
Jeune homme
16 ans, désire ©ntrer en
apprentissage chez un im-
primeur, comme typogra-
phe ou machiniste.
S'adr.: bureau du jou rnal

On cherche
k louer jo lie chambre
meublée, bien ensoleillée,
à l'Avenue du Midi on en-
virons immediate. Adres-
ser offres avec prix sous
chiffres JH 8738 Si aux
Annonces-Suisses, Sion.

A LOUER
pour le ler sept., à la ru2
de Lausanne, jolie dram-
lire meublée.
S 'adr.: bureau du journa l

A vendre
pliusi iefxiUs vastes «e cave
•ovales iet roinds, tous a-
vinés en parfait état de
600 lit. à 10.000 lit., une
pompe avec tuyaux et
boìtes. J. Schwab & Fils ,
tonneliers, La Tour- de-
Peilz (Vaud).

ASPIRATEU R ì\
POUSSIÈRE

à vietnldne ou à loiwer ,
marque mondiale. S'adres-
ser chez Mm© Pralong, fac-
teur, Sion.

Pie Pie R. I
à vendre cause décès, de
suite. Conviendrait pour
camionnette. Pour rensei-
gnements, s'adr.: Hotel
Victoria, Corbieyrier sur
Aigle.

Produits SchliB»
Soufre cuprique Major,

Soufres niootinés: Sou-
prenic et Nicopoudre

Soufre ordinaire Soupor,
Bouillie

Gustave Dubuis - Sion
Téléphone 140

Pendant de Sion
Venie à partir de 10 titres

Prix très avantageux

Gustaue Dubuis - Sion
Téléphone 140

HENKEL & Cie 5 A .BALE Fao

W 91 W l

DE jUx
% Baine Maire valaisanne ¦ Sion

—— Capital ct réserves : Fr. 950.000 —

Obligations Carnets d'épargne
à terme Dépò ts depuis 3.francs
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On demande pour le dimanche 24 aiotìt

Ne buvons-aous pas quotidiennement notre café
parce que jouraeUement nous découvrons de nou-
velles joies, de nouvelles joulssances au parfum
et au goùt du café?
N'est-il donc pas tout naturel, lors de la prépara-
tion du café, de s'efforcer avant tout de conserver
son parfum et toute sa finesse jusque dans la tasse?

Assurémentl Et c'est pourquoi «AROME » est
tellement estlmée i cette chicorée a la propriété
d'empécher le parfum du calè de s'évaporer. Il en
résulte que le café exhale dans la tasse infime toute
sa saveur suave et penetrante et que chaque goutte
que vous buvez vous procure une joie plus grande
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La bonne chaussure
à bon marche

36/39
36/42
36/42

27/29
30/35
27/29
30/35

de travail bien ferrés, doubles semelles . _
militaires, sans couture derrière, haute tige . ;
militaires forme ordonnance, empt igne, bon ferrage
de montagne, forme ordonnance, avvant pied doublé .
militaires pour garcons, sans cou ture, bon ferrage
Derby pour dames, peau cirée . . . .
Sport pour dames, cuir chromé, tal. mi-haut 5 .
Derby pour dames, Box noir, tal. mi-haut « =
Derby Box noir, ponr messieurs, ponr dimanche .
pour fillettes et garcons, peau ci rée . _ . .

40/47
40/47
40/47
40/47

Bonn© qualité — sans clous . . . . 30A
Bottines facon militaire pour- gari^ons, peau cirée . -. -. . '21 l'i
Sans couture derrière, bon ferrage . . . .  . . . . 30/;

Expéditions franco oontre re mboursement — Échange libne
Demandez notre catalogna illustre gratis
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Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Molière s
Bottines
Bottines

15,80
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Voulez-vous avoir des meubles de bon gout et aux
prix les plus avantageux ? — Adressez-vous chez

it____£____j____i I '¦?'

Aroma paquet bleu et blanc à 35 cts
est en vente partout

AROMA20 sommelières
pour service de table . S'inserire chez M. C oortuner ,
Caf é Valeria , Sion.

Widmann Frères. SION
Fabrique de meubles Près de l'Eglise protestante

F La boiSSOn ' l- I fl O 11 li II bierL cultiver sa ^S116* lutt)91* avantageusement 1 : Catalogue à disposition — Devis gratis
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hygiénique
Le lt mmf mmm ^ Si onceVigneron Romand

Édition speciale du „ Sillon Romand "

r„!r § m eouìiions . ìoniiues , tranones, beefsteoHs au froinase
Depot

Lisez attentivement U c.est au

vous maintientj .

frais efjfdispos
Place <lu Mid i , Sion

ÌZrZl r̂nZ^u, Z. ¦ | ft Bouìiions, fondues, tranches, beefsteahs ao fromage
saune. Télé phone 23.918. Pour la publicité, |« \ : Restauration à toute heure
s'adresser exclusivement aux Aninonc-es-Suis- ni n Tous les dimanches matin à 9h.UDRY & WALPEN Ili ili s auresser exclusivement aux Airnonees-auis- m i u»^ ie» uimanunw. mann a va.
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Uonnez-vous au Journal et Feuille irivis du Ualait ' EiasEH ŝaEEEHSESESEEESEEesHEESSSio p mmmm ¦ ¦111119 ¦iiiiifliiBiiiiifl iiiii^iiiiisiiiiiB

>~.JÌ? /X^&»_.

¦te



Desarroi germanique
(Correspondance particulière)

Feu Stresemann n 'était assurément guère
un Bismarck ni mème un Mussolini , pas plus
d'ailleurs qu'un Poincaré , mais il avait du
moins su imposer, de 1925 à 1929, un pro-
gramme politi que très nettement établi.

La pensée de oet homme d'Ela t trop tòt
disparu, se retrouvé plus ou moins fidèle-
ment présente dans les divers programmes des
differente groupements de partis aspirant au
pouvoir après les élections allemandes pour
le Reichstag, fixées, on te sait, au 14 sep-
tembre prochain.

Mais où dono est l'homme do premier pian,
le réalisateur capable de remplacer oelui cpi
a ainsi dispaiai de la scène? L'Allemagne ac-
tuelle, on peut. le dire, cherche un homme.
Sera-c© peut-ètre celui qui saura s© mettre à
la tète elu nouveau parti , dit le parti d'Etat
allemand? Et cela à condition qu'il ne s'a-
gisse pas d'une division cte plus.

Souhaitons-le pour le bien general , car la
situation politi que, au moment do la lutto
électoral© en Altemagne , ©st singulièrement
confuse.

Là, comme partout , le partementarisme
semiti© fati© titillile. Les rivalités des par-
tis, les amhitions exagérées, «l ' affairism© »
poussé a l'excès, tout , en un mot, condamné
les Parlemenls à un© impuissance absolue:
groupes, sous-groupes et ooteries rendent é-
phémère l'existence cte tout. gouvernement, à
une heure pourtant où la stabilite on ceti©
matière est une condition «sin© qua non» de
progrès, de oonfian ce et d© paix.

En l'an de giace 1930, très rares sont
ceux qui savent sacrifici- ctes intérèts parti-
culiers à l'intérèt general . La conséquence en
est que les parti s s'émiettent ©a se divisanti
et cpi© l'on ne voit plus un blo c solide sur
lequel s'appuyer en toute oonfiance pour
gouverner.

Chaque groupe vent courir sa propre chan-
ce et conserver toule sa liberto d'action : Na-
tionalistes, socialistes, parti du Centre, parti
Hugeiiberg, bloc Hindenburg, populistes ,
Scholzistes, nationaliste s dissidente, conser-
vateurs populaires, agrariens, catholiques clu
centi© — sans compier tous oeux que nous
négligeons et cpii sont prè ts à tous les com-
promis, à toutes les ooalilions —, voilà en
quelques traits , l'idéal de oeux cpi préten-
ctent gouverner demain te Reich !

Et c'est pourquoi il faut suivre do près,
avec une attention soutenue, l'effort cle con-
centration sérieuse lente© par les démocrates
pour organise r un grand parti , te parti d'Eta t
allemand, doni nous parlions plus haut.

Les chefs cle ce nouveau groupement, les
Koch, les Mahraun, et d'autres, cpi en tendent
agir sur Je terrain de la Constitution de Wei-
mar, pourraien t bien sorti r vainepeurs de la
lutte . Ils ont. un programme, nous le savons,
se rapproebant ci© oelui qu© suivait avec té-
nacité un Stresemann, et qui a certainement
permis à l'Allemagne d'ocenper de nouveau
très rapidement, sa place cte grande puis-
sance clans le monde.

A l'heure qu 'il est, l'Allemagne est donc
en pleine ©ffervescence électoralé . Elle tra-
verse un© crise sérieuse de véritable desarroi
gouvernemental, mais le sort de son regime
dépend peut-ètre de ce nouveau parti dont
le chef aura la tàche si belle de fair© naìtre
e© sentiment de confianee et cle sécurité in-
dispensable pour que le monde marche en-
fin, le front haut , vers la paix, vers la civili-
sation qui doit ètre une réalité et non un rève..
toujours fuyant , trompeur, tei un simple mi-
rag© ! Alexandre GH1KA.

LES VINS EN SUISSE ROMANDE
A fin juin , d'après une enepiète faite par

la Fédération suisse des négociants en vins,
il ne restait p lus guère, clans 1© canton de
Genève, que 3 à 400.000 litres de vin con-
ti© 2 millions de litres ©n mars dernier. Pour
Vaud , on estimati alors la quantité à 2,5
millions conti© 6 millions en mars; pour le
Valais, les chiffres respectifs étaient de 2
millions et 3,5 millions de litres. Depuis lors,
oes réserves ont considérablement diminué,
cela surtout en raison des moindres perspec-
tives cle la future récolte et de la forte hausse
des vins étrangers.

Quant aux prix fixés à fin juin , d'accord
avec les courtiers, clone prix cte gros, ils soni
intéressante à relever: le «Genève» vaiati 54
cts. le litre en moyenne, tes La Còte de 57
à 70 cts., les Lavaux de 85 cts. à fr. 1.30, le
Villeneuve de fr. 1.15 à 1.25 et les vins va-
laisans de 60 cts. à fr. 1, suivant la quali té.

En considérant ces prix , on s'apercoit que
nombre d© cafés et restaurante, notamment
en Suisse allemand© , triplent ou qaadruplent
le prix de vente. Si l'on a pu enregistrer une
certaine diminution clans oette lord© marg© de
bénéfice, on peut constater cependant, chaqu©
jour, qu ii y a. encore de notables progrès à
faire dans ce domaine: il faudrait décidément
tenir un peu mieux compie des peines des
vignerons.

M. André Closui t, je vous dois des remer-
ciements. Le billet que vo us m'avez dédié
dans le «Confédéré» du 4 aoùt m'a cause te
plus grand plaisir.

Quelle aubaine, en éffet, de tomber .pr
mi joli sujet de dispute au lieu cle réveiller le
vieux serpent el© mer!

Néanmoins , je devions perplexe à mon tour:
Est-ce à l'ironiste étincelant clu «Bono à la
treille» ou à l'auteur de ce «champ incline» sur
ooliti de Ramuz quii fau t que j© réponde ?

En vérité je n'en sais rien, car sur un ton
sérieux vous avez débite des propos fort co-
oasses!

