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Environs qu'il vient d'acheter la

Boulangerie , Rue de Conthey
des héritiers de la f amille Gaillard .

Par de la marchandise soignée et de toute pre mière
qualité il compie satisf aire au mieux sa f u ture  clientèle.

Ouverture : 2 SEPTEMB RE
Se recommande : G. J UNGSTEN
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contiennent déjà assez de caféine pour

provoquer chez beaucoup de personnes

les fàcheux et nuisibles effets de la caféine

qui peuvent se manifester sous forme

d'insomnie , d'excitation nerveuse, de pal-

pitations de coeur, de congestion cere-

brale, de tremblements de mains, d'irri-

tation renale. Vouloir se réserver le seul

agrément du caf é, c'est ne boire que

du café Hag décaféiné. Vous aurez

ensuile la doublé garantie d'une pre-

mière qualité et d'une innocuità absolue, -~
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Graisse de rognon 150 ' SION f->11 CHei*Ctl©
une fille de cuisine. Entrée
immediate. S'adr. : Pension
de la Paix à Leysin.

ElttPI.Ol'ES
de banque, poste et bu-
reaux pour une cuisine
soignée et variée. S'adres-
ser sous JH 777 Si anx
Annonces-Suisses Sion .

Jeunes étudiants
trouveraient pension et
chambre chez Jean So-
lioz, Siitene, Sion.

On prendrait
dans famille jeunes gens,
pension et chambre, aussi
repas détaillés pour étu-
diants.COMPTOIi* i _̂__
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Gheualine Suisse

est la plus ancienne société suisse d'assurance che-
valine concessionnée par le Conseil federai

Assurances individuelles Assurances collectives
Assurances spéciales pour risques 'd'élevage et tem-
poraires: poulinage (jument et poulain), castration ,
opérations diverses, estivage, hivernage, courses et
concours hippiepes, marchés-concours, expositions,

cortèges, etc.
Prospectus et renseignements gratis auprès de MM.
les Vétérinaires et Agents ou du Siège Social, Gd-

Chène 5, LAUSANNE (Téléphone 29894).
Agent pour le canton du Valais: M. Albert ROULET ,

à SION

LE GOUT EST UNE AFFAIRE D'HABITUDE.
On prétend en general que le goùt est une chose

qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de
l'avis contraire. Le goùt varie énormément avec le temps,
comme il subit aussi, dans une large mesure, l'influence
de l'habitude.

En Suisse, le 15% de la population n'aime soi-disant
pas l'Ovomaltine. D'aucuns soutiennent que son goùt ne
leur convient pas et d'autres qu'il lasse à la longue.
Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu-
lation, c'est-à-dire le 85%, est une proportion très flatteuse
pour notre produit.

Du reste, dès que quelqu'un de ces 15% doit recourir
à l'Ovomaltine, par suite de maladie, de faiblesse, d'anemie,
etc, il la prend malgré son aversion du début et ces
consommateurs forces d'Ovomaltine s'habituent si bien
à son goùt qu'ils ne tardent pas à en ètre très friands.

Quiconque croit ne pas aimer le goùt de 1 Ovomaltine
a donc grandement tort de proscrire définitivement le
produit Qu'il veuille au contraire l'essayer sans pré-
jugé - et tout ira bien. 8 12 °

Vous aussi, vous aimerez le goùt de

''OVOMJnXIN]
En vente partout en boìtes à frs. 2.25 et frs. 4.2S

1 a louer a Sierre i
APPARTEMENT de 3-4
pièoes, cuisine, chauffage

: centrai et toutes dépen -
dances. Seul locataire. A-
dresser offres sous JH
8779 Si aux Anuonces-

I Suisses S. A. Sten.
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pour plusieurs années et à beutament dans ies pnarmaciet.
oonditions très avantageu- _M _M M M > _,_MM„,_, ._M __M ._, M1M^M M M 1 M
ses: Champ de 7000 m2, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î svs [e Docteur L de IHoion.

A vendre
PROPRIÉTÉ
comprenant: maison d'ha- '
bitation , grange et écurie, _a~ __ _¥ ] *" WT TA ET ~H~^ k\scierie et liuilerie. Pr 'x: M mk W k/  ^

[ _w f§§ \&,W /f»
13,000 fr. S' adresser à. $§ |f W IÌ, g 11 , AM
Sei . Bernard, menuisier , xJr %_J W Mm) M. JL1IU IA
Chailly s. Clarens (Vd.).

Ex - Assistant de la pohchnique de l'Université de
Genève — Ex - Assistant des sanatoriums de Leysin
— Ancien Médecin-Adjoint du sanatorium populaire
Les Chamois, à Leysin — Médecin-Chef du Kurhaus

Victoria,

son cabinet de consultations le ler septembre.

rk VFN jRF Recoit sur rendez-vous au Kurhaus Victoria (Montana)
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Seulemenf dans les pharmadeSi
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Le 8 septembre à Genève
(Correspondance particulière)

C'est le 8 septembre epi a été fixé comme
de l'ouverture de la Conférence devant avoir
lieu à Genève concernant le projet d'union
federal e européenne.

De heaux discours, cte belles plirases, voilà
e-ertes e-e cpie nous entendrons à profusion;
d'autant plus que 15 ministres des affaires é-
trangères des Etats européens assisteront. aux
premières réunions!

Quant au resultai prati que qui en décou-
lera, nous ne croyons pas beauooup nous
tromper en déclarant bravement, ouverte-
ment, ep'il se rapprochera singulièrement du
zèro.

Si tout le monde, en effet, sent que l'Eu-
rope doit, sous peine ite mort, défendre ses
intérèts et surmonter la crise économique qui
la mine en la ruiiaant, trop nombreux par
oontre sont ceux qui n'envisagent le problème
que selon des préoecupation s particulières. La
revision des traités sera mème la grande
pierre d'achoppement pour le cas cpi nous
oecupe.

C'est pourquoi , en face cte Tattittude si nette -
merit agressive de l'Allemagne et. de la Hon-
grie — pour ne citer epe oélles-là —
Ton peut se demander si le projet de M.
Briand ne va. pas mener à de fort cruelles dé-
ceptions et s'il est. bien conforme aux prin-
cipes les plus élément.aires d'une bonne poli-
ti que que c'e vouloir traiter pareille matière
delicate dan s les circonstanoes particulière-
ment difficiles cles laeures epe nous traver-
sons; cela surtout à la suite de Irop de dis-
cours laissant clairement entrevoir le vrai jeu
de ceux dont nous pari ions plus haut.

L'état d'esprit k l'heure actuelle est cer-
tainement inquieterà pour l' avenir de la eause
de la paix. M. Treviranus a beau essayer
de nous faire croire qu'en parlant d'une Alle-
magne forte pour réclamer la revision, il a
simplement entendu faire allusion à, la force
morale : tout. cel a ne peut, tromper epe des
aveugles ou des gens de mauvaise foi. Noas
en connaissons beaucoup trop epi ne veulent
jamais comprendre ni voir que tous les Alle-
mands — tous, sans excep tion — n'ont qu'un
rève, qu 'un but: la destruction complète cles
traités actuels, par la revision d'abord, si pos-
sible, puis... par la guerre. L'honneur qui re-
vient à la France et k ses fidèles amis, la
Pologne et les teois Etats cte la Petite-Eràenfe,
c'est précisément cte vouloir la paix et d'y tra-
vailler sans cesse au grand jour.

Il est temps de mettre dans l'obligation eie
se démasquer enfin... tous ceux cpi sournoise-
ment, ont reoours à une tactique dangereuse,
parce que privée de toute loyaiuté, et cpai, du
reste, ressemble singulièrement aux vils et bas
procédés du sinistre Guillaume nidé de son
brillant second.

Oui, il est temps, certes, cpe le monde sa-
che enfili quels sont les criminels qui pré-
parent ensemble une nouvelle guerre.

M. Briand, par son projet, ' saura-t-il enfin
les démasquer à Genève? Quelles seront les
forces unies qui lui feront échec? Quel en-
seignement sera-ce enfin pour trop cte rè-
veurs ?

Septembre nous éclaircira a ce sujet.
Alexandre GHIKA.
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DES MODIFICATIONS DANS LES

TRANSPORTS
La concession B pour les entreprises orga-

nisan t des excursions en automobile a été
modifiée. Les taxes pour les lignes à oour te
distance et d'une durée d'exploitation très
limitée ont été réduites. Pour les oourses d'u-
ne distance de 15 kilomètres elles seront cte
15 francs; de 15 à 50 km., de 25 fr.; de 50
à 125 km., de 50 fr.; de 125 à 250 km., 100
francs et pour chaque 200 km. ou fraction,
50 fr. Jusqu'à présent, il y avait une taxe
uniforme de 50 fr . pour les distances de 1 à
125 km.

Par messages du 29 aoùt, le Conseil federai
propose à l'Assemblée federale 'l'octroi d'une
concession pour un funiculaire électrique de
Waldhaus-Flims au Caumasee; l'approba tion
du contrai, d'exploitation du "funiculaire Gos-
sonay-gare, ainsi qu'une modification de la
concession du tramway Carouge-Croix-de-Ro-
zo n

DEUX AVIATEURS SE TUENT PRÈS DE
DUBENDORF

Un grave accident d'aviation vieni de coù-
ter la vie a deux j eunes aviateurs suisses.

Samedi matin, à 9 h. 45, deux avions (a-
vion école D H 3) sont entrés en collision à
une altitude de près de 400 mètres. Tous deux
vinrent s'écraser sur le sol à un endroit situé
à proximité immediate du bord de la Glatt,
entre les localités de Dubendorf et de Her-
mikon.

Les appareils étaient pilotes par les deux
lieutenants pilotes Erich Zinsli, étudiant en
mathématiepe, né en 1909, à Coire, et Ewald
Kyburz , ingénieur électricien, né en 1908, ha-
bitant Entfelden.

Les deux jeunes aviateurs, qui allaient en-
trer en possession de leur brevet, ont été tués
sur le ooup.

UNE ÉLECTION DISPUTÈE

L'assemblée clu parti radicai du canton de
Zurich a décide à l'unanimité de revendiquer
pour te parti radicai le siège de conseiller
aux Etats devenu vacant par suite de la dé-
mission de M. Keller (Winterthour) et de pro-
poser comme candidat M. Mousson, ancien
conseiller d'Etat.

L'assemblée des délégués du parti paysan
a aussi décide à l'unanimi té de réclamer son
mandat et a désigné comme candidat M. Rei-
chling, de Stafa, conseiller national.

CONGRES DE MÉDECINE

L'UNION SYNDICALE PROTESTE CONTRE
LA CHERTÉ DU BEURRE

LA QUESTION DE LA RÉDÙCTION DU
NOMBRE DES CONSÉILLERS NATIONAUX

La semaine demière s'est tenu, au Palace,
un congrès de médecins spécialistes de la
tuberculose, suisses et étrangers. On y a mm ' * « •*' _. '<*> ientendu, notamment, au oours de quatre* sé- ' iMaSCOntenteni'SIlt -General
anees du plus haut intérèt, des Communica-
tions eles Drs Kuss (Paris), Soulas (Paris),
Staub (Zurich), Leon Kinclberg (Paris) sur
tous les sujets qui interesserà la care et la
thérapeuti que des affections tuberculeuses. Le
congrès était place sous la présidence des
Drs O. Mistral et C.-A. de Huyssen , directeurs
du Palace-Sanatoriunì.

