
A l'alpage
Dans de nombreuses régions du Valais, les)

montagnards ont édifié sur les alpages des!
étables modèles. Ce sont de grandes construc-
tions conçues par le Service cantonal des amé-r
liorations foncières ; elles s'élèvent jusqu 'àj
2400 m. d'altitude et abritent souvent plus dei
100 pièces de bétail. C'est ainsi que dans M
vallées d'Entremont, de Nendaz, etc. on aperj
çoit partout ces abris modernes sur les pente^
de l'alpe.

Là, les vaches trouvent un refuge pendant
les intempéries. Dans l'étable bien close, elles
ont chaud durant les nuits où il gèle parfois;
ii p ierre fendre. Et lorsque la neige tombe, eU
les attendent sans trop d'inconvénient le ravn
taillement qui se fait depuis la vallée.

Ces soins dont elles sont entourées se traj
duisent par un rendement considérable en)
lait , et les dépenses consenties pour ces eonsj
tructioris, fort coûteuses sans doute, sontj
quand même un placement de tout premier^
ordre. i

Il suffit en effet que le bétail soit exposé]
pendant quelques jou rs au froid , comme cd
fut le cas cette année pendant le mois de juilj
let et durant la première quinzaine d'août
pour qu 'il diminue rap idement sa production
laitière. Les pâtres le savent très bien et il»
disent pittoresquement que le bétail a jeté ba$
te lait. Où les vaches sont enfermées la nui*
dans l'étable, ce déficit de production esi
moins considérable.

Voilà pourquoi on ne saurait trop encoura|
ger les bourgeoisies ou consortages à édifie^
pour le bétail des abris partout où il ne s'ei|
trouve pas encore. La Confédération et lai
canton accordent d'abondants subsides au»
corporations qui en sollicitent dans ce but ;
Les gens d'Anniviers, d'Hérens, de Bagnes!
etc. sont encore bien en retard sur ce point I
ils devraient suivre l'exemple qui vient d'aiU
leurs, profiter des expériences tentées aveé
succès et solliciter aussi la manne cantonale ef
fédérale.

Mais ce n'est pas tout de songer aux bêtesj
il faudrait en tout premier lieu s'occuper de^
pauvres pâtres qui doivent passer Fêté sur lesl
hauteurs. Sait-on que dans maints alpages ill
reposent la nuit dans de misérables abris sani}
porte, où le vent s'engouffre de toutes parts ?
Leur lit se compose d'un peu d'herbe jetée a
même le sol sur la terre battue. Lorsqu'il fait
beau , un tel logis est supportable, mais il n'en
est pas de même quand le thermomètre marf
que plusieurs degrés en dessous de zéro. Là
gîtent des jeunes gens sans doute, mais aussi
des enfants, les petits bergers, âgés de 10 ans
tout au plus. Leur frêle constitution est-elle
faite pour supporter un tel régime ? Et n'est-
il pas inhumain de les obliger à vivre ainsi
dans une situation semblable ?

Même dans les régions où l'on a fait grand
et bien pour le bétail , on ne s'est pas assez
préoccupé du sort des pâtres ; on a négligé
l'amélioration des chalets, et c'est malheureux.

Et puis, il est un autre point sur lequel on
ne saurait vouer trop d'attention. Il faut non
seulement viser à augmenter la production lai-
tière, il s'agit encore d'améliorer les produits
que nous jetons sur le marché. Toutes les
marchandises suisses, sans exception, doivent
être de qualité irréprochable ; c'est le seul
moyen, pour notre pays, de lutter avantageu-
sement contre la concurrence étrangère.

Tenons-nous compte de ce facteur dans la
fabrication des produits laitiers ? Malheureu-
sement non. Sans doute , les plantes qui crois-
sent sur les pentes de nos alpes donnent au
but une saveur particulière, mais cela ne suf-
fit pas. Le Danemark, la Hollande, la Suède
sont pour nous des concurrents redoutables,
th bien ! nous pouvons apprendre des pâtres
ne ce pays comment on opère avec le lait. Il
faut voir dans quelle propreté minutieuse sont
tenus les ustensiles de la laiterie ! Tout reluit.

Dans l'étable , même le plancher est cons-
tamment nettoyé ; avant la traite, le bétail est
soigneusement brossé et étrillé, et les pâtres
ne commencent jamai s cette opération sans selaver les mains.

Et chez nous que fait-on ? Si l'on observe<t une façon un peu sérieuse et sans chauvinis-me, les pâtres, le chalet et l'étable, on doitavouer que la propreté est trop souvent rele-

Le corps d'Andrée retrouve
Le corps de l'explorateur suédois Andrée, qui .

avait disparu en 1897 après son départ du Spitzberg;
en volant vers le pôle nord en ballon , a été retrouvé)
par une expédition scientifi que norvégienne dans
l'île Blanche (Terre de François-Joseph). L'expédi-
tion a l'ait savoir que le cadavre est bien conservé.-

C'est le 6 août , au sud-ouest de l'île Blanch e, que
le camp d'Andrée a été découvert par l'expédition ,
scientifi que ayant à sa tête le géologue de Horn.

Le camp se trouvait à 150 m. du rivage.
On a découvert d'abord un bateau dans lequel se

trouvait un traîneau , puis un livre d'observations et ,
des objets d'équipement portant la marque de l'ex-:
pédition polaire d'Andrée de 1896. A quelques mè-.
très du bateau gisait le ,corps d'Andrée, dont les vê-
tements étaient recouverts d'une légère couche de;
glace. Dans les poches de l'explorateur se trouva it
un carnet de route et divers objets , dont un podo-
mètre. Auprès du corps d'Andrée était étendu le ca-
davre , bien conservé, d'un autre membre de l'expé-
dition qu'il n'a pas encore été possible d'identifier
avec certitude.

On a relevé dans le camp les traces de passages
d'ours , mais dans l'ensemble les choses étaient en!
bon état. Les corps et les objets d'équipement ont
été apportés à bord du bateau norvégien , qui arri-
vera en Norvège au début de septembre.

Le colonel Swendenborg, qui se trouvait au Spitz-
berg au moment du départ d'Andrée afin de remp la
cer éventuellement un autre membre de l'expédition
en cas de défaillance de ce dernier , a déclaré que la
découverte du bateau et du traîneau indi quait que
le ballon de l'explorateur avait dû descendre sans
incident. 11 a ajouté que les provisions emportées
par Andrée étaient suffisantes pour une période de
six mois au plus, mais que les membres de l'expé-
dition , étant munis de fusils , auraient pu assurer
leur subsistance un peu plus longtemps encore.

Les dernières volontés d'un assassin
Judd Gray, qui , avec Ruth Sydner , expia , en 1928,

sur le fauteuil électrique, dans une prison américai-
ne, le meurtre du mari de sa complice, avait exprij
mé le désir , la veille de l'exécution , que sa fille Ja-
ne , alors âgée de 10 ans , ne fût pas informée de sa
mort. En même temps, le malheureux laissait à son
avocat une liasse de treize lettres, avec la mission
de les expédier successivement pendant une période
de trois ans à Jane Gray, qui réside avec des pa-
rents ù Norfolk (Connecticut) . Le jour anniversaire
de l'enfant, les dernières volontés de Judd Gray ont
été respectées. Jane a reçu l'autre jour le treizième
message paternel qui , comme les douze autres, ex-
prime la plus profonde tendresse. Mais il ne semble
pas possible que, depuis trois ans, elle n'ait pas ap-
pris la vérité.

Le plus beau carillon du monde
Pour la plus grande joie des amis des cloches, les

dépêches nous apprennent que le célèbre carillon du
monastère portugais de Marfa va revivre , après cin-
quante années de silence. Ce carillon est uni que au
monde : il est composé de deux cents cloches de tou-
tes tonalités , dont le poids varie de cent livres ù
cent tonnes. Leur voix se fait entendre dans un
rayon de 15 kilomètres. Fondues dans le bronze par
le meilleur artiste du temps, ces cloches furent ins-
tallées , en 1700, dans les tours de l'anti que monas-
tère.

Un bienfaiteur de l'humanité
Une fête commemorative a eu lieu mercredi à

Londres, en présence du prince de Galles, en l'hon-
neur de sir Ronald Ross , l'inventeur du procédé qui
permit de découvrir le bacille de la malaria. Le
prince de Galles a rappelé que grûce à la découverte
de Ross, des régions jusqu 'ici inhabitables ont pu
être exploitées par des Européens. Sir William Simp-
son , de son côté, a affirmé que la découverte du
grand savant a sauvé la vie à des millions d'êtres
humains. Sir Aldo Castellani considère que Ross est
le plus grand génie de notre temps.

A 475 mètres sous la mer
Au large de la cote de Bermudes, M. William Bee-

be, professeur de botani que, poursuivant , pour le
Musémum de New-York , ses expériences , est descen -
du à 475 mètres de profondeur à l'intérieur d'un cy-
lindre d'acier pesant deux tonnes.