Si .j'ai bien compris , cher Monsieur , le
sens de vos recriminations, c'est à cause cle
mes réserves epe vous ne sauriez vous ac-
commoder de mes louanges...

Alors , semblable à colui qui se vantait de
faire pendre un homme en choisissan t quel-
epies mots de sa main , voilà epe vous éplu-
chez ma criti que et que vous y trouvez ctes
contradictions ineffables.

Vous auriez pu , tout aussi bten , avec un peu
plus de patience et d'escamotage, en tirar
un lap in.

Je vous suis reconnaissant do n 'avoir pas
aliusé de vos clispositions de prestidi g ilaleur.
Mais c'est à moi de vous demander mainte -
nant si vous estimez que la critique soit un
prétexte à jongleries?

Cher «Monsieur, si vous aviez pris la peine,
avant cle me blàmer, ci© parcourir jusqu 'au
bout mon article , immédiatemen t vous auriez
compris le fonti de ma pensée à l'égard de
voti© ceuvre :

« Quand il aura secoué tout à fai l la tutelle
de Ramuz cpi pése un peu trop lourdemen t
sur la generation présente, André Closuit de-
viendra certainement l'artiste ori ginai qu 'on
pressent dans ses derniers écri ts , mais qui
tarde à se manifeste!' avec plus d'audacie et
d'éclat. »

Voilà ce epi© j'ai dit.
Tout en reconnaissant vos dons cpi sont

réels, j' ai signal e qu'une influence en retar-
dai t le développement, et. je l'ai déploré.

Que vous possédiez un taient vigoureux,
c'est certain , que voli© art soit robuste et
brutal , je ne m'en déclis pas et je vous recon-
nais la puissance . 11 n 'en est pas moins vrai
qu© trop souvent encore — pas toujours —
vous vocis inspirez clu maitre. Or, cela ne
vous empèché evidemmen t pas de manitester
un tempérament particulie r, d'user d'un style
ori ginai cpii n'est pas sans analogie avec ce-
lui de Ramuz , mais qui n'est pourtant pas
1© sten, et d'ètre «un auteur valaisan déjà
très personnel ».

Faut-il insister sur ce mot déjà , cpi pa-
rai t vous avoir échappé dan s ma criti que et
qui signifie assez clairement que vous pour-
riez devenir beaucoup plu s personnel enoore?

Ces vérités , je voulais vous tes dir© avec
ménagement, pourquoi clone m'obligez vous
à tes solitigli©!'? Vous m'avez reproch e des
contradictions; cherchez-les dant votre oeu-
vre ill egale où tantòt vous pastichez Ramuz
et tantòt redevenez-vous-mème, avec plus ou
moins de bonheur.

Oui, vous avez de la puissance, et pour-
tant vous manquez d'audace en hésitaii t à
secouer le jong du plus grand écrivain ro-
mand. Que voyez-vous d'absurde en cette
app ré eia tion ?

Quand je constate à regret que vous man-
cpez d'émotion, ce n 'est pas sans faire une
excep tion pour «Une femme clans la nuit», où
transparaìt tant de tiélicatesse et de tact , ni
sans manitester un espoir pour l'avenir.

Et tout cela ne m'a pas empèché de voir
en vous « le chan tre incontesté clu vieux
pays». Car c'est vous, André Closuit , ci© tous
les auteurs valaisans, qui l'avez 1© mieux pé-
nétré et cpi l'avez chanté , non pas avec les
accents les ^.plus poignante, mais du moins
les plus justes.

Trop absorbé par des recherches artisti-
ques, vous avez saciifié l'émotion à la forme
et l'art pour l'art vous a seduti. Voilà pour-
cpioi vos croquis ont une beauté froid© et
qui ne saurait me toucher. On les admire
ainsi qu'on le ferait d'un objet bien cisoie
par un consciencieux artiste , et c'est tout.

Relisez, cher Monsieur , « La vi© de Samuel
Be'.et » cle Ramuz et vous vernez ce qui man-
cai© à vos contes.

.Te sais bien cpie c'est ce reproche, André
Closuit, qui vous chicanera le plus, mais
n 'est-ce pas précisément pare© que vous me.
me en soupeonnez le bien fonde ?

Maintenant que vous avez accpis un sur
métier , abandonnez-vous davantage à vos
insp irations et rectevenez plus humain. Ne
soyez pas qu'un virtuoso.

11 y a clu bon et du mauvais dans votre
oeuvre et comm© on me peut l'admirer ou la
blàmer en bloc, on est bion obligé de mèler
la criti que aux louanges.

Pourquoi ne pas le reeonnaìtre, en beau
joueur , au lieu de chercher des contradictions
clans un jugement miti gé?

Est-ce ma faute, au fond, si vous imitez
Ramuz clans le « Champ incline » pour cteve-
nir plus personnel dans « Personne epe le
diable » ou si l'émotion qui vous man epe en
traitant « La Chose » apparati dans « Une
femme dans la nuit »?

Pour ma part aussi, je pourrais renoncer
à concilie r tout cela. J'ai préféré relever vos
qualités sans oublier vos défants.

A présent, cher Monsieur , si vraiment vous
ne pouvez vous accommoder de mes louan-
ges, contentez-vous cte mes critiques. Un ar-
tiste à tout intérèt a ne pas trop respirer
l'encens qu'on vient lui brùler sous le nez et
à prèter l'oreille aux vérités désobligeantes.

Veuillez agréer, cner Monsieur , mes civili-
tés les plus franches. A. !M.

romoire
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Terrasse de l'Hotel de la ?m et Poste
«AMEDI et DIMANCHE, 9 et 10 AOUT

Grand Concert Olumnìa
par la célèbre troupe « Tarlal a »

Lettre ouverte
à un écrivain i Chronique agricole "̂^m

petites pustules blanches. Dès l'apparition de I ezsstCt\r i G( ^t ì c  QHV cnlHafcla maladie, sulfater de facon suivie a la bouil- c-a ^U»»C__IS> AUX MI 1 Udì!»
he cuprique a 2o/0 .

Les cornichons ont particulièrement souf-
fert, ces temps froids ont Ìaissé les plantes
dans un état vegetati! deploratile et tes ont
livrées à l'o'i'diiim d une part et à la brùnis-
sure. L'o'i'dium se combat par des soufrages
répétés.

Station cantonale d'Horticultuie:
L. NEURY.

TRAVAUX DU MOIS D'AOÙT AU
JARDIN POTAGER

Ce serait une grave erreur de croire qu 'a-
vec la saison avance© , tous tes semis et planta-
tions soien t terminés au jardin potager. Au
contraire, avec le" mois d'aoùt, nous lombons
clans le cycle des cultures d'aulomne, d'une
part et ctes cul tures à hiverner, d'autre part.

1. Semis. Ceux cpi n'ont pas encore seme
leurs navets d'aulomne, doivent le faire sans
tarder , en profilan t du temps humide dont
nous bénéficions. Les raves doivent se semer
très clair , soit a la volée, ou mieux en lignes,
a 20 cm., co qui permei un éclaircissage plus
facile .

A partir du 15 aoùt , commenceront, au
jardin , les semis d'épinards d'aulomne . En
plaine , ces semis ne doivent pas commencer
avant celle date, car on s'expose, sans cela, à
voir monter nos épinards en graines avant
l'automne. En montagne, par contre, à par-
tir cle 1000 m. d' altitudé , on peut semer dès
le 5 aoùt. Les semis d'ép inards doivent se
faire sur terrain bien prépare et. bten fumé,
en rayons cte 30 cm., soit 5 lignes en plates-
bandes cte 1.20 m. On choisit , pour ces semis
d' aulomne , eles varièté s rasticp.es telles quo
«Ép inard s monstrueux de Viroflay» , «Épinards
Vert de Massy», «Epinard Esquimaux», eie.

Ce semis donnera déjà ctes produits en oc-
tobre, pour la cueillette d'aulomne , ne pas
raser les épinards tei cpi'on le fait pour ceux
issus des semis de prin temps, mais cueillir à
la feuille afin de ne pas abimer la piante
cpii doit donner encore la récolte la plus im-
portan te le printemps suivant.

Exécu ter au 20 aoùt , nn premier semis de
màdie, pour récolte d' aulomne.

2. Ou ltunss h ' verniéies. On appelle , en hor-
tieulture, cilture hivernée, un geni© de cul-
ture cloni le semis fait à la fin de l'été ou à
l'automne, donne des produits qui airiven t au
début de l'hive r incomplètement dé.veloppés;
resistimi au froid , ils s'hivernent sur place
et complètent leur développement le prin-
temps suivant. Nous vous avons déjà entre-
tenu de l' un de ces semis, dan s notre ru-
b ri que cle juillet , à propos des bettes à còlo.

Nous allons maintenan t examiner quelques
semis qui peuvent se faire dans le mème but.

a) Choux à hiverner. Choisir un© variété
hàtive («Hàtif d'Eiampes», «Pain cle sucre»,
«Express»); Semer au 15 aoùt environ, planter
au début d'octobre à 50 cm. en tous sens.
La récolte aura lieu fin mai 1931.

b) Salaci© à hiverner. Choisir des variètés
hàtive s et rusti ques, telles epe «Laitue d© là
Passimi», «Laitue pommée tète cle ter», «Mer-
veille cle mai», eie. Semer à fin aoùt, planter
en plates-band.es abritées au début d'octobre,
récolte en mai 1931.

e) Oignon s blancs. A fin avril-mai, très
souven t vos provisions d'oignons jaune s soni
épuisées. Vous seroz alors con ten ts cle trou-
ver l' oignon blan c qui se consommé frais ef
d© qualité très fine . Pour cela, semer aa 10
aoùt, à la volée, de l'oignon blanc «hàti f de
la Reine», ou «Hàtif de Vaugirard». A fin
septembre, il sera assez gros pour ètre ra-
pi ante à raison d© 5 li gnes par piate-bande ,
©t à 8 cm. dans la tigne. Récolte : avril -mai
1931. ! '

Ces cultures quo nous venons d'énuméier
dépendent plus ou moins, pour leur succès,
de l'hive r à traverser; tes hivers sans neige et
froids sont plus dan gereux epe les hivers
blancs , mais comme ces cultures occupent la
place plus ou moins en morte saison, et epe
les frais de semences sont minimes, nous
vous conseillons vivement de tenter l'essai,
car ce sont précisément ces cul tures hiver-
nées, cpi nous donnent au printemps , les pre-
miers produits du jardin , certainemen t les plus
appréciés.

Nous nous tenons à la disposilion ctes per-
sonnes qui feront cos essais pour leur donnei'
des explications supplémentaires.

3. Plalntotìows. Planter, si e© n'est déjà
fait , les chi co rees scaroles et frisées, doni
nous vous avons conseille le semis au début
de juillet.

Vous planterez, clans la 2me quinzaine
d'aoùt, les bettes à còte à hiverner dont nous
vous avons indiqué 1© semis le mois passe.
Planter ces dernières en lignes espacées cle
30 cm. et à 15 cm. dan s la ligne .

Fraise. Un article special paraitra sous peu
à ce sujet.