Un dìner de gala a clos le congrès.
Le Conseil d'Etat du Valais avait envoyé

un message de vceux et félicitations. Les
congressistes firent ctes excursions dans la
contrée, favorisés par le temps magnificpie
dont nous jouissons.

On a beaucoup loué Texcellente organisa-
tion de cette manifestation scienti fique.

Le comité federai de l'Union syndicale a
protesté auprès du Conseil federai oontre
l'augmentation du droit sur te beurre qui est.
maintenant six fois plus élevé cp'auparavant.
Il regrette surtoul que cette mesure ait été
prise sans tenir* compte eles propositions ctes
organisations de consommateurs. Le comité
considère cpe la demande tendant. à la créa-
tion d'une commission économicpie, demande
contenue clans la requète clu 12 aoùt adressée
au département federai de l'economie publi-
que, n 'est pas purement et, simplement aban-
donnée, mais espère qu'on donnera une suite
favorable à cette proposition.

Le Conseil federai s'est occup é ete nouveau
vendredi matin de Ja rédùction des membres
du «Jonseil national . A la suite de nouveaux
calculs, le Conseil a modifié sa décision an-
térieure et, proposera à l'Assemblée federale
de porter de 20,000 à 23,000 (au lieu de
22.000) le chiffre électoral. En se basant , sur
le resultai probable clu prochain recensement
federai , le Conseil national serait réduit, sul-
la base d'un mandat pour 23.000 habitants,
de 198 à 177 membres (au lieu. de 176 d'a-
près les premiers calculs). Le quotient de
22.000 donnerait 190 (187 membres) ; un quo-
tient eie 25.000 donnerait 165 (164).

Le Conseil federai adoptera mardi les mes-
sages sur la prolongation de la legislature clu
Conseil national de 3 à 4 ans (motion Tschu-
dy) et sur la modification du quotien t électo-
ral.

Une lettre sera adressée aux Chambres fé
dérales pour les prier cte nommer leurs com
mission et de fixer tes priori tés.

On nous écrit de Conthey :
Un soufflé de mécontentement semble pas-

ser sur le Valais. De tous cótés on entend
des plaintes et ctes réeriminations.

La fièvre aphteuse cpii déjà eoùta des som-
mes formidables au canton, dépenses epe le
contribuable Sera appelé à payer tòt ou tard ,
continue à traverser le pays avec son oortège
de malheurs. Le paysan commence à déses-
pérer et se demande si vraiment toutes les
mesures ont été prises. pour enrayer oette ne-
faste epidemie. : Certains- bruite circulent à
Nendaz au sujet. de l'alpage, de Comharzelin
cpii aurait été infecte par deux pièces de bé-
tail autorisées par l'office , . cantonal' . à ètre
alpées. Qu 'en est-il? Des explications seraient
nécessaires.

M.- 'le vétérinaire Défago ,:se dévoué sans
compter à sa tàche, mais il est surchargé de
travail. Une réorganisation de oe serviee s'im-
pose. '•' .-"••'. ¦'¦¦" rnn.f a e , - ' ¦ *'

Plusieurs j ournaux'valaisans se soni, déjà
faits Tèdio du mécontentement cpii règne chèz
les producteurs de lait , ; Le « Confédéré »
le « Walliserbole » et Te « Bri ger-Anzeiger »
ont fait allusion aux comptes de la Fédération ,
à la célèbre affaire clé' sfromagés d'Ital ie, cpi
a trouve son épilogue devant le Tribunal fede-
rai , à la dieta ture de Sehwar, etc, etc, 11 est
evidemment curieux cte constater que la Fé-
dération des producteurs de lait inslituée poar
venir en aide aux agriculteurs et qui, pour oe
motif, toucha cles subsides de plusieurs cen-
taines de mille francs , est maintenant en
pleine _ déconfiture. La plupart dés laiteries
ont quitte la fédération, cpii s'est transformée
en négoce. Cela èst d' au tan t plus regrettable
que M. Troillet; au iaom jd 'ù Conseil d'Etat ,
en avai t fait sa chose, sori trèmplin . Il assis-
tei^ à presepe toutes lés séances et était te
délégué cte la Fédération auprès cles Pouvoirs
pulii ics lèderaux.

On l' avait nomine président, d'honneu r et,
M. Sehwar membre d honneur!

M. Troillet cloit poster en voyant son cerivre,
k laquelle il avait attaché son rip'm, suivre te
mème chemin que la célèbre Uva.

Un troisième sujet .de mécontenteménl. a
surgi chez tes viticulteurs. Confianls•cl ans~'une
reclame inten se falle en faveur de la poudre
Horst dans la lutte contre les maladies cryp-
togami ques, plusieurs viticalteurs renoncèrerà
k sulfater leurs vignes. Il se révèle actuelle-
ment cpie cette poudre excellente avanl, epe
la maladie apparaisse , n 'a plus'd'efficaci té dès
l'apparition de la maladie , surtout en ctes pé-
riodes pluvieuses.

Plusieurs vignes soni, parait-il , anéanties.
Il nous semble que lé service de viticultare
devrait s'assurer ete l'efficacité ctes produits
ayant d'en permettre k vente sur le marche.
Le phylloxéra,'d'autre part , avance à grands
pas.

Dans tous les cantons agricoles on a plaoó
à la lète du Service de l' agricul ture -un tedi-
li i den, un homme dù métier, qui avait. fai t
cles études spéciales, comme en ont. fait à Sion
MM. .1. Spahr el. Wuilloud . Car il ne suffi t
pas de distinguer le vin rouge du vin blanc et
un . échal as d'un cep pour ètre chef eie ser-
vice. Il fau t avoir mis la main a la pàté.

Ce soufflé de mécontentement ira en aug-
men ten t si l 'Etat ne veut pas comprimer ses
dépenses. M. P.

L'ENCLAVE DE BUSINGEN
Lors de la défaite allemande, onze com-

munes plus ou moins entièrement enclavées
des aboi'ds du canton de Schaffhouse deman -
dèrent leur rattachement à la Suisse. L'affaire
n 'abouti t pas. Si la plupart de ces communes
ont vu s'affaiblir leur zèle belvétophile, il n'en
est pas 'de mème de Busingen, cpi est une
encl ave complète, et dont la situation, avec
le renforcement des frontières économiques,
est. devenue, à proprement parler , intonatile.
Busingen, situé sur les bords du Rhin , en a-
mont cte SchaffJaouse, est un village agricole
de 800 habitants, dont une partie vont tra-
vailler comme ouvriers au chef-lieu oa à Neu-
hausen.

La Suisse, cela s'entend, n'éprouve aucun
désir de s'ingrandir; selon le mot de Vic-
tor Hugo, elle n 'aspire qu'à grandir du coté
clu ciel. Mais on y éprouve quelque pi tie poar
les habitants de oe village isole. Des compen-
sations pourraien t ètre offertes à l'Allemagne
sous la forme de certaines cles préeieu ses
forèts epe possedè le canton de Schaffhouse
sur le territoire badois. (Journal de Genève)

REVISION DU CODE DE PROCEDURE
PÉNALE FEDERALE

La commission du Conseil national pour la
revision de la procedure pénale federale a te-
nu à St-Moritz du 25 au 28 aoùt, sa troi-
sième session sous la présidence de M. le
conseiller national Huber (St-Gall). M.' Hà-
berlin , conseiller federai et, M. Stàmpfli , pro-
cureur general de la Confédération , on t. pris
part aux délibérations. La commission ter-
mina la discussion du projet , en cinq séances.
Ont été traitées : la procedure en matière de
contraventions aux lois fiscales de la Confé-
dération; le prononcé administratif en matière
de contraventions à d'autres lois fédérales ;
la réhabilitation et le sursis à lexécution eie
la peine; les dispositions finales et transitoires
(articles 249 à 345). En general la commission
a donne son approbation au projet soumis. Il
y a lieu de signaler les modifications de prin-
cipe suivantes : En conformile cte la réglemen-
tation par te projet de code penai federai,
les amendes reviennent dans tous les cas
aux cantons lorsque ceux-ci jugent des causes
pénales fédérales , par oontre la Confédération
ne remboursé pas les frais. La Cour de cas-
sation du tribunal federai recoit le droit de
juger la cause sans ètre obligée de la ren-
voyer seulement à Tinstance cantonale si elle
devait conclure à un acquittement ou si le
pourvoi en nullité ne se rapporte qu'à des
conclusions civiles. Les dispositions de la
procedure fiscale sur la réalisation des objets
saisis ou Séquestrés ont été renvoyées. au
Département pour examen complémentaire.
Une longue discussion s'engagea lors de la
votation sur le sursis à l'exécution de -la peine,
te projet eut toutefois le dessus.

La commission se réunira enoore une fois
en session finale, après le nouvel-an. La com-
mission de rédaction mettra au net cet au-
tomne les décisions de la oommission du
Conseil national. Dans sa session du prin -
temps prochain, le Conseil national pourra
comméncer la discussion du prolet.

Canton «in Yalais

LA DISPARITION D'UN FUGITIF ITALIEN
EN VALAIS

On se souvient qu 'il y a une quinzaine de
jours , une caravane d'emigrante italiens réus-
sit à franchir le Théodule. Au cours de cette
traversée, un homme disparu t, de facon- assez
mystérieuse, près d'arriver à Zermatt, et sa
femme accusa ses compagnons de l' avoit lait
disparaìtre.

La (emme du disparii, depuis lors, a séjour-
né à Marti gny et. à St-Maurice, dans l'espé-
rance de voir reparaìtre son mari - qui l' avait
quittée dan s les parages de la Gandegg, afin
d'aller chercher clu seoours pour une l'emme
cpii s'était casse la jambe. Ses compagnons,
désireux cte passer inàpercnis à Zermatt,
n'ayant pu le détourner de ce projet huma-
nitaire, Tauraienl. fait ,  disparaìtre .

Depuis lors, de braves citoyens de Zermatt
ont fait , à'-p liisieiirs "repristes, ctes'l-ecberches
dans la région où a disparu l'italien . On a, en
particulier , sonde par deux fois, le torrent cte
Furgg sur tout son parcours. Au cours de la
seconde visite, la femme du disparu acoompa-
gnait la colonne et, à fin moment donne,
prise de désespoir , voulut, se précipiter dans
le torrent. On put la retenir au dernier mo-
ment,

Quoi ep i' en soit, Ton n'a pas retrouvé
trace du disparii et, il semble bien qu 'on ne
le retrouvera ja mais. '

LE SANS-GÉNE D'UN AUTOMOBILISTE
Sur la route clu Simplon, au lieu dit. Rie-

derkehren, un vélocipédiste, surpris par une
auto i talienne venant de Brigue, a été projeté
à terre où il resta quelque temps sans con-
naissance. Heureusement il n'a pas de bles-
sures graves. L'automobile, qui, sans autre,
avait continue sa route, a été arrè tée à Sim-
plon-Village.