Le savant est resté une demi-heure sous la mer
sans éprouver le moindre malaise. Il était en com-
munication par téléphone avec le navire de l'expédi-
tion et les câbles . apportaient à son projecteur puis-
sant le courant électrique qui lui a permis de faire
de très intéressantes observations sur la vie sous-
marine en regardant par les deux hublots du cylin-
dre.

Pendant longtemps le record de la p longée est
resté ù 70 mètres. En 1890, un plongeur , descendu
dans le lac Huron pour y rechercher l'épave d'un
navire , ntteignit 66 mètres de profondeur , mais il
fut  alors broyé par le poids de l'eau.

guée à Farrière-plan des préoccupations de
nos montagnards. Or, pour pouvoir écouler
plus facilement nos produits laitiers, nous ne
devons jeter sur le marché que des marchan-
dises de choix. Une extrême propreté contri-
buera grandement à atteindre ce but.

Si nos pâtres l'acquièrent et s'ils vouent
tous leurs soins à la fabrication des fromages ,
la crise laitière sera en partie résolue.

C. L.

LE CENTENAIRE D'U NE REVOLUTION

J.  R

Quatre grandes révolutions sont inscrites» nances, dites ordonnances de juillet , qui de
dans le livre important de l'Histoire de laj
France : celle de 1789, connue sous le nom dei
Révolution française ; celle de février 1848J
proclamant la République, qui fut étouffée]
par le coup d'Etat de décembre 1851 ; cellel
de 1870 qui renversa le second Empire en ré-j
tablissant la république pour la troisième fois,]
et celle de 1830, plus communément appelée^
la Révolution de Juillet, dont le mois dernierj
a vu le centenaire se passer presque inaperçu j

Cette révolution, de caractère presque ex-j
clusivement politique, a mis fin en France àj
la dynastie, branche aînée des Bourbons, pouri
donner le trône à la branche cadette (Louis-j
Philippe 1er).

A l'occasion de ce centenaire, nous croyons*
intéresser les leeteurs du Rhône en leur retra-j
çant ici, sommairement, l'historique de cesj
événements.

En 1814, la chute de Napoléon 1er quii
s'était retiré à l'île d'Elbe, avait inauguréj
l'époque dite de la Restauration qui débuta;
par le rétablissement des Bourbons avec le rè-j
gne de Louis XVIII (1814-1824) , se poursui-j
vit et s'acheva sous Charles X de 1824 à 1830.|
date de la chute de ce monarque.

Pendant cette période, la bourgeoisie fran-î
çaise, grâce à la Charte ou Constitution accèp-;
tée successivement par Louis XVIII et Char-i
les X, avait fait l'apprentissage du gouverne j
ment représenta tif soit du gouvernement dans)
lequel des députés, élus par l'a nation, con-
courent à la formation des lois. Cet apprentisJ
sage fut marqué par des luttes ardentes entre]
les Ultra-Royalistes, pour la plupart anciens!
émigrés désireux de rétablir l'ancien régimej
et les Libéraux, en majorité bourgeois, défen-j
seurs des libertés conquises à la Révolution de,
1789. A l'encontre de Louis XVIII qui gou-j
verna avec ces derniers, car le règne de-
Louis XVIII fut à tendance libérale (ce mo-j
narque avait même au cours de son règne fait|
dissoudre le parlement qu'il estimait « plus
royaliste que le roi »), Charles X, comte d'Ar-
tois, son frère et successeur monté sur le trôî
ne en 1824, crut pouvoir s'assurer la victoire
en défendant les Ultras.

Avec Charles X, c'était pour ainsi dire la
contre-révolution qui arrivait au pouvoir et
les premières années de ce règne se signalè-
rent par une série de mesures réactionnaires
telles que le vote d'une indemnité aux émi-
grés, le rétablissement partiel du droit d'aînés^
se, le projet de loi contre la presse, la sup-
pression de la garde nationale^ etc.

Au mois d'août 1829, en dépit de l'hostilité
de l'opinion publique et d'une importante
fraction des députés, Charles X avait consti-
tué sous la présidence du prince de Polignac
un ministère « selon.son cœur », acte que l'his-
toire a qualifié avec assez de justesse, de
« commencement de la fin ».

Le ministère de Polignac, comme le person-
nage lui-même, était impopulaire, car ce pré-
sident du Conseil s'était adjoint, avec les Ul-
tras les plus intransigeants, comme ministre
de la guerre, le comte de Bourmont dont la
désertion traîtresse en 1815 était , présente à
toutes les mémoires. Ce ministère jetait le
pays dans l'inquiétude. Pour comble, Char-
les X, sentant le danger, lors de l'ouverture
de la session parlementaire en 1830, avait
pensé intimider les ennemis du ministère en
prononçant un discours plein de menaces au-
quel la Chambre riposta par une adresse de-
venue fameuse sous le nom d'adresse des 221,
adresse rqui constituait un vote de défiance
formel envers le ministère ainsi que le refus
de collaboration. Aveugle, Charles X passa ou-
tre ; il prorogea la Chambre, remania le mi-
nistère en remplaçant les quelques modérés
qui s'y trouvaient par des Ultras et fit dissou
dre le Parlement en mai 1830. Par suite des
nouvelles élections qui eurent lieu du 23 juin
au 19 juillet de la même année, le nombre
des députés de l'opposition passa de • 221 à
270.

C'est dans la soirée du 25 juillet 1830, dans
la résidence royale au château de Saint-CIoud.
que furent signées par le roi et son ministre
de Polignac, tous deux hostiles à toute mesure
de conciliation , ces quatre fameuses ordon-

vaiept déclencher la révolution.
Ces ordonnances, dont la première, par la

suppression de la liberté de la presse, et la
troisième par la modification de la loi électo-
rale réservant le droit .de vote aux seule pro-
priétaires fonciers, violaient la Constitution et
amenèrent, après trois journées de lutte que
l'histoire a , enregistrées sous le nom des.«Trois
Glorieuses », la chute des Bourbons.
- ..Lorsque le 26 juillet ces. ordonnances, paru-
rent au Moniteur, journal officiel du gouver-
nement français, les journalistes signèrent une
protestation et annoncèrent leur volonté de
paraître sans autorisation, mais lea- impri-
meurs cédèrent à la crainte des sanctions ct
fermèrent, presque tous, leurs,, ateliers. Qe ce
fait, lea ouvriers, réduits au chômage, entraî-
nèrent avec eux ceux des autres métiers et les
journées des barricades commencèrent.. Per-
suadé que Paris ne bougerait pas, Polignac
n'avait pris aucune précaution et Marmont.
qui commandait la place, ne disposait que de
8000 hommes. Le 28 la moitié Est de Paris
était aux mains des insurgés ; le 29, le Lou-
vre, où Marmont avait sou quartier général,
était bloqué, le palais envahi et la Garde suis-
se, rééditant en ces jours sa fidélité au roi par
une .défense héroïque, ne put résister à la va-
gue d'assaut de la populace en furie. La Place
du Carrousel, les Tuileries, l'Arc de Triomphe
passèrent tour à tour ' aux mains des. insurgés
et vers les 2 heures de l'après-midi tb,ut Paris
avait capitulé. Un gouvernement provisoire
était constitué ce jour même sous la direction
de La Fayette et le lendemain le duc d'Or-
léans était nommé lieutenant-général du royau-
me. Il apparut avec La Fayette au balcon de
l'Hôtel de Ville tenant en mains le drapeau
tricolore qui remplaçait le fleurdelisé, emblè-
me dé la royauté.

Charles X se décida, trop tard, à renvoyer
Polignac et à retirer les Ordonnances. Il crut
aussi bon d'abdiquer en faveur de son petit-
fils, le duc de Bordeaux, Henri V,. mais c'était
trop tard. Le duc d'Orléans lui fit compren-
dre qu'il était préférable qu'il quittât le
royaume. Le vieux roi gagna Cherbourg où un
navire américain le transporta en Angleterre.
Il mourut en exil, en 1836.

Entre temps, le nouveau régime s'était or-
ganisé et la Chambre s'était reconstituée ; la
Constitution avait été revisée dans un sens
plus libéral et le duc d'Orléans appelé au trô-
ne de France sous le nom de Louis-Philip-
pe 1er, roi des Français. Il y resta jusqu'en
1848 où la Révolution de février le fit exiler.
Son successeur, Napoléon III, par sa déclara-
tion inconsidérée de guerre à la Prusse qui
aboutit à la fameuse capitulation de Sedan en
1870, encourut la déchéance avant de pren-
dre, lui aussi, le chemin de l'exil.

Ainsi finit la royauté en France... à la suite
d'une de ces révolutions déchaînées comme
contre-coup d'une guerre déclarée par... un
roi.

Finirent aussi, similitude non moins frap-
pante, plus près de nous, les monarchies des
Habsbourg et des Hohenzollern des Empires
centraux.

En France, il reste cependant encore quel-
ques exaltés qui ambitionnent le renversement
de la république pour y installer un de leurs
favoris. Désapprouvé par le Saint-Siège lui-
même, leur parti s'est rudement désagrégé.

Notre long séjour en France, qui nous a
permis une observation exacte et sincèrement
impartiale des événements politiques en ce
pays dont les tendances sont nettement répu-
blicaines, nous incite à croire que l'idole du
clan royaliste français se bercera pour bien
longtemps encore, assise non sur le trône du
royaume de France, mais égarée dans l'empi-
re... de l'Utopie...