4. So 'ins gé'j iér-aiux aiu jardin piotager. Le
temps orageux quo nous venons cle traverser
a été sans doute favorable à certaines cul-
tures. Par contre d'autres cul tures prédispo-
sées aux maladies ont souffert. Parmi ces
cultures, citons:

a) Les haricots , dans bien ctes cas, ont été
attaques par la rouille . Nous avons vu égale-
ment des cultures atta quées par l'anthracnno-
se, cpii creuse, clans les gousses surtout, do
peti ts chancres brunàtres. L'anthrachnose
s'attaque plus specialement aux haricots beur-
res jaunes. Ces deux maladies peuvent ètre
évitées en traitant préventivement, comme
nous l'avons indi qué clans noti© dentière chro-
nique, à la bouillie bordelaise à 1,5o/o . 11 est
évident que ces sulfalages ne peuvent plns
se fair© cpiand le haricot approdi© de la ré-
colte.

b) Les tomates, suje t tes au mildiou, doivent
ètre également sulfatées à la bouillie à 2o/o .

e) Céleris. Le celeri ©st predispose à la
rouille, qui entrain©, si on ne s'y prenci pas
à temps, la perle totale de la plantation.

Remècle: Enlever toutes les feuilles attein-
tes et sulfater , à périodes très rapprochées,
si c'est nécessaire, tous les 6 jours , à la bouil-
lie bordelaise à 2o/o .

d) Scoi'sonères. Nous avons decouvert der-
nièrement, dan s certaines cultures, (en plai-
ne et en montagne), la rouille bianche, cpi
se révèle par l' apparition sur les feuilles, de

LES « SIX JOURS MOTOCYCLISTES
INTERNATIONAUX

L'Union motocycliste de Frane©, a qui in-
combati l'organisation ctes «Six jours motocy-
clistes internationaux », a remporté un re-
marquable succès. L'épreuve a pris fin di-
mandi©, a Grenoble (Isère). Sur 84 partants,
55 terminèrent et, 18 seulement furent pénali-
sés. Huit nations avaient délégué leurs meil-
leurs représentants: Allemagne , Angleterre,
Belgi que , Franco , Hollande , Italie, Suisse ot
Tchéeoslovaquie.

L'épreuve a remporté un gran d succès,
mais elle fut disputée par un temps affroux.

Le concours comprenait les épreuves sui-
vantes: concours pour te Trop béc intema-
tional enti© équi pes nationales de Irois con-
ducteurs cloni eteux sur motoeyetettes et un
sur side-car ou cyclecar avec passager; puis ,
con cours pour 1 «International Silver Vase»
enti© écpiipes nationales de trois conducteurs
sur motoeyetettes d' une quelconque clos clas-
ses admises à l'épreuve .

C'est l'Italie cpii a remporté le 'Propilèo
internalional , tandis cpie la Fran co rempor-
lait la plus hauie récompense, [' «International
Silver Vase» . L'equi pe francaise était compose
de: Coulon (Terrai), Debaisieux et Sourdot
tous cleux sur Monet-Goyon).

AU CONCOURS DE NATATION DE GSTAAD
Par un temps radieux , un grand concours

cte natation a eu lieu le 2 aoùt à la piscine de
Gstaacl, devant. un nombreux public et une
enorme affittene© d'étrangers. Dans la caté go-
rie ctes enfants , Paul Ogle, Ang leterre, a rem-
porté le premier prix , et ce fut un© Valai-
sanne : Mite Anne-Marie Scheurer qui s'ad-
jugea le second. Nos felicita tions à ceti© jeune
eh amp io ime.

SUCCÈS DE NOS GYMNASTES
On nous e erti:
l_es «sportemeli » valaisans apprendront a-

v.ec plaisir epe les gymnastes H. Von Brue l
de Mon they et P. Cretton cte Charrat ligurent
parmi Ics grands vainqueurs do la recente
l'èie cantonale neuchàtelois© des jeux natio-
naux. En effe t, ces brillante athlètes se sont
classes resp. 4me et 5me de cette eompéti-
tion qui réunissait un lot important cle gym-
nastes couronnes. Il est vrai quo nos deu x
représentants soni de taille à défendre les
couleurs valaisannes avec succès.

Ajoutons à ces magnifi ques résultats celui
enregistré par le lutteur Lue Moli de Riddes
qui a conquis le 3me rang au dernier cham-
pionnat cantonal d© lutte à Genève.

Petit à petit , les Valaisans eommencenl k
s'imposer au dehors.

UNE SECTION RESSUSCITÉE
On nous écrit:
Ne voulan t pas rester en arrière vis-à-vis

de la jeunesse el'Uvrie r qui , entro parenthè-
ses, va bientòt avoir sa petite sali© ci© gym-
nasti que , tes jeunes gens de St-Léonard onl
recensitine la section locale qui était tombée
en létharg ie il y a quel ques années déjà. Nul
doni© epe bénéfician t cle l'appui des autorités ,
le mouvement ne pretine cotte fois-ci cle pro-
fondes racine s, cela pour le p lus grand bien
cle la jeunesse cle cet opulent village! M.

AMIS DU SPORT
Le Football-Club Chipp is vous annone© dis-

crètement que dimanche prochain il tieni un©
peti te kermesse, dont vous serez sans doute
Ics hòtes généreux.

Cesi la première fois que notre société
vous offre ce genre cte distraction. Tir aa
flobert, match aux cpiltes, poni, do danse ,
tombola, ràdette et tendant marque de l'étoile
cte Sieri©, voilà quelepies meaas pour régaler
voti© esprit vraiment épris d'habileté sportive
et gastronomi que.

L'air frais du Rhòne vous sera le meilleur
apertiti comme aussi un di gesti f à toute é-
preuve.

Qne votre solidarité se manifeste clone à
ce Ite beli© occasion. Vous serez chaleureuse-
ment accueillis, vous passerez une excellente
journée et vous reoeviez en parlant  notre plus
cordial merci. Le Cornile.

Avamt le Kliaiuaan
L'entratnement des automobilistes et moto -

cyclistes qui participent à la course de còte
clu Klau sen a déjà commencé. Le premier
jour un accident s'est produit. Le coureur
suisse Schnyder, sur machine Martini , a
heurté un rocher. La machine a été forte-
ment endommag ée et le coureur ne pourra
pas partici per à la cours© du Klausen.

mr Line en qui atrième page:
La réponse de la Suisse au memorandum

de M. Briand.
Un poème inédit: « Gomme au temps loin-

tain ctes Preux ».

Le oours de ceti© année du ler au 14 sep.
temine comporterà eles manceuvres cle divi -
steli. 11 y aura dono certainement de forte s
marchés à effectuer. Maini soldat se souvien-
dra des pénibles maux de pieds endurés dans
dos services précédente et il tes eviterà eette
année-ei en soignant les p ieds avant le cours.
Le servioe de sauté du départemen t mil i taire
federai a fai t  imprimer une fiche «Instruc-
tion pour tes soins des pieds», fiche cpi est
colle© dans tes livrets de service des jeun es
classes. La plupart ctes soldats n 'ont pas con-
naissance cte cotte instru ction , raison ponr la-
quelle sa publicat ion clans la presse est indi ,
qm'©.

Instructioi poiur tes soins des fi ieds avant
l 'entrée cm servioe

Nombreux sont les soldats qui ont les p ieds
blessés , dès 1© début du cours de répétit ion ,
à la suite de la première marche effectuée
souvent le jour d'entrée.

Les lésions ctes pieds sont très doulourou.
ses et empèchent souvent ceux cpi en soni
atteints de faire leur servir© pendant un temps
plus ou moins long. Le médecin de la troupe
a beau intervenir , il ne peut remetlre ces
hommes sur p ied immédiatement. Pour remé-
dier k cet étal de chose, prevenir vaut mieux
que guérir.  En conséquence, il est du devoti'
des soldats , dans l'intérèt du service et dans
leur propre intérèt , do soigner teurs p ieds et
de se preoccupar avant 'd'entrer au s©rvice de
l'état cle leurs chaussures et de leurs ehaus-
settes.

Voici comment ils devront s'y prendi©:

1. Soins des pieds
Les homme s qui ne soignent pas leurs

pieds régulière ment quand ils soni à la mai-
son , doivent , au moins 15 jours avant l'en-
trée au service . s© laver les pieds (mais non
pas les bai glieli) uno fois par jour avec de
l'eau fraìche. A près lo lavage ils doivent les
sécber et les frictioimer, sans oublier les es-
paces entre les orteils , avec la nouvelle pou-
dre pour les p ieds à la formaline «Arpol».
Ensuite ils saupoudreront l 'intérieur de leurs
chaussettes avee cette mème poudre.

Los hommes epii ont les pieds délicats , spe-
cialement ceux qui transp ireiit abondaniment ,
doivent. faire usage de la poudre pour les p ieds
deux fois par jour.

Celle poudre à la formaline epe l' on p©".ti
se procurer pour un prix modicpi e dans les
pharmacies et dans les drogueries , diminué
la transp iralioii des pieds et rene! la peau pìus
resistente.

Ce traitement est ahsolumenl inoffensif. fl
est tou t à fait  faux de croire , suivant l'idée trop
répandue dans Je public, quo la diminution
de la transpiration des pieds est nuisible au
bon état general. j _,

Il landra aussi faire disparaìtre , avant l'en-
tro© au service, les «yeux de perdrix» , les cors
et tes dui'illons. Un moyen simple d'y par-
venti consiste à fixer dessus pendant la nuit
un morceau d' oignon ou une écorce ile citron.
La parli© cornee sera suffisamment ramollie
te lendemain pour pouvoir ètre coupé© avec
un oouteau mousse (non aiguisé).

11 fau t maiver le couteau avec une "grande
prudence et éviter cte faire saigner à eause des
risques d'ompoisoiinement elu sang.

Dans certains cas, un bain de pieds chanci
pourra fort bien remp lacer l' oi gnon ou le ci-
tron.

Ong les cle p ieds: L'ex trénti té doit. en èlre
droite . Pour évite r ep'ils ne s'inearnen t , il ne
farti pas les tailler trop courts et surtout ne
pas en arrondir les ongles. Ces remarcpes
ont surtout une grande importance pour l'on
gle du gros orteil qui doit ètre Ìaissé d'une
certaine longueur.

L'homme qui n 'aura pas eu la possibilité
de soigner ses pieds avant d'entrer au service
devra. s'annoncer à la visite sanitaire d'en-
trée le premier jour.

2. Entretiem des chaiussiureQ
Elitre tes services, mettre tes souliers dans

un endroit sec et avoir soin cle bien les grais-
ser pour éviter le durcissement clu cuir.

Pour le graissage uliliser soit la graisse à
souliers militai:© , soit un mélange à parties
égales d'huile de foi© de mora© et de suif.

11 ne suffit pas de graisser la surface du
soulier , mais il faut fair© pénélrer la graisse
dans le cuir. Pour y parv enir on tiédira la
graisse et on l'étalera én frictionnant long-
temps avec un chiffon de laine ou "avec le
pouoe .

Plusieurs jours avant d'entrer au service,
le soldat porterà ses soul iers de marche pour
en assolutiti le cuir et pour habituer ses p ieds
au port d'une grosse chaussure.

Les hommes ne possédant pas de souliers
eonvenables , doivent se les procurer à l'arse*
nal quelques jours avant l' entrée au servioe
de facon à avoir suffisamment de temps
pour tes graisser et pour tes porter.