SUBSIDES AU CANTON DU VALAIS
Le Conseil federai a accordé au canton du

Valais 25o/o des frais du projet complémen-
taire de la route forestière du Val des Dix ,
commune d'Hérémence (devis: 80,000 fr.;
maximum : 20,000 fr.); à la paroisse catho-
lique romaine d'Arlesheim, 20 resp. 25"/o des
frais de la restauration interne de Tògli se pa-
roissiale (devis :: 47,5,00' fr .j maximum : 15,575
francs). ' " / ' -~

EMPORTÉ PAR LE TORRENT
Le' Motoclub de Vevev faisait dimanche a

pres-midi une sortie à Evolène. Le temps était
merveilleux et la montée s'était effectuée sans
accroc, lorsqu 'un stup ide accident est venu
endeuiller cette belle journée.

Un jeune Suisse allemand , nommé Luseher,
domicilié momentanément. à Vevey, voulut
monter sur mi arbre aux Haudères pour pren-
dre un cliché photographi que. Soudain la
branche cassa et le jeu ne impruden t fut pre-ci pite d'une hauteur de p lusieurs mètres dans
la Borgne , fort grossie en ce moment%en suite
de la fonte cles neiges. Etourdi sans doute
par le coup, peut-ètre tue net , 011 ne sait, le
malheureux fut emporté par le flot d'eau gia-
cete, -de cailloux et de laoue.

Les témoins de l'accident s'élancèrenl an
borei de la rivière, mais en vain . L'homme
avait disparii . On ne retrou va son corps que
quatre kilomètres en avai à Evolène.

Ce terrible accident p longea dan s la cons-
lernation tous les membres du Moto-Club où
Luseher était , estimé de tous. On juge à pen-
ser auelle sera la douleur de la famille el de
la. fiancée , du pauvre jeune homme lorsqu 'il
apprendera i, la terrible nouvelle.

L'INAUGURATION D'UNE CABANE
La cabane « Marcel Brune! » qui se trouve

à 2600 mètres d' altitude , au Pian ctes Lyres
sur Fiohnay, sera inaugurée le 21 septembre
prochain .

Depuis le ler aoùt , la nouvelle route ear-
rossablé cùnduisant. à Fionnay esl terminée
el la poste assure un service régulier, ce qui
permet aux alpinistes genevois en partant à
midi de Genève d' atteindre la cabane le soir.

Samedi dernier , deux camions accompagnés
de plusieurs membres de la commission , ont
monte tout le mobilier et bout le matériel in -
térieur jusep'à Fionnay.

Les sommiers métalliques destinés à l'ins-
lallatiori ctes 28 eouchettes , généreusement
offerte par ies autorités de la Ville de Genève,
Orà fait l' admiration eles al p inistes et mon-
tagnards de la station de Fionnay.

LES VICTIMES DE LA POINTE DE
L'ÉVÈQUE SONT RETROUVÉES

Une équipe de 20 guides accompagné du
président clu Tribunal d'Hérens, M. Rieder,
vieni de ramener les corps cles deux victimes
de l'accident de la Pointe cte TEvèque , Mlle
Irwing et M. O'Coiraor , qui ont. élé ensevelis
sameeli k Evolène.

Voici encore quelcpies détails sur l'épilogae
de l'accident de la Pointe de TEvè que :

Les oorps ont étó cléoouverts sur le glacier ,
dans la neige, clans lacpielle ils étaient. à demi
enfoncés. En dép it de l'instante prière du pére ,
M. Irwing, les autorités valaisannes n'ont pu
admettre — au reste, la. législation ne le
permet pas, —- que les corps restasseii t à
découvert quel que pari , dans la montagne.
Elles ordoniièrent clone que les victime s fus-
sent ramenées à Arolla el ensevelies. C'est
alors qu'une écpiipe de vingt guides d'Arolla ,
dont le dévouement est digne de tous éloges,
fut organisée pour aller à leur recherché, sous
la direction de M. Jean Rieder , à Sion, juge
d'instruction cte l'arrondissement Hérens-Con-
they. Ce fut une expédition longue , pénible
et, douloureuse: les corps rejoints, au prix
de mille difficultés , clans un préci pice profond
de cinq cents mètres, furent enveloppes, pla-
ces sur deux brancarcls et. ramenés à Arolla ,
puis descendus à Evolène, où ils ont été in-
bumés samedi.

LES BELLES ASCENSIONS
M. Watjin , le grand banquier de Brème, un

alpinista distingue , habitué de Zinal, vieni de
faire , avec les guides Pierre Héritie r et, Max
Oliver, de Zinal , la difficile ascension de TO-
bergabelhorn , par l'arète nord.

L'Obergabelhorn (4073 mètres) est Tune des
sommi tés principales de la chaìne cpii séparé
le vallon de Zermatt de celui des Anniviers.

M. Watjin et ses guides étaient partis mar-
eli 26 aoùt, à 3 heures, de la cabane Conslau-
tia. (2594 mètres). Le sommet a été atteint
à 15 heures. Le retour s'est opere sur la ca-
bane Constanti a qui a été atteinte le mercredi
27 k 4 heures. L'expédition a dure 25 heures.

OECISIONS DU CONSEIL. D'ETAX
S'ubvent'om federale . Le Conseil d'Etat

prend ade cpie le Gonseil federai a approuvé
le chemin forestier dit de « Litroz-Planajeur »,
présen te par te département. forestier du can-
ton du Valais , pour la commune de Trient,
et ep'il a rais les travaux qui y soni pré-
vus, devisés à fr. 76,000, au bénéfice d' une
subvention de 40°/o des dépenses effectives ,
jusqu 'au maximum de fr. 30,400.

Arrèté sur la chasse en 1930. Il porte un
arrèté sur' l'exercice de la. chasse en 1930.

H omologat i  ans. Il homologue :
1. le pian d'aménagement cles forèts de la

bourgeoisie de Burchen;
2. le règlement de la cabane Brune t , cte

la fédération montagnarde genevoise :
3. l' article additionnel au règlemen t de po-

lice de la oommune de St-Maurice, adopté
par le Conseil communal de St-Maurice en
séance du 25 juillet 1930;

4. Jes plans eiéposés par la Dixence S. A. en
vue de Tutilisation des force s hydrauliques
de Ja Dixence.

Nomrn ialioins. M. Moulin Antoine, instituteur
à Vollèges, est nommé receveur du district
d'Entremont;

M. l'abbé Pierre Imhof , à Brigue , esl nom-
mé inspecteur scolaire clu district cte Brigue,
en remplacement de M. l' abbé Bit tei, démis-
siormaire.

Démissi'D-n. Le Conseil d'Eta t accordé à M.
Eustache Monnet, à Isérables, pour motifs cte
sante, la démission qu'il sollicité comme oon-
seiller communal d'Isérables.

Notaires. Ensuite d'examens satisfai sante,
il est délivré le di plòme de notaire à MM.:
Germanier Joseph, à Conthey ; Roten Norbert,
à Savièse ; de Torrente Jules, à Sion.

€f]rotù^ue
d-i TEocale,

Aux Mayens de Sion
(Corr . pari. ) Une bonne affaire pour l'ave-

nir de la s lat ion des Mayens eie Sion que la
formation de la Société de développement .
Celle-ci vieni à san heure. Le villégiateur
moderne , en effet; ne peut guère se passer
de certaines améliorations tendant à rendre
son repos plus comp iei dans le site ep'il s'est
choisi pour fuir son existence ooutumière.
De plus en plus aussi . nous voyons les airai -
teurs de tran quil l i le et de simp licité , les in-
tellectuels surtoul , délaisser les stations 111011-
elaines pour chercher le coin paisible cpn les
délivrera de la. Ivrannie  du snobismo , de
Tobsession diì b ruii  des Lrompes d'autos el
de l'odim i' de. rivirile brùlée. Certes , il est
inutile de discon venir des grands avantage s
qu'offre l'accès d' un séjour par .me route
carrossable , mais encore f a u l - i l  que ceci ne
tue pas cela.

Les Mayens de Sion vont ètre do tés de deux
voies offrant  chacune d'elles une randonnée
.ni x aspeets pittoresques bien differ ente:  Nos
Mayens seront à souhait. Mais un grancl clan -
gei' immédiat menace de détruire un cles ob-
jels princi paux cpii font  Tali  rai l  de ce séjou r
alpestre et qui lui donne son caractè re , je
veux dire Je bisse des Mavens.

Il esl prévu dans le prolongejnent de la
roule des A getles en conslriiction , un (roncoli
de jonction à la rou le de Th yon, emprunlant
le parcours du bisse .al lant  depuis la cha -
pelle protestante jus qu'aux Mayens eles Plans.
Autant dire cpie dans ce l le pari le le bisse
sera anéanti ! En admettant mème que Temi
coulerait à découvert , cela ne serait loujours
qu 'une ri gole bordant une reale empoussiérée
el empoisoimée par la circulatio n audiomobile,

D' un aulre coté, il est permis de se deman-
der devant un pareil projet, à combien monte-
raien t les frais pour Ja construction d'un rem-
blai cpii, par endroit , devra comprendre eles
ouvrages de soutènement très importante!

Si le Ira jet de la roule depuis les Agette s
au bàtiment des postes des Mayens est, I raeé
toni à l'honneur eles ingenieurs et remplit son
bui , il n 'en est p lus eie mème du projel de
troncon à partir de la. poste. Ici le projet fail
fausse route, c'est bien le cas de le dire; 011
ne dessert plus une sta tion de villégialure ,
mais 011 la mutile dans un de ses attraits le
plus beau, on détruit dans un bon tiers de
son parcours la promenade idyllique du bisse,
de ce bisse avec. son panorama grandio se,
son . sentier longeant Teau ruisse i an te tour à
tour à travers les clairiòres ensoleillées , les
coui bes myslérieuses et sous les ombres pnr-
fumées des mélèzes sécnlahes.

Non , ce projet ete route doit èlre aban-
donné. Si Ton dispose de peu d' argen t pour
joindre les deux routes (j'allais dire , les deux
bouts), n 'est-il pas Ioni indique de prend re
ici le p lus court chemin d' un point à un autre
et d'opérer la liaison en pnolongeanl , dans la
direction des Plans, le dernier lacet à l'endroit
du tournant sous l'Hotel Rosa-Bianche? Sans
aucun doute , la réalisation de ce trace serali
moins onéreuse quo celle clu projel. actuel.

J'espère qu'une voix s'élèvera clu sein de
la Société de développement pour s'opposer
résolument à la réalisation clu projet. acluel
et pour demander que la cpiestion soit. mise
à l'ordre du programme d' action; elle peul
èlre certaine de recueillir Tappui de l'unanimité
des hòtes et ete la grande majorité ctes M ayeu-
zets.

Paris, le 26 aoùt 1930.
Othmar CURIGER.

——mccaaSi-^-S&Ssa'" — ¦ ¦ 

LA FIÈVRE APHTEUSE DISPARAIT
( Inf .  pari.) Il semble , à présent, que le can -

ton soil débarrassé de la fièvre aphteuse. Un
à un les fo yers d'iiifecllon s'éteignent. Lc
dernier en dale étai t celui des Mayens do
Sion : une etable appartenant à M. Barthelémy
Pitteloud. avait. été contaminée avec onze p iè-
ces de bétail cpii furent abattues.

