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Voulez-vous avoir des meubles de bon goùt et aux

prix les plus avantageux ? — Adressez-vous chez

On cherche
Apparteiueiit

de 3 pièces. Préférence
hors de ville . S'adresser
sous Jh 192 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles

Catalogue à disposition — Devis gratis
Près de l'Eglise protestante
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Le gaz à la campagne

Lilor et EssgaB

Brande Boucherie
Rouph

36 bis, Rue de carouge
GENÈVEfi la Beone inénaoeps ¦
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Vous aurez bien moins de peine et aurez fini beaucoup plus tèi si vous prenez PER
pour laver la vaisselle ef pour récurer. PER dévoré la saleté et la graisse et nettoie
en un instant couteaux, fourchettes et cuillers, assiettes et plats, marmites et poèles,
bref. tous les ustensiles ménagers.
PER est également le produit rèvé pour nettoyer les carreaux, les cabinets, la bai-
gnoire, l évier.
PER épargne tant de peine et de fatigue que ce serait méconnaitre son propre intérèt
que de s'en passer. Le paquet de PER ne coùte que 30 cts. et dure longtemps, car PER
est économique à l'emploi. FR 3s.ef

Fabrique par les Etablissements PERSIL , Henkel © Cie. S. A. Bàie. Fabri que à Pratteln / Bàie-Camp agne

Propreté, economie, facilité
avec l'emploi de nos nou-
veaux récbauds à benzine

sans aucun danger d'ex- H
plosion. f _ \

Démonstration sur de- fi
mande et sans engagement. ¦

Voyez notre riche ussor- 1™
timent en potagers, cuisi- ™ '
nières à gaz, réchauds àH
alcool, à pétrole et ben- H
zine. Pour tous les goùts ¦
et pour toutes les bourses. ¦
Facilité de payement. vm

Expédié :
Roti boeuf dep. le kg. 2,50
Bouilli, dep. le kg. 2,—
Graisse de rognon 1,50

ON DEMANDE
ujnie jienjn-e fille sérieuse
de toute honorabilité, par-
lan t francais et allemand ,
comme

DemoiseUe
de magasin

Entrée de suite. Prière
d'adresser les certificats
de servioe et offres à la
Papieterie Chs Schmid &
Fils , Grand-Pont , Sion.

Oo demandi
une {.iersoinM'0 sérieu se et
de toute confiance pour
faire la cuisine et pou r
la tenue d'un peti t mé-
nage . Références sérieuses
exigées. Entrée de suite.
Adresser offre s écrites s.
chiffre s P 8697 Si aux An-
nonces-Suisses S. A. Sion.

RKPKESEMTAIV'T
Articles fowrragiers. On

demande représentant dans
le canton du Valais pour
placement en gros (par
vagons complets) soit :
Avoines, ma'is, org« , son
francais, farines fourragè-
res, lengrais , foin et paille,
S'adr. s. chiffre K 9208 X
a Publicita s Genève .

A remettre
tout de suite, cause elecès,
bon HOTEL-GARE-RES-
TAURANT , bonne clien-
tèle, station climatèri epe,
saison toute l'année, pe-
tite reprise : Faire offres:
Hotel die la Gare , Leysin .

AVENDRE
une voiture à l'éta t de
neuf et char à pont d'oc-
casion , ainsi cpie 2 petits
chars à main. S'adresser
aux Annonces-Suisses S.
A- Sion sous 197 Si.
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Maladie de
la femme

C'est a la mauvaise circulation du sang qu'il faut
attribuer les me tri tes, les règles douloureuses ou irré-
gulières, les pertes blanches , les tumeurs. fibromes,
3tc...

Pour guérir ces maladie s, c 'est sur la masse du
sang qu'il faut ag ir , et nous conseillons l'usage de la
TISANE DES CHARTREUX DE DURBON , remède m
comparatile pour régénérer le sang et en faciliter la
circulation. Les causes étant  supprimées, tous ces
malaises disparaìtront et la guérison sera radicale.

La TISANE DES CHARTREUX ne se vend qu'en
flacons au prix de 4,50 dan s les Pharmacies. Les
Laboratoires J. BERTHIER a GRENOBLE envoient
bro chure et attestations.

Représentant exclusif pour la Suisse : UNION RO-
MANDE & AMANN S. A., avenue J.-Jacques Mercier,
k Lausanne .

BATTOIR DE SION
Les battage® commenoeront dès qu'e 'es

fa inscri ptions seront suffisan tes. S'adresser à
GUSTAVE DUBUIS, SION. Téléphone 140.
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o" menar MTéGEI
nous recommandons nos

oBLien. s i,
de 3 à 6 ans de terme

*

Banque Populaire de Sierre

maW

Capital et Réserves : Frs. 905,000
Dividende de 1924-1929: 1%

Fondée en 1912 

Les vifamines A, B ef D
sont en abondance dans Ja poudre

Mères, nourrissez votre bébé avec la «Berna».
Prix: 1 fr. 80 la bolle.

JM : ;f-
I.I Ì II^i t tTIOX
aux Etats-Unis, en Amérique Centrate et Amé-
ri que du Sud, au Canada par le Canadian
Pacific est organisée à des prix originarne par

L'agence generale zuiHotieoher! - Baie
fondée en 1834

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

JL. vendre
superbe truie portante.
Mise bas mi-aoùt. S'adr.:
Fauchère Pierre, menui-
sier, Evolène.

„ Diablerets "-pur ou à l'eau
„ Diablerets "-cassis
„ Diablerets "-citron
„ Diablerets"-grenadine

Produits Scintesi!
Soufre cuprique Major,

Soufres nicotinés: Sou -
prenic et Nicopoudre

Soufre ordinaire Soupor,
Bouillie

Busiaue OUDUIS • Sion
Téléphone 140

JL. vendre
à bon compte 6 vases la-
vine s à roiugie en très bon
état, contenances 1000 à
2800 litres. Offres sous
chiffre O. W. au bureau
du journal .

Boni ii li av. os, kg. fr. 1.80
Roti sans os 2,60
Saucis&es. saiacissons 2,80
Salamis 3,80
Expéditions demi-port payé

Boucherie Chevaline Cen rale
Louve 7 Lausanne

H. Verrey
— Télépholnie 42,059 —

Feiit de Sion
Vente à partir de 10 litres

Prix très avantageux

Gustave Dubuis - Sion
Téléphone 140

BELLE GRAISSE
de boeuf à vendre à fr
1,20 le kg. S'adresser:
Boucherie J. Widmer à
Coppet.
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aus mayor
Stores en bois
enious genres
Volets H rouleaux
Jalousies

automatiques

|jli| Pflf[es pour
Hf—P garages
Lausanne miaupas, 2
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TIMBRES CAOUTCHOUC
IMPRIMERIE GESSLER

SION
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FREBESiClE
SION

CHIC ,

MAOAj INJ » AVENUE. _m i m  ÙARE fio*

QUALÌTE , PRIX ÌNTE.REJ/ANT/

POUDRE CUPRIQUE
HORST

Traitement sec contre le mildiou
DÉPOT MONT D'OR, SION

(Bont de la Morge)

mmm$
sont détruites facilement avec le produit patente eeViul-
can-Gaz». Procède absolument certain et radicai. S'al-
lume corame une bougie dans la chambre à désinfecter.
Les gaz dégagés tuent toute vermine jusque dans Ir***
plus petits trous ou fentes. Tout insuccès est donc im-
possible. A étó analyse officiellemen t et ne présente
aucun danger jpour te mobilier. Son emploi n'est remar-
qué par personne. Le locai peut ètre róbabitó quel-
ques heures après. Il coùte Fr. 4,50, est envoyé dis-
crètement emballó contre remboursement et suffit à la
désinfection d'une chambre avec lits. Mode d'emploi
annexé. Prospectus gratis. Vente exclusive pour la
Suisse: Bilger & Cié, Bàie, Herbergsgasse 35.

A VENDRE

DB carnets de compie
(32 pages)

pour maisons de commerce
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Leis écrivains tfu Valais. — Critiqmes
Le sort des écrivains du Valais a fait , du-

rant ces derniers jours , l'objet de plusieurs
articles.

Le «Nouvelliste» a reclame pour eux cpel-
epes grains de mil , et te «Confédéré» l'ap-
prouve . Il n 'est pas jusqu 'au «Peuple valai-
san» (pi ne s'intéresse à la question.

C'est. d'un heureux augure.
A considérer J'indif féren co ou te dédain de

certains magistrate à l'égard eles ouvriers de
la pensée on pourrait désespérer de l'avenir ,
mais s'il est vrai epie la Presse a quelque in-
fluence, un jour viendra peut-ètre où le Gou-
vernement encouragera mieux ses écrivains el
ses artistes.

Ne sont-ils pas la meilleure force du pays?
Nous avons dit , demièrement, epe plusieurs

auteurs è'obstinaient à ne pas publier leurs
manuscrits, dégoùté s ep'ils sont de l'inoom-
préhension du public et des autori lés.

M. Défago vient de confirmer oes déclara-
tions ep'il serait bon cte méditer.

Il écrit encore:
«En relisant le rapport de la gestion du

Conseil d'Etat pour l'année 1929, nous cons-
tatons que Jes 3000 francs portes au budget
ont été répartis oomme suit:

fr. 500 pour ébueles spéciales,
fr. 400 à cles liourses uni versi taires,

.fr. 800 à ctes Socié tés,
fr.1500 pour eiicouragement aax arts.»
Avec notre confrère — et nous ne serons

pas les seuls — nous pensons que c'est. un
effort minime et dérisoire.

En vain M. Charvoz a reclame de plus
grands crédits. Il a obtenu peu de chose en
demandant beaucoup et ses interventions n 'a-
vaient pas l'air de passion ner ses collègues.

Les écrivains ne Jeur ont jamais tendu la
main pour une àumòne et n'en viendront pas
là. Mais pourquoi ne pas suivre avec plus
d'intérét leurs travaux? Plus que l'argent ce
epi leur manque avant tout c'est un appai
moral . M. Défago préconise, à bon droit , la
création d'un prix littéraire à décerner à un
écrivain valaisan , sans préoccupations de
clans. C'est une excellente idée. Ainsi les
écrivains seraient plus connus de la popula-
tion et lem* ceuvre aurait la conséeration qu '
elle mérite.

HéJas! nous crai gnons fort epe ce beau
projet , ne soit pas réalise de longtemps. Le
chef cte l'instruction publi que oura-t-il te loi-
sir de le mettre à l'étude, et n 'est-il point de-
verai sourd aux réeriminations, et muet, de-
puis ep'il voae à l'établissement du Bouveret
toute sa solliciludo ?

Et puis, les écrivains sont tout de mème
une petite, minori té. Vaut-il la peine , à fran-
chement parler , ete leur accorder plus d'atten-
tion epi'à la foule anonyme des électeurs ?
Quel est clone le magistrat assez épris cles
arts pour perdre à les écouter un temps pré-
cieux ? Il aurait perda tou t. sentiment des
valeurs, ctes valeurs électorales...

Et nous comprenons très bien te splendide
isolement de oelui qui manie un pinoeau ou
epi tient une piume.

**
M. Arthur Parchet , compositeur de musi-

epe, est en train de se chamailler clans te
«Nouvelliste» avec plusieurs oorrespondan ts
anonymes.

Son crime est d'avoir loyalement exprimé
sa pensée en s'en prenant au mauvais goùt
musical et aux fanfares.

Depuis longtemps, cette intervention était
nécessaire. Il étail temps cp'un artiste im-
partial ose enfin dire en face une ou deax
vérités.