On ehoisira des soul iers suffisamment
grands pour permettre l' emploi d' une secon-
de paire de chaussettes ou d'une semelle in-
férieu re. Ces doubles semelles sont très re-
commandables. Elles suppriment les pres-
sions douloureuses, produiles par les semelles
raides et bosselées ctes chaussures neuves
et elles laissent , en les enlevant, la possibi-
lité de mettre une doublé paires de chaussettes
on hiver.

3. Ch aus stette s
Pour le service mili taire il faut avoir des

chaussettes épaisses, sans raccommodages
apparente, d© teinte naturelle gris© ou brune ,
nc détaignant pas et de préférence en laine.

le meilleur ami

de l'estomac
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A PROPOS D'UNE DÉCOUVERTE

ARCHÉOLOGIQUE
Le trente-septième rapport annuel du musée

national suisse à Zurich mentionne en Va-
lais la découverte d'un casque ©t d'une clef
dont nous avons pu voti les reprodnctions
pbotographiques.

M. Reymondeulaz nous écri t à oe sujet:
La trouvaille dont il est question a été faite

à Chamoson. Je l'avais signalée à la «Feuille
d'Avis do Lausanne» en son temps, attiran t
ainsi sur eli© l'attention du Musée national.

Le casque a été amene dans le jardin du
nommé Camille Pomat, jardin situé à une
cinquantaine de mètres en aval d'un endroit
où le torrent de Si-André à mis à jour des
murs anciens, en mimmi et en rongean t sa
rive droite. 11 s'agit probablement des fon-
dations d'un bàtiment, d'un chàteau peut-ètre,
dont on n'avait jamais soupconné l'existence
en cet endroit. Le casque amene par le limon,
mèle à de la terre et ctes cailloux, a bion pu
provenir de là. L'hypothèse, en tous cas, est
plausible . Ce casque renfermait une clef.
Appartenait-il à mi guerrier surpris dans son
manoir au moment d'une érosion ?

Nous ne saurions l' affirme r de facon caté-
gorique, et pourtant cela ne pourrait-il pas
s'explieper facilement?

OU IL Y A DE LA GÈNE
Un soir, à Lausanne, un cpindam accos-

tati un© jeune domestique, Mlle Suzanne B.,
et lui déclarait à brùle-pourpoint ètre agent
de la Sùreté, charge du servioe des mceurs.

— Vos pap iers sont-ils en ordre ? ajouta -

Mlle B. ayant répondu par la negative, le
personnage répliqua:

— Dans ce cas, vous allez me remettre
10 fr., sinon je serai force de vous conduire
au poste d'Ouch y, où l'on vous fera payer
30 fr.

Prise de peur, Mite B. versa la sommo
réclamée. Le soi-disan t agent s'éloigna aussi-
tót en disant qu'il devait « continuer sa tour-
née ».

L'escroc est un nommé Ami-Désti© C,
Valaisan , manceuvre, titulaire de plusieurs
oondamnations pour voi avec effraction , ou-
trages à agent, attentai à la pudeur avec vio-
lence, et ©scroquerie. Il n'a pas claigné se
présenter. Par défaut , la Cour l'a condamné
k 3 mois de réclusion , un an de privation des
droits civi ques et les frais.

LES TRAVAUX DE LA DIXENCE
Malgré le temps défavorable , les travaux

pour la transformation du fond du .Val des
Dix, débouchant dans la vallèe d'Hérens, se
poursuivent activement. Plus de 500 ouvriers
ganiissen t Ies chantiers dont plusieurs, ceux
notamment situés près du barrage, se trou-
vent à plus de 2000 mètres d'al titudé. Toute
la main d'oeuvre nécessaire n'ayant pas pu
étre trouvée clans le pays, un certain nombre
de mineurs italiens ont dù ètre engagés.

Pour l'exécution des importants travaux cfui
vont donne r naissance à un vaste lac artifi-
ciel, dont les eaux serviront à alimenler une
nouvelle usine électrique à construire dans
la plaine du Rhòne, au sud-ouest de Sion, il a
été nécessaire de construire une rou te d'Héré-
mence aux chalets de Pralong, au pied du pio
d'Aizinol. Ces derniers jours, oette nouvelle
voie était paroourue par une dizain© cle ca-
mions tran sportan t les matériaux nécessaires
a la constructio n des baraquements et des
can line s.

De Pralong, cette route se dirige vers 1©
petti, plateau de Montaux où s'élèvent déjà
plusieurs baraquements, à plus d© 1700 m.,
et d'où partirà le téléférage pour le transport
des matériaux à pied d'oeuvre. Enfin , dans
la partie supérieure du vai , dans un endroit
où il s'élargit pour donner place à la -petite
plaine qui sera envahi© par les eaiux du lac,
s'édifient déjà eles réfectoires et des logements
non loin des énormes murs de soutènement
qui let iendront les eaux. L'elee tri ci té a été
installée partout et le téléphone met ©n rela-
tion les clivers chantiers.

Si une activité intense règne actuellement
dans les chantiers , c'est qu'on tient à amor-
Mi partout le creusement de la galeri© d'ame-
ne©, travail cpii pourra ètr© poursuivi durant
tout l'hiver en dépit de l'altitude très élevée.

Les futures foroes de la Dixence compto-
ront parmi les plus importantes elu pays.

UNE RETRAITE
M. Joseph Mang iseli , depuis 25 ans admi-

nistrateur postai à Bei ten, a pris sa retraite
pour raisons cle sante.

Pendant le quart de siècle qu ii fut à la
tète du bureau postai , M. Mangiseli se mon-
tra un fonctionnaire consciencieux et travail-
leur et s'acqnit Vestirne generale. C'est ce
([ne constate la direction des Postes de Lau-
sanne dans une lettre de remerciements plein©
d'éloges, qu elle lui a adressée. Son fils , M.
Alphonse Mangiseli , a été nommé à sa pla ce.

LA FIN DE L'IMPÒT DE GUERRE
La commission des finances du Conseti

national , réunie sous la prestitene© de M.
Keller (Aarau), a examine, dans sa séance
du 6 aoùt, le message du Conseil federai con-
cernant la modification de l'arrèté federai du
14 jui n 1923 relati f au règlement general des
comptes de Ja mobilisation de guerre d© 1914
a 1921 et a décide , approuvant ainsi en prin-
cipe le projet du Conseil federai , d'adop ter
l'arrèté federai et d'en recommander l'appro-
bation au Conseil national avec une modifi-
cation rédactiomielle.

Aux termes de cette décision , le prélève-
nient de l'impòt federai de guerre prendra
fin en 1932 et son produit sera affeeté à
couvrir les frais de mobilisation qui ont subi
une augmentation en raison de nouvelles dé-
penses pour l'assurance militaire.

On nous écrit: La mévente des vins rend
plus actuelle la question : N'y a-t-il pas moyen
d'utiliser autrement le raisin? En différentes
régions de noti© pays, on a commencé réso-
lument à conserver des moùts non fermentés.
Le Valais ne peut pas rester en marge de oe
mouvement. C'est pour cela ^p'une léun ion
consultative a eu lieu à l'école cantonale d'a-
gricul ture à Chàteauneuf mercredi 6 aoùt ,
pour oommencer l'elude de ce problème du
point de vue valaisan. A oette réun i on avaient
été convocpées des personnes epti, à des ti-
tres divers, pour des raisons économi ques,
commerciales, hygiéniques et sociales, s'inté-
ressent à la nouvelle utilisatio n des làisins
ou cpi ont fait des essais clans ce domaine.

Les pourparlers avaient pour but de provo-
quer un échange cle vues entre ces personnes,
de mettre en commun leurs expériences, d'exa-
miner comment les ©ssais isolés et les efforts
dispersés peuvent converger vers une action
d'ensemble et comment on peut intéresser le
public valaisan à ces importante questions
encore peu connues chez nous.

On se rend comp ie dès maintenant qu'en
travaillant clans cet te direction , on contribué
à étendre la clientèle cte nos produi ts do la
vi gne et on previeni l'accaparement do beau-
coup de consommateurs par les boissons ar-
tificielles.

De l'abondante récolte fruitière cle 1929, en-
viron 20 millions de litres de jus ont été con-
serves sous la forme "de cidre doux, et rar-
boriculture du plateau suisse évolue rapide-
ment en ce sens, au grand bénéfice du cam-
pagnard. En Valais, nous pouvons réaliser
cpelcpe chose d'analogue avec le raisin . Cotte
année-ci, la pomme fait défaut, tandis que
le raisin promet une bonne vendange; l'oc-
casion est prop ice pour oommencer sur une
plus grande échelle la conservati©!! des moùts
cle raisins.

En fin cle séance, M. F. Rudolf de Zurich
a montre un procède très simple, sur et pra-
ti que pour conserver le jus cle raisin dans le
ménage.

C'est pour promouvoir la réalisation de ces
idées qu© s'est constituée une commission
valaisanne clu « Jus de raisin » avec les
membres suivants : M. le Directeur Luisier
(Chàteauneuf), M. le Chanoine Gross (Ecòne),
Mmes Lorétan-lmbiederlaii d et Amez-Droz
(Sion), Mmes Dr. Bayard (Loèche), Lagger
(Viège), MM. les abbés Lathion (Gonthey-Er.
de), Sarbach (Randa), M. le Président Bérard
(Bramois), M. le député Ch. Mathis et M. BaJet
(Grimisuat), M. Gribling (Sion) .

Ces personne s seront heureuses de fournir
aux intéressés les renseignements désirables.

AU MARTIGNY-CHATELARD
Les recettes d'exploita t ion en 1929, par

suite cle la chute du trafic marchandises,
tombent à fr. 425,549.— (fr. 492,123.73 en
1928), malgré une augmentation de plus de
fr. 12,000.— sur les recettes diverses et
voyageurs : les dépenses ont été réduites et
atteignent fr. 319,914.22, laissant un excé-
dent actif de fr. 105,634.78, mais inférieur de
fr. 105,634.78 aux charges financières de la
compagnie. Le compi© cle profits ©t peites
relate les rentràes suivantes: intérèts des dé-
pòts fr. 25,050.22, part du P. L. M. au fonds
cle renouvellement, etc, fr. 6000; prélèvement
à ce fonds fr. 2812.80; le versement léga! au
fonds de renouvellement so monte à fr. 43
mille 729.35; les intérèts du ler et 2© rang
d'h ypothèques sont eomp fahalisés à 224,045
franes; le solde passif de l'exercice se trouve
porte à fr . 324,423.46.

L'ASSURANCE DU BÉTAIL EN VALAIS
A l'heure actuelle, le Valais compie 78

caisses d'assurance du bétail. Aux termes
de la loi de 1907, l'assurance devient obliga-
toire à partir clu moment où la majorité des
propriétaire s d'une oommune ou d'une divi-
sion communale décide la création d'une cais-
se. Mal gré tes réels avantages cpi© procure
une institution de oe genre, certaines régions
clu canton semblent réfractaires à l'assurance .
C'est le cas, entre autres, clu district de Con-
ches qui, sur 21 oommunes, ne possedè que
cinq caisses; celui de Bri gue n'en a que trois
et. Baragli© orientai , un© seule toute recente.