Le directeur (au nouveau groom). — Je suppose
que tu as de l'ambition ?

— Le groom. — Qui , m'.sieu I
' Le directeur. — ,Et je suppose que tu cannais le

seul moyen de réaliser cette ambition ?
Le groom. —¦ Oui , m'sieu. C'est d'épouser la fille

du patron. ___



EN SUISSE
Les Suisses à l'étranger

D'après des calculs officiels, 347,000 Suis-
ses sont établis à l'étranger.

Plus des deux tiers sont établis dans les
pays d'Europe , soit en tout 253,000. Et c'est
notre voisine de l'ouest, la France, qui comp
te le plus fort contingent de ressortissants
suisses, soit 144,000. Les Suisses sont 50,000
en Allemagne, 15,000 en Italie et 18,000 en
Angleterre, 4900 en Autriche, 5700 en Belgi-
que et 3200 en Espagne. La Russie, la Rouma-
nie et la Hollande en comptent plus d'un mil-
lier. L'Albanie ferme la marche avec un con-
tingent de... 4 ressortissants suisses.

En ce qui concerne les autres pays, c'est na-
turellement l'Amérique qui vient en tête avec
83,000 ressortissants suisses, dont 49,000 aux
Etats-Unis, 15,000 en République Argentine,
8000 au Canada et 4000 au Brésil. En Afrique
on évalue le nombre des Suisses à 7000, dont
3000 en Algérie et presque 2000 au Maroc
français. L'Asie héberge en tout 2400 compa-
triotes, dont un tiers vit dans les Indes néer-
landaises. Enfin, 1400 Suisses vivent sur le
territoire australien.

Etrangers cherchant une occupation
Comme il arrive souvent encore que des

étrangers occupent un emploi sans autorisa-
tion de la police des étrangers, cette dernière
attire l'attention du public sur les prescrip-
tions suivantes :

Défense est faite d'occuper un emploi sans
autorisation de la police cantonale des étran-
gers, à tout étranger qui n'est pas au bénéfice
d'un permis d'établissement au sens des pres-
criptions fédérales. Le fait d'avoir présenté
une demande ou de s'être annoncé à la police,
ne donne pas le droit de commencer à travail-
ler ; l'autorisation formelle de la police des
étrangers est indispensable. '

En cas d'urgence et si la situation du mar-
ché du travail le permet, l'autorité de police
cantonale accordera une autorisation provisoi-1

re, sur demande de l'employeur. ;
Les contrevenants seront impitoyablement

renvoyés de Suisse. Il est donc dans l'intérêt
même de l'employeur de ne pas engager des
étrangers, avant que ceux-ci aient obtenu une-
autorisation de la police des étrangers ; cette
autorisation peut aussi, être demandée par
l'employeur.

Lait glacé
Le lait glacé est une des boissons les plus

rafraîchissantes qui existent. Actuellement,
les Laiteries réunies de Genève en distribuent
chaque jour près de 2000 flacons dans les usi-
nes et les administrations. La vente a atteint
40,000 flacons en juin 1930. Le lait livré est
pasteurisé à 63 degrés pendant une demi-heu-
re dans des installations spéciales, puis glacé à
3 degrés. Le remplissage et le capsulage des
bouteilles se font entièrement à la machine et
les conditions d'hygiène les plus rigoureuses
sont' appliquées à ce travail. Cette industrie,
dans un pays gros producteur dé lait comme
le nôtre, devrait prendre partout une exten-
sion considérable, d'autant plus qu'il s'agit là
d'une boisson d'un prix très avantageux.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps que vous voudrez sans gym;
nastique, sans diète, sans avaler de drogues, sans
bain, grâce à l'EMBRODANYA. Usage exclusivement
externe. Résultat visible dès le 6me jour.

Ecrire à Mme Issen, 8 rue Centrale, à Lausanne,
qui vous enverra volontiers et gratuitement les ren-
seignements concernant ce produit simple et effi-
cace qu'elle a elle-même employé avec un gros suc-,
ces. Des milliers d'attestations le prouvent.

FEUI LLETON DU « RHONE » 2?

OTWELL BINS

Le tarant ois neiges
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Il la dépêtra vivement des traits, et, la sai-
sissant dans ses bras, la porta jusqu'à la ber-
ge. Puis, retournant au traîneau, dont les pa-
tins s'attachaient déjà à la glace, il le ramena
auprès de Mollie et, fiévreusement, se hâta de
déballer la robe en fourrure de lapin, dont il
enveloppa les pieds de la jeune fille. Ce fai-
sant, il s'aperçut que déjà des cristaux dé
glace se formaient sur les mocassins, les ren-
dant durs comme du bois. Il jeta un regard
autour de lui. Un sapineau mort se profilait
à nue douzaine de mètres de là, sous la clarté
de la lune. Il se mit incontinent en devoir de
l'abattre. Tout en se hâtant, il prenait mille
précautions, sachant que, par ce froid intense,
un coup porté à faux briserait l'acier comme
verre. - . - -

Un quart d heure plus tard , les craquements
et les pétillements du bois qui s'enflammait
remplirent la nuit de leur bruit réconfortant.
II s'occupa alors de prodiguer ses soins à la
jeune fille toujours évanouie.

Stations « uvales »
Cette appellation — qui paraîtra un peu

bizarre à ceux qui ignorent le latin — désigne
une localité où l'on peut faire des cures de
raisin frais. On étudie actuellement en France
la création de stations uvales spécialement à
l'intention des Américains. Le directeur de
l'Office international des vins a eu récem-
ment divers entretiens à ce sujet avec l'am-
bassadeur et l'attaché commercial des Etats-
Unis. Bordeaux, Montauban, Perpignan, Avi-
gnon et certains centres viticoles de Bourgo-
gne et de Champagne seraient promus au rang
de stations uvales. On compte sur l'affluence
américaine, suédoise, norvégienne, finlandai-
se, danoise, etc. La question sera reprise au
prochain Congrès international du vin qui au-
ra lieu à Paris.

Nous avons déjà chez nous quelques sta-
tions uvales connues à l'étranger, entre autres
Montreux, Vevey, Sierre. Mais nous pourrions
faire beaucoup plus encore dans ce domaine,
pour attirer la clientèle désireuse de faire des
cures de raisins, avec une publicité appro-
priée. Ce serait là déjà un bon remède à la
mévente des vins, et le raisin vendu frais et
contre argent comptant deviendrait, beaucoup
plus qu il ne l'est aujourd'hui, une source de
revenus importante pour notre vignoble.

Concours de photographie
L'Office national suisse du tourisme rappel-

le, à propos du concours de photographie ou-
vert aux photographes professionnels et ama-
teurs de toutes nationalités sous le titre : « La
Suisse inconnue », que le dernier délai pour
l'envoi des photos est fixé au 31 octobre 1930.
On peut se procurer gratuitement les condi-
tions du concours à l'Office national suisse du
tourisme à Zurich et Lausanne. ,

Nouveaux chemins de fer
dans les Grisons

Au cours de la session de septembre, l'As-
semblée fédérale devra prendre position à
l'égard de deux demandes de concession pour
la construction du chemin de fer du Parsenn,
destiné à faciliter l'accès à une région des
plus favorables pour le ski, où se trouve déjà
une cabane de skieurs (2205 m.) L'un des
projets,approuvé entr'autres par les hôteliers
de Klosters, fait partir le chemin de fer du
village de Wolfang. L'autre projet, soutenu
notamment par la commune de Davos, pré-
voit la construction d'un funiculaire de Davos-
Dorf à la ligne de partage des eaux, près de
la Weissfluh (2848 m.) De là, on pourrait ent
outre construire une petite route qui passe-
rait par le col du Parsenn et permettrait d'at-
teindre sans peine le sommet de la Weissfluh.
Comme cette sommité est un point de vue in-
comparable, il est permis de croire qu'en été
tout au moins elle attirerait les touristes en
foule.

Le projet prévoit en outre une station in-
termédiaire dans le Dorftali, d'où l'on pour-
rait faire partir un chemin pour le Strelapass
( Schanfigg-Coire). La commune de Davos pro-
curerait le capital-obligations, de 1 million,
à un taux très avantageux,' et le capital ac-
tions, de 1 million également, serait fourni
par les membres du Kurverein de Davos.

Enfin, au cours d'une assemblée particuliè-
rement nombreuse, la commune de Silvapla-
na. s'est prononcée à l'unanimité pour la cons-
truction du chemin de fer St-Moritz-Maloja.
Cette ligne longerait la rive droite du lac,
pour ne pas porter préjudice en quoi que ce
soit à la beauté du paysage.

Actuellement cette distance, d'une vingtai-
ne de kilomètres, est desservie toute l'année
par les auto-cars postaux.

Le sang avait cessé de couler sous la parka,
séché probablement par le froid. Lui conser-
vant les pieds enveloppés dans la fourrure, il
la transporta telle quelle jusqu'auprès du feu,
qui commençait à répandre une douce cha-
leur. La laissant là pour l'instant, il disposa
une couverture en guise de paravent, pour la
protéger contre la bise aigre qui soufflait à
travers la steppe.