Cela pourrait coùter cher à M. Parchet: en
remettant les gens à leur p lace on risque as-
sez souvent. de perdre la sienne. Mais, M. Par-
chet n 'a pas grand' cliose à riseper, il y a
longtemps que ses concitoyens méconnaissent
son talent.

Qui donc l'emportera dans oe duel? L'ar-
tiste à coup sur n 'aura pas le dernier mot, s'il
fau t en juger par la mentali té de ses adver-
saires auxcpels il s'évertuera vainement à
inculcper quelcpes principes élémentaires.

Quand on eu vient à donner au public le
droit de juger une oeuvre artistique, alors
qu'il n 'en a pas les compétences, oomment
voulez-vous qae la discussion soit possible ?
Nous craignons fort que M. Parchet ne soit
écrasé par la bètise ou le parti-pris cpi soni
des ennemis redoutables.

Néanmoins son intervention n'aura pas été
tout à fai t inutile. En regard des oomptes-ren.
dus platement élogteux de certains journaux,
le frane parler de M. Parchet tranche admi-
rablement.

L'ère arriverait-ellg. enfin de la critique in-
dépendante où seront-- jugés oomme ì,l con-
vient, sans faiblesse et sans parti-pris , les
vrais talents, les faux artistes?

Ailleurs il en est ainsi. Pourquoi la batte-
rie et l'encensement perpéluel seraient-ils de
règie en Valais ?

A ce jeu cte casseur de vitres, M. Parche t,
vous vous ferez certainement da mal, car vous
apportez clans le combat votre oonscience et
votre ccéur d'idéaliste, et vous vous heurte-
rez à cles gens insensibles.

Mais qu'importe après tout? Si des amis
entendent votre voix, ne serez-vous pas con-
sole de l'ignorance ou du mauvais vouloir
d'autrui ?

Allez-y carrément, car clans oe merveil-
leux pays, ce qui manque encore et toujours,
c'est de l'air.

On étouffé à surveiller sa pensée et ses
sentiments, on a peur des puissants et la * le sait pas encore définitivement. D'après le
Presse est trop souvent rédui te aa silence. &

Il est réconfortan t de voir malgré tout — :
gràce à vous, gràce à d'autres — la vérité
en marche. *'-> S g ¥? * ; 00 * i

CRÉDITS POUR L'AGRICULTURE

Au cours de la derniere session des Cham-
bres, un représentant ctes milieux agricoles a
demande a quoi en était le projet d'aide a
l' agriculture sous forme de crédits .

A ce propos, on peut rappetei* epe le dépar-
tement federai des finances a annone^ , il y
a ira certain teinps, f elaboration d'un sem-
blable projet. Mais avant de te présen ter .au
Conseil federai , il a tenu à avoir l'avis d'une
commission d'experts, afin de savoir s'il est
désirable ou possible d'abaisser le taux "du
credit foncier agricole d'ime facon durable ,
et ai c'est le cas, par quels moyens. Le
département interesse est en possession de cet
avis depuis l'automne dernier. Il y est cpies-
tion naturellement du crédit de 60 millions
cp'on accorderai à l'agriculture, et l'avis se
prononcé en faveur de eette mesure, en son-
geant à l'amélioration que ce crédit pourrait
apporte r à la situation de nombreux petits
agriculteurs.

Sous quelle forme le Conseil federai pré-
sentera-t-il le projet aux Chambres? On ne

projet provisoire, il avait été prévu que les
cantons, par l'intermédiaire de leur banque
cantonale ou d'autres instituts, pourraient ac-
corder des prèts à taux inférieurs pour un
total de 60 millions. . _»

(Correspondance particulière)
Ni la conférence de Londres, pas p lus que

les discours ou les écrits de M. Mussolini , ou
encore les lamenlabies incidents qui se sont
produits en Rhénanie , ni mème l'équi pée de
l'aviateur anti-fasciste , ne sont faits pour pré-
parer sérieusement les esprits à un sentimen t
sincère de sécurité et de confiance matuelle.

Demièrement. en -France, le garde des
seeaux, M. Raoul Péret, prononcait un fori
beau discours à l'occasion du vote de la re-
traite des anciens combattants - il montrait
surtout combien la signature du traile de
paix était loin d'avoir mis le point final au
grand bouleversement qui a suivi la guerre.

Parlant de la Rhénanie, iLéxposait cpe l'é-
vacuation s'est faite à l'heure prévue , suivant
la parole donnée par la Fran ce. L'ancien en-
nemi n 'a pas su, par une atti tude digne, ren-
dre hommage à tant de loyauté. La conduite
des nationalistes allemands permet de tirer
la conclusion que le désarmement mora! est
loin d'ètre encore un fait accompli .

Non, certes, la liquidation du passe n 'est
pas achevée, et, Jes générations de demain
auront de grands devoirs à remplir eia vue
d'assurer enfin cotte sécurité tant recherchée .

Faisant allusion au ròle si important de la
Société cles Nations et du pacte d'arbitrage ,
le ministre francais insiste sur le fai t cpie la
sécurité dont il s'agit doit, ètre assurée pal -
line force armée suffisante et par ctes fron-
tières bien gardées : La paix. epi ne prévoit
pas la défense est une vaine parade .

La sécurité exige aussi J 'observation ctes
évènements clont le monde est le théàtre.
11 esl. des symptòmes avertisseurs et c'est
cpand on se laisse aller à trop d'op timisme
cpe l' on se trouve désarmé en face cles mau -
vais coups, bien prémédités cepondanl.

Là situalion actue lle cte l'Europe est bien
loin de permettre un seul instant . d'inatten-
tion. On a beau répéter que la grande majo-
rité clu peup le allemand est rallié à la cause
de la démocratie et ete la paix , il n 'en est. pas
moins vrai cpe les agitateurs pangermanistes
se livrent à des excès qui empoisonnent Tat-
mosphère politi que et empèchent la réconci-
liation et le rapprochement eles peuples, rap -
proehemeiit cpie les pénibles négociations —
d'ailleurs suspendue s — relatives à la Sarre,
ne sont point faites assurément pour a di'? ver.
. Les ^Jatìons franco-italiennes ne soni pas
sans jeter du troublé dans tes affaires inter-
nationales et, fort. malheureusement, les rap -
ports franoo-britanniepes sont à leur tour loin
d'ètre pleinement satisfaisants depui s la con-
férence navale. On pen i dire que ce refroidis-
sement a pour conséquence toutes sortes d'in-
trigues dangereuses pour la paix ete l'Europe,
et cela surtout dans l'Europe centrale et les
Balkans.

On voit par ce court exposé combien est
angoissante la situation d'une Europe où l'en-
tente ne serai t possible cpie si l'on supprimait
par exempte, en faveur cte l'Allemagne, le
trop f ameux couloir de Dantzi g afin cte sou-
der cte nouveau tonte la Prusse actuellement
séparée par cette servi tude... Oui, mais on
la comprend: la Pologne n 'en veut mème pas
en entendre parler! Et il en est de mème pour
plusieurs auties pays. La fédération pan-euro-
péeirae mie saurait jamais étre pour eax qu'une
nouvelle garantie clu sta tai territorial da trai-
le de 1919. ¦

Toute visée revisionaste constitu e ".ra gra-
ve danger. Voilà pourquoi tous ceux qui
poussent vers de tels sujets de cperelles et
de division se solidarisent avee les ennemis
de la paix. Il faut, pour que l'Eutope nou-
velle vive en paix et dans une harmonie sin-
cère, cpie le désarmement eles esprits la con-
duise sùrement vers ce sentiment, indispen-
sable de confiance et de sécurité qui seul est
capable de l'aider à prendre corps pour eloi-
gner à tout. jamais le fléau de la guerre .

C'est là une évolution lente et difficile. Et,
à l'heure actuelle, en attendant la formation
des Etats-Unis d'Europe, les Elats de l'Eu-
rope se désunissent!

Alexandre GHIKA.

Ils maltraitaient les animaux.
On nous sigliate mi cas stupéfiant de mau-

vais traitements à l'égard des animaux. Une
empiete est eia cours. Nous reviendrons sur
les détails de l'affaire aussitòt qu? les faits
seront définitivement établis. A oe moment
nous publierons dans le journal les noms et
prénoms des deux coupables.

Cela servirà il' avertissement à d' autres.
Pour l'instant , voici ce clont il s'agit:
Deux individus domiciliés aux Haudères,

Pierre M. et Antoine P., s'étaient charges de
prendre ura peu partout clu bétail en estivage .

Or, ils ont infli gé à ces animaux de tels
trai tements cpe plusieurs ont été abattus par
la suite. Ils les toiTuraient à tei point cpae
leurs sabots sont. tombés sous les ooups de
gourdins et. epe les flancs des pauvres bètes
étaient noirs de coups. Ou peu t prendre à ce
sujet des renseignements k Bramois el à
A proz.

Un vétérinaire a consta le les blessures.
Nous signalons celle affaire à la sociélé

prò tee tri ce cles animaux et aux autorités , avec
l'espoir cpie les deux brutes repondront de
leurs actes.

Dans tous les cas, le journal ne les niéna-
gera pas. Nous savons fort bien qu 'en Valais
la loi reste à peu près impuissante à repri-
mer de tels abus. Celle forme de la làcheté
n 'osi pas suffisamment punte.

Mais, malgré cela, il est possible en signa-
Jan t les cas, en publiant les noms, en ou-
vrant les yeux au public, cte protéger les ani-
maux.

Quand l' individu qui les maltraite , aura le
lendemain «soia nom dans la Presse, il réflé-
cbira sans doute à deux fois avant de réc -i-
diver.

Nous reviendrons prochainement sur le cas
de Pierre M. et Antoine P. des Haudères.

SUBVENTIONS FÉDÉRALES

UN SPECTATEUR

Le Conseil federai vient. d'alloirer, à titre
eie subventio n , au canton da Valais, 50o/o des
frai s de correction des torrents de Zinal (com-
mune d'A yer), devis: 85.000 francs; maxi-
mum : 42,500 fr., et. au canton de Neuchàtel ,
25o/o des frais de travaux d' assainissement
sur le territoire ds la oommune de Ponte-rie
Marte], devis: 140.000 fr.; maximum, 35.000 l ' n orr"J-lAU
francs L'INSTITUT DES SOURDS-MUETS A

EXPLOITS CYNÉGÉTIQUES
L'assemblée de la Diana , qui vient ete se

lenir à Sion, et aux Mayens, nous remet en
mémoire cpie, d'après une statistique officiel-
le, le nombre des chamois abattus au cours
de l'année derniere sur le territoire valaisan
est approximati vement de 166. 11 est bien en-
tendu que les braconniers n'ont pas fourni de
statisti que aux organes de l'Etat...

On estime epe tes trois distriets francs du
Valais: Hau t eie Cry, Mont Pleureur, Val Fer-
ret, ont une «réserve» de plus de 900 cha-
mois, 115 chevreuils, une quinzaine de cerfs
(vai Ferret) et sept bouquetins (Pleureur).
E tani donne les dégàts que ces rongeurs cau-
sent aux cultures et principalement aux arbres
fruitiers , les làchers de lièvres et de lapins de
garerme ont été suspendus aa cours de l'an-
née derniere. Dans la plaine cte Sion, c'esl
par centaines epe les jeunes arbres ont été
rong és et. Ja Munici palité , à la demando eles
intére ssés, a adresse une requète à l'Etat.