Dans le Valais romand , deux dislricts, cetili
d'Entremont et oelui de Saint-Maurice, ont
assure la total ilé cle leurs troupeaux bovins.
L'arronclissement d'Hérens est le soul à n'a-
voir pas d'itistitution de ce genre" La statis-
tiqiie nous apprend quo, au cours de l'année
dernière, le nombre ctes pièces de bétail as-
surées en Valais était de 36,856, appartenant
à 9394 propriétaire s et représen tant une va-
leur globale de 7,739,596 francs. 11 a été
pentii 727 animaux assurés valant 272,047
francs. L'indemnité payé© aux propriétaires
par les caisses, après déduction clu produit
des dépouiltes, atteint 154,034 fr.

UNE KERMESSE A SAVIÈSE
(Comm.) Dimanche prochain , dès 14 heures,

au Café Dubuis Germain à Roumaz, la « Ce-
cilia», Société de ebani, organisera une ker-
messe destinée en parti© à doler la Société
d'un drapeau.

Cette vaillante troup e qui partici pé aux con-
oours cantonaux depuis 1920 et qui fait tous
les efforts pour rehausser le cul t© religieux
clans la paroisse , mérite bien epe la popula-
tion Laide à acquérir cet emblème qui por-
terà, cornine dans le passe, bien haut l'hon-
neur de la commune clans les jontes paci fi-
ques auxcpelles elle sera appelé© à participer.

Venez dono tous à Savièse dimanche, pour
doimer à la Société organisatrice le senti-
ment que beauooup sont avec elle pour sou-
tenir la cause si louable du ebani.

Le Comité

Le S. 0. S. des antomobilistes

S. 0. s

L'Automobile-Club de Suisse réalisé actuel-
lement un projet qu ii avait concu depuis une
année déjà et qui consiste à munir les princi-
pales routes des cois de montagne dun ser-
vice téléphoni que permettimi de demander
promp tement du seoours ©n cas de besoin.

Pour mener à bien oet important travail ,
l'A. C. S. a été seconde très efficacement
par les autorités cantonales intéressées et la
direction des téléphones.

La première route alpestre sur laquelle e©
service fonctionnera est celle du Klausen. Il
sera inauguré à l'occasion de la célèbre course
internationale du Klausen des 9 et 10 aoùt.
L'installation sur la route du Simplon est
également en travail et pourra ètre mis© à
la disposition du public peu après celle du
Klausen. Puis ce sera au tour cte la route du
Gothard. L'A. C. S. se propos© d'ailleurs
d'organiser ce servioe téléphonique sur les
routes suivantes : Albula-Beniina-Brunig, Flue-
la, Forclaz , Furka, Grand-St-Bemard , Grim-
sel, Jaun , Jul ier, Lukmanier, Oberalp, Mosses,
Pas d© Morgins ^ Ofen , Pillon , St-Bemarclino,
Splugen , Umbrail , Stilfserjoch , etc , ©te.
Commient foincfonine le servici téléphonique

Au début des routes de montagne équipées
clu servioe téléphonique S. O. S. est disposée
une plaque indicatrice de 80 sur 60 cm., qui
porte en rouge sur fond blanc le texte sui-
vant en francais, allemand et italien :

A. C. S
Service téléphonique de secours

Téléphone S. O. S.
Sur le parcours de la route se trouvent

un certain nombre de postes téléphoniques
assez rapprochés les uns des autres, installés
soit chez ctes particuliers soit dans des re-
fuges accessibles à tout usager de la route.
Les maisons clans Iésquelles se trouvent ees
postes porten t une plaque signalant l'exis-
tence de oes derniers. D'autre part , entre les
postes, à intervalles n'excédan t pas un kilo-
mètre, des plaques indiquent où se trouvent
les postes téléphoniques les p!us proches dans
les deux directions.

A. coté des appareils téléphoniques mèmes
est fixée une tabelle indi quant le médecin ,
le service d'ambulanoe, le . mécaniciien et 1©
poste de police auxquels on peut faire appel .

Les demandes téléphoniques soni gratuites
pour l'usager de la route; il suffit qu'en de-
mandant la communieation il mentionne «Té-
léphone S. O. S.».

Ce service est à disposition de chacun et
non pas uniquement des conducteurs de vé-
hicules, aussi est-il d'utilité publique. Les au.
torités l'ont si bien compri s qu'elles ont ac-
corde à l'A. C. S. leur entier appui pour
l'instatiation cle ce servioe.

LE MOUVEMENT TOURISTIQUE EN VALAIS
La situation touristi que en Valais n'est tou-

jours pas brillante et partout les étrangers
sont moins nombreux qu© d'habitucle. On en
compie aujourd'hui 12,570 oontre 15,727 l'an
passe et 14,955 en 1928 à la mème épocpie.
Il y a 5827 Confédérés dans les différents
hótels, 1526 Allemands, 1163 Anglais , 846
Francais, 442 Hollandais, 259 Américains,
212 Italiens, 127 Belges et Luxembourgeois,
80 Àutrichiens , etc.

Dans les chalets, le nombre de nos hòtes
s'élève à 1790 contre 3596 en 1929 et 2847
en 1928. 11 y a 4438 lits occupés dans le
Haut-Valais, 2488 dans le Centre ©t 3854 dans
le Bas. Seul le Centre est mieux favorise que
l'an dernier.

Lea émissions interessali!tes:
Lundi 11 aoùt:

Les stations allemandes: 20 h., oélébration
20 h., ooncert-promenade consacra aux ceu-
de la Fète de la Constitution. — Londres:
vre s cle Wagner. — Milan et Turin : 20 h. 40
Faust, Gounoud.

Mardi 12 aoùt:
Berlin: 21 h. 25, Les Quatre Saisons , Anto-

nio Vivaldi. — Vienne : 20 li. 05, Brnder
Straubinger, operette, Eysler. — Radio-Paris:
20 h., Véronicpe, Messager. — Varsovie: 20
li., La Bohème, opera, ' Puccini.

Mercredi 13 aoùt:
Koenigswusterhausen, Berlin: 20 li. 40, Un

Bai masepié, opera, Verdi. — Londres: 20 li.,
ooncert-promenade consacré aux ceuvres de
Bach. — Budapest: 20 h., concerl , par l'Or-
chestre de l'Opera royal, consacré aux ceuvres
de Schumaim.

Jeudi 14 aoùt:
Munich : 17 h. 05, Le Crépuscule des Dteux,

Richard Wagner. — Langenberg, Francfort ,
Stuttgart , Vienne, Budapest: 20 h., retrans-
mission du Festival de Salzbourg. — Milan et
Turin: 20 h. 40, Faust, de Gounod. — Rome
et Naples: 21 h. 02, Ri goletto , opera, d© Verdi.
Gènes: 20 h. 30, I Granatie ri , opera , Valente.

Vendredi 15 aoùt:
Langenberg : 20 h. 30, Rubens-cantate, Pe-

ter Benoìt. — Stuttgart et Francfort: 19 h. 30,
concert par l'Orchestre philharmonicpe, con-
sacré aux ceuvres de Johann Strauss. — Lon-
dres: 20 h., concert-promenade consacré aux
ceuvres de Beethoven. — Radio-Paris : 20 li.
45, Falstass, de Verdi. — Budapest: 20 h. 15,
sélection du ballet de Coppella, Delibes. —
Bome et Naples : 21 li. 02, La Mascotte, ope-
rette. Audran.

Samedi 16 aoùt:
Vienne: 20 h. 05, Le Toreador, opéra-bouffe

A. Adam. — Radio-Paris: 20 h. 45, Le temp;
de la moisson (poesie et musique)

LE SENS UNIQUE A LA RUE DU RHONE
(Corr. part.) Soncieux de protéger l'ordre

public et d'éviter les nombreux accidents de
personnes qm pouvaient se produire dans la
rue du Rhòne, à cause de l'étroitesse de ceti©
artère si fréqueiitée, le Conseil eut grande-
ment raison de prendre des mesures pour la
circulation des autos.

Il est regrettable cependant que 1© Conseil
n 'ait pas accepte la proposition du bureau et
du tribunal de police cpi prévoyait des places
de statioimement. Ceti© mesure eùt été très
sage en permettant d'éviter tont encombre-
ment.

L© sens unique tei qu'il a été ordonné par
le Conseil porte, par oontre , mi préjudice con-
sidérable aux commercants de e© quartier.
Les voyageurs, en effet, qui arriven t à Sion
par le Grand-Pont et qui désirent se rendre
dans un établissement de la rue du Rhòne,
sont détournés par cette mesure. D'autre part ,
au point cle vue "de la circulation, le fati epe
les voitures doivent au tonrnant de la rue de
Lausanne, faire un zig-zag ponr s'engager en-
suite dans la ru© des Portes-Nenves offre un
certain danger.

Il faut espérer que le Conseil voudra bien ,
examiner à nouveau oette question qui, pour ! 

Â> S E R V I C E  R E L I G I E U X  -+-+le commerce de la ru© du Rhòne est impor- ' , ,„ ..
tante. | le 10 aout:

A Lausanne, paraìt-il, la circulation en • A la Cathéd rale. — 5 li. et 6 h., messes
sens unique change tous les deux jours pour basses. — 7 li., messe avec allocution en
ne pas porter atteinte aux intérèts des oom- francais. — 8 li. 30, messe basse, sermon
mercante de certaines rues étroites. Ne serait- allemand. — 10 li., grand' messe, sermon
il pas indi qué de suivre oet exemple? francais.

Le soir. — 4 h., vèpres. — 8 h., dévotion
de la bonne mort (en langue allemande), bé-
nédiction.

FANTAISIE
(Corr. part.) Aux environs de Sion, sur la

boìte anx lettres d'un© commune, on peut lire
cette inscrip tion :

LEVÉE
au passage du Taucar .

L'administration des postes devrait , sera-
ble-t-il , respecter ou faire respecter la langue
francaise , ne serait ce cpi© pour l'éducation
des enfants des écoles.

DISTINCTION
On nous signale le doublé succès remporté

à Engesberg par M. Henri de Courten, fils
de Charles-Albert, à l'examen de maturité
dn Collège des Bénédictins et au concours
national cle cours© en skis où il défendit avec
brio les couleurs de son canton.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES
MAYENS

Les personnes qui désirent faire parti© de
la Société de développement et d'embellisse-
ment des Mayens cte Sion sont priées de s'ins-
erire auprès de M. Jacques Calpini aux
Mayens de Sion ou de M. Paul de Rivaz à
Sion.

UN CONCERT AUX MAYENS
La Société d'orchestre de Sion donnera

diman che le 10 aoùt mi oonoert-apéri tif gra-
tuit au Restaurant Debons aux Mayens d©
Sion. Ce sera la journée d'adieu de son direc-
teur M. Douce, qui va prochainement quitter
Sion, au grand regret de tous les amis de l'art
musical .

AVIS
11 est rappelé au public qu'il est formelle

ment interdit de piacer des affiches quelcon
ques, sans avoir obtenu au préalable,, l'auto
risation du Conseil municipal.

L'ADMINISTRATION

CET AUTOMNE...

Apprenti URHSÌO L KEniìlEuSE Football 1'club tii.ppi

L'Union chorale de Lausanne, la Société
de chant. la plus puissante du canton de Vaud
et qui a obtenu le plns grand nombre de
points lors du conoours cantonal d'Aigle, vien-
dra à Sion l'automne prochain et donnera un
concert au théàtre de Sion. D'ores et déjà
nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.