On ne saurait Irop recommande r la pru-
dence aux agriculteurs afin cpe l'ép izootie
ne . recommence pas ses ravages. Il imporle ,
avant toul , ete déclarer le mal dès qu 'on s'en
apercoil el d' en prèserver le bétail sain.
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES

MAYENS DE SION
L'assemblée generale ete la Société de déve-

loppemenl et cTemlaellissement des Mayens de
Sion s'est tenue hier au chalet de la Forèt.

M. Paul de Rivaz donna connaissance du
projet cles statu ts élaboré par le oomité pro-
visoire. A l'unanimité l' assemblée approuva
ee projet. Puis le cornile définitif fui consti-
tue. Toutes les régions des Mayens sont repré-
sentées. Voici les noms des membres en par-
tant cte l'ouest à Test, cles Mayens :

Représentant de la commune de Veysonnaz;
M. Emile Brunner; représentants de la eoni-
mune de Salins; M. Jos. Dubuis, ing énieur;
M. Paul de Rivaz; M. te Dr. Hermann Loré tan ;
M. Imhof, avocat; représentan t de la oom-
mune cles Agettes; M. Isaac Favre; repré-
sentants de la commune de Vex; M. Jacques
Calpini; M. Joseph Gay; M. Jean Bruttili.

M. Calpini fut nommé président et MM. Pau l
de Torren te et Ed. Pitteloud , vérificateurs des
comptes.

La finan ce d'entrée fui fixée à 5 fr.
Au divers, l' assemblée, sur la proposition

de M. l'architecte Dufour , decida de fair e
des démarches auprès de la Dixence pour
que la conduite forcée soit souterraine.

Une des premières taches de cette nouvelle.
Société sera de s'occuper de la salubrité pu-
bli que . Tous les villégiaturants se plaignent
des odeurs nauséaboncles cpi se répandent le



long du bisse et qui proviennent de chalets
et etablissements qui n 'ont pas de fosses sep-
ticpies ou d'installations sanitaires. C'est inacl-
oiissible et les présidents de oommune ont
lout de suite déclaré qu'ils étaient disposés
à faire élaborer des règlements de police.
C'est le premier pas vers le progrès .

A propos des Mayons, signalons les heu-
reuses transformations que l'home Antoine
Favre fait à son chalet qui est le plus ancien
établissement des Mayens de Sion.

POUR LA CIRCULATION
On nous écrit:
Voyez comme te basarci fait bien les choses

et vien t au secours du bon sens: Dans volre
dernier No (du 28 aoùt) , vous avez publie
une peti te noie « Pour faciliter la circula-
tion », où vous relevez quel « tour de force »
oonstituerait pour Une voiture ou un camion te
fait de rouler à 8 km ou mème à 5 km. à
llieure, ainsi epe le prescriverà certains a\ is
de notre bon Conseil communal. Or, le mème
jo ur je recoit, publiée de la veille et tou t ac-
tuelle , loute chaude, l'opinion sur le mème
suje t, de Lueien Dubech, qui, je vous en donne
ma parole , est une fière autorité.

Ne jugerez-vous pas bon de verser e:ette
pièce em dossier?, d' appuyer de cette for te
voix la juste remarqué et Ja raisonnable re-
quète de votre porte-parole? Allez, et. qu'on
enlève les écriteaux »! G.

N. B. Voici l' article en question :
Hui t  à l 'heure

Nous avons déjà plaisanlé oomme il con-
vient les munici palités qui s'imoginent. sau-
vegarder la vie de leurs concitoyens en affi-
cliant. à rentrée des villages des arrètés qui
menacent tes conducteurs d'automobiles cles
foudres de la justice : défen se de dépasser tan t,
de kilomètres à l'heure, ici vingt, là quinze ,
ou douze . Tout te monde sait que ces arrètés
sont 4nopérants, puisqu'il faut, une huit ou
une douze cy lindre s pour pouvoir rouler aussi
lentement. Une automobile ordinaire ne le
peu t pas; el. lout le monete aujourd'hui doit
au moins vaguement savoir ce caie c'est epi'
une automobile , s'il ne veut pas avoir l'air
on d' un jaloux mal interàionné, ou d'un fos-
sile cpii exagère; surtout. à partir da moment
où il est appeler à rediger et à imposer la Toi.
Il est toujours regrettable de voir l'autorité
se mettre d'elle-mème en posture ridicule ; et
une autorité se rend ridicule epanel elle pro-
mulgne et quelle proclamé une décision im-
pra ticable.

Or, Tautre jour , nous avons découvert une
inseription cpii doit battre le record du ridi-
cule. C'est clans la charmante commune d'I-
gny, près de Biòvres , en Seme-et-Oise. Com-
ment tes conséillers municipaux et le maire
d'un pays crui n'est pourtant pas a.i fond clu
désert, et où Ton voit pourtant passer un cer-
tain nombre d' automobiles, peuvent-ils bien
ftu orre rogaroter sans rougir la plaque cpii me-
nace les passante s'ils dépassent huit  kilo -
mèlres à l'heure ?

Huit kilomètres ! Nous prévenons, fort. res-
pectueusemenl , M. Je Maire d'Igny, M. le gar-
de champ étre et MM. les gendarmes : il nous
•arrivo parfois de passer dans cet aimable
pays , nous y Iransgressons avee un cyràsme
résolu l'arrèté munici pal. Qu 'on se le elise:
nous violons délibérémeirà la loi, mieux, nous
la hravons , nous lui porlons un défi public ,
a elle , au magistrat qui Ta signée et au bras
séculier cpii la protège. Nous attenclons qu'on
nous dressé procès-verbal pour avoir dopasse
huit. kilomètres à l'heure. Nous voudrions
voir le curieux procès, et ce cpe dirai t M. le
magistrat à cpii nous demandrions le secret
de faire roul er une voiture à 7 kilomètres 900
à l'heure.

Les habitants d'Igny n'ont pas élu ira con-
sci] munici pal pour cfu 'il les ridicoli-se. L'auto-
rité n 'a pas le droit de faire rire d'elle par sa
bóTise. Fermez le ban.

PAS D'AÉRODROME A SION?
(Inf. part.) Sur les indications de l' avia-

teur Jean Broccard , M. Benjamin Leuzinge r
avait prépare les plans d'un terrain d'alter-
rissage à Champsec. Présentée à l'office aé-
rien , cette étude apparut insuffisante et fui
abandonnée.

Or, nous apprenons que Sierre et Martigny,
plus progressistes que le Conseil communal eie
Sion , envisagent à leut tour la création d'un
aérodrome avec hangar. Ils aboutiront ccr-
lainemen l uvee un peu de persévéranee, et
l'on verrà , une fois cte plus, la capitale se
/aisser damer le pion par des villes de moin-
dre importance. A Sion c'est toujours ainsi :
on attend les expériences des autres pour se
mettre en mouvement. Seulement, souvent il
est. trop lard...

On l'a vu pour l'industrie.

LA MOBILISATION DU RÉG. 6
La mobilisation du Rég. 6 s'est effectuée

ce matin dans d'exeellentes conditions. Peu
d'hommes pris de boissons alcooli ques se
soni présentés sur tes rangs. De grancl progrès
ont été réalisés sous ce rapport. La place a-
vait pris des dispositions pour ipe tout se
passe en ord re. Dans ce but elle avait fait
barrer certaines routes; si excellentes que fus -
sent ees mesures, il eut été bon d'indiquer
par des pan cartes où les véhicules devaient
passer. Plusieurs automobilistes cherchaient
de tous cótés une issue.

En ce cpi concerne les préparations qui in-
Dombaient à la commune, M. Robert Lorétan,
aidé par les membres de la commission mili-
taire et de M. Gay Jos. comptable, avait bien
fai t les choses. Tout était en ordre.

LE LAIT
La commission du Conseil national pour te

prix clu lait. se réunira prochainement à Mon-
treux. Elle est présidée par le conseiller Moser
du groupe catholique et cles chefs de l'Union
suisse des paysans. M. le oonseiller national
Kuntschen fait partie de cette commission.

A PROPOS DE LA POLICE
(Corr. part.) Que de bruit pour bien peu

de choses. Un agent de police est injuré; il se
défend et met peut-ètre brutalement son in-
sulteur aux arrèts. Aussitòt des gens s'empa-
rent de la Presse et en font un scandale. A
Lausanne et à Genève, cela se passe tous les
jours et la « Suisse » ou la « Tribune » con-
sacrerà à un èvènement de ce genre trois li-
gnes au plus. Un peu de modération et du
calme, s. v. p.

AU PALAIS DU GOUVERNEMENT
Nombreux sont Jes Sédunois qui poussèrenl

presqu 'un cri d'indignation à la vue de la
couleur saumon dont la facade de l'Hotel du
Gouvernement était recouverte. C'est affreux,
hideux , disaient epelques-uns. Le palais g ou-
vernemental ressemblera à une bicoque ita-
lienne, cela va jurer avec le style du pays
affirmaient d'une manière péremptoire d'au-
tres personnes. Et maintenant que les travaux
avaneent, cpie les volets aux teintes gaies son i
places, epe Jes sous-bassements au ton chaud
sont finis et que Ton regarde l'ensemble clu
bàtiment , les opinions se modifient. On trouve
cette réfection très artisti que et de très bon
goùt. M. l'architecte Schmidt, M. Biéler peintre
et Tentrepreneur Sartoretti Armand doivent
6tre félicités pour ce travail et il est. à sou-
haite r epe la commune, cpii a l'intention de
torcer certains propriétaires à refaire les fa-
cades de leurs immeubles, s'inspiro de l'idée
clu Gouvernement. Notre cité serait combien
plus roquette el p lus gaie si nous avions des
facacles aux couleurs vives et ehatoyantes plu-
tòt que ces teintes grises, monotones et mé-
laneoliques. 11 faut de la vie, de la lumière,
sinon une ville donne l'impression de tristesse.

LA BIÈRE DE SION
Les Valaisans ne savent pas assez appré -

cier et. vanter leurs produits. Heureusement
epe des étrangers le font pour eux. Un des
jours de la semaine derniere, ctes touristes cte
la Suisse allemande buvaient une chope clans
un café ete Sion. Me trouvant à proximité de
leur table, j 'entendis leurs propos qui étaient
élogieux sur notre commune et spécialement
sur Texcellente bière de la Brasserie Valai-
sanne. « Nous avons rarement bu, disaient-ils,
une bière aussi fraìche et aussi bien prépare
que la bière de Sion. Ces propos me firent
p laisir et j'en félicite la direction de la Brasse-
une bière aussi fraìche et aussi bien préparée
rie pour la bonne bière cpi'elle fabrique.

"*? D A N S  LES S O C I E T E S  ??

Aux membres de Sion dm C. S. F. A.
La course clu mois de septembre au Mave-
ran est fixée aux 6 et 7 oourant. S'inserire
au magasin Varone-Frassereiis jusqu'au jeudi
4 crt. Le chef de course.

i

Nous prions nos abonnés qui
n'ont pas encore réglé leur abon-
nement d'y faire bon accueil.
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PETITES NOUVEU-ES
* Chambéry. — Au cours d'un violent,

orage cpi a éclaté sur le lac du Bourget, une
barque clans laquelle se trouvaient sept per-
sonnes, a chaviré et s'est brisée sur les ro-
chers. Cinq persoimes ont été sauvées; les
deux aulres se soni noyées.