Afin d'exercer un contròie efficace dans
les distriets francs, c'est-à-dire où l'ori ne
peut ch'àsser, les gardes-chasse sont main-
tenant , autorisés à perepisitionner dans les
chalets de oes régions; de mème les gardes
forestiers de triage seront. dorénavant mis à
contribution pour la surveillance generale de
la chasse. Pendant l'année derniere, il a été
dressé 171 procès-verbaux pour infraction à
la loi sur la chasse ; un reoours auprès' du
Tribunal federai a été écarté. Le total ctes
amendes a atteint plus de 11.000 francs. Il
y a eu en outre 68 contraventions poar avoir
laisse les chiens errer en teinps prohibé. 828
permis de chasse ont été délrvrés en 1929 ,
soit 762 permis ordinaires à 45 francs , 60
permis à 50 francs; six permis spéciaux pour
le blaireau à 20 francs; trois permis spéciaux
à 200 francs ; 14 à 150 francs et un oertain
nombre d'autres pour gibier d'eau ont égale-
ment. été accordés. D' autre part , il a été oc-
troyé cinq permis gratuits à de vieux nemrods
cpi font régulièrement le coup de feu depuis
une quarantaine d'année.

LA . LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME¦¦¦< •; : T-ii . v - f-t* y
L'association suisse d'assistance aux bu-

veurs publie par Tentremise de son office
centrai à Berne (Gurtongasse 3), une liste
de 58 dispensaires anti-alcoolicpes existant
en Suisse. Cotte liste contient de prècieuses
données statisliepes sur le développement de
l'alcoolisme en Suisse. Elte signale 2051 nou-
veaux cas cpi se sont produits au cours
de l'année demière, comparés aux 1640 cas
de l' année précédente. A part cela, on trouve
clans cette liste cles renseignements sur
les asiles et sur l'organisation de l'associa-
tion.

L'association travaillé d'une facon systé-
matique au développement de sa sphère d' ac-
tivité et lui a accordé toute son attention
ces temps derniers. On peut égalemen t obte-
nir auprès de l'association, le rapport sur le
premier cours de traitement niétliodicpe des
alcooli ques, cours qui a été tenu en automne
1929 et au cours ducrael des conférences
et des exposés ont été" faits par MM. Zuru-
zoglu, Berne, Walther, Berne, Lauterburg,
Zurich, Berdez, Berne, et d'autres orateurs.

(Corr. part.) Par mie superbe journée, c'est
une excursion pittoresque que de suivre les
beaux troupeaux de Grimisuat lorsqu 'ils
quitten t les mayens ete Réch y pour gagner à
travers les monts et dans tes creux des val-
lées leur alpage , la montagne de Syngline
au vai d'Anniviers au dessus de Zinal. Déjà
vers les deux heures du matin, les cloches
argentines tirsnt de teur sommeil tes paisi-
bles dormeurs. En outre, il faut avancer dans
la nuit et la fraicheur. Le coquet village de
Vercorin , riche plateau au dessus de la p laine ,
Pinsec sur les flancs aricles ete la Navizance
voient au petit jo ur passer la lente caravane.
Au lever du soleil , chacun tire sa gourde
pour chasse r les ombres ete la nuit. Quatre
fois les troupeaux traversent le torrent bonelis-
sant, sur eles ponts rustiques cpie l'eau du
glacier inondé . Zinal est, dépasse et c'est
un cri de joie epi sort de toutes les poitrines:
voici Syng line au pied cles glaciers éti n ee-
lants avec ses riches pàturages émaillé s de
toutes Jes fleurs eles alpes; dans l' air récon-
fortant, chacun profile du repos si longtemps
attendu et se restauro : sept heures de marche
ont ouvert tes appetite.

Les arrivante sont salnés par ceux-là qui
ont pris les elevante, tes propriétaires des
reines qui ont voulu s'assurer par cette a-
droibe mesure, que lques avantages clans le
combat , epi va bientòt. se livrer. Bataille de
reines, epre grand spectacle à l'alpage ! Cliocs
terribles , mugissements cles taureau x qui rè.
veillent. les échos , silendeux depuis ua au.
Chaque bète devient belli queu.se; elles se
chassent et se pourchassent. pour la meilleure
place . Les montagnards font , cercle et après
quelques luttes acharnée s, la Souris à Jo-
seph Roux devient victorieuse, l'entrain va
grandissant.

Le combat, s'achève dans la gaìté , mais
voilà cp'un monsieur touj ours élégant bran-
elit son beau panama et s'éerie d' une voix
d'instrucleur mililaire: «lei c'est les Blèques
cpii commandent et pas d'autres!» Encbanté
d'avoir trouve cette phrase sonore et aussi
excite par la chaleur du vin , qu 'il avait fori
bien apprécié , ce demi-dieu devient alors pro-
voquant. Cependant, comme il craint Jes Vrais
dangers, il s'attaque aux jeunes fille s qu'il
moleste. L' une d'elles, paraìt-il , .eut. à souf-
frir tout particuli èrement de son grand cou-
rage . Comprendra qui peu t clés gestes aussi
absurdes.

Les scènes eampagnardes soni reconfor-
tanles et. pleines de charme, mais pourquoi
finir  par eie telles grossièretés?

FERME SES PORTES
A Jeur tour , les sourds-muets du Bouveret

ont pris leurs vacances et l'établissement cpii
a élé fre quente par 130 élèves au cours de
l'année a ferme ses portes.

Aux examens finaux, M. le oonseiller d'Etat
Wal pen était présent, accompagné de M. le
Rd. chanoine cte Courten , ete M. l'inspecteur
Rey et de plusieurs membres cte la commis-
sion scolaire , ainsi epe te Dr. Pellissier .

Les examens ont fort bien réussi et l' on
a pris p laisir à visite r Ja. peti te exposition qui
réunissail des travaux scolaires et des bro-
deries.

La cérémonie a pris fin par le salut. du
Très Saint Sacrement et le chant du «Te
Deum».

UN SUCCÈS VALAISAN A LONDRES
Demièrement. eut lieu à Londres an mee-

ting cte golf pour l'oblention d'une coup ?
d' une valeur de 1500 francs. Le tournoi fut
dispute par 72 joueurs, et ee fut M. H. Mittaz
cte Chermignon , né à Montana , qui remporta
la victoire. Un autre Valaisan, M. C. Bonvin ,
de Lens, s'adjuge a la troisième place après
une jolie partie .

LE PRIX DU LAIT A MONTHEY
Les deux laiteries de Monthey commuiu-

quent:
Par sui te d' un défaut d'entente entre les

deux laiteries cte Monthey, le lait a été vendu
depuis le ler déoembre 1929, sur la place de
Monthey, à 25 ct. Je litre.

Nul n 'ignore que ce prix : est no tablement
inférieur à celui pratiepé ailleurs; il est mème
en dessous du ooùt do la production.

Il est résulte de cet étàt de fait une perte
très sensible pour le producteur, déjà sérieu-
sement éprouve par la crise agricole.

Dans un esprit, d'écpité, il était temps de
mettre fin à une situation cpii avait sa réper-
cussion économique naturelie sur toutes les
branches de notre industrie locale.

S'inspirant donc de l'intérèt general, la So-
ciété centrale de Laiterie et la Laiterie du
Centre ont, d'un commina accord, décide de
ramener le prix du lait à un chiffre normal.

A parti r clu 19 courant , le lai t sera venda
38 ct. le litre aux locaux de vente et, 40 ct.
à domicile , par chacune des deux laiteries.

Ces nouveaux prix oomportent donc une
rédùction de 2 et. par litre sur ceux prati-
ques antérieurement et mème de 5 ct. par
litre sur le lait livré à domicile .

Il est à noter d'autre part epe ees prix
sont inférieurs à ceux actuellement en vi-
gueur en Valais: Marti gny, Sion , Sierre paient
40 ct. le litre.

Le public montheysan cpi a bénéficie du-
rant sep t mois d'un regime exceptionnel com-
prendra aisément cpe la mesure cpai vient d'è-
tre prisca,s'imposait et cp'eJle est dietée au-
tant, par l'intérèt clu producteur epe par oelui
du consommateur.

Pour votre sante
buvez une

dn Président de la Confèdénatiom , dn fayeur
de la collecte du premier aoùt 1 930.

Le Comité suisse de la Fète nationale et
le Conseil federai ont décide que les trois
quarts du produit de la collede du ler aoùt
seraient versés aux écoles suisses à l'étran-
ger. Le solde sera remis au Département cte
l'intérieur et servirà, à constituer un fonds
d'études au profi t d'enfants particulièrement
cloués, nés de parents suisses établis dans
d'autres pays.

Après Ja tourmenle de la guerre mondiale,
la Suisse éprouve la nécessité de rétablir et
de maintenir  un contact permanent avec
tous les autres peuples. Devenu le siège de
la Société eles Nations , notre pays a besoin
d'un large horizon. Un des princi paux élé-
ments du prestige ' ilio ral cloni il jouit est dù
aux colonies créées par nos compatriotes à
l'étranger où ils font ampie moisson d'expé-
riences fécondes doni profité la mère patrie.
Già ce à leu r sons politiip? développe, à leur
droiture, à leurs capacités professionnelles,
ils contribuent à faire connaitre avan tageuse-
ment la Suisse . Le prestige dont jouit notre
pays à l'étrange r est sans doute le fruit du
travail eonsciencieux et probe de notre peuple.
Il est dù cependant aussi k la considération
qu 'ont su mériter tes Suisses émigrés.

Tout Suisse hab itant  l'étranger assume la
responsabalité d'une mission morale, celle eie
faire honneur à sa patrie. C'est encore à lui
qii 'échoil en premier lieu dans les rapports
internationaux, la mission de rensei gner les
pays étrangers sur les ressources ete notre é-
cònomie, sur nos etablissements d'édueation
et d'instruct ion , sur le développement du tou-
risme en Suisse. Aussi est-ce un devoir pa.
trioti que que d'aecorder notre appai le plus
efficace à nos émi grés. Aider à nos compatrio-
tes à développer chez leurs enfants des son-
timents vra iment suisses est, un excellent
moyen cte oontribuer à la prospérité de nos
colonies suisses à l'étranger. Les éooles suis-
ses créées et entre tenues clans Ies autres pays
au prix de lourds sacrifi ces isont des pép i-
nières 011 s'épanouiront de nouvelles forces
ppur le p lus grand bien de notre patrie.

D' autre pari , la collecte du ler aoùt sera
une manifestation de solidarité confédérée en-
vers la IVe Suisse. Eveiller et cultiver le
sentimen t national chez tes enfants nés loin
du pays, leur assurer un appui incléfcetible,
afin que notre mentali té et notre caractère
national se cléveloppent en eux , est la plus
belle tàche que nous puissions assumer à
leur égard.

Que celle pensée soit présente à l'esprit de
chacun des nótres lorsque les feux clu pre-
mier aoùt s'allumeront sur les hauteurs. Que
chacun contribué, dans la mesure de ses "res-
sources, à cet te belle ceuvre ete solidarité
helvétique.

Que les jeunes Suisses nés loin de la mère
patrie apprennent à Tanner encore davantage
en éprouvant les effets de la sollicitude quelle
a pour eux. MUSY.

LES VALAISA NS A L'INSTITUT DE
RIBAUPIERRE

Nous avons sous les yeux le palmarès des
examens de rtnstitut cte Ribaup ierre et de
l'Ecole normale de musique à Lausanne.

Dans' la commission d'experts, nous trou-
vons, à coté de M. Gustave Doret et Paul
Loyoiraet, pianiste de Paris, notre distin-
gue concitoyen, M. Ch. Matt, professeur.

Mlle Marguer ite Vouilloz, de Marti gny-
Bourg, a obtenu à l'insti tut de Ribaup ierre,
un di p lòme d'en&eignement, deuxième degré,
ete piano, avec distinction et félicitations , clas-
se de M. E. Vullliemin.

