hyacinthe Weber. Ils porten t tous deux la
robe de saint Benoit.

«L éducation de ses fils! C'est le seul souci
apparent de l'imp ératrice Zita . Jamais elle ne
s'occupe de politi que. Elle voyage quelquefois,
elle vient. mème à Paris ; mais on ne la voit
pas sortir de l'hotel qu'elle a choisi. Jamais
elle n 'a quitte le deuil de Charles IV. Il fut
un temps où les biens des Habsbourg étant
séquestrés en Autriche et en Hongrie, la fa-
mille imp eriale conimi la pauvreté.

«En mème temps, toutes tes grandes mai-
sons de l' ancien empire virent leurs biens
emportés par le torrent des révolutions. Oe fut
l'e poque ctes épreuves extrèmes. Maintenant,
les Etats suceesseurs ont consenti quelques
Hcjuidations. L'ex-impératrice d'Autriche-Hon-
grie possedè cteux maisons à Budapest, quel-
ques arpen ts de vigne en Hongrie . C'est tout.
Il y a huit enfants , sans compier l'indispen-
sable domestiche. L'impératrice vérifie ses
comptes. Elle et ses enfants se lèvent à sept
heures. Après la prière quotidienne, l'imp éra-
trice maman lit les journaux , feuille lle les
revues, donne un coup d'ceil au monde entier.

«Elle revient aussitòt à ses enfants, les
gronde , les console — les tout petits archi-
ducs sont espiègles — invoque toujours
l'exemple de leur pére et corrige leurs devoirs.
Les seules distractions sont, un phonographe
et, une auto — modeste — où chacun monte
a son tour, par équipes, et qui fait de courbes
pronienactes dans la campagne flamande.

«A huit heures et demie, le chàteau de
Croix dort tout entier, enseveli dans le silen ce
de son pare.»

* •••••••••••••••••••••• *
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devan t mon pére le nom de celui qui vous
appelait depuis tan t de jours ?

— Inutile... je sais..., fit Hardant d'une voix
qui, à chaque mot, s'affermissait; c'est en
effe t le nom d'un martyr...

Valmon t s'inclina et sorti t ; deux larmes
coulaient sur ses joues.

VII

Quan d on eut reconnu les iles Crozet, le
«Thérèse-Hardant» se diri gea droit vers le
Sud. Depuis la découverte de la veille, Val-
mont n 'avait pas cpiitté la chambre des appa-
reils. Par deux fois, des signaux de sans-fi l,
venant de J'Jl e inconnue, s'étaient arrètés
brusquement , sans qu'aucun élément extérieur
pùt fournir la raison de ces in ter rup tions. A
bord , on vivait des heures de fièvre et d'im-
patien ee. Le commandan t Craille parlait à
peine ; Valmont faisait et refaisait ses calculs;
Thérèse n 'osait l'interrompre; Hardant demeu-
rait eufemie dans son appartement. Le soir du
second jour , la mer devenant forte et tes pas-
sagers ayant regagné leurs cabines, Valmont
monta sur le j>ont. Il y étai t depuis quelques
instan ts, quand Hardant parut.

— Ah vous!... gronda l'officier... AUez-
vous-en ! Allez-vous-enL.

Lieutenant Deherche , dit lentement le
directeur, faites de moi ce qu 'il vous plaira.
Dejniis cteux jours, je oonsidère que j' ai déjà
cesse d'exister. Ce n 'est donc qu'une question
de temps et... si vous dai gnez me le permettre,
de manière... En oette histoire monstrueu.se,
il y a mie innocente à qui je voudrais épar-
gner des hontes qu 'elle ne mérite pas : ina
fi lle... Si vous estimez cependant que 'son
malheur doive s'ajoute r à votre vengeance...

— Non , prononca l'officier d'une voix
sourde.

Hardan t baissa la tète et reprit:
— Vous avez droit à ma confession totale;

la voici. C'est moi, moi seul, qui ai cause la
perte du «Shanghai». Affolé par l'imminenoe
d'un désastre financier , voulant préserver mon
enfant de la misere, j' eus l'idée diabolique de
piacer à bord du bateau une bombe à retarde-
ment

ft 8*̂ .