* Berlin. — Suivant tes journaux, le total
cles dépenses occasionnées par les élections
prochaines au Reichstag se monteront, d'après
les milieux competente, à 2,800,000 marks.
Les dernières élections de 1928 avaient coùté
1,660,000 marks.

* Shanghai . — Des inondations desolerà
la région eie Pékin et surtout les bassins du
Fleuve Jaune, ce cpi empèche le développe-
ment des opérations militaires.

* Tarante. — Pendant les travaux de cons-
truction d'un pon t de chemin de fer ent re
Bern alda et Metaponto un eboulement s'est
produit, ensevelissant cpatre ouvriers sous
une masse de terre. On a retiré deux cava-
vres.

* Hanovre . — Un violent incendie a éclaté
samedi à 16 heures, à la gare aux marchan-
dises de Weidenmann . Les dégàts sont très
importants. 800 à 900 tonnes cte marchandises
et plusieurs hangars ont été la proie des flam-
mes.

* Cité du Vatican, — Le Pape a recu offi-
ciellement Je prince Damrong de Siam accom-
pagné d'une de ses fille s et de deux personnes
cte sa suite.

* Madrid. — Pour recoiistituer le pese-
tas, le conseil des ministres a auto-
rise le ministre cles finances à fai re des
opérations d' achat , ct cte vento de devisés é-
trangères.

* Lachen. — Le « March-Anze iger » an-
nonce de source competente que la fabrique
cte moteurs d' aviation Aviation Michel a en-
trepris de nouveaux pourparlers avec la. com-
mune cte Lachen pour la construction d'une
fabri que de moteurs d'avion et d'un aéroport.
Si les pourparlers aboutissent, la maison pen-
se au début oceuper 150 hommes.

* Marseille. — Le poste de Marseille-Jetée
eommunique un radiotelegramme annoncanl
qu'un avion d'une compagnie franeaise est en
panne à 50 milles au sud de Porquerolles et
demande du secours.

AVIS
De nouveaux rembours vont

étre mis en circulation le 5 sep-
tembre.

Ilffr Botte av» UBrea.
Lr.s artielet publie * ioti* nette rubrique le sont tout

la teuU nsiponsabUiié de» «orreifoudaut *

attnstée par le fait epe Trai de ses compa-
patriotes a été l'auteur involontaire de cet
homicide. De Tautre còte de la Morge on veut
presque fajre passer le garde-chasse Favrod
pour un assassin. Tous ceux cpi connaissent
Favrod savent qu'il est. foncièrement honnète
et brave et epe s'ita tire c'est parce ep'il se
croyait en légitime défense.

Cn. d'inf. m oni 1/88:
Cap., Schaer Ernest; PH., Torrent Joseph;

Lt, de Kalbermatten Charles; Lt., GayCrosier
Charles; Lt., Métral Adrien ; Méd., PH. Cornu
Georges.

Après le drame du Scex-Rouge
m m —

Nouveaax détails
On nous eommunique de nouveaux détails

sur le drame du Scex-Rouge:
Les frères Eugène et Raymond Léger ebas-

saient en contrebande au Scex-Rouge dans
l'après-midi de jeud i. Il s'ag it d'une pelite
montagne cpi se trouve à la frontière de Con-
they et non pas de la plus grande et plus
connue epi porte le mème nom et epi est si-
tuée clans tes environs du Sanetsch.

Les deux braconniers qui mancpiaient d'ex-
périènce avaient pénétré dans un vallonne-
inent domine par une créte où rien n'était plus
aisé de les apercevoir.

Ils venaient de découvrir une marmotte et
s'apprètaient à la poursuivre quand ils virent
surgir une tète de derrière le mon ti cute. Aus-
sitòt un homme se dressa, puis deux qui
leur erièrent: « Halte , au nom de la loi! »

Les deux frères prirent la frale alors que
les deux gardes-chasse déchargeaient sur eux
leurs revolver. Les premières balles furent
tirée s a une distance d'environ trente mètres
et il apparaìt bien quelles parlirerà, dans la
direction cles jam bes des fuyards . Ceux-ci
parcoururent un traje t d'environ cent-dix mè-
très. Arrivé à un tournant, Raymond Léger
dùt se retourner: c'est alors qu'il recut en
plein front , entre les deux yeux, une balle
qui le tua net. Le malheureux tomba sur le
dos , cependan t que son frère qui n'avait pas
de fusil à la main, demeurait pétrifié auprès
de lui. Les deux gardes Dessimoz et Favrod
le dépouillèrent de ses cartouches et de son
arme , puis ils dirent à M. Eugène Léger :
« Au nom de la loi , suivez-nous! » Celui-ci
répondit: « Au nom de la loi, tuez-moi comme
mon frère. » Les deux gardes n 'insiste rent
pas et s'en allèrent rapidement.

On sait la suite: te retour de M. Eugène Lé-
ger a Savièse et la veillée, la nuit, auprès du
mort qui demeura juscpi'à vendredi sur les
lieux du drame.

M. Sidler, juge instruefeur, accompagné cte
M- Calpini , greffier du tribunal , Vincent Ro-
ten, avocai de la partie civile, et Eugène Léger
ont étó ce j our-là sur place afin de reoonsti-
luer les faits. L'enquète n 'est pas terminée
et te Dr. Turini est chargé cte faire l'autopsie
clu cadavre epi fut redescendu à l'hòpital de
Sion sur une eivière cte fortune. La balle
qui fut tirée est restée dans la téte.

M. R aymond Léger n'était marie que de-
puis un an et demi. Il était pére d'un enfant
et sa femme en attend un second.

Il est établi ep'il braconnait pour la pre-
tnière fois et qu 'il n 'en avait pas l'habitude.
En effet , il a choisi pour se mettre en cam-
pagne uri mauvais moment, et en suivant le
vallonnement, il pouvait ètre assure de se
faire prendre.

Le tribunal a fixé exactement le lieu du
drame : il s'est déroulé à la frontière des dis-
triets de Conthey et de Sion, à quelcpes mè-
tres, sur le territoire sédunois.

On attend avee impatience les résultats de
l'examen medicai.

Note rde la Réd.: M. Favro d, garde-chasse ,
nous affirme avoir été en cas de légitime dé-
fense. M. Léger, dit-il, s'est retourné et aurait
fait le geste de le mettre en joue ; instinot i ve-
ment M. Favrod aurait déchargé son revolver
sur le braoonnier. Le garde-chasse regretté
que te hasard ait permis que la balle aille
se loger dans la tè te. « Ju 'aurais voulu, nous
dit-il, ne le mettre que dans l'impossibilité
de me tuer. » Il est exact, d'autre part , que
Favrod ait retiré Tarme cles mains du frère
de la victime, ce dont on ne peut le hlàmer,
malgré le grief cp'on lui en fait

*i

**
On nous écrit de Savièse:

L'enterrement de M. Raymond Léger, la
malheureuse victime du drame au Scex-Rou-
ge, a eu lieu hier à Savièse. L'i nterminable
cortège funebre qui , lentement, avancait à tra-
vers l'exubéranle verdure de oe site enehan-
teur, était une preuve de la sympathie clont
jouissait le défun t et de la solidari té cpi unit
les habitants de Savièse. La fin du cortège
n'était. .mème pas enepre arrivée au village
que, déjà, l'église était pleine. La douleur du
frère ete la victime qui avait été témoin de
l'horrible drame, faisait mal à voir. Age-
nouillé près de la tombe ouverte et seooué
par les sanglots, ses yeux semblaient rivés
sur la bière, tandis que Ja foule defilai t, silen-
cieuse et recueillie, poni* donnei* le suprème
adieu à celui qui devait payer de sa vie une
faute cp'on ne peut qualifier de grave. Aussi
sentait-on la consternation et Tind ignation
dans l'air. Une paysanne à cpi Ton avai t de-
mande si les deux gardes-chasse étaient, ve-
nus pour Tenterremerà, répondit: « Il ne man-
querai t plus que oela, il mie faut pas qu'ils
viennent ici. » — « Que leur ferait-on, ris-
queraitils leur vie ? » — « Ca non, parce
cpe nous ne sommes pas des sauvages, nous
respectons la vie humaine; la lo;' défend de
tuer une marmotte, mais permet , par oontre ,
de fusiller sans autre un brave garcon, un
pére de famille ! » — « Mais , Madame, vous
savez bien que le garde-chasse se croyait en
légitime défense, cpie Léger avait épaule son
fusil ? » — « GA, je ne crois pas, on ne saura
jamais la vérité. »

I * I

**
On nous écrit de Vétroz:
La population de Vétroz est vivement pei-

née du terrible malheur survenu au Scex-
Rouge. Elle est cLautant plus douloureusemerà

Ghreniijw militai?® ]
mmmrmm *

MOBILISATION
i _̂ r _ l r_ r»_ nl  /™\/ -n-_-_ l-.r_ .-i I_r_ n.niinnnn .-_ .«.„,.« ««Le colonel Combes, le nouveau comman-

dant de la Brigade de mont. 3, est arrivé hier
soir à Sion. Figure énergique, le oolonel
Combes passe pour un excellent officier. Il a
passe par toute la filière de l'instruction et
de l'état-major. Souhaitons qu'il saura se
faire aimer des soldats valaisan s et qu 'il coni- '
prendra leur mentalité. j

Le major Montfort et le capitaine Henri de
Torrente fonctionnent cornine officiers d'état-
major. Le cap . Dénériaz et le Ire lieut. Ch.
Lorétan fonctionnent comme adjudants de la
Brigade de mont. 3. j

L'état-major du Rég. 6 est, entré ce matin
en serviee. Il est compose comme suit: '
Etat-miajor: '

Cdt, Lt. -col. de Kalbermatten Guillaume;
adj., PH, Closuit Pierre; of. rens., PH. Pignat
Louis; of. lf. surn ., PH, Varone Joseph ; of.
mitr. Major Juilland Paul ; méd., Major Zen- '
Ruffinen Raymond ; vét, Cap. Défago Clovis;
vét, Cap. Allemand André ; q.-m., Cap. Stei-
ner Numa; of. conv., Cap . Clemenzio Frédéric.
Bat. inf. mont. 11: Etat-major:

Cdt,. Major Carrupt Robert; Adj., PH, de
Courten Paul ; Méd. Cap. Niood Louis; Q.-M.,
PH. Bai-ras Antoine; Of. conv., Lt. Ribord y
Adol phe; Of. surn., Cap . Corpoz Jean. |
Cp. d'inf. mont. Ili: j

Cap., Gollut Charles ; PH .; Joris André ; Lt., :
Walke r Jean; LI,, Studer Louis; Lt, Sierro
Camille .
Cp. d'inf. moni. Il 11:

Cap., Bruttin Louis; Lt., Chaperon Antré;
Lt, Rasi Charles; Lt., Uldry Louis; Lt, Tho-
mas Henri; Méd., Lt. Sauvin André.
Cp. d'inf. mont. Il I/li:

Cap., Wuilloud Maurice; ¦ PH., Gross Joseph ;
Lt., Gay Edmund; Lt., Roten Norbert; Lt,
de Torrente Jules; Méd., PH, Gal tré Edouard. ;
Cp. m«tr. mont. IV/11: I

Gap., Gillioz Aloys; PH., Rey Fabien ; PH.,
de Kalbermatten Piene ; Lt., Darbellay Paul ;
Lt,, Borei Marcel ; Lt,, Lorétan Ernest ; Lt,
Bi'oquet Marc.
Bat. >nf. mont. 12. Etat-major:

Cdt,, Major Morand Marc; Adj., PH, Gross
Marcel ; Méd., Cap. Urech Uugène ; Q.-M., PH.
Magnili Alexandre; Of. conv., Lt ". Vannay Arit ,
Cp. d'inf. mont. 1/ 12:

Cap., Pralong Antoine ; Lt., Pitteloud Isaac ;
Lt, Roduit. André; Lt, Darbellay Francois ;
Lt, Rouiller Maurice; Méd., PH, Bruttin Marc.
Cp. d'inf. mont. 11/ 12:

PH. Rong Pierre (Cdt. ad rat); PH., Pot
Emilien; PH., Haenni Joseph ; Lt, Gaspoz Sa-
muel; Lt, Bonvin Roger; Lt, Franzé Leon;
Méd., Lt, de Preux Leon.
Cip. ìd'inf. motnt. 111/12:

Cap., Pellissier Maurice ; PH,, Lecomfe Jean ;
PH., Zufferey Urbain; Lt., de Riedmatten Va-
lentin; Lt., Rey Lueien.
Cp. mitr. mont. IV/ 12:

Plt, Favre Antoine (Cdt. ad irà.); PH., Pan-
chaud André; PH, Monnier Leon; LI,, Spaht
René; Lt, Rossier Jules; Lt, van Muyden
Jean ; Lt, Pignat Paul .
Bat. Inf. mont. 88. Etat-major:

Cdt., Major Giroud Edmond; Adj., Plt. de
Lavallaz Bernard; Méd., Cap . Piolet Gustave ;
Q.-M., Lt, Jacquier André ; Of. conv., Lt, Ba-
gnoucl Marius. !
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Cp. d'inf. mont. Ili 88
Cap., Cornut Albert; Plt,, Kropf Paul ; Lt,

Cretton Alphonse; Lt., Terrettaz Gilbert; Lt.,
Allet Louis; Méd., Lt. Sierro Adolphe.
Cp. mitr. mont. IV/88:

Gap., Couchepin Louis; Plt., Zufferey Ar-
thur; Plt., May tara Francois; Lt., Dorsaz Ed. ;
Lt., Moulin Marcel; Lt., Taramarcaz Robert;
Lt., Pralong Louis.

La prise des drapeaux aura lieu cet après-
midi à 18 h. sur la Pianta.

ff^ETRANGER
UN CRIME A THONON

M. F. Conversey, cafetier à Ambilly, était
samedi à Tlionon. Gomme il s'apprètait à
quitter la ville vers 1 h . 30 du matin et était
alle chercher son auto, garée dans un ooin de
la . Rue des Italiens, il fut frappé de deux
Jralles de revolver par derrière.

Conversey était avec cinq camarades qui se
tenaien t en arrière et prirent les coups de feu
pour le brui t de Téchappement de l'auto epe
C. venait de mettre en marche. Quand ils
s'approchèrent ils viren t la victime appuyée
au capot et. qui leur dit: « Je viens d'ètre
touché. » Il eut enoore la force de se rendre,
soutenu par s,es camarades, jusque chez un
médecin proche. Puis il perdit connaissance.
Les balles ont perforé les intestins, le foie et
l' estomac.

La victime appartenait à un milieu spe-
cial peu recommandable et c'est dans cótte
direction que M. Plazy, commissaire de police
de Thonon , oriente ses recherches, suppo -
sant cru'il s'agit d'un acte de vengeance.

RÉCOLTES MÉDIOCRES
L Insti tut international d'agriculture à Ro-

me eommunique que dans la plus grande par -
te des pays d'Europe les oonditions n'ont
pas été favorables aux céréales en juillet.
Les récoltes seront pour tous les produits bien
inférieures à celles cles années précédentes.
Pour plusieurs produits, la moyenne de cette
année sera inférieure à celle des cinq années
précédentes.

UNE ILE ABANDONNÉE
Elte ne nourrissaìt pas ses habitants
La chaloupe « Harebell » a amene vendredi

la population de l'ile perdu de Saint Kilda,
faisant partie des Hébrides occiclentales. Les
autorités ont. en effet décide d'évacuer les 36
habitants de cette ile, le missiomnaire et sa
famille , ayant pu oonstater ep'il était impos-
sible à ces habitan ts de gagner leur existence
sur cette terre absolument aride.

Ainsi cette ile epi fut habitée sans inberrup-
tion pendant 1000 ans, va se trouver désor-
mais abandonnée. Les habitants seront bos-
pital isés à Lochaline dans le district de Ar-
gyllschire. Le propriétaire de l'ile, Sir Regi-
nald MacLeod, est d'avis de n'autoriser plus
personne à habiter l'ile en question.

Chronique Sportive
Match Sion l-Tiav-alnlrites I: 4-3.

Nous donnerons le oompte-rendu dans le
prochain numero.

CHANGES A VUE
(Cours moyen)

Demande Offre
Paris 20,15 20,35
Berlin 122,55 122,90
Milan 26,85 27,05
Londres 24,95 25,05
New-York 5,13 5,15
Vienne 72,60 72,90
Bruxelles 71,80 72,10

Sion, le ler septembre 1930.



Las 2mission3 intéressantes:

iMardi 2 septembre:
Berlin: 20 h. 30, Les Vèpres siciliennes,

drame en cinq actes, Verdi. — Stuttgart,
Francfort et Kcenigswusterhausen: 21 h. 15,
Concert par l'orchestre philharmoniepe de
Stuttgart . — Leipzig: 20 h. 10, Iphigenie auf
Tauris, Gluck. — Vienne: 19 h. 30: Une
Nuit à Venise, òpera en trois actes, Johann
Strauss.

Mercredi 3 septembre:
Stuttgart et Francfort: 19 h. 30: concert

symphoni que. — Londres: 20 h., promenade-
oonoert. — Radio-Paris : 20 h., La Mascotte,
Audran . — Rome et Naples, concert sympho-
nique.

Jeudi 4 septembre:
Londres : 20 h., promenade-ooncert. — Vien-

ne: 20 h. 05, Docteur et Pharmacien, opéra-
oomique, Cari Dittersvon Dittersdorf. —
Bruxelles : 20 h. 30, radiodiffusion du grand
concert donne à Liége, à l'occasion du Festi-
val intemational. — Milan, Turin et Gènes :
20 h. 40, Loreley, opera, Catara . — Rome et miuiemrc
Naples : 21 h . 05, Carmen, opera, Bizet. I * •••••••••••••••••••••• *

Vendredi 5 septembre:
Stuttgart et Francfort: 21 h. 45, Sixième

symphonie (Pastorale), en fa majeur, Beetho-
ven. — Londres: 20 li., promenade-ooncert. —
Radio-Paris: 20 h. 45, Philémon et Baucis,
Gounod. — Rome et Naples: 21 h. 02, La
Reine du Gramophone, operette, Leon "Bard.
— Gènes : 20 h. 40, La Rose de Stamboul,
operette, Leo Fall.

Samedi 6 septembre:
Francfort et Stuttgart: 20 h. 15, Le Chà-

teau enchanté, operette, Millocker ,, — Lon-
dres : 20 h., promenade-concert. 21 h. 20, con-
cert par l'orchestre de Ja station renforcé,
consacrò aux oeuvres de Cowers.

Pour en revenir aux amours de petites ro-
bes légères dont le port est si agréable, vous
pouvez avoir Tembarras du choix. La simpli-
cité d'allure qui Ies caractérise n'en laisse
pas moins à chacune son originalité consti-
tuée par un tei détail de ooupe ou de gar-
niture.

Ici, ce sont les plis ménagearà Tampleur des
jupes, tandis epe Tempiècement enserre étroi-
tement les hanches. Là, ces plis sont dispo-
sés de facon illegale, mais particulièrement
harmonieux. Ailleurs, c'est une cerature for-
mant rappel du fi chu ou trancharà par sa
oouleur vive sur une robe bianche unie.

Si Ton voit beauooup de blouses rentrées
dans la jupe, les pullovers et les blouses à
basepes n'en ont pas moins leur perpétuel
succès. Oomment ei'ailleurs, se passer des
tricots et des corsages qui completerà les
rolaes des demi-saisons?

Nulle joueuse de tennis, quelque peu sou-
cieuse d'élégance, ne saurait paraìtre sur le
court autrement qu 'en blanc, Au point de vue
prati que, l'étoffe choisie devra ètre facilement
lavable, glissante et souple, pour permettre
une ampleur suffisante sans engonoer Ja sil-
houette, ni gèner les mouvements. Vous ti-
rerez de jolis effets cles soies pékinóes de ra-
yures brillantes ou encore brochées de pe-
tits motifs.

Micheline

Un grand livre sur notre romantìsme

JOHAN BO.TER

* •••••••••••••••••••••• *
POUR LE SPORT

La saison s'avance. Bien epe les charmes
de l'automne puissen pronlonger pen-

m dant bien des semaines enoore les douoeurs
\ de l'été, nous n'en sommes pas moins obli;

£c* gés de songer au confort epe procure, pour
les heures fraìches, un vètement léger.

Gonfectionnez donc, Madame, pendant que
vous goùtez quelques loisirs en villégiature
ou en vacances, le manteau de bure ou de
grosse serge dont l'utilité pratique s'étendra
bien au-delà de ces mois de transition. Il est
tout indique, lors de la reprise des occupa-
tions urbaines, pour vos oourses matinales,
piour les jours de pluie, pour toutes les cir-
constances enfin où Télégance doit rester sans
apprèts mais non sans recherches.

Car il en faut parfois beaucoup pour don-
ner aux vètements ce chic cpe reali sent seu-
les une bonne coupé et une facon soignée.

Nous portons partout et toujours les déli-
cieuses petites robes en foulard, en toile de
soie, crèpes imprimés dont la gràce estivale
incus ravit; mais pour les mèmes raisons, nous
les oomplétons de gentils paletots, voire mè-
me de capes sporti ves, si bien adaptées aux
nécessités du moment.

Car le sport tient maintenant une large
place dans nos distractions et mème dans nos
simples exercices d'hygiène.
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US
EMIGBAKT

— He! vraiment, tu es venue?
— Chutl Si quelqu'un nous voyaitl Et

oomment vas-tu ?
Ils s'asseyent ensemble dans la bruyère,

elle le laisse passer le bras autour de sa taille,
mais ebaque fois qu'il veut. l'embrasser, elle
rit et se détourné.

— Dieu te bénisse d'ètre venue! Est-ce qu'il
t'arrive enoore de penser à moi?