LES CAISSES RAIFFEISEN EN VALAIS
Le canton du Valais oompte 89 Caisses

Raiffeisen. Lc Valais romand en a 47 avec
3107 membres et le Haut-Valais 43 avec 2982
membres.

Les progrès réalisés durant le demier exer-
cice ont été particulièrement réjouissants. il
y a eu 6 nouvelles fonclations. L? chiffre des
dépòts confiés at teint fr. 13,9 millions, ce cpii
représente une augmentation de fr. 2,2 mil-
lions par rapport à l'année précédente. L?
roulement ascende à fr. 28,6 millions et les
réserves atteignen t fr. 287,000. 11 est inté-
ressant, 'de relever aussi epe les dépòts d'é-
pargne s'élèven t à fr. 6 millions versés par
8,127 déposants.

Au moyen eles cap itaux mis à Jeur dis-
position et avec le concours ete la caisse
centrale, les Caisses valaisannes ont pu
non seulement satisfaire à tous les besoins
courant de leurs sociétaires en crédit d'ex-
ploitation , mais acoorder aussi des avan-
cés importantes pour la construction de
routes , travaux d'améliorations foncières, ins-
tallations d'e au eV d' èie e t ri ci té.

A L'ABBAYE DE ST-MAURICE
Le Chap itre de la Royale Abbaye de St

Maurice a fait Jes deux nominations suivan-
tes dans son assemblée du 17 juillet:

M. le chanoine Michelet, jusqu'ici direc-
teur du Pensionnat, a été nommé Prieur de
la Communauté , en remplacement de M. le
chanoine Mariaux; M. le chanoine Follonier,
professeur , a été, nommé procureur general
de Ja Congrégation en remplacement de M.
le chanoine Burquier, qui , vrai seni blablemen t,
sera appelé à d'autres fonctions.
UN CHEF POLITIQUE MEURT A ZERMATT

Le genera] Schott, chef et directeur du parti
populaire allemand , est .mort à Zermatt où il
était, en séjour .



LE PHYLLOXÉRA A CONTHEY

m ^te™^g^rj l^ocalg
AUTOUR DE LA POUPONNIÈRE

(Inf. part.) La «Pouponnière» est sympa
ti<fue à la population qui I appelle a présent ' mm ' mm -
de tous ses vceux. Elle a déjà suscito bien des 

^̂  S E R V I C E  R E L I G I E U X  -•>•*>
obscurs dévouements et de fort jo lis gestes.
Demièrement encore, un voyageu r genevois 'e '-^ juillet:
„ nlacé dans sa voiture une tirel ir? en faveur A la cathedra!? . — ó li., 6 li. et 7 li., mes-a place dans sa voiture une tirelire en faveur
de l'ceuvre, et quand un touriste a recours à
son obligeance, il le prend volontiers uvee -
lui , mais un petit avis l'engagé à verser son
obóte. Il le fait d' autan t plus volontiers que
|e voyage est gratuit.

Le comité d'init iative en faveur de la «Pou-
ponnière» a prie le Conseil communal de lai
.céder un terrain afin de construire immédiate -
ment un. chalet. On espère arclemment com-
méncer les t ravaux durant  l'automne. Us né-
cessiteront une trenta ine de mille f rancs  qui
seront couverts par une loterie .

Ainsi Ton arrivo insensiblement à réalise r
un beau rève et. les détracteurs eie toute ini-
tiative inte ll igent? en seront, pour leurs frais .
Fòt ou tard , la «Pouponnière» ouvrira ses
portes, et ce sera pour le plus grand honneur
fle ceux (fui n 'en ont pas abandonné Tielé?
alors qu 'elle élait combattale.

Un correspondant du «Nouvelliste» a dé-
couvert deux nouvelles taches phylloxériques
dans le vi gnoble de Conthey, au lieu dit Col-
tomi)?, sur des parcelles appartenant à .MM.
Udry Ezéchiel et Evé quoz Daniel de Pierre.
On travaillé activement à circonscrire le ter-
rain envahi par le terrible fléau.

ses basses. — 8 li. 30, messe basse, ser-
mon allemand. — 10 h., grand'messe, sermon
francais.

Le soir. — -1 li. , vèpres; après les vèpres,
procession du Très Saint Sacrement et bé-
nédiction à l'église de St-Théodule. — Le
soir , à 8 heures. il n 'y aura point de béné-
d ic t ion .

Samedi.  26 juille t, lète de Ste-Ànne. —
A 9 heures , messe chantée à Molignon , dans
la eh .mele de Sle-Anne.

EN CANOE SUR LE RHONE

(Inf. pari.) Bien que le Rhòne actuellement
soit très Lumultueux, il lente autant  quo l' an
dernier les audacieux. Cesi ainsi que je udi
soir , deux n avigateurs  sont arrivés à Sion en
canòe. Parti s de Bri gue à mieli , mal gré tes
dange-rs du parc ours, ils étaient au Poni du
Bhòne à six heures.

L'ira d'eux , M. Ernest Maurer  de Pirmasens,
Allemagne , a déjà parcouru le Danube en en-
i'er et depuis quali- ans, il voyage unique-
ment en canoe. Piantoni sa tento au boni
de la berge au moment de dormir , il vi i  au gre
de sa fantaisie et pour te plaisir de voir  clu
pays. Un compagnon de fortune a bien voulu
l'accompagner depuis Bàie et .pari aver lui
pour Marseille où les deux eourageux navi -
gateurs se trouveront — si tout va bien —
dan s deux .semaines.

[1 leur faut  dans lour entreprise à la fois
„u courage ot de la science. Ils ont Tan el
l' anlre et nous espérons ifu 'ils snrraonteronl
les di ff icul tés  d'une promenade aussi basar
deus? et qu 'ils parviendront à bon po ri .

Dans tous tes cas, nos souhaits les meil-
leurs tes accompagnenl

« 0 TEMPS. SUSPENDS TON VOL !

Dans son poème immorte l «Le Lac» , Lamar-
line avail exprimé sa mé'ancolie à voir 1 -s
jours s'enfuirenl .  «0 teinps. suspends Ion
voi ! el vous heures propices, suspendez vo-
lle cours ! »

Cesi ainsi qu 'il elisa!i le vertige où le met-
tait l'écoulement de la j?ur ,esse au plus doux
moment de la vie , et son cri longtemps est
reste sans écho.

Mais voici qu 'un siècle après , cpelcp'ira
s'est souvenu du désir du poète et il a tenté
de l'exaucer à sa manière: en arròtant lout
simp lement , sur la plus bolle des heures du
soir ou du matin , les ai guilles de la Post?.

0 temps, suspends tou voi !
C'est un senlimenl à la fois puéril ' -I déli-

cat, mais qui touchera certoinement les Sédu-
nois doni quel ques-uns — il fau t  bien l'a-
voiier — ne comprenaient pas grand' ehose
au si'ence émouvaht cte l'horloge. Afin pro-
bablement ite ne point se montre r plus béo-
tiens que la Post? , à teur lour les C. P. P.
ont v a u '.u rendre hommage à Lamartin? , et
non contente d'arrèter les aiguilles de leur
horloge , à la gare , ils tes ont enlevées.

C'est aller peut-ètre un peu fort , mais le
geste y est, ne cri tiquons pas. Inel inons-n -ui s
plutòt ' devant tes tquchan tes initiatives des
administrations fédérales.

TIR MILITAIRE SUR L'ALPE DE THYON
La société militaire eles Mayens do Sion or-

ganise son tir mili taire obligatoire pour le
lundi 21 juillet 1930. Les membres de la so-
ciélé sont cordialement invités à y participer.

Il est rappelé aux tireurs qu 'ils doivent  se
présenter sur la place ete tir avec leur arme,
leur livret de service et leur carnet de t ir.
Chacun doil également se munir cte vivres , la
comité de la société n 'ayant à sa disposition
qu 'une commission des liquides, ?t ae pou-
v.\-.v\ pai- conséquent pas nourrir toute s les
personnes qui s'annoncent à lui  sur Tal pe de
Th yon.

l.es tirs commenceront à 8 heures précises.
Pour la

Sociélé mili taire des M ayens  rte Sion :
Le Comité .

AVIS AU PUBLIC
(Comm.) Le cours scolaire d'été pour tes

écoles primaires de Sion aura l i ra  du 21
juille t au 21 aoùt.

Les élèves qui veulent y prendre part doi-
vent se présenter le limili 21 courant à 8 h.
clu matin devant Técole primaire des filles ou
s'inserire au Greffe  munici pal.

La Commission scolaire .

UN CHEVAL PREND LE MORS AUX DENTS
Mercredi après-midi . un cheval qui trama li

un char , prit le mors aux dents et vini se
jeter brutalement,. la tète la première, con-
tre le bàtiment eles postes. 11 s'abattit au
pied de la facade avec une lilessure au-dessus
de l'ceil et plusieurs aux jambes. Des pas-
sali! aidèrent le conducteur à 1? relever. mais
ce ne fut pas sans pein?. Heureusement , il
n'y eut pas (l' accident de personne.

«¦» PHARMACIE DE SERVICE <*¦»

Dimanche 20 jui llet: Darbellay

®0« COMMUNAUTÉ PROTESTANTE ©d©
Dimanche 20 ju i l le t , 9 li. 45: ("' ulte

M. Richard.

^^CTRANGER
r . j t m r n  .

LE PROCÈS DELANGE COLOMBO CONTRE
LEON DAUDET

Te tr ibunal  civil ete la beni ? vieni de rendre
son jugement dans te procès intente par le
contròleur general De '.ange et le commissaire
divisionnaire Colombo , tous deux cte la Sù-
reté generale , à M. Leon Daudet , qui les a-
vait accuse de la mort ete soia fils.

MM. Delange et Colombo reclamaieni cha-
cun 100.000 fr. de dommages-intérèts.

Le tribunal a accorile à chacun 50.000 fr.
M. L. Daudet va faire appel ite ce jugement.

DEUX DÉRAILLEMENTS EN GARE DE
• MILAN

Le dernier vagon d' un train par tant  à 13 li.
de Milan pour Saranno a déraillé et s'esl,
renverse, en raison du mauvais état ctes ra ils.
Le convoi rou ' ait  lentement, sept voyageurs
ont. été blessés doni deux grièvement.

Un train' de marchandises venant ci > Lodi
a heurte violemment un train sur lequel se
trouvaient de nombreux ouvriers. line tren-
taine cte ces derniers ont. élé légèremen t bles-
sés. Les dégàts matériels sont. insi gnif iants .

Les deux trains ont pu con tinuer lour
route.
LE TUNNEL SOUS LE DETROIT DE

GIBRALTAR
Des sondages ayant  pour objet ete silue r

la zone souterraine dans laquelle pourrai t  étre
creuse le tunnel quo l'Espagne projelte de
réalise r sous Je détroit de Gibraltar ont  été
récemment,.entrepris près ete Tariffa.

A l'heure actuelle ce forage d'un diametro
d'ouverture ite soixante centimètres atteint
la profondeur ile cent mètres. Oes travaux de
prosperitene géolog iques sont l'indice ete l'in-
térèt porle par le gouvernement espagnol au
proj et dir l ieutenant-colonel Pedro Jenevois
qui a établi un p ian de traversée entre Tar i f fa
et 'a pointe d'Al-Coassa , mais ils ne mar-
quen t pas n i  désir de réalisation immediate.