Cela fait, il activa le feu en y jetant de pe-
tits rameaux secs, jusqu'à ce que les grosses
bûches se fussent enflammées à leur tour.
Puis, sans même regarder le visage blême de
la jeune fille, il arracha la fourrure qui lui
recouvrait les pieds.

Les mocassins, tout blancs de givre, étaient
devenus durs comme des sabots de bois. Avec
son couteau, il commença par racler la glace,
après avoir approché les semelles du feu pour
assouplir le cuir. Il coupa ensuite les lacets,
arracha les chaussures avec effort, et finale-
ment ôta les épaisses chaussettes et les bas de
laine, mettant à nu deux pieds délicats, de
forme impeccable, qu'il déposa sur une cou-
verture.

En les voyant blancs comme du marbre et
inertes, il fut pris d'une crainte terrible et se
mit au travail avec une hâte fébrile.

Saisissant à pleines poignées les cristaux de
neige, il frictionna la peau fine avec une
énergie farouche, passant d'un pied à l'autre
sans arrêt, sans se lasser, sans se soucier de
la douleur qu'il pouvait infliger à la jeune
fille, dont il ne regardait même pas le visage.

Accroupi sur les talons, un pied reposant

terrompre son travail, pétrissant la chair , por
tant une attention toute particulière aux or-
teils et frottant vigoureusement les chevilles.

Quand elle se plaignit d'éprouver des pico-
tements par tout le pied, il s'arrêta et lui don-
na des indications très précises.

— Asseyez-vous si vous en êtes capable,
dit-il ; vous vous êtes cogné la tête contre le
traîneau, et je n'ai pas eu encore le temps de
vous panser. Frictionnez-vous les pieds et
massez-les. Faites-leur absorber la chaleur du

A propos de 1 utilisation
des pommes de terre

On écrit de source compétente :
La récolte de pommes de terre de cette an-

née sera certainement moins abondante que
celle de l'année dernière. Le temps déplorable
a porté un préjudice tout spécialement grave
aux espèces printanières. Contrairement à ce
que l'on prévoyait il y a quelques semaines,
les prix des pommes de terres printanières
se sont plutôt raffermis ces derniers temps,
car l'arrachage a été bien retardé par suite
des pluies persistantes, et l'offre étrangère a
par conséquent fortement diminué.

Les conditions ne seront pas les mêmes en
ce qui concerne l'utilisation de la récolte pro-
prement dite. Le Secrétariat des Paysans a
évalué la récolte de pommes de terre indigè-
nes à environ 65,000 vagons de 10 tonnes.
Cette quantité serait facilement absorbée par
le marché indigène, s'il ne fallait pas comp-
ter avec diverses circonstances qui en entrave-
ront l'écoulement. En effet , selon toutes pré-
visions, la récolte sera bonne à l'étranger :
dans certains pays elle sera même abondante.
Si la Hollande et la Belgique n'exportent pas
des quantités aussi considérables que précé-
dement, en revanche l'Alsace, l'Allemagne el
un certain nombre d'autres pays s'attendent
à une forte récolte, bien supérieure aux capa-
cités d'absorption de leurs marchés. Il ne faut
pas oublier en outre que l'Allemagne se trou-
ve actuellement dans une période de crise et
a besoin d'argent liquide ; les agriculteurs de-
vront liquider leur récolte contre espèces
sonnantes et trébuchantes. Il est donc plus
que probable que cette année l'Allemagne in-
terviendra sur les marchés avec des quantités
considérables de pommes de terre à des prix
1res bas.

Une autre circonstance qui contribuera à
rendre l'écoulement de la production plus ma-
laisé consiste dans les prix actuellement très
bas des denrées fourragères , ce qui engagera
certainement les agriculteurs, tant en Suisse
qu'à l'étranger, à vendre autant de pommes
de terre que possible plutôt que de les gar-
der pour le bétail. Ce fait suffira déjà à lui
seul à compenser le déficit de la récolte de
cette année.

La conférence qui a eu lieu mardi dernier
à Berne entre les représentants des autorités,
de : l'agriculture, des consommateurs et du
commerce avait précisément pour but d'exa-
miner la situation et de discuter les mesures
:d prendre pour assurer une utilisation ration-
nelle de la récolte. La discussion a montré
que ces mesures s'imposaient , étant donné les
circonstances actuelles, et que le meilleur
moyen de lutter victorieusement contre la
concurrence étrangère était d'octroyer, com-
me cela s'est fait précédemment, des facilités
de transport pour permettre l'écoulement de
la production dans les grands centres de con-
sommation. La conférence a été unanime à
déclarer que le prix de 10-12 fr. les 100 kg.
rendu franco station d'expédition lui parais-
sait équitable. Si les prix ne se maintiennent
pas dans ces limites, il faudra envisager d'au-
tres mesures.

Vu la situation précaire dans laquelle
se trouve l'agriculture, si l'on tient compte
en outre du fait que la récolte sera plus fai-
ble que l'année dernière, il est tout indiqué
de fixer un prix légèrement supérieur aux
précédents. La différence ne sera guère sen-
sible pour le consommateur, et la pomme de
terre restera comme toujours un aliment d'un
prix très avantageux.

sur ses genoux, il frottait toujours, quand en-
fin il sentit la chair frémir sous ses doigts. En
même temps, Mollie poussa un faible cri. Le
caporal leva vivement la tête, et vit qu'elle
avait ouvert les yeux.

— Ça fait mal ? demanda-t-il. Vous me sen-
tez ?

— Oui, répondit-elle. Cela me fait beau-
coup de mal.

Il laissa retomber le pied sur la couverture
et s'attaqua à l'autre.

— Celui-ci aussi ? interrogea-t-il.
— Non !
— Mon Dieu ! murmura-t-il, en frictionnant

de toutes ses forces le membre insensible.
Une anxiété lui étreignait le cœur; les quel-

ques minutes qu'il avait perdues, par ce froid
terrible, à allumer le feu allaient-elles coûter
à la jeune fille la perte d'un pied ?

Des gouttes de sueur lui perlaient le front.
Il était en nage sous ses épais vêtements,
quand enfin la douleur que lui causait le re-
tour de la circulation arracha un cri à Mollie.

— Dieu merci ! dit-il avec ferveur, sans in-

Tramways et autobus
450 citoyens de Zollikofen (Berne) ont si-

gné une requête s'opposant à l ' introduction
d'un service d'autobus et demandent le main-
tien de l'exploitation du tramway.

Imprudence fatale
Dimanche après-midi, M. Ernest Cotter ,

21 ans, originaire d'Ardon, qui se bai gnait à
Gurnigel (Berne), est mort des suites d'une
congestion. Il avait commis l'imprudence de
se mettre à l'eau après le repas et tous les
efforts pour le ramener à la vie ont été vains.

— | ¦ » — 

Aurons-nous bientôt une réforme du calendrier ?
On sait — ou peut-être après tout ne sait-

on pas — qu 'il est depuis longtemps question
cie réformer le calendrier. Et que la Société
des Nations s'occupe de la chose...

Mais ce que l'on sait moins, c'est que, de-
puis 1900, neuf congrès se sont déjà réunis
sans qu'aucun n'ait pris de décision. Tous se
sont mis d'accord sur les inconvénients du ca-
lendrier grégorien en vigueur depuis 1582 ;
mais nul ne sait prononcé sur les réformes à
app liquer. La S. d. N. s'est décidée, en déses-
poir de cause, à prendre la chose en main ; et
la commission consultative et technique de sa
division des communications et qui réunit un
père Jésuite, un révérend anglais désigné par
l'archevêque de Canterburry et un professeur
désigné par le Patriarcat de Constautinople.

Ce comité a établi un tableau — dont tous
les gouvernements ont eu connaissance — des
inconvénients du calendrier grégorien. Ils
sont nombreux.

Tout d'abord , les divisions de l'année sont
de longueur inégale. Les mois ont de 28 à 31
jours, les trimestres de 90 à 92 jours et les
semaines ne sont pas toujours aussi nombreu-
ses dans tous les trimestres. Cette inégalité ne
manque pa d'être une cause d'embarras et
d'incertitude pour les relations économiques,
pour l'établissement de toutes les statistiques
de la comptabilité, etc. Dans la plupart des
pays d'Europe, la longueur inégale des mois
a amené les banquiers à calculer, pour les
comptes de dépôt et les comptes-courants,
l'année sur douze mois de trente jours alors
que pour l'escompte des traites l'année se
compte encore pour son nombre exact de
jours. De plus, le calendrier n'est pas immua-
ble et les dates des événements périodiques
ne peuvent jamais être fixés avec précision.
Enfin , les 15 et les 30 de chaque mois, qui
sont des dates fort importantes au point de
vue des échéances, changent de jour très sou-
vent , et lorsque ces dates sont des dimanches
certaines opérations financières doivent être
retardées ou avancées.