— Non, maintenant je fai oublié.
Et elle lui adresse de coté un regard badili.
— As-tu dansé beauooup, ces temps der-

niers ?
— Tout le temps. Et ce que tu es devenu

vieux !
Elle lui caresse la joue.
— Tu n'écris jamais.
— Il y a trop de choses à dire. Mais j 'ai

ici quelque chose...
Il recoit une petite boìte, et Louvre: c'est

une chaìne de montre en cheveux, à porter
au cou.

— Ohi ... Et c'est de tes cheveux.
— C'a étó long, avant d'en avoir assez.

Mes cheveux ne veulent pas du tout rester
après le peigne.

R touché le cadeau tout doucement, il est
heureux.

— J'aurai un baiser maintenant?
— Non, tu as assez comme ca»
— J'ai acheté une peti te chose en ville.

Une babiole.
Il sort un petit paquet de papier." La voilà

toute curieuse. C'est un ruban de soie rouge
à mettre autour du cou.

— Non, Morten I

LES JEUX OLYMPIQUES
On nous écrit:
D'après un rapport offieiel du Oomité d'or-

ganisation dont les représentants viennent de
revenir d'un voyage à Berlin où un oon-
grès olympique fut tenu, la célébration des
Jeux olympiques à Los Angeles, Califomie,
en 1932, aura lieu du samedi 30 juillet au
dimanche 14 aoùt.

Le programme epi sera poursuivi pendant
16 jours et nuits comporterà 135 évènements
distinets comprenant des jeux atlaléti ques, de
la gymnastique, boxe, lutte, escrime, canotage,
sports équestres, pentathlon moderne, oourse
sur route, poids et haltères, conoours de
Yachting, polo equestre, hockey sur gazon,
water-polo, tir à 50 mètres et divers jeux
olympiques.

A la réunion du Cornile internattonal olym-
pique à Berlin , le Comité d'organisation a
établi son rapport qui estime que presque
toutes les facilités seront obtenues pour la
célébration des jeux de la Dixième Olympiade.
Les frais de déplacement fortement réduits
pour tes nations qui y partici peront resulterà
de l'enthousiasme des comités européens et
de l'assurance par les contrées intéressées
aux Jeux olympiques d'envoyer des 'équipes
complètes.
Le pare olympique de Los Angeles comprend
le stade olympique, le pavillon d'escrime, le
musée des Beaux-Arts et un excellent champ
d'exercices. Le stad olympique de natation
sera également construit en cet endroit. Aux
environs, se trouveront quinze champs d'en-
traìnemerà pour les équipes. Près du pare
olympique, se trouvent l'auditorium olympique
pour la lutte, la boxe, les épreuves eie poids
et haltère, les champs de polo, d'équitation,
les conoours de yacht, le stade de canotage,
et les conoours de cyclisme et de marathon.

Les représentants du Comité d'organisation
qui ont assistè au Congrès olympique de Ber-
lin montrent beaucoup d'enthousiasme oon-
cernarà la reception de leurs rapport et plans
et prédisent un succès enorme pour les j eux
à Los Angeles.

— La prochaine fois, ce sera une bague.
— Je n'oserais pas la porter.
— J?orteras-tu ce ruban-là, ou moins?
— Oui, quand personne ne le verrà.
— Mais s'il venait du fils du prévòt, tu le

porterete.
— Hou! vas-tu recommencer avec cette his-

toire-là?
— Non, je n'en parlerai plus, si tu veux

nous marier au printemps.
Nouveau regard de coté, — sérieux, cette

fois. Voulait-il Temmener chez lui, vivre la
vie qu'on y menait maintenant? Elle fixa les
yeux devant elle et mordilla une brindille. Il
vit la cicatrice claire qu'elle portait à la tempe
depuis la vilaine chute qu'elle avait faite en
skis sur les pentes au-dessus de Kvidal. Il
l'avait ramenée chez elle en la trainant sur
un « kjelke », évanouie.

— Tu ne réponds pas.
— Nous avons parie de ca déjà.
— J'ai tant à faire, Helena. Si tu pouvais

m'aider , ca irait plus vite.
— Il ne manque pas de bras à Kvidal pour

taider.
Ces mots lui firent l'effet d'un coup de

fouet. Il courba la téte. Il avait chez lui, en
effet, de jeunes frères et soeurs à sa chargé,
en attendant qu'ils fussent en état de se tirer
d'affaire tout seuls. Et voilà sa fiancée qui
est assise à son coté,, et ne veut pas s'en
mèler. Oh! elle est très sage, ses parents et
sa grand'mère l'ont bien endoctrinée. Et n'a-
t-elle pas raison? Ce serait vouloir tirer le
diable par la queue de se marier maintenant.
Mais quand? Pouvait-on prévoir quand?

11 risque tout de mème:
— Si tu m'aimes assez, je sais ce epe "tu

ferais.
Elle le regarda bien en face :
— Et si tu m'aimais assez, je sais ce epe tu

ferais.

dal ?

— M'en alter en ville pour ètre menuisier
toute ma vie. Làcher Kvidal et ma mère et
mes frères et soeurs. Mais un pareil misérable,
tu n'as rien à en faire.

Ils restent un moment à réfléchir, tous les
deux. Elle soupire, màchonne une herbe, et
dit enfin :

— Crois-tu parvenir à un résultat, à Kvi-

— Attends deux ans. Peut-ètre trois. J'ai epu'il n'a jamais pu s'atteler vraiment à ou-
un nouveau projet maintenant. Si tu veux seu- eun travail . Et il y a des jeunes gens et
lement m'attendre et prendre patience. des jeunes filles des grandes fermés, tous

Il lui prit la main, ep'il serra fort. àgés de vingt ans ou à peu près, camarades
— Mon pére veut que j'aille à Técole des

institutrices.
— Toi ? Ton pére veut!...
— Oui, si je n'en finis pas de me marier, —

et elle essaie de rire.
Lui, gémissait. Oh! qu'elle pùt parler ainsi !

Gela raisait tant de peine, tant de peine !
Elle pouvait lui dire, oe qui était vrai : qu'

elle aimait à penser à lui, debout parmi les
choristes et chantant de sa voix de ténor, ou
volant en skis par-clessus les obstacles, ou,
garcon malin à Técole regionale, habile à
poser de telles questions cpe les maìtres eux-
mèmes en étaient embarrassés. Mais elte
n 'aimait pas à se le représenter dans tes
maisons déerépites de Kvidal,... il fallai t qu 'il
devin t quelque chose de mieux que ca.

— Danses-tu beaucoup en ville ? demanda-
t ene, et elle sourit pour alléger un peu le ton
de la conversation.

— Jr.mais! Quand je ne travaillé pas, je
me couche dans ma turne et me plonge clans
ci rais un livre.
. Mais soudain elle sauté sur ses pieds, ar-
ranca sa coiffure.

— Je suis folle, de rester là. Ils m'atten-
derà.

L'instant d'après, il a le bras d'Helena au-
tour de son cou, Leurs visages sont tout
proches. Elle souri t, mais ses yeux sont hu-
mides.

— C'est dommage epe nous puissions pas
ètre l'un à Tautre, nous deux !

Un peti t baiser, et elle descend la pente
par Jaonds.

— Quand nous reverrons-mous? crie-t-il .
Mais la réponse est le bruit de ses pas ra-
pides à travers la forèt.

Plus loin , sur la montagne qui domine le
lac, la jeunesse est réunie autour d'un feu.
Les visages en sont tout rouges. On se re-
garde et on rit. Ues garpons arrivent, trai-
nant des genièvres secs qu'ils jettent sur le
feu, la fiamme crepito et monte. Il y a là
le blond fils du prévòt, à la figure longue
et fine, et Anton Noreng, le fils aìné du sa-
cristain, qu'on appehe le freluepet, parce

Les divorces dans te mende
Voici la situation des divorces à travers le

monde moderne; on y verrà epe cette institu-
tion fait de sérieux progrès.

Si le Japon qui, en 1913, avait, pour 100,000
habitants, 112,8 divorces, n'en compte en 1925
que 82,8, les autres pays ont vu croìtre leurs
statistiques. 69,6 en Hongrie; 55,9 en Suisse;
84,5 en Autriche; 55,4 au Danemark; 29,9 en
Belgique; 28,5 au Luxembourg; 50,1 en Estho-
nie; 42,7 en Roumanie; 35,9 en Tchécoslo-
vaquie.

La Hollande et la Suède semblent favori-
ser particulièrement le bonheur conjugal, puis-
qu'eltes ne oomptent respectivement que "2,8
et 2,4 pour 100,000 habitants .

Les Etats-Unis et la Russie se distinguerà
avec 152 et 166.

Quant à la France, elle vit toujours dans
la mème période, 49,1 divorces pour 100,000
Francais et Francaises.

L'origine d' un mot
D'où vient te mot alpcnstock ? De l'alle-

mand, on s'en doute.
Mais quand est-il entré en France? En

1855, enoore aucun alpiniste francais ou de
Suisse franeaise n 'avait employé ce mot.

On le voit paraìtre en 1866, chez Francis
Wey, en 1872 dans un guide.

Il ne fi gure, enfin dans un dictionnaire,
qu 'en 1888, dans une citation tirée de « Tar-
tarin sur les Alpes », pam trois ans plus
tot

Ce serait donc Tartarin qui a fait entrer
Talpenstock officiellement dans la langue
franeaise !

Un pura'dis pour les cygnes
Le petit port suédois de Landscrona est

un vrai paradis pour les cygnes. Ces oiseaux
y abondent, presque dans la mème propo r tion
que tes joyeux moineaux à Paris. Les gran -
des ailes blanclies, lorsqu 'ils voient dans la
baie, metterà une note gracieuse dans le pay-
sage, et Ton comprend cpe les àmes nor-
divues soient attachées à ces tableaux qui
revètent, surtout au coucher clu soleil, une
puissante personnalité.

Or, l'hiver de 1928 fut si rigoureux que
les eaux du port charriaient d'épais glacons.
Les cygnes pèchent des poissons en temps
ordinaire. Au moment des grands frimas, la
chose leur étai t devenue impossible . Allaient-
ils mourir de faim? Non!

Les habitants de Landscrona ouvriren t une
souscription qui rapporta 25,000 fr. Avec ses
25,000 fr . on acheta de quoi nourrir bous les
cygnes. Et, détail typ ique, te tout n'ayan t
co fi té qu'un peu plus de douze mille francs,
la banque de la ville a gardé le restant des
fonds en réserve au cas ou l'hiver prochain,
les oiseaux seraient aussi rigoureusement é-
prouvés. Chez nous on a tire dessus à coups
de fiisil.

La ménagère ideale!
Les experts du Collège de Professeurs de

l'Université de Colombie se sorit préoccupés
oes temps derniers de oette grave question :
« Que doit ètre une épouse ideale ? »

Après une enquète approfondite, ils la dé-
crivent ainsi :

La ménagère ideale doit savoir lenir la
maison.

Elle fait et raccommode ses vètements et
ceux de son mari .

Elle lave le linge, a au moins un enfan t et
doit en toutes cireonstanoes se montrer di plo-
mate et habile à lenir les comptes.