Biuneiaiu die la place Chippis. DIMANCHE 10 AOUT 1 930, dès 13 hUmJBp
C (l'ere ITO _*_ E_  15 Al Wm ___¦ IIPHMPA tfmW* nvici ni.' /u» n'ir 1 r>

Tombola — M atch alux Quilles — Tir am flobert
Entree a convenir. ^.̂  

_ fiàc||e ttB Orchestre The-ldeial-Jazz
8 adr.: bureau du journal Invitation cordiale

La famille Jean Praz-Metraill 'er remerei©
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris par t à son grand deuil.

Sommelière
présentant bien , excel-
lente certificats, cherche
place dans bon café de
préférence à Sion. S'adres-
ser isous chiffre A. T. 214,
poste restante Sion.

FAITES EA C.FEIEEETTE DE E'EìtQOT
/ (Appelée aussi dent de loup ou charbon du

i\li// (seigle)
^mJ Nous aehetons et payons cette aimée pour
fili marchandise propre et bien séchée et suivant
(jm/KÓ qualité 9 à 10 francs le kg. franco. Paiement
^(8$/ comptant.

y U Fabri tf iiiB chimiqmie et savoininierile Staltìle'n
| (Emmenthal)Fille de salle

sérieuse et capable, cher-
che place dans bon hotel
ou café-restaurant (à Sion
cle préférence). Photo et
certificats à disposition.
Entrée ler ou 15 sep tem-
bre. Adresser offres à P.
Zurbriggen, C.F.F., Brigue.

A louer tout dA louer toul de sii le , MI CI FRAI^
Belle chambre meubiGe or wumoud - DIOIIU
Balcon, soleil, chauffage
centrai . S'adr. aux Annon-

* ces-Suisses S. A. Sion.
/V\ildiou - Black-rot

Oidium
sont oombattus avec suc-

cès par le
Soufre noir cuprique

Major Schlcesing
En vente chez

JL vendreOn demande à louer à
Sion

mi fourneau potager état
de neuf, 4 trans, bonil-
lotte, 2 fours. Pour visiter,
s'adresser : Maréch alteri e
St-Georges, Sion.

cave et pressoir
S'adresser sous P 3582
à Publicitas, Sion.

On cherche
à louer jolie chambre meu- --- L̂ V6DQr6 _____________________________ ..̂ ——
blée et bien ensoleillée aux à bas prix char à pont TIMBRES CAOUTCHO UC
environs de la poste. usagé.. IMPRIMERIE GESSLER
S 'adr.: bureau du journal S' adr.: bureau du journal SION

AU PALAIS DU GOUVERNEMENT
Les travaux de réfection de la facade du

palais dn Gouvernement avanoent. Choisie par
le peintre Bieler, actuellement en séjour à
Sion, à l'Hotel de la Paix, la teinte des murs
est vieux rose. Des essais sont faits sur la
facade qui donne sur la place de St-Théodule
pour la couleur ctes volete.

Ainsi noti© palais gouvernemental revètira
un caractère qui n'aura rien de banal.

SERVICE DE POLICE
A l'instar ctes grandes villes, la commun©

de Sion a eu l'heureuse idèe d'établir un
poste de surveillance de la circulation àu
carrefour des rues du Grand-Pont , de Lau-
sanne, du Rhòne et de la Lombardie. Partour
aux heures où la circulatio n est la plus in-
tense, mi agent de police est poste sur la
chaussée et ìndiepe anx automobilistes la
direction qu'ils doivent prendre. Par cette me-
su;©., bien des accidente seront évités et les
eiiauffard s ne deviendront plus un danger pu-
blic , i

UN CONCERT A LHOTEL DE LA PAIX
(Comm.) Samedi et dimanche , 9 et 10 aoùt,

la troupe « Tarfala » elonnera un grand con-
cert sur la terrasse de l'Hotel de la Paix.
Chacun voudra sans doute applaudir ces ex-
celiente musiciens.

•®8 COMMUNAUTÉ PROTESTANTE @®A
Dimanche, 10 aoùt, 9 h. 45: Culle

M. Richard.

<_s» PHARMACIE DE SERVICE e»
Dimanche 10 aoùt: de Torrente

Sans rime ni raison -̂?
i. ,i -___. i IM **

UN CONCOURS INTÉRESSANT
(Corr. part.) Dans l'intenlion très louable

cle développer chez les Sédunois le sentiment
de l'es thè ti epe et afin ep'ils se rendent compie
de la nécessité cp'il y a de créer des avenues
ombragées, où pendant les chauds mois d'été
ils trouveront un© bienfaisante fraìcheur, la
commission d'édilité de notre ville a ouvert
un conoours des plus intéressante. Les per-
sonnes qui s'intéressent à ©3 conoours sont
priées de répondre jusqu'au ler septembre aux
cpiestions suivantes:

1) Quel ©st le nombre de feuilles qui se
trouvent sur les arbres de l'avenue du
Nord , enti© le tempie et la maison Du-
val ? Il n'est pas question des platanes.

2) Quel est l'abre qui donne le plus d'ora-
fa rag© ?

3( Quelle sera l'utilteation de ces arbres ?
Que désire en fai re la commission (can-
nes à pèdi©, epieues de billard , rames
de haricots, etc.) ?

4) A qui appartenait le singe qui, jeudi soir,
avait grimpé au sommet d'un de 'oes
magnifiques marronniers ?

Oysiaue Dubuis, Sien
Téléphone 140



La Suisse et le memorandum Briand

S. d. N

Le Conseil federai a fait le 4 aoùt la ré-
ponse suivante au memorandum du gouverne-
ment francais sur l'organisation d'un régime
d'union federale européenne :

Le gouvernement suisse a pris connaissan-
ce avec le plus grand intérèt du memoran -
dum du gouvernement francais sur l'organi-
sation d'un régime d'union federale euro-
enne. 11 ne s'est jamais dissimulò les sérieux
inoonvénients, voire tes dangers, epe peuvent
comporter tes conditions politi ques et éoono-
miques cte l'Europe d'aujourd'hui. Aussi est-
il prèt à examiner dan s un esprit de colla-
boration et de solidarité la possibilité de trou-
ver des tempéraments on des remèdes ade-
quate à cette situation.

Le gouvernement suisse doit cependan t dé-
clarer à nouveau qu'il ne saurait se liei- par
des engagements cle nature à affecter son
régime de neutralité, base séculaire dn statuì
politi que de la Confédéra tion. Il est plus que
jamais convaincu que le maintien de la neu-
tralité suisse est «dans les vrais intérèts de
la politi que de l'Europe entière», et il ne
pourrait envisa.ger par conséquent aucune
modification au statuì internalional epi© la
Confédération detieni de l'acte du 20 novem-
bre 1815 et de la déclaration de Londres du
13 févrie r 1920. La Suisse croit d'ailleurs
avoir donne maintes fois la preuve que te
regime particul ier cpi est le sten dans 1© cadi©
de la S. d. N. ne l'empèche pas de collabo-
rar utilement, sans renoncer à ses droits spé-
ciaux, à l'amélioration des relations interna-
tionales et à l'affermissement de la paix ge-
nerale.

Un alni mite?
Le gouvernement suisse a déjà eu l'occa-

sion de déclarer qu'un projet d'union euro-
péenne ne pourrait guère ètre, dans sa pen-
sée, examine en vue cle fins prat i ques que
celles ralliant la grand© majorité des Etats
européens. Une organisation speciale oomme
celle qu'envisagie le gouvernement de la Ré-
publique n 'aurait maiiifestement sa raison
d'otre que si elle répondait à un besoin à
peu près ainanimement ressénti'. Sii n'en était
pas ainsi , l'union projeté© riscperait de pren-
di© davantage l'apparane© d'une coal ition quo
d'un© véritable fédération fondée sur 1© sonci
common cle seconder, dans un© aire géogra-
phiepe déterminé©, l' effort universe! de paix
epe représenté la S. d. N. Privée du conoours
de certains Etats , l'entreprise créerati entre
les partici pants et les absents un antagonisme
qui ajouterait enoore au déséquilibre politi que
et économique que l'union européenne aurait
précisément pour but de faire disparaì tre. Or,
il import© de ne pas s'exposer à pareti clan-
ger, d'autant plus qu'il n'est pas certain qne,
mème réalisé dans tes meilleures conditions
possible, cet essai de liaison entre Etats d'Eu-
rope demeure sans répercussion sur les autres
continente.

Dalnner poiur la S. d. N.?
On a observé dans de nombreux miiieux

epe le projet d'union européenne pourrait im-
plicper un certain danger pour la S. d. N. Le
gouvernement suisse croirait an liciper par
trop sur l'avenir en partageant toutes les
craintes cpi ont été émises à oet égard. Le
gouvernement de la République franca is© a
d'ailleurs marque nettement son intention,

dans le memorandum, d'éviter tout oe qui
serait de nature à mettre en perii rinstitution
de Genève; il a insistè sur le fait «qu'il ne
s'agit nullement de constituer un groupement
européen en dehors de la S. d. N., mais au
contraire d'harmoniser les intérè ts européens
sous le contróle et dans l'esprit de la S. d. N.
en intégrant dans son système universel un
système limite d'autant plus effe ctif». De l'a-
vis du Conseil federai, il s'agit là d'un point
capital.

Si l'on veut faire taire tes appréliensions
epi se sont manifestées, il imporle d'écarter
d'emblée ce cpi ©st de nature à provoquer
des conflits de compétence ou des rival ités
entre l'entente régional© envisagée et la

Pour la Suisse, oomme pour d'autres pays ,
la S. d. N. est, dans l'ordre de la paix, une
grande con quète de la civilisation; elle répond
à une nécessité vitale et il faut se garder de
toutes mesures susoeptibles de l'affaiblir ou de
l'ébranler. Une union européenne n© serait
plus souhaitable si elle devait venir limiter les
possibilités d'action et de développement de
la S. d. N.

S. d. N. et Union

Comment réaliser rharmonie enti© la S.d.N.
et l'Un ion ? Ce problème difficile demanderà
encore beauooup d© réflexion et de nom-
breuses études. Aussi le Conseil federai es-
time-t-il cp'il conviendrait de procèder avec
grande prudenoe. On peut fort bien conce-
voir que l'union européenne exercé dans eles
cpestions touchant à l'éoonomie generale, à
l'outillage éoonomique, aux Communications
et aux transit, aux finances et au travail , 'Une
activité qui ne vienne pas empiéter sur l'ac-
tivité general de la S. d. N. Car s'il y a "clans
ces divers domaines des intérèts spécifiqu© -
ment européens, on peut les soumettre sans
dommage à ce quo le memorandum francais
appelle la «compétence propre» de l'union
européenne. Toutefois , il ne faudrait pas per-
di© de vue que ceti© compétence pourrait
comprendi©, le cas échéant , l'étude de pro-
blèmes analogues à nombre de questions epe
la S. d. N. a déjà abordées et cp'elle a cher-
che à résoudre clans la mesure où les cir-
constances actuelles le permettaient. Gommo
ces circonstances n 'ont guère change, on peu t
se demander si une union européenne arrive-
rait à de meilleurs résultats. La question se
pose plus specialement pour ce qui touch©
aux problèmes économiques, où il serait pro-
bablement malaise de distìnguisi nettement les
affaires cpii devraient ètre du ressort de l'une
eles institutions plutòt que de l'autre.