Tour quo l'entreprise soit poursuivie , des
créili' s nouveaux  devront ètre mis à la dis-
posilion des ingenieurs et. entrepreneurs. La
principale d i f f i cu l t é  à vaincre , au point de
vue technique, est la profondeur clu détroit
(900 mètres) . à l'endroit le plus resserre
(1300 mètres). Par Je trace qu 'il a prévu . le
'lieir.enant-eolonel Pedro Jenevois éviterait cet
écueil. Le tunnel ne serai t en effet qu 'à 360
mètres de profondeur. Sa longueur serait de
22 ki' omèlies 200 plus 27 kilomètres 500 de
Iravaux d' appi oche , soit en tout 50 kilomètres
500, avec entrò? et sortie en territoire de sou-
veraineté espagnole.

On prévoit une galena auxihaire et deux
galeries d' exp loitation contenant  chacune une
vote établie au gabarit normal cl? 1 na. 44;
la traction serait électrique et la traversée
du tunnel s'accomp lirait  ea une demi-heure.
On évalué la durée des travaux à cinq ou six
ans  avec un miìlier d'ouvriers. et leur coùt
à 335 millions de pesetas.

11 convieni de noter qu 'un autre projet . en-
tièrement d i f férent , e! qui comporte d'énormes
tube s immergés situés à peu d is tane? du ni-
veau de Teau . a été conca par un ingénieur
espagnol , M. Gallego Herrera . Ce proje t , qui
permettrait cìeffectuer la traversée dans la
partie la plus étroite du canal , ul i l iserai t  un
tube de la ki'omètres ite longueur qui aerai!
raccordé aux  r ives par deux souterrains ci?
4 ki' omèlies chacun. Au poin t  rte vue de la
résistance . lo tul i?  pourrait  ètre compare à
la poutre de rigidité d' un poni suspendu.

LE PROGRAMME NAVAL ANGLAIS
A la Chambre ctes communes, M. Alexan-

der , premier lord el? l 'Amirauté , a défendu le
programme naval du gouvernement qai . a-t-
il dit, contrairement aux assertions eie nos
adversaires, ipi i prétendent qu 'il esl exag éré ,
se borne à ctes remp lacement inférieurs aux
chiffres permis par le traite naval.

M. Alexander a énuméré la liste des vais-
seaux de guerre a e tue! lement en constructio n ,
savoir: 1 croiseur de 8 p .; 1 sous-marin , pour
le programme ete 1926; 1 croiseur de 8 p .;
1 destroyer et 2 sous-marins pour te pro-
gramme de 1927; 1 conducteur de fio t lille.
8 destroyers, 4 sous-marins. 3 sloops et 1
canonnière de rivière pour le programme cte
1928. et , enfin , 1. croiseur de 6 p., 4 des-
troyers , 2 sous-marins et 4 sloops pour le
programme ite 1929.

i *aKK"»>t«i
Pauvreté

Mrs Mac Cormick , de Chicago, est une fem-
me bien malheureuse. Figurez-vous que, de-
puis le jour où, il y a plusieurs années, son
richissime mari fut interne comm? on dit là-
bas pour «inoompétence mentale», elle n 'a
pour vivre que eruelque quatre millions de
francs par an.

Elle estimo que , pour arriver à tout juste
joindre tes deux bouts, il lui faudrait au moins
nix millions de francs par an.

Elle reclame cette somme aux admiiiistra-
teurs de la fortune d? son époux , en faisan t
valoir qu'avec ses quatre millions elle a dù
contraerei- cles dettes.

Les administrateurs — il y a.de méchantes
gens, tout de mème! — ayant refusé de faire
droit à sa requète, Mrs Mac Cormick leu r in-
lente un procès.

Son avocat déclarait l' autre jour au juge
cpi'il regrettait vivement epe sa cliente se soit
montrée si «modeste», car , disait-il , avec dix
millions par an, olle aura tout juste de epioi
vivre sans qu 'il lui reste «un dollar» pour s'of-
fr i r  le moindre luxe.

Et il y a chaque jour , en Amérique, des
milliers cte chòmeurs epi font la queue aux
portes des soupes populaires !

Une femme de 109 ans et aa de scoiti dan eie
A Savannah en Geòrg ie (U. S. A.) , vit Mine

Belle Ryans, qui naquit dans le Tennessee en
1811, comme le roi do Rome, mais le 4
mars. Elle épousa à 15 ans Bill Me Beo, d?
Knoxville et vécut avec lui pendant 75 ans.
Elle en eut cinq enfants . Deux de ses fils
périre n t. pendant la guerre de Séeession ; ils
combattatelit  du coté sudiste. Les trois au-
tre s enfants soni, morts depuis.

Mce Beo mourut  à l'àge de 90 ans. Sa veuve
épousa en secondes noc?S: John Ryans, à gé
de 79 ans. Lui aussi esl mort a ujourd 'hui . La
plupart des enfants , pelits-enfants et arrière.
petits-enfante de notre macrobile sont décé -
dés à l'heure qu 'il est. Pourtant un arrière-
petit-fils vit encore on Floride et l'aleute vit
actuellement chez une arrière-peti te-fille.

Mine Bryans est d'idées très modernes.
Elle ne regrette nullement le «bon vieu x
temps».

«Tes autos valent bien mieux que les voi-
tures à chevaux , dit-elle. Mais parlez-moi de
l' aérop lane:  voilà qui s'appello voyager! Je
n 'en ai jamais  essay é, on ne me le permet
pas; mais mon p lus cher désir serait de
voler.»

Par contre, la jeune fili? dernier cri , tou-
jours la cigarette au bec , ne lai dit  rien cpii
vaili?.

«Parlez-moi d'une lionne p ipe!» s'éerie.t-
elle on tirant sur la sienne.

L'exploit d'une \m-M Ainglaise
Une jeune Ang laise, miss Katherine Tre-

vell yan . a réussi , après mille dangers, à at-
teindre te sommet du mont Edith-Cavell près
ite Ja-Pas-Alberta.

L ' in t rè p ide jeune fi l te était accompagnée
d' un seul guide .

C' est en 1928 cpe le pie . d'une hauteur de
3500 mèlrc s, l'ut esealadé pour la dernier?
fois par un jeune Snglais qui attei gni t  1?
sommet dans le temps record eie cinq heures
el demie. Cette fois , l'exp édition de miss Tre-
vell yan était rendue particulièrement diff i cile
en raison de T épaisse conche de neige, el
les milliers de sp?clateurs cpii s'étaient mas-
sés au pied de la montagne, pour assistei* à
l'exp érience , n 'avaient cpie pc-u d'espoir de la
voir couronnée de succès.

Le reoensemient d*es harems
Le gouvernement ture a ordonné de pro-

céder à un reoensement des familles où la
polygamie est encore praliqitée. Lorsqu 'il y a
epiatre ans, une loi interdit de posseder plus
cl'une femme, l'autorisation Tut donnée aux
chefs de familles qui entretenaien t un harem
de conserver Jeurs épouses. On veut savoir
maintenant combien il reste de prati quants de
la polygamie afin de se rendre compie du
teinps probable qui s'écoulera juscpi'à T?x-
tinctioii de celle institution.

Il est fori probable que 1? plus grand nom-
bre des barems s? reneontrera dans les pro-
vinces orienla 'es, où tes mceurs favorisèes
par l'islam sont demeuróes en force et où
la richesse des grands propriétaires permet
à ceux-ci le luxe d'en tre tenir plusieurs fem-
mes. Aailleurs , Tappauvrissement general a
pr.atiquement aboli la polygamie. Dans les
grandes villes , on rencontre encore cpelipies
citoyens epi persisten te par piété, à observer
l'ancien ne coutume, mais , mème à Constanti-
nop le , lem* nombre ne doit pas s'élever à plus
de quelcpes centaines.

Lady Stanley veut gagner de l'argent
Lad y Maureen Stanley, la bru du lord Der-

b y, esl, arrivée à New-York dans le bui a-
voué d'y faire de l' argent.

Lad y Stanley a déclaré clans une ìntervuew :
«Je n 'ai jamais travaillé auparavant , sauf
dans le domaine politicpie; mais je vous dirai
franchement cpie je suis venue ici pou r récol-
ter quelques dollars , en faisant cles déeors
pour les films sonores.

«En Ang leterre, nous n'avons pas d'argent
et il nous faut absolumen t. nous débrouiller.»

Lad y Stanley, qui est une ctes plus jolies
femmes de la société anglais?. est la fille du
marquis de Londonderry et la femme de
l'honorabìe Oliver Stanley, fils cadet du
comte de Derb y.

La douce alternative diu Chinois
Il v a quel cpie temps, au Nouveau-Mexique,

un Chinois fut conclamile à mori. On allait
lui faire connaitre les douceurs de la chaise
électrique lorsque tes médecins faisan t par-
tic aux Etats-Unis du servie? el? sauté , eurent

l'idée de demander aux autori tés epi'on donne
la vie sauve au condamné à oondition ep'il
veuille bien se laisser inoculer ie germe d'une
maladie d'yeux rendant ainsi un grand ser-
vice à la science epi a besoin de poursuivre
sur un ètre humain des expérience s commen-
cées sur divers animaux , sur les singes entre
autres.

Il parait que tes autorités américaines hési-
tent à faire une telle offre au Chinois; d'autre
part ou cra int que celui-ci ne préfèr? ètre
electrocuté plutòl epe d'ètre traite comm?
un vul gaire cobaye . On place, -ea vérité . le
malheureux dans une donc? alternative!

Une pèlerine portugaiss est allée à pied de
son pays à Rome

Au cours ete la reception epe Pie XI accor-
da aux Soeurs Dorothée s à l'occasion de la
béatification de la bienheureuse Paola Frassi-
neti!, reception à laquelle prenaient part no-
tamment les religieuses portugaise s ete cotte
Congrégation cpii ont chargé de la «Maison du
Portugal» , à Rome, on remarepiait égalemen l
la présence d' une humble femme epui pré-
sentait toute Tapparenoe de la pèlerine clas-
sique.

C'en était une, en effet, et de «grand st yle»,
pourrions-nous dire. Car , à l'exemple des an-
ciens .pèlerins qui visi taient autrefois les
sanctuaires en suivant perlestrement les rou-
tes qui Y menateliI , cette femme, une Porta-
gaise de 45 ans , venait , directemen t de son
pays, ayant franchi à p ied tout le trajet et
traverse trois nations étrangères dont elle ne
connaissait pas la langue . Mme Maria Mar-
cellina De Matos, c'est te nom de cette pèle-
rine , venait ea effet de la province de Tras Os
Merectes et ehi diocèse de Villareale, situé
au nord-est du Portugal et sur les oonfins d?
l'Espagne ; elle avail parcouru à petite s étapes
l'Espagne , la France et l'Italie, au cours d'un
voyage qui avait dure trois mois , vivant d'a ì-
mònes tout. le long du chemin.

Parvenue à Rome, après un? visite à Saint-
Pierre, elle chercha à voir le Souverain Pon-
tife et à recevoir* sa bénédiction. Le ministre
de Portugal près le Saint-Siège ayant appris
la présence dans la Ville E te me Ile de sa p ieu-
se et, courageuse compatriote, la fit héberger
à la maison de Saint-Antoine du Portugal ot
lui obtint les satisfaetions qu'elle désirait en
la faisant recevoir par le Pape , dan s les con-
dit ions relatées ci-dessus .

P.e XI s est particulière ment interesse, du-
rant l' audience, à Mine De Matos à qui il posa
quelcpes qaestions sur son voyage.

La pèlerine a fait retour .en Portugal en
chemin de fer aux frais cte la légatio n portu-
gaise, mais un peu à Ten contr?. cte la volonté
de la brave ferrane qui aurait bien voulu re-
tourner clans son pays cte la mème facon epi'
elle en était partì?.