Elle ne se plaint jamais de son sort, le seul
but de sa vie semble ètre de rendre le foyer
agréable, etc.

d'éoole et de confirmation. Tel ou tei a quitte
te canton, mais est chez lui pour la fète. Tous
appartiennent aux meilleures familles clu can-
ton. Si Morten Kvidal se présentait, cela jet-
terait un froid qui le ferait partir. Lui-mème
le comprend, et ferait un détour pour les
éviter.

— Voilà les filles du sacristain! dit le fils
clu prévòt.

Les deux jeunes fille s arrivaient sur le veri
plateau, blondes toutes deux, mais Helena
plus grande et plus svelte que Martha.

— Pourquoi n'ètes-vous pas venues p lus
tòt? leur crie Anton.

Helena a dù faire une oommission pour
mère, répond Martha.

L'idée leur vient de descendre tous sur le
plateau et de jouer « au veaf ». Marti n Skau
s'empare d'Helena et se met en position; le
fils du prévòt, qui reste seul et. doit appeler ,
lui lance un coup d'ceil.

Les oouples s'envolent, l'un après l'autre.
Les cris font éclio dans les collines boisées.
Mais le fils du prévòt , bien qu'il ait les jam-
l>es longues, ne prend personne. C'est seu-
lement Torsqu'Helena et Martin vont partir
qu'il se met vraiment à courir. Mais au der-
nier moment les deux ont échangé leurs pla-
ces, il court d'abord après Martin , aie... at-
tends un peu ! Helena est en àvant, lui der-
rière, il perd son chapeau, sa veste flotte,
mais Helena est prise dans un buisson. Ils
s'arrètent et soufflerà.

— Tu as perdu quelque chose, dit-il , el
il va chercher un ruban cte soie rouge qui
est par terre, sur Therbe.

Helena le prend et le met bien vite clans
sa poche, en rougissant très fort. Pourquoi
donc la regarde-t-il ainsi ?

Un camarade, qui surveille le feu, crie :
— Une "barque vient sur le lac.
Une barque! Quoi d'étoraiant à cela?
— C'est sùrement les filles de Ramsoeya.
Alors, ca vaut la peine, et tous montent

au sommet pour voir.
Traversant le lac uni, qui reflète main-

tenant des nuages rouges et gris, une bar-

On nous écrit:
On se demandait si te centenaire du roman-

tisme allait se passer sans laisser chez nous
un testament, un monument, un livre au
moins comme il en a suscitò chez nos voi-
sins de France. Irions-nous oublier que le
roman tisme est après tout mie fleur de notre
terre, et que par Jean-Jacques nous pouvons
nous flatter d'avoir été des Romaràiques de
la première lieure, celui de 1830, s'est enoore
davantage illustre chez nous dans tous les
ordres de l'art et de la pensée, par des talents
originaux, par de vastes espri ts et des coeurs
ardente, par des ceuvres et des gestes enfin,
qui ont profondément et pour toujours modelé
notre culture. Connaitre notre Romantisme,
c'est clone nous connaitre nous-mème. Si, en
d'autres pays, le Romantisme peut passer
pour une importation exotique, pour une é-
clipse de 'la tradition classique, chez nous
Ton peut dire sans abus de mots cpe nos
roman tiques sont nos véritables classiques.

Une quinzaine d'auteurs ont pris heureuse-
ment le soin de nous offrir ce monument espé-
ré. Leur ouvrage nous est annonoe pour l'au-
tomne. Sous le titre de « La vie romantique
au pays romand », qui écarte d'emblée l'idée
d'un ouvrage académique et fastidteux, ils
ont entrepris de peindre par le texte et l'i-
mage un tableau oomplet de cette société ro-
manti que, mceurs, personnages, petite et gran-
de histoire, et cte reoonstituer le milieu, afin
d'y mieux situer les oeuvres de l'art et de l'es-
prit. M. Edmond Jaloux s'est joint à eux
pour traiter le curieux et capital chapitre des
Romaràiques étrangers qui séjournèrent en
terre romande.

De cette réunion de bonnes plumes où nous
trouvons les noms de MM. D. Baud-Bovy,
Paul Bessire, Philippe Bridel, Raul Budry,
Cliarl y Clerc, Pierre Grellet, H. Grivel, M. de
La Vallaz , M. Perrin , Henri Perrochon, G. de
Reynold, Claude Sedrétan, Mlles Hélène Dies-
bach et Pauline Long, nous pouvons atten -
dre un livre attrayant et riche, populaire au
meilleur sens du mot, le livre d'or enfin de
notre Romantisme.

l <INBrHO»t»l
Un ima'ufnagie m oderine

L'expression « danser sur un volcan » est
classique. Mais on n 'avait pas vu jusqu'ici
des passagers danser sur un navire en train
couler. C'est pourtant ce qui s'est passe sur Je
paquebot « Tahiti », qui vient de se perdre
clans le Pacifi que, si Ton en croit un télé-
gramme de Pago-Pago, publie par le « New-
York Herald ».

Deux membres cte l'é qui page ont raconté
qu'ils avaient eu de Ja peine à faire descendre
les passagers en ordre dans les canots, parce
qu'ils voulaient achever auparavant leur aanse
sur le pont. On dansait enoore au moment où
le navire se remplissait peu à peu d'eau. Tan-
dis que le bateau s'enfoncait dans les flots,
les passagers et l'équipage purent entendre la
descri ption de leur tragique situation par un
radio lance de Sydney. Voilà bien un naufrage
ultramoderne. Sur le « Titanio », heurte par
un iceberg peu d'années avant la guerre, on
chantait un cantique. La danse et la radio ont
sans doute paru plus « exciting » aux gens
du « Tahiti », qui soni à la page.

Nous ne pouvons, faute de place, déerire
toutes les cpialités epe doit posseder la ména-
gère ideale. Ajoutons simplement:

Elle doit ètre econome et se bien porte.-
(sic), ne pas oublier de célébrer Taraiiver.
saire de chacun des membres de la famille...,
passer une grande partie de son teinps a lire à
ses enfants et à jouer avec eux. Elle cultive
des plantes et des fleurs pour rendre la mai-
son plus attrayante.

Elle doit savoir quels aliments sont riches
en vitamines et les servir aux siens de préfé-
rence à toute autre nourriture.

Elle s'habille simplement, mais à la der-
nière mode.

Et ainsi de suite...
Et quand le mari rentré de son travail , fa-

ti gue et préoccupé, sans doute en mettan t ses
pantoufles lui demande-t-il d'un air grognon .-

— Qu 'est-ce que tu as bien pu fai re  to-.i-
te la journ ée?

Et pour ètre absolument ideal e , la honnoi
épouse doit naturellement lui répondre aver-J
un doux sourire :

— Je me suis eirauyée sans toi!
Quand les Américains se mettenl à èlro

absurdes.... ¦ ¦
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ARMORIAL DE LA SUISSE
Ile fa scicute

Édition du Café Hag S. A., Feldmeilen 1930
L'intéressant « Armo ri al ete la Suisse », que

le Café Hag S. A. fait paraìtre sous l'expert!
direclion de M. le professeur Paul Ganz , pré-
sielent de la Sociélé suisse d'Héraldi que, vient
cte s'enrichir d' une Ile sèrie de 108 armoiries
communales, portant ainsi à 771 le nombre
ctes écus de nos cantons, ri tés el, oommunes,
publiés jusqu 'à ce jour .

L'exécution de cette nouvelle collection,
comme celle des précéden tes, a été confiée à
M. Paul Boesch , artiste-peintre à Berne, clont
le talent s'allie à une connaissance approfon -
die eles règles de l' art du blason. Ses m.-i-
cpiettes ont élé reproduites en lilhograp hie
pol ychrome avec. un soin cpi ne laisse rien "\
désirer. Chaque vi gnette porte à son versoi
accompagné de quelcpies renseignements géra
grap hicpies succinte et de la descrip tion héra •
diepie de l'écusson, le nom de la localité |
laquelle elle se rapporte. Ces 108 pièces, qui
appartienn en t à différents cantons , donnent u
c iu ia in  nombre d' armes peu connues au sujo
desquelles les amateurs seront parti culière-
ment heureux d'ètre fixés.

La société editrice a fait. établir d'aulr ,
part un élégant album de 32 pages destili !
au classement des armoiries ete oette Ile sé
rie. Orné d'un frontisp ice du peintre Bcescli
ce petit volume s'ouvre par une reproduction
en couleurs d'un beau vitmil de 1514. con-
serve à. l'église de Jegenstorf (Berne), savam-
ment oommenté par le professeur Ganz; il
se termine par un répertoire al phabétiepe epui
permet de compulser facilement la matièro
de ce remarquable fascicule.
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Étiquettes de Vins
Grand clioix d étiquettes en tous genio»

po ur vins et liqueurs
A L 'IMPRIMERIE GESSLER - SlOh
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epe à rayures blanches arrivo, un éventail
de petite s vagues (terrière elle. Deux filles
sont assises à còte Tune de Tautre, et rament
chacune avec son aviron, mais ne vont guère
en mesure, en sorte que la barque n'avance
ep'en serpentoni. Sujet de rire pour la jea
nesse cpi regarde. Les filles de 1:\ barcpe en-
lendent cela, et Tune des deux se lève, el
va s'asseoir à l' arrière. Alors résonne de la
musique, un accordéon.

— C'est Anne qui joue, dit un des cama-
rades , près du feu.

— C'est Bergitta qui rame , dit un nutre.
Les filles de Ramsoeya passatelli pour èlre

les plus jolies du canton , mais elles amaienl
tant les garcons qu'elles donnaient motifs à
cte continuels oommérages. Si le pére n'avail
pas été ce ep'il était, maire et arn i de Brandt
de Lindegaard, tei ou tei, peut-ètre , aurail
voulu leur faire grise mine. Mail il était fa-
cile de voir qu 'elles avaient. l'habitude de
fréepenter les gens en jaquette. Elles s'habil-
laienl. et, se comporlaient de telle sorte que
Ton oubliai t leurs folies , et Ton avai l plutei
envie de se découvrir devant elles, comme si
elles avaient été cte vraies bourgeoises.

— Il faut les saluer d'une chanson , dit Mar-
lin Skau, et il se dispose à battre la mesure.

Presepe tous ont élé à l'éoole regionale et
ont appris à chanter , qu 'est-ce cpii pourra it
mieux leur plaire, un pareil soir? Ils forment
un ilemi-cerele, et. bientò t un chceur à cpiatre
parties entonné : « Chanlé au printemps de
la jeunesse ». A borei de la barcpe les avirons
sont repliés. L'accordéon se tait. Les deux
filles écoutent le ebani, Lorsep'il est adievé,
elles crient: « Hoj ! » La jeunesse du sommet
répond par le mème cri. Et la barque tou-
ché la berge.

Les camarades, debout près du feu , regar-
dent en bas et attendent, C'est Anne qu'on
apercoit la première à travers le feuillage . Elle
a tes cheveux bruns , le visage Ovale et dorè,
les yeux grands et brillants sous les larges
sourcils. Sur sa robe sombre elle a une cein-
ture de cuir brun à boucle d'argent, et elle
tient à la main l'accordéon.

— Gomme vous ètes nombreux! diteli
Nous avons vu le feu, et pa nous a donne 1
dèe de faire un tour en barque.
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