Que faire ?
Certes, les projets de réforme ne manquent

pas. On en compte à ce jour 185 qui ont tous
été minutieusement étudiés ; mais dont trois,
seulement, ont été retenus par le comité de la
S. d. N. Le premier se borne à. égaliser les
trimestres. Le second propose de diviser l'an-
née en douze mois dont huit de 30 jours et
quatre de 31 jours. Enfin, le dernier préconi-
se la division de l'année en treize mois de 28
jours. Tous les mois seraient donc égaux et
chaque date tomberait sur les mêmes jours.
Chaque fin de mois coïnciderait avec une fin
de semaine. Aux Etats-Unis, où l'on s'est in-
téressé à ce projet , on a calculé que l'appli-
cation de ce système permettrait d'économiser
chaque année, rien que pour ce territoire, 42
millions de dollars.

Mais le projet est toujours à l'état de pro
jet. Et nul ne sait quand il passera à exécu
tion.

feu lentement, et aussi graduellement que pos-
sible.

« Quand vous éprouverez une sensation de
brûlure dans tout le pied, nous saurons que
ça va bien. Mais vous l'avez échappé belle.
Vous couriez le risque de rester estropiée
pour le restant de vos jours... Je vais faire du
thé.

II prit la bouillotte sur le traîneau, et,
après l'avoir remplie de neige, la déposa sur
le feu.

Mollie Elkington, tout en suivant ses ins-
tructions à la lettre, lui jetait de temps à au-
tre, à la dérobée, un regard qui, sans qu'elle
s'en rendît compte, exprimait quelque chose
de plus qu'une simple gratitude. Chaque jour,
chaque heure grossissait sa dette de recon-
naissance envers Clancy, puisque chaque jour,
chaque heure, il lui rendait quelque nouveau
service.

Sans l'incessante sollicitude dont l'entourait
son compagnon, elle se fût trouvée acculée
aux pires désastres, peut-être même à la mort.
Et ce dévouement de tous les instants, il sem-
blait le considérer comme naturel. Tous ses
actes paraissaient lui être dictés par le souci
de son bien-être à elle. Jamais il n'avait l'air
de songer à lui-même.

Sitôt la bouillotte remplie, Clancy prit de
la neige à pleines poignées et commença à se
frictionner vigoureusement les mains. En le-
vant la tête, il vit les yeux de la jeune fille
fixés sur lui. Il lut une crainte dans son re-
gard , et se hâta de dire, en souriant , pour la
rassurer :



L'an de vieillir en irauaul ni
Il y a quelques jour s a peine, nous visitions

les ruines montalbannaises, celles que la fu-
reur du Tarn a sauvagement massées dans les
bas quartiers de la ville.

Plus haut , dans les coteaux escarpés, nous
désirions revoir trois amis vénérés. Leur âge
les resserre autour de la huitième décade. Al-
lions-nous aussi contempler des ruines ? On a
bien le droit, à cette époque de la vie, d'être
démantelé , diminué par l'usure du temps
inexorable.

L'un d'eux, rompu aux exercices intellec-
tuels , a conservé une fraîcheur de teint qui
dit assez combien l'assouplissement cérébral
commande notre machine. Un second , écri-
vain de province dans le plus grand journal
de France, n'a rien perdu de sa force de rai-
sonnement ni de la vigueur de ses principes
et d'allure robuste, si les jours marquent leurs
traces sur sa personne, il le doit, hélas ! aux
coups redoublés de l'épreuve.

Restait l'aîné de tous •— et pourquoi ne
pas le nommer dans le journal d'une ville,
qu'il a toujours af f ectionûée pieusement ? —
le doyen Emile Doumergue. Il a 85 ans. Ne
pensez point qu'il soit chenu et d'une vie traî-
nante. A peine un léger amaigrissement, mais
le même regard droit et sûr, la même conver-
sation logique et riche, la même prodigieuse
ressource d'employer son temps depuis 6 heu-
res du matin , à chaque jour nouveau.

Il a bien fallu que nous lui demandions le
secret de cette longévité corporelle et céré-
brale.

— Oh ! tout simplement, me dit-il , la régu-
larité implacable dans l'organisation de mon
travail. Depuis l'âge de huit ans, notre père,
pasteur à Uzès, nous obligeait, mes frères et
moi, à nous lever à 6 heures du matin.

Il est bien vrai qu 'ils sont toujours là, ses
frères et lui, accomplissant une besogne dont
la force en quelque sorte rotative les a saisis,
les projette en avant. On dirait qu'il y a tin
secret du mouvement qui ne tolère pas d'ar-
rêt. A 85 aps, le doyen Doumergue a derrière
lui une grande œuvre, le monument qu'il a
élevé à la gloire de Jean Calvin. Mais tout
continue à le prodigieusement intéresser. Il
évolue dans le monde des idées. Sa passion in-
tellectuelle ne le détourne pas de la discipline
de l'exactitude. Il aime beaucoup le mot et la
chose. C'est une espèce de haute réalité dont
chaque individu est le sujet obéissant. Quand
l'organisme vieillit, il a besoin, pour se défen-
dre, de lutter plus qu'avant. Il doit lutter
pour ne pas périr. C'est une belle résistance
que l'opiniâtreté d'un homme de quatre-vingt-
cinq ans qui entre, avec son expérience, sa
soif de savoir, sa spiritualisation, comme un
coin dans l'éternité. Combien de temps s'en-
foncera ce coin ? Tant que durera la matière,
car l'esprit n'abdiquera pas.

Et j 'ai reçu, pour la dernière fois sans dou-
te , cette grande leçon de mon maître pour
l'utilisation ultime de la vie.

* * * ,, .
Puis, j 'ai appris que le savant Edison avait

sa méthode, lui aussi, et qu'elle consistait, une
fois de plus, à vieillir en travaillant.

Edison se lève à 7 heures et se met au la-
beur à 9 heures. A 83 ans, il lit beaucoup, par
exemple les huit journaux qu'il reçoit et d'un
bout à l'autre. Par cette tension continuelle,
on entre en communion avec le vaste monde.
A sa façon, c'est une entrée en communica-
tion avec la prodi gieuse substance universelle.
Edison aime les récits des voyages, les biogra-
phies, les romans d'aventures, bref , tout ce
qui suppose l'action.

— Un peu froid aux mains, et je ne vou-
drais pour rien au monde perdre le doigt qui
presse la gâchette.

Elle lui sourit à son tour et en rougissant
légèrement, puis elle se pencha de nouveau
sur ses pieds, auxquels elle continuait d'éprou-
ver des picotements douloureux.

Pendant près de cinq minutes Clancy conti-
nua à se frotter les mains, d'abord avec de la
neige, ensuite l'une contre l'autre, devant le
feu.

Satisfait enfin, il les glissa dans ses gants
fourrés, et, allant aux objets qu'il avait débal-
lés et jetés pêle-mêle auprès du traîneau, il
parut chercher quelque chose.

Au bout de quelques minutes, il revint avec
une paire de mocassins d'hommes et des bas
tels qu'en portent les Indiens Siwash.

— Avancez un peu la tête, je vous prie, dit-
il. Vers le feu. Comme ça.

Mollie fit comme il désirait, de façon que
la lueur du feu lui éclairât le visage. Le capo-
ral , une main posée sur les cheveux de la jeu-
ne fille, l'autre soutenant son menton, exami-
na la blessure.

Dans cette position, leurs regards ne pou-
vaient manquer de se rencontrer. Un éclair
brilla dans les yeux de Clancy, dont le visage
s'empourpra. '

Mollie sentit ses mains trembler. D'une voix
rauque, où vibrait une émotion mal contenue,
il commença : •

— Miss Elkington...
Il s'arrêta brusquement, rougit davantage

encore et détourna ses yeux du joli minois.
— Eh bien ? demanda ardemment la jeune

fille , brûlant d'entendre les paroles qu'il
n'osait prononcer, mais que son cœur avait
devinées. Eh bien ?

— Ils appartenaient , dit-il , au trappeur
mort dont j e me suis approprié les biens. J'ai
peur que vous ne les trouviez trop grands,
mais nous n'y pouvons rien. Vos bas, à vous,
sont perdus, et il est fort heureux que j'aie
tr °M

V
n-

CeUX"Ci dans la cabane-
Molbe Elkington les prit avec un petit rire.
— Oui, dit-elle, ils sont de belle taille. Il

me paraît que, dans le Nord , les petites poin-
tures n ont pas cours.

- Vous ferez bien de les mettre dès main-
tenant , miss Elkington , dit sérieusement Clan-
cy. J examinera ensuite votre blessure au
front.

La jeun e fille lui obéit sans mot dire. Quandelle eut fini de lacer les mocassins, il se pen-
cha sur elle et leva son capuchon.

Il ne dort que 6 heures, mais il lui faut son
total de sommeil. Et quand il a été tenu de se
priver de sa moyenne, il tend à la retrouver.
II 'ne goûte un bon repos que s'il a effectué
sa tâche , scrupuleusement. La conscience pro-
fessionnelle est un stimulant à son continuel
apostolat.

* * *
Voilà deux vieillards qu'il faut regarder

vivre. .
. Rien n'est aussi contraire à la santé et à

l'avenir individuel que de décréter le repos de
bonne heure. Dans l'œuvre de réorganisation
de la société moderne, beaucoup suggèrent de
prolonger l'effort. Rendement social accru
d'abord et puis garantie fournie à chacun
qu 'il durera davantage.