Le gouvernement francais attacherait du
prix à subordonner le problème économique
au problème politique. C'est sur le pian poli-
tique que devrait, selon lui, «s'élaborer dans
ses grandes lignes la politicpe éoonomique de
l'Europe aussi bten qu© de la politique doua-
nier© de chaepe Etat européen ©n particulier».

Le gouvernement suisse pense epe oe que
les pays d'Europe seraient à mème fle réa-
liser entre ©ux clans le domaine de la sécu-
rité, ils le feraient avec plus de succès dans
le cadre de l'organisation existanle . Le pro-
blème de la sécurité ©st un problème univer-
sel, epi ne saurait ètre définitivement rè-
soli! sans la collaboration des autres conti-
nente.

L'entretien des forèts

* •••••••••••••••••••••• *

Comme au temps lointain des Prem

FRANCOIS DE NION

La Bell© au
Bois dormait...

Roman ìnédit de

Je les entendis appeler «ces messieurs Ge-
rard», et je compris que oes hobereaux de
peti te noblesse ne devenaient Main vili© que
quand les seigneurs du Lac venaient y recru-
ter parmi eux des épouses pour continuer
leur descendance.

Cependant l'heure du banquet avai t sonné.
On se rendit fort noblemen t dans une salle
de Torangerie du chàteau, où des tables a-
vaient été dressées en une ordonnance majes-
tueuse. J'étais place entre Mlle de Mainville
et le chevalier, et je m'apercus bientòt qu'ils
étaient bous les deux absolument sourds, et
d'ailleurs plus préoccupés du repas que dési-
reux de se livrer au plaisir de la conversa-
tion.

Ce fut un repas interminable, an menu
extravagant, cornine certains mémoires du
temps nous en ont Ìaissé l'indigeste souvenir:
avec les potages infinte servis separément ou
mèlés, les chapons bouillis succédatent aux
fricassées, auxquelles succédaient inopiné-
ment des peti ts pois, des entremets, des
blancs-mangers précédant des viandes rò-
ties, des salades après Iésquelles venaient
encore ctes pàtés, des rognons de coqs, des
crèmes..., le tout apportò dans une profusion,
un apparai et un désordre inoui's. Une chance
heureuse m'avait plaoé ©n face de ma jeune
beauté ré veillée du matin; je pus la contem-
pler à loisir , discrètement et passionnément.

Je crus remarquer que ma voisine d'en face
me regardait souvent à la dérobée ; la natu-
relle fatui té masculine n'avait pas à s'émou-
voir de cette attention : mon arrivée mysté-
rieuse, mon apparence, — malgré le costume
prète, — si differente et si nouvelle pou-

vaient exciter la curiosile des plus désmtéres-
sés ! Me sou venant que dans l'ancien temps,
— le- nòtre, — l'absenoe de présentation n©
liait pas stupidement comm© aujourd'hui les
langues, j 'osai à travers la tabi© lui adresser
quelques paroles. Elle y répondit brièvement,
d'une politesse un pen hautaine, non sans
rougir, avec une charmante jeunesse sous son
rouge.

Il y avait près de deux heures epe nous é-
tions à dìner quand je vis, après des pàtis-
series, d'ailleurs très bten montées, apparaì-
tre des buissons d'écrevisses. D'un coup d'ceil,
je m'assurai qu© je pouvais, sans me con-
duire comme un homme mal élevé, m'esqui-
ver de oette fraine . Déjà le baron s'était leve,
avait disparu; Mlle de Loyville, sans bruit ,
coarta sa chaise, s'envola à son tour. J'en fis
autant, et je crois quo nos deux voisins ne
se doutèrent mème pas qu© je leur avais
fausse compagnie . Déjà le ton clu repas avait
change, les tètes s'échauffaient, les voix se
haussaient. Je remarquai que toutes les qua-
lités de cidres, depuis te «pur jus» jusqu 'à la
«boisson», figuraient sur la table, que les
valete remplissaient fréquemment les verres
des convives d'une eau-de.vie dorée qui ne
pouvait venir que de la pomme. Cependant,
à mon grand étonnement, ils versaient aussi,
mais avec plus de mesure, des vins excel-
lente qui certainement ne remontaient pas
à l'epoque de la Revolution; le baron avai t
donc gardé, quoi qu'il en dit, des relations
avec le monde moderne.

Je me glissai hors de la sali©, gagnant la
terrasse et tes parterres. Il était environ doux
heures de l'après-midi, et je fus surpris en
mème temps qu'attendri par les nuances de
douceur qu'avait prises le paysage.

Je me penchai -sur l'eau d'un bassin ; lu-
mineuse dans sa coupé de marbré, elle con-
centrati tes reflets et les prismes, recevait
dans sa profondeur facile© tout le renverse-
ment des choses, dss cimes, des facades ren-
dues par sa dècevano© douteuses et trem-
blantes.

Dn fond de la vasque, entre les arbres des
quinconces, oomme montani ces degrés de
marbré et d'eau, un© figure naissait, s'ele-
vati vers moi. Maintenant elte se tenait de-
bout oontre le rebord blanc jaspé de veines

Pour oette raison, le gouvernement suisse i se manifeste! entre Etats européens. Ces pie
s© demande si l'Union européenne agirai t sa-
gement en prenant en quelque sorte à son
compi© l'examen d'un© question dont la S.
d. N. s'est saisie depuis sa création et qu'elle
parait capable de résoudre elle-mème. En la
laissant en dehors de sa compétence, l'Union
européenne pourrait d'ailleurs agir efficace-
ment en vue de sa solution en crèant un© at-
mosphère prop ice à des réalisations positives.
Les nombreuses restrictions qui entravent ac-
tuellement 1'essor éoonomique de l'Europe sont
sans doute dues en partie à une certame im-
pression d'insécurité politique. Le gouverne-
ment suisse est toutefois d'avis cp© l'Union
européenne serait susceptibie d'acoomplir cer-
tains de ses ctesseins an cas mème où ©Ile
aborderait l'étude de problèmes économiques
sans attendi© que le problème d© la sécuri té
fùt plus rapproché cte sa solution. Les accords
epii, déjà , comportent ctes solutions à diverses
cpestions intéressant l'economie européenne,
terrain purement économique. Des accords
commerciaux plurilatéraux, entre autres, se-
raient certainement réalisables, car si les ten-
tatives de conclure ctes acoords de cotte na-
ture n 'ont pas été, jusqu 'ici, entièrement cou-
ronnées de succès, cela résulte davantage des
diffi cultés rencontrées sur le terrain écono-
mique lui-mème qu© d'un manepe cle cohé-
sion politicpe. En revanche, le cadi© territo-
rial dan s lequel differente accords auraient
dù intervenir s'étan t parfois révélés trop vas-
tes, specialement en ce qui concerne l'appli-
cation eles résolutions de la conférence éco-
nomicpie mondiale, une collaboration. dans de
plus étroties limites serait susoeptible d'ap-
porter d'heureux résultats.
' En tout éta t cle cause la Suisse, qui à
maintes reprises, a manifeste un vif intérèt
pour tout. ce qui touché au problème de la
collaboration économique internationale, est
prète, fidèle à l'attitude qu'elle a observé jus-
qu'ici, à participer aux efforts tendant à amé-
liorer la situation éoonomique de l'Eu rope

FormiB
Il serait sans doute premature de se pro-

noncer sur la forme à donner, le cas échéant,
au projet d'Union européenne. Gomme le re-
lève le memorandum du gouvernement fran-
cais, il ne s'agit enoore epe de l'élaborafion
d'un « programme d'organisation europ éen-
ne ». Ce programme devrait-il prévoir un
mécanisme complet, propre à assurer à l'U-
nion européenne les organes indispensables à
l'ac compite seme ni de sa tàche? Serait-il in-
dispensable, clu moins au début cle recourir
à la création d'un véritable organe exécutif ,
doublé d'un secrétariat permanent? Ne suffi-
rait-il pas de prévoir la convocation de con-
férences au cours desquelles seraient exami-
nées certaines questions spécifiepement euro-
péennes et de donner mandai, s'il y a lieu ,
au pays où se réunirait la oonférence de cons-
ti tuer lui-méme les services d'un secrétariat?

Autan t de questions cpi ne pourront étre
utilement examinées qu'au oours d'une pro-
chaine réunion.

Mécaln j smie simple
Le gouvernement suisse verrait avan tage à

ne recourir ep'à un mécanisme aussi simple
et souple epe possible . 11 ne percoit guère la
nécessité d'instituer une Union européenne or-
gan isée à l'instar de la S. d. N., avec service
propre et permanent et d'aller juscp'à en tai-
re une véritable personne mora!©. Le besoin
d'organes spéciaux se ferait d'autant moins
sentir epe, sous l'impulsion recente de la
S. d. N., une plus étroit© collaboration, no-
tamment d'ordre éoonomique, a commencé a

mieres manifestations sont sans doute susoep-
tibles de développement si l'action peut ètre
poursuivi© clans des circonstances fa vorables.

U n'est pas inu tile de rappeler à cet égard
epe la «Conférence prétiminaire en vue d'une
action économique concertée» a pris en con-
sidération l'ensemble des cpestions epe fait
surgir à l'heure actuelle la situation écono-
mique en Europe. Le gouvernemen t suisse se
réserve d'ailleurs de développer plus ample-
ment les points exposés ci-dessus, au cours de
Ja conférence epe le gouvernement francais
veut bien envisager de réunir à Genève à
l'occasion de la prochaine Assemblée cle la
S. d. N., et à laquelle, — ainsi cp'il l'a déjà
do ime à entendre clans Ies déclaralions cp'il
a faites devant le Conseil national le 21 juin
dernier — le Conseil fèdera! ne manquera
pas de se faire représenter.

* ae@«6«eeeeeee9e®®e_e®® *

LA MUSICIENNE ARRACHÉE A SON RÈVEroses et bleues... et je n'ous qu'à lever les
yeux pour voir Marie-Flore.

Sans doute qu'un peu de curiosile ou d'en-
nui avait dirige ses pas et force sa timidi té,
car elle n 'avait pu manquer de me voir au
milieu du parterre, et sa présence là avouait
un désir ci© parler ou d'entendre. Je lui fis un
grand salut, auquel elle répondit avec une
révérence agile .

— Ce repas fut long, m© dit-elle.
— Mais la joie de ces braves gens le ren-

dait court anx àmes sensibles.
Invokmtairement . mes paroles s'adap taient

à la phraséologie pompeuse cle l'epoque.
Marie-Flore me répondit avec un peu d'im-

patience, comme si elle se fùt attendile de ma
part à des paroles moins surannóss.

— Ils m'obsèdent par le peu de délicabesse
de leur con lentement. Il semble qu© l'àme de
certains mortels ne s'animo qu 'à l'odeur des
viandes et des vins, comm© les idolos paien-
nes.

Je jugeai cp'elle pensait à Mlle de Mainville
et au chevalier, qui, à la vérité, s'étaient mon-
tres, durant le repas, d'une gourmandis© in-
discréte . Elle ajouta :

— En vérité, ces chants et oes rires qui
retentissent me feraient abhorrer la douceur
d'mi tei paysage.

En ce moment, le vacarm© de la fète s'e-
leva; les maitres écartés, les bons métayers
se livraient à la nature de leur plaisir. Un©
ombre d'irritation passa sur le visage de
Marie-Flore. Mais mie suivante sortati du
chàteau, traversati en courant les parterres et
s'appro chait de la jeune fille .