La singulière demande d'alnclens Suisse s
Une assemblée bourgeoise extraordinaire

s'est tenue marcii afin d'examiner un oas toul
particulier. Des etescendants d'un ancien bour-
geois de Pratteln, M. Marlin Stoliler-Mesmer,
qui avait émigré en Russie en 1804 et epi,
au oours des années, avait acquis une belle
fortune , ciment pour divers motifs renoncer à
la bourgeoisie suisse. Or, ces desoendants ' se
soni adresses à la commune de Pratteln po'ur
ep'il leur soit autorisé de reprendre leur an-
cienne nationalité. A l'heure actuelle, les etes-
cendan ts cte Martin Stohler sont au nombre
ete quarante-deux et forment dix familles qui ,
loutes. portent le nom cte Stohler. La revolu-
tion les a fa i t  perdre tous leurs biens. Aussi
voudraient-ils bien pouvoir quitter la Rus-
sie . Us ne pourront cependant le faire cpe
lorsque leur ancienne oommune d'origine leur
aura fait lenir les pap iers indispensables.

Après une longue discussion, 1 assemblée
bourgeoise, par souci d'humanité, a consenti
à réintroduire dan s la bourgeoisie ete Pratteln
ces Suisses de Russie.

* Des inconnus ont pénétré, la nui t der-
niere , dans le palais de l'évèqu? de Reggio
Calabre (Italie). Ils ont réussi à s'emparer
de dix mille lire s se trouvant dans un tiroir
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Les emissions intéressantes:

Dimanche 20 juill et:
Munich , Leipzi g, Drescle: 20 h., Roses de

Florido , operette. Los Fall. — Radio-Paris :
19 h. 30, Cirepe Radio Paris. — Milan et Tu-
rili : 20 h. 40, L'Amante nouva, op erette,
Ostali. — Rome el Nap les: 21 h. 02: Rigo-
letto , opera , Verdi. - Gènes: 20 h. 30, Car-
men , opera . Bizet.

Lundi 21 juillet:
Munich : 17 h. 05, Les maìtres chanteurs

de Nuremberg, Richard Wagner. — Milan et
Turin : 20 li. 40 (env.), 11 signor Bruschino,
op era . Rossini; Zanetto, Mascagni. — Gènes:
20 h. 40. La Gioconda , opera, Ponchielli

Mardi 22 juillet:
Hambourg : 19 h. 55, Mascottche n . op erette,

Walte r Bromme . — Milan et Turin : 21 h. 10,
concert varie et symphonique.

Mercredi 23 juillet :
Langenberg : 20 h., concert , ceuvres de Bee-

thoven. — Gènes: 20 h. 40. Baiadera , ope-
rette, Kalmann. :

Jeudi 24 juillet:
Lei pzi g et Dresde : 20 h. 15 et 21 h. 30,

soirée suisse. — Milan et Turin: 20 h. 40, Il
signor Bruschino» , op era , Rossini , et Zanetto,
Mascagni. — Rome et Nap les : 21 li. 02: Ma-
dame Butteril y, op era . Puccini.

Vendredi 25 juillet:
S tu t t gart et Francfort : 20 li. 15_ concert

par l'Orchestre philarmoniipe de Stuttgart. —
Rome et Naples: 21 h. 02, La Reine du Gra-
luopbone , op erette, Leon Bard.

Samedi 26 juillet:
Francfort  et Stuttgart:  20 h. 15, Rève de

Valse , operette. Oscar Strauss. — Londres:
19 h. 45, Carmen , opera , Bizet. — Vienne :
21 b., concert , ceuvres de Wagner et quatriè-
me symphonie de Bruckner.
~~ 
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PETITES NOUVELLES
1 

* L automobile daus laquelle avait pris
place le roi Alphonse XIII qui se rendait au
palais de Bucking ham, est entré, près de
Hy de Park , en collision avec une autre auto-
mobile. Le souverain n 'a pas été blessé et
tes dégàts matériels sont. insi gnifiants.

* Une vague de froid sévit au Brésil meri-
dional , particulièrement dans les Elats de Sao
Pau 'o, Parana, Santa, Catarina et Rio Grande
de Sul. La temperature est tombée à 15 de-
grés en dessous de zèro. A Porto Allegro, la
neige est tombe? en abondance. Il y a 9 de-
grés de froid.

* La Chambre des lords a rejeté par 536
voix contre 49 une proposition de lord Astor
demandant  que Ics pairesses puissent siéger
à la Chambre baule au mème ti tre que les
pairs.

* En raison du refus des patrons concer-
nan t une augmentation des salaires comme
conséquence de la loi des assurances sociales,
dix mille ouvriers du textite ont. cesse le tra-
vail à Lille .

* Une grande affaire de corruption, qui
porterait sur plusieurs millions de dollars au
préjudice du fise américain , vient d'ètre dé-
couverte . Deux «appréciateurs» du service des
douanes ont avoué avoir reca differen te po'fcs-
de-vin de la part d'importateurs, pour Teur é-
viler cles droits à payer. Us ont déclaré que
ce trafic était courant chez les agents des
douanes (!). On recherché des complices cpi
occuperaient des postes importants.

Madame Vve Marie CLAUSEN et ses en-
fanls ainsi cpe les famille s parentes et al-
liées, dans Timpossibi ite de répondre à tous
les lémoignages de sympathie ep'ils ont recus,
remerciont sincèrement loutes les personnes
epii ont pris part à Ieur grand deuil.



L'union fait la force
(SAYNÈTE )

Elle. — Tu m'aimes bien, dis ?
Lui. — Bien sur!
Elle. — Comme tu me dis ga! Tu as l'air de

penser à autre chose. (Un silence.) Mon chéri !
Lui. — Ma chérie ? (Un silence.)
Elle . — Tu ne me parles plus ?
Lui. — Je ne peux pas toujours parler: je

ne suis pas une ferrane !
Elle. — Voilà cpi est aimable !
Lui. — C'est vrai ! On ne peut pas se re-

cueillir un instant, sans ètre tout de suite
rappelé à l'ordre.

Elle. — Si c'est tout le charme que tu
trouvés à ma oonversation! Eh bien! je me
le tiens pour dit et je ne parlerai plus.

Lui. — Oh! je suis bien trancpille, ca ne
durerà pas longtemps.

"Elle. — Pourquoi me taquines-tu oomme ca,
aujourd'hui ? Je ne t'avais pas encore vu sous
ce jour-là.

Lui. — C'est pour me faire voir sous un

Le riz

Les bains

J. BARBIER-JUSSY
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pur nouveau.
Elle. — En ce cas, oe n'est pas un jour

bien favorable.
Lui. — Oh! Oh! Madame se piepe !
Elle . — Non, c'est toi qui Le picpes. Tout

ca, parce cpe je fai demande de sortir ce
soir!

Lui. — Bien sur! Je croyais, mois, que nous
allions rester un peu chez nous, passer de
bonnes petites soirées à lire et à travailler
sous l'abat-jour... On est bien assez sorti
avant le mariage !

Elle. — C'est la première chose cpe tu me
refuses, depuis trois mois qae nous sommes
mariés!... (se montant peu à peu)... et ce ne
sera pas la derniere... Je vois bien que tu
seras comme tous les autres!

Lui. — Calme-toi ! Mes pareils sont donc
bien désagréables?

Elle. — Après le mariage, oui. On m'avait
bien prévenue, mais je n 'ai rien voulu croire.

Lui. —De quoi t'avait-on prévenue? Alors,
tu regretbes d'ètre mariée?

Elle. — Je ne le regretté que 'depuis cinq
minutes. Mais, maintenant, je comprends tout
ce cp'on dit du mariage . Ce n'est pas un bon-
heur sans mélange, il s'en faut! Tiens, dans
se moment, je donnerais ma vie pour un hard ,
pour rien du tout, mème. Ahi je voudrais
bien mourir.

Èlle se jette dans un fauteuil en sanglotant.
Lui. — Mais tu es folle, absoTument folle !
Elle (exaspérée). — Il ne manquait plus que

cela, maintenant! Ahi que je suis donc mal-
heureuse !

Avan t qu'il ait eu le temps de s'approcher
d'elle pour la raisonner, on sonne.

Elle se lamponne rap idement les yeux et
tàche de prendre un air naturel. Mais c'est
en vara.

Ils ont tous deux l'air attrapé et gène
lorsqu'on annonce Mme Z.

Lui (à demi-voix). — Ah! cpelle peste de
langue !

Mme Z. — J'en tre un peu vivement, mes
amis, parce que voilà: j' ai, pour oe soir ,
une loge aux Variétés... Ali ! (D'un air un peu
étonné.) Je vous demande pardon, mais je
m'offre un siège . (Elle s'assied.)

Tous les deux. — Comment donc!
Mme Z. — Et alors, oomme vous ne pouvez

pas toujours rester en tèt? à tète (ce cpii
deviendrait fasidieux), je deus voTìs offrir
deux places. (Parlant très vite.) Mais c'est
un peu rapide...

Tous les deux. — Oui.
Mme Z. — Je vous gène, peut-ètre ?

Feuilleton dn doumal et Fauiìl» é'Avi» àu Vaiai» 1° 2 sante par la diversité,, par les retards ou les
avanoes de oes frondaisons selon les essenoes
des arbres. Constant s'étonnait, avec ses habi-
tudes d'ordre et de rangement, epe toutes les
branches, réglementairement, ne se garnissen t
pas au quantième fixé par Talmanach.

— Pourquoi, monsieur, je demande pour-
quoi, celui-là est enoore tout noir, tandis epe
cet autre plie sous te poids de la verdure ?

— Parce epe l'un est un chène et l'autre
en he tre.

— Ils ont la mème terre, le méme soleil, la
mème pluie. Pourquoi qu'ils tirerà chacun de
leur coté?

assez dénudé. Cortes te vent de la mer arrivo
jusque-là sans ètre brisé ou disséminé par
les obstacles. Quand il soufflé en violence,
il doit traverser oette hauteur oomme une ra-
fale eie haches. Les quelques arbres qai se
dressent sur oette lande sont tous ététés.

Autour de moi, dans ce cimetière de l'es-
pace, un pays vaporeux s'étend, s'estompe
par moments, s'ouvre par d'autres, selon les
eaprices du soleil ou des nues. Tantòt c'est
une vallèe creuse et boisée, tantòt une des
li gnes de coteaux aux crètes toaffues, ou
bien des pentes gazonnées semées de pom-
miers blancs. Mais un miroitement d'eau attire
mes regards: là-bas, dans la buée d'argent
epi s'éclaircit , je vois s'étaler des surfaces
brillantes, une ligne piate et fine d'élangs in-
finte...

Le soir je demande à mon lióte:
— Monsieur Dubo t, oomment appelle-t-on

ce lac que j 'ai vu aujourd'hui de loin, du coté
de la ferme des Bruyères?

M. Dutot paraì t excessivement surpris; M.
Dutot, d'ailleurs, est prescpie toujours surpris.
Lui dit-on que son cidre est passe ou qu'il a
tort de faire cuire a la poète des cótelettes
qui seraient mieux grillées, il s'affirme éton-
né. Oomme chaque animai, chaque homme a
sa défense , son instinctif et special moyen de
parer l'attaque eles autres. C'est le mensonge,
la oolère, Liner tìe ou l'orgueil: M. Dutot a
Tétonnement. Il le manie à merveille.