Nous sommes faits pour un repos qui auto-
rise et favorise le renouvellement des forces.
La trêve hebdomadaire et la détente annuelle
entrent dans un plan parfaitement naturel.
En est-il ainsi pour la démission définitive, le
renoncement total que suppose la retraite ?
Erreur de psychologie et de physiologie qui
ne serait pas commise si l'homme comprenait
que la vie est de qualité constante et qu'elle
suppose un permanent entretien d'exercices
d'assouplissement, de ténacité et de vigoureu-
se action.

(Journal de Genève.) A. S.

Attention, mesdames
Une apparition vient d'exciter la curiosité

des promeneurs et baigneurs sur la grande
plage française de Touquet.

Au plus fort de la saison, l'élégante plage
mondaine a vu surgir soudain une cohorte
d'agents en jupons, portant un uniforme kaki,
et dont la tâche délicate, en ces temps de
modernisme outrancier, consiste à faire res-
pecter la bonne tenue de ' la plage et à faire
rectifier probablement les costumes par trop
généreux ! On ne dit pas cependant de quelle
arme sont pourvues ces gardiennes de l'ordre
pour maintenir leur autorité.

La mode nouvelle a fait donc naître une
fonction nouvelle : la police féminine pour
plages.

Et puisqu'il est question de mode, il faut
citer ce que rapporte M. Geo Ch. Véran ,
dans le dernier numéro de l'« Illustration »
dont le catholicisme bon teint ne saurait être
mis en doute.

Au sujet de 1 effroyable catastrophe qui
vient de ravager le sud de l'Italie, le corres-
pondant de la grande revue française écrit
que, chez les Napolitains, les transes de la
nuit du 22 juillet ont fait place immédiate-
ment à des légendes - empreintes de la plus
émouvante naïveté.

D'autre part , poursuit-il, recherchant la
cause surnaturelle d'une semblable catastro-
phe, certains ont voulu voir dans le tremble;

ment de terre une manifestation de la colère
divine. Reprenant le thème de sermons pro-
noncés à Naples par Mgr Ascalesi, à Gênes
par le cardinal Minoretti , et à Milan par le
cardinal Schuster, le curé de Pozzuoli se dé:
clara persuadé que les exagérations de la mo-
de féminine était responsable du désastre :

'— Il nous faut aujourd 'hui réparer les
scandales qui ont provoqué la colère dee
cieux, dit le bon curé. Vos femmes, coupa-
bles de porter d'indécentes jupes courtes, ont
reçu la punition de Dieu.

Le soir même, raconte M. Véran, je vis une
foule furieuse assiéger un train de plaisir et
reprocher en termes fort vifs à d'innocentes
baigneuses d'avoir attiré à l'Italie ce désastre.

Donc, avant de franchir les frontières du
pays du Duce, mesdames, allongez quelque
peu vos jupes ! > ••

— Ce n est rien ! dit-il sèchement. La bles-
sure, je veux dire. Le sang a cessé de couler
et la plaie ne doit pas être profonde. Je croif
que, pour le moment, le mieux est de la lais-
ser telle quelle.

Il la lâcha brusquement et, lui tournant le
dos, ajouta de la neige à celle qui fondait déjà
dans la bouillotte. Puis il s'en fut au traîneau
et commença à ranger les objets qu 'il avait ,
dans sa hâte, éparpillés au hasard dans toutes
les directions.

Mollie Elkington suivait ses mouvements en
souriant. Une tendre flamme brillait dans ses
yeux. Elle avait envie de chanter. Elle se re-
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tint, mais son cœur battait déhcieusemenl
dans sa poitrine.

Elle n'eût pas été femme, si elle n'avait pas
deviné le secret de Clancy, et bien qu'elle sou-
haitât ardemment l'entendre prononcer les
mots qu'il n'avait pas dits, le fait qu'il avait
eu assez de force de caractère pour se taire
ajoutait encore au respect que déjà elle res-
sentait à son égard.

Mais, comme il s'attardait plus que de rai-
son auprès du traîneau, elle lui cria, d'une
voix qu'elle s'efforça de rendre naturelle :

j— Caporal Clancy, l'eau bout.
Le visage encore écarlate, il s'approcha du

feu et, sans le moindre embarras, prépara le
thé.

Cependant, comme il lui tendait le quart
plein de l'infusion brûlante, leurs regards se
rencontrèrent. Ils lurent réciproquement jus-
qu'au fond de leur âme. Sans se parler, ils
s'étaient compris.

Contrairement à son habitude, Clancy ne
rit pas et se garda de plaisanter, quand il prit
le quart des mains de Mollie, pour boire à son
tour. Il était devenu soudain grave, gêné.
Quand il parla , ce fut d'une voix froide et cé-
rémonieuse.

— Je crois qu'il va falloir nous remettre
bientôt en route, miss Elkington, dit-il. Ce
vent qui souffle à travers la steppe ne me dit
rien qui vaille. Je crains qu'il ne nous annon-
ce encore de la neige, et plus loin nous se-
rons, mieux cela vaudra.

— Je suis à vos ordres, répondit la jeune
fille , d'un ton léger.

En dépit de son anxiété, elle ne pouvait
s'empêcher de rire sous cape de l'air solennel
de son compagnon.

-r- Alors, si vous êtes prête, nous partirons
dès que nous aurons fini notre thé. Je vais
préparer le traîneau.

De- nouveau, il s'affaira autour du traîneau,
sous l'œil pensif de Mollie Elkington, qui se
demandait combien de temps encore il réussi-
rait à garder le silence qu'il s'était imposé.

Jetant un regard sur les lignes floues du
paysage estompées par la neige, elle comprit
que, plus ils s'enfonceraient dans ces vastes
solitudes, cruelles aux hommes et encore plus
aux femmes, dans l'intimité quotidienne de la
piste, l'attrait qu'ils éprouvaient l'un pour
l'autre ne pouvait manquer de se développer
et de les rapprocher chaque jour davantage.
Il faudrait bien enfin qu'il se décidât à sortir
de son mutisme volontaire. '¦'

En y songeant, son cœur battit plus vite.
Elle ne put retenir un sourire joyeux. Puis,
voyant que Clancy achevait d'arrimer lés ba-
gages sur le traîneau, elle se leva et se tiht
prête à reprendre la piste.

Quelques minutes plus tard, ils se remirent
en route sur la steppe, le long de la rivière.

Le vent, à travers la plaine dénudée, souf-
flait avec une forcé accrue, soulevant en tour-
billons la neige qui saupoudrait le sol et re-
tardait considérablement leur marche.

Il exerçait sur eux une pression telle que le
poids du traîneau paraissait double. La piste
molle qu'il leur fallait tasser rendait, d'autre
part, le' remorquage des plus pénibles. ;.
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ES CONSEILS DE MELANIE

La poire
La poire , dont il existe des centaines de variétés,

est un fruit rafraîchissant et généralement bien di
géré, lorsqu 'il est mûr : « Cuite en casserons par
quartiers avecques un peu de vin et de sucre », elle
est , selon Rabelais , « viande très salubre es malades
comme es sains > . La poire fondante constitue le
dessert savoureux par excellence. Son emploi con-
vient surtout aux jeunes gens. Les estomacs peu ro-
bustes ne doivent pas en user trop largement. Il
faut , de plus , avoir soin de toujours bien la mâcher
et de l'insaliver en même temps qu 'une petite quan-
tité de mie de pain. Nourrissante et laxative, la poi-
re n'est bonne que lorsqu'elle est à point ; imparfai-
tement mûre, elle contient un principe acide et as-
tringent , mauvais à l'estomac. Trop mûre, elle voit
passer son goût qui fait place à celui du moisi ou
de fermentation. Un grand nombre d'espèces de poi-
res ne sauraient , d'ailleurs, être mangées autrement
que cuites ou en compotes. Donc, conseillons les
compotes et les marmelades qui forment des mets
très nourrissants et suffisamment digestibles , à con-
dition que le fruit soit bien mâché.

• • •
Compote de poires. — Prendre des poires , net-

toyer la queue et ôter l'œil. Les bien laver et les
faire égoutter. Les mettre ensuite dans une poêle
avec du sucre, un morceau de cannelle, deux clous
de girofle , du vin rouge et un peu d'eau. Les laisser
cuire à petit feu, en ayant soin de les écumer. Pour
faire une compote, peler les poires et les mettre dans
un pot bien vernisé avec un peu de vin, de cannelle, du
sucre en quantité suffisante et de l'eau. Bien bou-
cher et placer sur de la cendre chaude jusqu 'à cuis
son parfaite.