— Vous m'avez fait attendre, mam'zelle,
dit celle-ci aussi sèchement epe l'eùt pu faire
Louis XIV en pareil cas.

Elle se tourna vers moi.
— C'est l'heure où dans la laiterie je vais

préparer le beurre et la crème cpi servent au
repas de mon grand-pére.

J'hésitais à la suivre; elle sembla compren-
dre mon embarras et me dit, avec un© belle
tranquillile d'innocente:

— Mon pére est dans les bàtiments de la
ferme ; si vous souhaitez le retrouver, mon-
sieur, il fau t me suivre, c'est par là que je
vais alter.

Soulevant à deux mains ses paniera, elle
courut, légère, dès qu'elle fut sous le bois,
sans souci de me laisser voir ses peti ts pieds
rapides; non loin dn labyrinthe, sous des pins
et des mélèzes, s'élevait une cabane cham-
pétré aux murs empri-sonnés sous les lianes,
des giroflées et des vignes vierges. Par la
porte ouverte, j 'apercus Mlle de Loyville an
milieu d'une peti te pièce aux murs recouverts
cle stock et versan t dans des vases de porce-
laine un lait moins blanc qu© ses bras lais-
sés nus par les manches lestement retrous-
sées; elle étalait et rangeait les beurres d'or
gras, les fromages d'argent mat, amonoelait
dans des corbeilles les ceufs crayeux, oon-
pait en longues tartines une miche brune à la
mie neigeuse, vive, gaie, dansante sur les
dalles lavées, comme une peti te fée ménagère.
Pendan t epe j'observais de loin, avec un char-
me tendre, e© manège, j© vis «une manière
de laquais», — aurai t dit M. de Loyville, —
traverser l'étroit parterre et entrer dans la ca-
bane. Il en ressortit bientò t avec la soubrette ,
tous deux portant ctes corbeilles de jo nc dans
Iésquelles sur des linges fins étaient disposés
les fromages, le beurre et les ceufs. Je com-
pris qu© l'envoi était destine à l'invisibile
grand-péra.

Mais Marie-Flore avait disparu dans mie
autre pièce sans doute et, déjà confus cle mon
espioimage, j 'allais m'esquiver, quand j 'en-
tendis sonner les notes grèles d'un clavectii.

0 ma Georgette !
Toi seule embellis ce séjour !

Il venait en lentes ondes, en rayonnements,
si je puis dire; il abordait oomme des nefs
de découvertes, d'espoirs, des nefs traverseu-
ses d'ooéans, allant porter le bonheur et la
bonté à des iles. C'était lui qu'un soir, avait
éveillé en moi, — seul de tous dans ce pays,
— l'idée de la vie au centi© du lac; c'étai t
lui qui, dans une agonie de nageur, m'avait
fait relever la tète et aspirer la dernière bouf-
fée d'energie; c'était lui, oe thème doux et
càlin, cette phrase vieillotte qui portait jus-
cp'à moi l'haleine, le parfum, l'àme de Ma-
rie-Flore!...

Pris d'une sorte de vsr tige — et tout oe
qui m'était arrivé depuis le matin ne justifiait-

ti pas mon affolement? — emporté d'un ine
sistible élan eie passion, je franchia en cou-
rant l'espace cpi me separati de la cubane;
je traversai la laiterie qui était vide, je m'ar-
rota i au seuil d'un cabinet qui communiquail
avec elle... Marie-Flore était assise devan l un
clavectii et terminait l' ariette fameuse, -
pour elle, — du «De ser teur».

Elle s'interrompit en m© voyant apparaì-
tre, moins surprise et moins irritée qu'émue.

— Etes-vous dono, me dit-elle, d'une voti
changée comme celle d'une personne pro-
fondément eudermie qui s'éveille, ètes-vous
dono colui que j 'attendais?

Je m'étais incline, respectueux, malgré
ma fougue ; l'inattendu de la question me
déconcerta: devenais-je insensé, ou bien toul
le monde l'était-il autour de moi?

— Pardonnez-moi, murmurai-je ; un mou-
vement plus fort quo ma Volonté m'a poussé
à venir; cet air que vous chantez, je l'ai
entendu déjà dans des circonstanoes telles!...

Marie-Flore s'était levés, sa belle main
tremblait en s'appuyant sur la table, ses lè-
vres remuèrent; comme obéissant à une pen-
sée seconde qui s'exprimait sans que la vo-
lente y eùt part , elle prononca :

— N'est-il pas bien naturel que vous re-
veniez aux lieux dont vous partìtes pour allei
combatti© les ennemis du Roi et de la reli-
gion. Chevalier, puisque nous voilà, puisqiK
le ciel par un prodigo vous fait apparaittt
juste à l'epoque mème où il s'éloigna, c'esl
epe les temps predite par les anciennes tra-
ditions de Loyville soni arrivés. Est-il donc
vrai epe l'ère des troubles soit finte, qu«
le régime d'oppression et de tyranni© redoute
par mon pére n'exisle plus ? Puisque vous
ètes devant moi, chevalier , c'est que le 'Roi
et la Reine sont de nouveau heureux et puis-
sants pour le bonheur et la jouissance de
leurs enfants !

Je balbutiai:
— Je ne comprends pas très bien , made-

moiselle?
Et de fait, — cp© Marie-Flore me pardonne

epand elte lira ces lignes ! — lune idée af-
freuse me venait , s'imposait: cette jolie en-
fan t était folle !

Elle continua avec une exaltation passion-
née : (A suivre)

Il n 'est plus douteux pour personne que
l'è n tre tìe n et la sage exploi tation dos forèts
soient ctes obli gations importantes pour Ion-
ie rég ion qui veut conserve! son sol en bon
état, un regime hydraulique régulier et en-
fili une bonne hyg iène generale poni ses
habitants. Examinons comment se fait l'ex-
ploitation méthodique ctes forèts. Sans avoir
pu encore remédier au déboisement intensif
et inconsidéré qui a imp itoyablement elevaste
des forèts ataviques , Jes méthodes d'exploi-
tation onl fait cle réels progrès, lesquels mé-
nagent et préparent. l'a venir clans une cer-
taine mesure.

Les modes princi paux d'exploitation des
forèts , prati ques et à recommander soni: le
taillis simple, la futaie, le taillis compose et
1© tailli sous futaie .

La méthode clu taillis repose sur la repro-
duction des arbres par tes «rejets d© souche»
et les «drageons», rejetons qui naissen t sur
les radines et que l'on peut en détacher pour
les replanter ailleurs. Elle consiste à couper
les arbres par le p ied , puis , lorsque les re-
jets ont atteint des dimensions suffisantes ,
à les couper à leur tour. L'intervalla compris
enti© deux opérations de e© genre se nomme
«revolution»: il n 'est pas de revolution plus
pacifi que. Souvent on conserve quelepies ar-
bres jusqu'à la fin de la deuxième revolu-
tion : on les nomme des bali veaux. La méthode
clu taillis , fort bornie poni1 certaines régions,
doit ètra app li que© avec pru dence. Eli© ex-
pose le sol à l'action desséchante du soleil et
des vents, et se prè te mal à la formatio n de
l'indispensable humus. De plus, certaines es-
sences forestières , comme le lièti©, repous-
sent difficilement de souche ; d'autres, com-
me le elione et le charme, bien quo rejetant
assez aisément des souches, résistenf mal
à la fréquence des exploitations et risepent
d'ètre étouffée s par les bois blancs préeoces
et les «morts bois» à croissance rapide. La
durée de la revolution dépend de la nature du
sol, du climat et des essences dominantes :
eli© dépasse rarement ving t ans.

Le système cte taillis sous futaie est un
système mixte cpii ménage mieux l'avenir que
celui dont nous venons de parler. 11 consiste
à réseiver, lors de la coup© clu taillis, un cer-
tain nombre d' arbres vigoureux , 'lesquels par-
courront plusieurs révolutions. Le clioix, la
fixation du nombre et la distribution de ces
arbres réserves, demandent une connaissance
speciale et une exact© connaissance des res-
sources cle la région.

Le système de la futaie est destine à la prò.
duction des bois de grande dimension. Il est
tout indi qué pour les bois résineux, lesquels
ne se prètent pas bien à l'exploita-
tion en taillis. Il a ponr base la faculté cpi*
possèdent tous les arbres de se reproduire a^
moyen de graines. On traile les fu taies par le
réeiisemenoement naturel et les éolaircies, soit
par le jardinage .

!_© réensemencement comprend trois cou.
pes successives nommées «coupes de régéné-
ration», à savoir une coupé d'ensemencemeut,
laquelle réserve assez d'arbres pour garnir le
sol de graines; une ooups seoondaire, epi è-
claircit le massif sans le dégarnir exagéré-
meni ; enfin , la coup© definitive , qui ne lais.
sera debout dans le peuplement que les fu
tura colosses. Vers 30 à 40 ans, ils seront
etemi-fiitaie; à 60 ans, jeun© futaie ; à 100 ans,
haute futaie ; et plus tard , s'ils ont échappé à
l'impitoyable cognée, futaine sur le retour,
La haute fu ta ie est nn© ctes plus belles choses
que l'on puisse voir et l'un© des plus utile s
pour le territoire qui la possedè : elle corac-
férise la patience et la prévoyance.

Quant au jardinage , il ne rentre nullemenl,
au cas particulier, dans «l' art des jardins» :
c'est un system© d'exp loitation consistami ;;
enlever par ci, par là, dans toute la forffl
les arbres les p lus àgés, les bois secs et dépè-
rissante, et bien souvent aussi les arbres en
bon étal. que réclament les besoins du com-
merce et doni l'achat a fati l'objet de propo-
sitions avantageuses.

(A Violaim ie)
(ìnédit)

Je rève , mon enfant , pour abriter vos jours
D' un chàteau merveilleux domiii ant une

[plaine ...
Sous la tornelle haute, au soir, les (roubadou rs
Moduleraient la plainte amoureuse et lointaine.
Pour vous, leur cceur battrait sous 1© pour-

[point velours,
Ils chanteraient vos yeux sur la violo d'ébène;
Dan s leurs rangs , je serais te plus arctent

[toujours :
Mes vers harmonieux diraient la chàtelaine
La superbe baronne et toute gente femma
Jalousan t les amours voués à vous, ma Dama
Pleure raie nt de dépit dans leurs tristes

[donjons...
Et vos eharmes eon tés en des touniois

; [ép iepes,
Des ehevaliers mourraient pour vos gràces

[pud i epe s:
Heureux qu'un ménestrel vous apprenne leurs

[noms.
Jean SIANE.

PENSÉE
Les stoi'ciens sont trop absolus lorsqu'ils

disent qu© pour un homme sago les circons-
tances extérieuras sont indifférentes; cepen-
dan t on doit avouer epe le bonheur dépend
beaucoup moins de ces circonstances qu'on
ne l'imagine ordiiiairement, et que, s'il n'y a
pas une situatimi si prospère qu'elle exchie
les tourments de la méchanoeté, de la làcheté
et du remords, il n'en est pas de si fàcheuse
epe ne puisse consoler le sentiment d'un cera
résolu, bienveillan t et droit.

Dug. STEWART.