M. Dutot, d'ailleurs, s'exprime presepe pu-
rement en francate; on chercherait en vain
dans ses propos un écho des discours patoi-
sants clont Maupassarà a saisi la saveur de
terroir. Tout au plus pourrait-on deviner dans
le «ch», cpi paFfois enrichit d'une sonori té
auvergnate Je simple «e» normal, un écho
du rude parler bessinois.

— Un lac! répète-t-il. Il n'y a pas de lac
par ici.

— Un étang, si vous voulez.

La Belle au
Bois dormait...

Roman inédit de

Je m'endors en écrivant; demain, nous fe-
rons une petite journée, deux lieues au plus,
pour ménager les chevaux.

15 Mai.
Nous voici en plein bocage normand, eli-

tre le Calvados et l'Orne, dans un pays cou-
pé de bois, d'étangs, de marais, de collines,
un canton dans lequel on peut tourner ving t
fois sur soi-mème sans se reoonnaìtre et en
se retrouvant toujours à la mème plaoe.

Quel instinct m'a conduit ici ? Je ne sais.
J'ai suivi depuis Poissy mon chemin à tra-
vers bois, tàchant de garder toujours te cou-
vert des arbres, allant de forèt en forèt. Si
une plaine, si un ruban de grande route s'im-
posaient, me séparaient des bois, nous dévo-
rions d'une oourse rapide l'espace nu pour
gagner au plus tòt le tuillis ou la fiitaie epi
se dessinaient à l'horizon.

— M. le vioomte, me disait Constant, —
qui èst un mondani corame Henri de Thermos,
— j 'ai lu hier soir dans Tauberge où nous
avons conche que la saison commencait à
Cabourg. Certainement c'est bien agréable de
marcher à l'ombre, on a moins chaud ; mais
nous n'arriverons pas pour l'ouverture du Ca-
sino.

— Et qui peut vous faire supposer, Cons-
tant, epe je tienile à cette ouverture?

Des epe nous avions quitte le sol oes et
retentissarà de la chaussée, le terrain, sous
les sabots de nos chevaux, devenait souple,
sìlencieux ; la forèt nous absorbait, nous y
tombions cornine en un gouffre, nous nous
livrions à elle, à sa profondeur. Elte était
touchante par la jeunesse de sa saison, amu-

Tous les deux. — Mais non, mais non.
Mme Z. — Vous avez l'air tout dròle !
Tous les deux. — Mais pas da tout, je vous

assure.
Mme Z. — Mais si! Est-ce epe je tombe

mal ? Peut-ètre n 'étiez-vous pas... du mème
avis ? et aimeriez-vous mieux ètre seuls?

Tous les deux (se rapprochant vivement
l'un de l'autre). — Par exemple! Pas da
mème avisl Ce serait la première foisl

Mme Z. — Mais il y a commenoement à
tout. Ah! je sais bien... Tunion des cceurs.
Mais, mes enfants, croyez-moi, tes limes de
miei ne durent pas toujours.

Elle (rougissant). — Pardon, chère mada-
me; mais il n'y a aucune raison poar epe la
nòtre finisse.

Mme Z. (d'un air peu convaincu). — Ahi
tant mieux! tant mieux! je pensait... j 'avais
cru comprendre... màis je vois que je me
trompais...

Lui. — Vous vous trompiez absolument,
madame. Mais nous pariaons de choses qui
nous absorbaient et nous ont fai t vous rece-
voir fort incivilement. Agréez en tous mes
regrets. N' est-oe pas, chérie, que tu regrettes
vivement aussi?

Elle. — Mon ami, tu sais que nous éprou-
vons toujours les mèmes sentiments; tu les
exprimes mieux que moi, voilà toute la dif-
férence. Pardon enoore, madame, de notre
accueil bizarre, et merci de votre aimable
pensée...

Lui. — ... qui nous fera plaisir à tous deux,
puisqu'elle fait plaisir à ma femme.

Elle (faisant à son mari dn petit signe). —
Mais non, Guy,, tu sais bien que nous ne
pouvons pas, ce soir.

Lui (répriman t un mouvement d'étonne-
ment) . — Ab! nous dìnons dehors?

Elle. — Non, mais notre soirée est promise.
Lui (avec un geste d'aceptescement) . —

C'est ma femme, te grand maitre des pro -
grammes : je n'ai qu'à m'incliner. Mais
croyez, chère madame, à notre vìve reoon-
naissance.

Mme Z. — C'est bien, c'est bien ! je vais
les offrir à d'autres... (à part) chez qui je
tomberai peut-ètre plus à propos.

Une fois Mme Z. par tie.
Lui. — M'expliqueras-tu? Il y a un quart

d'heure, ta soirée était libre. Ce que tu désires
te tombe du ciel, et tu refuses. Je n'y suis
plus ! Tu n'as pas recu une autre invitation
depuis tout à l'heure ?

Elle. — Non, mais ma soirée est prise : je
viens de nous la promettre.

Lui (commeneant à comprendre). — lei?
Elle. — Ici, à nous deux. C'est bien enoore

ce qu'il y a eie meilleur. (Elle se jette au oou
de son mari.) Tu n'as pas senti, toi, passer
comme un frisson quand elle a cru que nous
étions br Non, je ne peux pas dire... J' ai
compris alors combien oe serait affreux !
Quand je me suis si vite rapproche? cte toi,
c'est epe j'avais besoin d? boi pour me cléfen-
dre — pour nous défendre.

Lui (tendrement). — Nous n'attendrons
plus d'ètre devant l'ennemi, dis, pour nous
resserrer?

Elle (la tète appuy ée sur l'épaule de son
mari). — Non! Devant sa méchanceté, j' ai
compris epe je ne pouvais pas me passer He
toi et epe nous ne faisions qu'un.

Lui (doucement). — Noas sortirons, main-
tenant, cpand tu voudras.

Elle . — Mais, moi, je n'en ai plus envie.
Lui (Tembrassant). — Il fallait donc que

notre union fùt seoouée poar que nous sen-
tions qu'elle est toute notre force.

Elle (tout bas). — Et notre cher bonheur.

— Parce que leurs racines...
Au moment de me lancer dans cette expli-

cation, j'hésite; en véri té, j 'ignore profondé-
ment la raison de oe «pourquoi».

Un peu humilié, je fais observer à Cons-
tant que la sangte de Pandore se desserre. Il
descend, il oublié la cpestion. Moi, je ne Toa-
blie pas: pourquioi sommes-nous si différeifts
les mis -des autres ? Pourquoi nos esprits sont-
ils les uns rétrogrades, les autres avancés?
Pourquoi y a-t-il tant de feuilles fraìches
dans l'àme de Henri... tant de bois mort sul-
la mienne ?

L'auberge où nous sommes est dans Je
village, presepe Taameau, de Virevillc-sar-Vi-
re, confortable; ses hòtes m'ont l'air de bra-
ves gens. Aux chas&es, tes hobereaux du voi-
sinage viennent faire là des parties fines, et
j 'entendrai certainement conter de teurs prou-
esses cpand je serai plus habitué, quand les
Normands auront moins de peur et de rnépris
du Parisien. Pourtant, mon nécessaire de toi-
lette en vermeil, mes deux demi-sang, mon
brave Constant m'ont attire une certaine con-
fian ce.

Je suis du pays autant qu'on peut ne pas
en ètre quand ..on n'est pas Normand... au-
tant qu'on peut en ètre quand on paio tout
deux fois plus que les autres.

16 Mai.
J'ai fait aujourd'hui ma première sortie ;

cette- marche à pied — les chevaux sont fati-
gués, on les a mis au pré; pauvres bètes
un instant rendues à leur nature! — fut heu-
reuse: en grimpant à l'assaut d'une colline
rude et stèrile, je suis parvenu sur un plateau

C'est un aliment sain, suffisamment répa-
rateur, qui se digère facitement et donne aux
fonctions intestinales un équilibre désirable.
On lui prète des qualités astringentes qui
ont permis de le mettre en opposition avec
les pruneaux. La vérité est qae le riz est ex-
cellent contre les dérangements d'entrailles,
parco cpe c'est un adoucissant et qu'il calme
Tirritation, mais il n'a aucun effet particu-
lier sur un appareil digestif en bon état. Des
millions d'hommes en font leur nourriture
presque unique, et ce qui réussit si bien aux
Chinois, aux Japonais, aux Turcs, n'a pas
de raison de ne pas nous ètre également tout
à fait salutaire. Sans nous en nourrir à peu
près exclusivement comme eux, oe epi pa-
rartrait peut-ètre monotone à nos palais exi.
géants, nous devrions lui faire une plus gran-
de place dans notre olimentation et Irà don-
ner droit de cité à no tre table. Dans les cri-
ses de vie chère epe nous traversons, où, au-
tomati epement, ion va à l'economie, on ne
peut trop reoommander un mets à la fois sain
et suffisamment bon marche.

Le riz a encore Tavantaije, oomme tous les
aliments cpi n 'ont pas un goùt bien parti-
culier par eux-mèmes, de pouvoir, de mème
cpe la pomme de terre, par exemple, s'ac-
commoder de bien des facons différentes, en
potage, en legume, au gras, aa maigre, sale,
sucre, chaud oa froid. Le riz varie de prix
suivan t Ja provenance : le plus cher est celai
de la Caroline ; c'est le meilleur, le plus dé-
licat, celui qu'on emplote de préférence pour
les entremets sucres. Après lui vient le riz
de Bologne, de l'Inde, de la Cochinchine, de
Madagascar. C'est le riz de Bologne cpi con-
vient le mieux pour servir aa gras ou avec la
viande ; pour les potages, on peut employer
indifféremment n'importe cpelle qualité.

Avant de faire cuire te riz, il faut toujours
le laver trois ou quatre fois à Teau froide en
le frottant dans les mains; puis on le laisse
égoutter. Ensuite on le fait craver en le met-
tant sur le feu dans une casserole avec de
l eau, clu bouillon - ou du lai t, suivant les cas.

Il est encore préférable de la faire crever
à la vapeur; il faut pour oela se servir de la
houle à riz; ce pro cède est fort employé en
Suisse où le riz est très en faveur et appré-
cié sous boutes ses formes. La houle à riz
se fait ordinairement en fer blanc, en fer
nickelé ou en aluminium. On la remplit à
peu près à la moitié pour epue le riz ait la
place de gonfler, et on Taccrocbe dans une
marmite couverte où Teau monte jusqu'au
niveau de la houle sans la toucher- On laisse
cette eau en ébullition environ une demi-heu-
re: te riz s'amoliit et crève sans s'écraser et
sans rien perdre de sa saveur. On le fait en-
suite raijoter dans le liquide auquel il est
destine.

Une des bonnes manières de la manger
est de Taccommoder àu fromage. Quand il
sort de la houle étan t presepe cuit, on le met
dans une casserole, avec une très peti te
cpantité d'eau qu'on Jaisse réduire en re-
muant tout le temps, après avoir ajoute sei,
poivre, un peu de noix muscade. Quand le
riz est presepe &ec, on met «un morceau de
beurre et du fromage rapè et on Jaisse mijoter
ma cpart d'heure. Comme quanti tés, il faut
compter pour six personnes: 125 grammes
de gruyère rapè et 100 grammes de beurre
frais.

Autre recette fort agréable et facile à pré-
parer, c'est le pilau ou riz à la turcpe. On le
prépare au gras ou au maigre, soit comme

— Ahi
— Mais, enfin, je l'ai vu.
— C'est p 'I'et ben des traìnées d'eau rap -

port aux pluies qu'il y a eu demièrement,
voyez-vous.