» * »
Poires soufflées. — Partager par le milieu six bel-

les poires que l'on pèle et dont on évide le milieu.
Faire alors pocher dans un sirop léger ces moitiés
de poire, seulement pour les attendrir. Ensuite faire
cuire et passer au tamis fin 100 grammes de poires,
de façon à les rendre en fine purée. D'autre part,
travailler ensemble, dans une petite terrine, 100
grammes de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs et 15
grammes de fécule. Délayer cet appareil avec un
quart de litre de lait bouillant. Faire lier cet appa-
reil en le tournant sur feu doux avec une spatule ,
puis le parfumer en y ajoutant une cuillerée à café
de parfum concentré de vanille. Incorporez , mais
hors du feu, la purée de poires et 3 blancs d'œufs
battus en neige bien ferme. Garnir la cavité creusée
sur le milieu de chaque poire, saupoudrer de sucre
le dessus de la mousse sur le milieu de laquelle on
pace une moitié de cerise mi-sucre, ranger ces poi-
res sur un plat dont on a beurré le fond , le pousser
dans un four pour y faire cuire et glacer le soufflé
de poires. Dresser sur un plat creux dont le fonds
est garni d'une couche de gelée de groseille délayée.

» * * >
Poires au riz. —- Prenez six belles poires, beurré

ou bon chrétien , que vous divisez chacune en deux
parties. Cuire à l'eau ; quand elles sont à peu près
à point , égoutter la plus grande partie de l'eau.
Ajouter df ux poignées de sucre en poudre et cuire
encore quelques minutes. Mettre crever à l'eau , cinq
minutes seulement, 250 grammes de riz. Egoutter.
cuire avec du lait et du sucre, tenir consistant. En
dernier lieu ajouter quelques cuillerées de crème, un
morceau de beurre et deux cuillerées de sucre
d'orange râpé sur le zeste. Dresser ensuite le riz sur
le plat et l'entourer avec les demi-poires.

MELANIE.

Macaroni à l'italienne
(pour 4 personnes)

1. Cuisez à l'eau bouillante (salée à raison de IC
grammes de sel au litre) 260 grammes de macaroni
fragmenté en trois tronçons. Laissez cuire à bonne
ébullition quinze minutes. Reculez la casserole sur
le coin du fourneau et laissez gonfler les pâtes, la
casserole couverte, pendant quelques minutes :

2. Egouttez le macaroni ; remettez-le dans la cas-
serole et faites-le sécher, en le sautant quelques ins-
tants sur le feu. Liez-le avec 75 grammes de gruyè-
re et deux ou trois cuillerées de beurre divisé en
menus fragments. Assaisonnez, relevez d'une pointe
de muscade ; mélangez bien. Dressez en légumier
ou plat creux.

Des essaims de flocons arrachés au sol vol-
tigeaient autour d'eux. Parfois même, la bour-
rasque les enveloppait d'un nuage blanc qui
cachait entièrement le paysage à leurs yeux ;
ils suffoquaient à demi sous une avalanche de
poussière blanche et glacée.

La lune disparut derrière l'horizon. Une
ombre épaisse, palpable, s'abattit sur eux.
Mollie se crut soudain transportée dans le
royaume du gel, de la neige et du vent, de ce
vent implacable, dont la morsure pénètre jus-
qu'aux os.

Ils se mouvaient au milieu d'épaisses ténè-
bres, où la neige blafarde prenait un aspect
funèbre de linceul. De temps en temps, un ar-
bre se laissait entrevoir, silhouette fantomati-
que dans un monde désolé.

Sans mot dire, Clancy et la jeune fille mar-
chaient toujours. Aucun être vivant ne se
montrait. Sans le froissement de leurs raquet-
tes foulant la neige et le crissement des patins
du traîneau, on les ent pris pour des spectres
errant à travers les mornes solitudes d'un as-
tre mort.

A la longue, l'effort continn qu'il lui fallait
fournir pour lutter contre les forces adverses
de la nature finit par plonger Mollie dans une
sorte de torpeur.

Gomme une somnambule qui obéit à des ré-
flexes, elle allait automatiquement. Il lui sem-
blait voir la scène du Dante, où les damnés
sont plongés jusqu'au cou dans la glace d'un
étang. Mais, en levant les yeux, elle aperçut
Clancy qui, courbé en deux, poursuivait résolu*-
ment son chemin. Cette vue lui réchauffa le

cœur. Elle oublia l'enfer du poète. En dépit
des éléments hostiles, du souffle glacé du
vent, de la neige aveuglante, l'Homme demeu-
rait le maître. Sa volonté intelligente triom-
phait. Les difficultés même qu'il rencontrait
faisaient ressortir ses qualités les meilleures.

Clancy avait de bonnes raisons pour en vou-
loir à son père et pourtant il n'épargnait au-
cun effort pour lui venir en aide. Il aurait pu
succomber à la tentation que lui offrait une
situation exceptionnelle et crier tout haut son
amour.

Cependant, il trouvait en lui la force de se
taire, d'opposer un front calme à ce monde
inclément, où la mort menaçait à chaque pas,
de se conduire simplement en bon camarade
de piste et de se montrer aussi dévoué qu'at-
tentif , aussi courageux que fort.

Mollie sentait une immense tendresse mon-
ter en elle. Elle s'avouait sans ambages ni réti-
cences qu'elle aimait Clancy. Elle eût voulu
qu'il avouât enfin le grand amour qu'il res-
sentait pour elle. Elle se disait qu'un regard*
un mot suffiraient peut-être pour amener
Clancy à se déclarer. Mais, tout en le regar-
dant avec des yeux brillants de tendresse, elle
décida de ne rien faire qui pût le pousser à
rompre le silence que, par scrupule, il s'obsti-
nait à garder.

Le temps, l'intimité forcée à laquelle les
circonstances les contraignaient, quelque inci-
dent de voyage amèneraient tôt ou tard le ca-
poral à dévoiler ses véritables sentiments.

Jusque-là, elle saurait attendre, heureuse
quand même de se savoir aimée.

Guerre aux armes!
Un ami de Genève nous écrit les lignes sui-

vantes, qui seront certainement approuvées
par nos lecteurs, à propos du terrible drame
que nous avons relaté dans notre dernier nu-
méro :

Il y a quelques jours , à Paris, un négociant a tué
à coups de revolver sa femme et ses deux enfants.
Cet homme avait , paraît-il , des ennuis dans ses af-
faires qui ne marchaient pas bien depuis un certain
temps. Comme l'assassin s'est suicidé, le rôle de la
justice est terminé ; il ne restait qu 'à conduire au ci-
metière les quatre cercueils.

Toutefois , il semble qu 'il reste un devoir à rem-
plir par la presse : c'est celui de tirer des conclu-
sions de cette lamentable histoire afin qu'elle ne se
reproduise plus ou le moins souvent possible.

Un homme d'affaires , un négociant , un industriel
constate que son commerce ne marche plus bien ,
l'argent a de la peine à rentrer , il est dans l'obliga-
tion de demander des délais à ses fournisseurs, puis
sentant que sa situation ne s'améliore pas, effrayé à
la perspective d'une faillite et l'humiliation des
poursuites , des saisies et des huissiers, il achète
dans n'importe quelle boutique d'armurier un revol-
ver. En effet , les magasins d'armes sont là pour
vendre et on se procure un revolver avec la même
facilité qu 'on achèterait une douzaine d'escargots.

Il rentre chez lui , passe sa soirée en famille, em-
brasse ses enfants , et lorsque chacun est paisible-
ment endormi , il se lève. A ses côtés sa jeune fem-
me dort et dans la chambre voisine restée entr 'ou-
verte , les deux petits sont dans leur berceau. L'hom-
me, à tâtons, s'empare de l'arme restée dans la po-
che de son veston, il en saisit nerveusement la cros-
se, puis dans un stupide, un affreux mouvement de
folie il tire sur sa femme. La balle traverse la tête ,
la mort a fait son œuvre, ses enfants sont orphelins.

La détonation dans le silence est semblable au si-
lence dans le fracas, elle provoque une réaction , elle
a dû chavirer les nerfs du pauvre diable, elle aurait
pu lui rendre un peu de lucidité ou l'achever. Elle
l'achève. Il traverse la pièce, donne de la lumière
dans la chambre des enfants , trouve le plus petit
qui dort tandis que l'aîné réveillé par le bruit est
assis dans son lit , les yeux pleins de sommeil, les
boucles brunes en ballade sur le front , qui s'écrie :
< Papa , qu 'est ce que c'est ? » L'homme braque son
arme et tire, le pauvre gosse tombe la tête dans ses
mains. Il s'approche alors du cadet et du même
geste imbécile il le livre à la mort, puis il se tue.

Au matin , les voisins, qui avaient perçu du bruit ,
préviennent les gendarmes, on trouva trois cadavres
et le gosse de cinq ans qui agonisait encore, empor-
tant pour toujours un pauvre souvenir de souffran-
ce et d'effroi.

Çà, dirons-nous , c'est l'histoire d'un fou. Seule-
ment , comme cette histoire, comme ce drame se ré-
pète presque chaque jour bien des fois et de plu-
sieurs manières, n'aurions-nous pas le devoir de de-
mander qu'on suspende la vente des revolvers au
public ? II est inadmissible qu 'on en vienne de p lus
en plus à se « revolvériser » comme on se serre la
main , et en supprimant les offres et les vitrines
d'armes nous n'aurions plus l'air de dire à ceux qui
veulent commettre un crime : « Tenez , voici l'instru-
ment 1 » J. B.