— Vous n'avez pas connaissance d'un lac,
d'un étang, d'une mare? Quand on a dépasse

potage, soit comme accompagnement à une Le premier effet physiepe du bain est deviande rotte ou braisée. Après avoir épluché débarrasser la peau des impuretés cpie dépo-et lave 125 grammes de riz, on le fai t cuire sent à sa surface et tes emanations exté-dans une marmite bien couverte avec dn rieures et la transpiration. La propreté estbouillon. Quand il commence à bouillir, on non seulement un besoin naturel et social,ajoute un peu de safran, deux piments ré- elle est aussi le moven te meilleur pour nous"duits en poudre et de la moelle de bceuf fon- garantir d'une foule"de maux. Un grand nom-due. On te laisse de nouveau bouillir à gros bre de maladies d? la peau ne reeonnaissentbouillons jusep'à ce ep'il ait gonfie et épaissi. pas d'autre cause que Tabsence des soinsOn le sert alors dressé sur un piai, acoom- ep'exige cetbe partie de nous-mèmes. Chacunpagné d'une soupière de bouillon ou d'un plat sait cela du reste, et si le précepte est mè-de viande. Quand on le prépars au maigre, on
remplacé le bouillon par de Teau et la moelle
de bceuf par du beurre.

sait cela du reste, et si le précepte est mé-
oorara, c'est moins par ignoranoe que par
incurie. Voyez plutòt si "me jeune fille oublié
de mettre de Teau pour les ablutions du
pauvre oiseau qu'elle retient captif dans une
cage, et si le maitre ne méne pas de temps
à autre son chien au bain ? C'est un fait que
nos habitudes sont à certains égards plus
favorables aux animaux qu'à nous-mèmes. Le
roi de la domesticité est un vrai pélican pour
les bètes qu'il affectionne ou 'qui le servent.
Un jour, un palefrenier atteint d'une affection
de peau très étendue, s'en va trouver un
médecin. Sur la demande de ce aernier, s'il
prenai t des bains epelcp?fois: « — Jamais, a-
voua-t-il ». Et pourtant cet homme étrillai t,
lavai t, bouchonnait ses chevaux avec ardeur.
Mais il n 'aurait jamais pensé à s'appliquer
les mèmes soins.

Il y a encore gas mal de conversions à
faire dans l'humanité mal lavée...

Les bains constituent l'agent principal de
l'h ygiène de la peau. On sait en quoi il con-
sisterà: l'emploi de Teau oomme modificateur
de la surface cutanee. C'est maintenant le
moment de l'année où on ien use le plus
et où tout le monde devrait en faire usage.
Mais combien, au point de vue des etablis-
sements de bains et des facilités epi nous
sont accordées de nous baigner, sommes-nous
éloignés des civilisations antiques, et com-
bien il nous reste à fair? pour les égaler!

Chez les Grecs et chez les Romains, les
bains prenatent mie large place, la plus large
peut-ètre dans la vie publiepue et privée. On
appréciait alors la force et la beauté du corps,
et on jugeait Irès utile de mettre ses soins
à les conserver. L'elite des Athéniens venait
applaudir sur la plage aa salutaire exercice
des enfants de la cité et trouvait souvent oc-
casion de tes en récompenser. On oonnaìt
l'histoire de Phryné, Thétaìre. Menacée d'os-
tracisme, c'est au bain qu 'elle attendit ses
juges pour se défendre, et on la vit tout-à-
coup sortir à moitié de Teau, bordant sa che-
velure inondée, et merveilleuse d'éclat. L'aé-
ropage decida, avec le peuple d'Athène s,
qu'on ne pouvai t bannir "une beauté si par-
faite et si bien baignó?.

A Rome, les patriciens opulente avaient
bous dans leur maison des thermes privés :
aujourd'hui, c'est à peine si les plus aisés
parmi nous possèdent une humble baignoire.
Nous n 'avons rien aussi qui rappelle tes ma-
gnifiepes monuments populaires, grands oom-
me des villes, dont on retrouvé des traoes sur
toute l'étendue du vieil empire : les thermes
publics d'Auguste, de Néron, de Caracalk, à
Rome ; ceux de Jullien à Paris, où les bains
étaient gratuits ou à peu près. 'Le pauvre
pouvait s'y bai gner pour le prix d'un cpia-
drans ou deux centimes, et on ne peat trop*
apprécier l'influence qu'une pareille institu-
tion avait sur la sante publicpie.

Les bains ont sur notre organisation une
tripie influence, physique, morate et intellec-
tuelle. Us calment l'espri t tourmenté et dis-
posent aux sentiments affabtes et doux.
Quelqu'un a dit que Charlotte Corday était
d'autant plus coupable qu'elle avait frappé
Marat au bain, c'est-à-dire au moment où il
avait l'esprit tourne vers la mansuétude et le
cceur tendrement ému. L'ange de l'assassi-
nat frappan t le démon de la misérioorde, c'est
peut-ètre un peu fort de café... Quoi qu 'il en
soit, Molise faisait de Timpurelé du corps
un signe de l'impure té el? l'àme. Par son or-
dre, les femmes devaient se baigner au
moins une fois par jour , précepte salu taire
à l'observation duquel tout le monde est in-
teresse, tes femmes, teurs maris, les enfants
et la société.

les Bruyères, de l'autre coté de ce grancl pia
leau epi est au-dessus de Ja ferme?

— P't'et ben q'orà, p 't'et ben q'non.
il n 'y a rien à répondre à oette réponse

là.
Il n'y a rien à répondre à oette réponse

TE ME DECOUVRE UE ENNEMI
IMPLACABLE

17 Mai.

Hier il m'est arrivé une aventure, et désor-
mais j'ai un ennemi dans "le pays; un enne-
ini, cela compte dans une vie oomme la
mienne c'est quelqu 'un qui pense à vous, epel-
ep'un aussi dont on s'occupe . Je tiens à mon
ennemi, je vais le cultiver.

J'étais parti avec mon bagage d'acparel-
liste, cherchant mi joli «effet» . C'est déli-
cieux et amusant oomme boat, oette cpéte au
paysage qui a toutes les émotions, tous les
bonheurs de la chasse. D'abord on bat te
pays; on hésité, les pistes se croisent. lei les
détails sont tentante, mais l'ensemble ne fe-
rait pas tableau; là, au contraire, «ca s'ar-
range si bien» cpe c'est d'un poncif rebutant.
Enfin nous voilà en arrèt: les tons sont in-
génieux et leurs valeurs bien combinées; les
oomplémentaires s'interprèbent d'elles-mèmes,
et il y a dans oe coin une tache qui sera in-
téressante... Puis, tout d'un ooup, le gibier
s'envole et vous l'avez rate ; votre paysage
s'évapore, se défait sans que vòus sachiez
pourquoi... Il faut chercher plus loin.

Je cherchais; Tinclinaison d'un vai me con-
duisit ou milieu d'un mystérieux fourré boat
lumineux de verdure et de soled amassés
dans les fonds bas; la lumière s'y jouait
parmi les gazes d'une brume si légère et si
bleue qu'on la sentait venue d'une eau voi-
sine, toute fraìche aspirée par Lastre.

Il fallut me courber à travers tes ronces
et tes bas taillis pour aperoevoir enfin, mais
devan t moi, à toucher de la main, la nappe
éblouissante dont la lueur lointaine m'avait,
l'autre jour, frappé du plateau de désolation.
C'était un étang, un marais peut-ètre, qui
s'étendait en longs plans liquides jusqu'à
l'horizon indéfini. Des bouquets de Jones, des
ìlots de saules, des archipels d'ormes trapus
aux tiges grèles posaient, sur 09tte plaine
brillan te et piate, des taches bossuées, et on

f POUR RIRE UN BRIN |
T t

Pendant la guerre d'Italie, sous Napoléon
III , clans une ville occup ée par les troupes
francaises , un homme du pays passa devant
une sentinelle en dissimulant quelque chose
sous son manteau.

— Qu'avez-vous là? demanda la senti -
nelle.

— C est... c est un poignard l fit lTtahen
en roulant des yeux férooes.

La sentinelle avanca la main sous te man-
teau fet saisit l'objet dissimilile: c'était urne
bouteille de vin; il la but à la régalade, et , la
rendant vide à l'homme :

— Tenez, brave homme, je vous fais gràce
du fourreau !

*
La voiture d'un paysan, traìnée par un àne,

esl impuissan te à gravi r la còte. Passe un
touriste qui oonsent à donner un coup de
main à notre homme, en poussan t la car-
riole par derrière.

La voiture parvient enfin sur la grand' -
route, un ie et piate , où elle pourra rouler
tout à son aise.

AJors le campagnard se tourne vers Tobli-
gean t citadin é't lui dit:

— Merci ben , m'sieu, d'avoir poussé ma
carriole... Avec un seul àne j' aurions jamais
pu arrive r ici...

*
Gounod se promenait devant l'Opera avec

Técrivain d'Ennery, à T'issue d'une répéti-
tion.

Arrivé im mendiant au ton dolent qui s'a-
charne à les poursuivre d'une lamentation
opiniàtre .

Peine perdue , d'Ennery et Gounod, très
préoccupés de la oonversation, n'entendaient
point.

Mais l'autre ne se décourageait nullement
et continuait de plus belle sa psalmodie im-
portune.

A Ja fin d'Ennery s'en apercoit, fouille
dans sa poche, tire un sou et, sévèrement:

— Tenez... mais ne mendiez plus !

apercevai t, à droite, au -lom d? l'endroit où
je me trouvais, le jet d'une chaussée un peu
élevée au-dessus da niveau et qui semblait
s'enfoncer en droite ligne vers le milieu de
l'eau.

Malgré les égratignures de mes mains et de
mon front recues en traversan t les buissons,
je fus ravi de ma trouóe, de me trouver de-
vant cette ouverture d'espace et de jour. Il y
avait là quelque chose à faire, un effet d'é-
tendue et de clair à saisir. J'installai aussitòt
mon pliant et je me mis à laver mon papier.

Mon travail venait bien, rapide et joyeux
comme doit ètre oelui de Taquarelle qu'il
faut pour ainsi dire prendre par surprise,
cpand un bruissement d'eau me fit lever la
tète. Je ne vis rien d'abord, mais le bruii
s'accusait: c'était oelui d'^in aviron manie
à l'arrière d'un bateau; le choc l'un contre
l'autre des deux bois mouillés produisait un
son special epi se propageait au loin porte
sur la nappe sonore.

Au- bout d un peu cte temps, je vis enfin se
mouvoir au loin, avancant par soubresauts
sous l'impulsion de la godille, le bateau d'où
par tait ce bruit. Il venait du fond du lac se
dógageant des ìlots epi m'avaient empèche
tout d'abord de le remarquer. C'était une de
ces embarcations oomme on se sert en Bre-
tagne pour alter chercher les bateaux au
mouillage, epi ont la forme d'une caisse for-
mée de cpatre planchès clouées sur un fond
et qu'on nomme très expressi vernerà des
«plates». C'est très maniable et ca passe
partout, sur les fonds les plus haute, gràce à
Tabsence de quille. L'homme qui la condui-
sait me parut bizarre; d'où j 'ébais, je ne
voyais cpe sa grande barbe grise en brous-
saille, qui couvrait presepe toute la figure et
ne faisait de plaoe epe pour deux yeux ar-
dente en trous. Il était vètu d'une longue
lalouse sur laquelle il me sembla voir un
baudrier en sautoir, pourvu d'une plaque,
comme ceux des gardes-chasse.

La piate glissait maintenant sur la surface
de l'étang; son avant carré, en brisant l'eau
d'un refoutement droit, faisait faire à l'onde
un pli renflé qui debordai! le long des cótés
en creusant des remous d'un bleu sombre.

(A suivre.)