La plus belle
Voici une aventure qui, jadis, amusa fort

les Parisiens :
Deux femmes en furent les héroïnes, deux

reines de Paris dont la beauté, le luxe et les
aventures étaient commentés partout. L'une
était Otéro et l'autre Liane de Pougy. L'Espa-
gnole avait la splendeur de sa race, et de sa
race aussi, la passion des bijoux. Ses énormes
diamants étaient célèbres. L'autre, la Fran-
çaise, plus délicate et distinguée, avait le goût
des perles.

Or, il y eut en temps de Carnaval, à Nice,
une soirée de gala. Otéro et Liane de Pougy
devaient s'y trouver ensemble. Grand émoi !
Laquelle éclipserait l'autre ? On pariait, com-
me aux courses ou à un match de boxe, et l'on
vivait dans l'attente d'un événement très mon-
dain, quoiqu'il se passât dans le demi-monde.

Le soir du bal, Otéro parut brillante com-
me un lustre. Elle avait mis tous ses diamants.
C'était une châsse ambulante, un étalage de
bijouterie mouvant. Elle jetait de tels feux
qu'un plaisant, pour l'aborder, mit des lunet-

tes noires. Son triomphe semblait d'autant
plus certain que Liane de Pougy se faisait at-
tendre. On disait déjà qu'elle n'osait point af-
fronter sa rivale.

Mais quand la sensation causée par la pré-
sence d'Otéro se calma, quand l'enthousiasme
se refroidit , on annonça Liane de Pougy.qui,;
finement, avait choisi son heure. Un grand si-:
lence salua son apparition et Otéro pâlit. Lia-Î
ne de Pougy, vêtue de mousseline blanche,*
virginale, pudique et sans un bijou , s'avançait.'
Mais elle n'était pas seule. Sa femme de cham-'
bre la suivait ; c'est elle qui portait les bi-
joux .

ROSALIE DISC UTE...

CONTRE LE BÉRET
De toutes les modes masculines, la plus affreuse"et la plus incommode est , assurément , le béret bas-'

que. Parlez-nous du béret basque I...
Je l'ai toujours considéré, pour ma part , comme'le critérium du sang-gêne et de l'inconvenance , et ce'doit être aussi l'avis des chapeliers qui , jam ais,

n'ont osé le mettre à l'étalage.
A un grave monsieur que je voyais coiffé d'un bé-

ret basque et dont le visage rond ressemblait , sous'
ce couvre-chef , à une pomme d'api , je demandais-
ce qu'il trouvait d'agréable à s'affubler ainsi :

— Pardon , me répondit-il , une chose très agréable
pour moi , pour moi seul , bien entendu : cette coif '
fure qui n'en est pas une m'autorise à ne pas m?
découvrir pour saluer...

— Même les dames ?
Le monsieur parut fort embarrassé. Evidemment ,*

même les dames — el la meilleure preuve c'est qu'il!
ne s'était pas découvert à mon approche. La poli-
tesse est une vertu qui n'est plus guère cultivée au-'
jourd'hui , et le béret basque est arrivé à point poui*>
lui porter le dernier coup.

Si encore il pouvait se targuer de quelque point'
de coquetterie I Regardez-le collé sur le crâne de ses*
victimes, avec sa petite queue qui se dresse comme!
celle d'une pomme ou d'une poire suivan t que le)
visant est rond ou allongé I

Monsieur la pomme, et vous monsieur la poire ,;
savez-vous que vous êtes franchement ridicule sous)
cette petite cloche à paratonnerre qui n 'a même pas*
l'avantage de vous mettre plus à l'abri des intempé-
ries que des lazzi des gens sensés ?

Car , à mon humble avis , la coiffure ne fut inven*
tée que pour mettre à l'abri des rayons du soleil eti
de la pluie. Est-ce le cas du béret basqu e ?

Hélas 1
Voyez la pauvre mine lasse, crispée, grimaçante]

des malheureux promeneurs en béret un jour de
grand soleil 1

Voyez leur visage ruisselant , lavé, dégoulinant , unj
jour de grande pluie 1

Je ne peux les voir sans un sentiment de pitié ef
il me prend l'envie, chaque fois que j'en rencontre?
de leur tendre mon ombrelle ou mon tom-pouce. Do
vraies têtes de pénitents , vous dis-je !

La meilleure preuve qu 'ils sont ridicules , c'est qu«!
nos caricaturistes — et vous pouvez vous en conj
vaincre en feuilletant les journaux illustrés — ont
accoutumé de représenter les maris grotesques!
pleurnicheurs ou complaisants, coiffés d'un béreï
basque. Cela aussi est un critérium.

Et dire que quelques jeunes gens, très rares, heu-
reusement, prétendent jouer les Don Juan sous cet
accoutrement I

Mais qui donc a lancé cette mode stupide ? Je
voudrais bien le connaître. Est-ce au retour d'uri
voyage au pays basque ? Mais laissons donc à ci
peuple original qui garde si jalousement ses tradi- *
tions d'indépendance et de téméraire fierté , sa lan-f
gue et sort costume. Car, il y a un costume basque!
très seyant dans son ensemble, mais qu 'il faut ad-
mettre en entier ou rejeter en entier.

Que diriez-vous d'un breton qui porterait son1
chapeau national sur un complet veston à la mode
de Paris ? D'Une arlésienne arborant sa coiffure
blanche avec une robe sans manches ?

Aussi , ne soyons point surpris que quelques snobs1,
seulement , aient adopté le béret basque comme coif*
fure... pour se donner un genre, disent-ils.

Le genre idiot ,- assurément I ,
ROSALIE, i

Le père. — Qu'est-ce que c'est que ce vacarme .
Le petit garçon. — Nous jouons au papa et à la

maman.
Le père. — Et c'est pour ça que vous faites tanl

de bruit ?
Le petit garçon . — Oui... elle me demande dé

l'argent pour s'acheter un chapeau.

CHAPITRE XVII
Un traîneau dans la nuit

A l'obscurité profonde qui avait suivi le
coucher de la lune, succédait une sorte de pé-
nombre grise qui annonçait l'aurore. A ce mo-
ment, à la droite des voyageurs, se silhouetta
sur le ciel un bosquet de sapins.

Le regard de Clancy se posa sur un tronc
mort, qui semblait à dessein dépouillé de ses
branches. Arrivé à sa hauteur, le caporal s'ar-
rêta.

— Voilà une de vos marques, dit-il. Nous
allons déjeuner, miss Elkington. Un peu de re-
pos ne nous fera pas de mal, à l'un comme à
l'autre. Dès que le jour se lèvera, nous tâche-
rons de nous reconnaître. Je ne voudrais pas
manquer les points de repère.

Un simple coup d'oeil à la jeune fille le con-
vainquit qu'elle était sur le point de tombei
d'épuisement et que, pour elle tout au moins,
le repos dont il avait parlé s'imposait impé-
rieusement.

Rapidement, il abattit et débita le sapin
mort, construisit un foyer, disposa une cou-
vertu re devant la flamme.

—¦ Couvrez-vous bien et dormez, ordonna-
t-il, je vous réveillerai quand le déjeuner sera
prêt.

Puis, comme elle ouvrait la bouche pour
protester, il se hâta d'ajouter :

— Vous ne pouvez rien pour m'aider, dit-if.
Dès que la marmite sera sur le fen, je me re:-
poserai à mon tour. Il est, souvenez-vous-en1,

CHRONIQUE DE LA MODE

Faites de la publicité dans le RHONE !

Les nouveaux tissus
L'été n'est pas éternel... hélas 1 Pour goûter quel-

que temps encore le plaisir de sortir en taille, de
marcher allègrement sans avoir à s'encombrer de
vêtements supplémentaires, nous devons adopter des
robes moins légères. La mode vous offre , pour les
réaliser, des étoffes si variées, si séduisantes , que
vous vous laisserez tenter sans peine. Aux modèles
simples, sportifs , que vous aimez porter le matin ,
sont destinés des jers eys de toutes sortes. Ils mon-
trent une aimable fantaisie autant dans leur tissage
que dans leurs innombrables dispositions.

Le djersakasha est pour vous une vieille connais-
sance. Vous continuerez à l'utiliser uni, chiné , moi-
ré, semé de points irréguliers qui contractent ou de
flocons de grosseurs variables à la manière des nei-
geuses. Certains jerseys imitent à s'y méprendre le
gros tricot à la main. Il en est qu 'un discret mélan-
ge de soie rend brillunts. d'autres sur lesquels s'épa-
nouissent des motifs rappelant l'effet des étoffes im-
primées. Voici par exemple un Djersanège d'une
plaisante nouveauté. De larges corolles bleu-marine
se détachent en uni sur le fond mélangé marine et
blanc du jersey.

A côté de ces jerseys à grosses mailles en voilà
qui montrent des mailles si fines, si serrées qu 'on
les distingue à peine. L'aspect de l'étoffe est celui
d'uri lainage, d'un drap très lisse, et cependant elle
ne perd rien de l'extrême souplesse du jersey.

Ces jerseys si divers, prêtent à toutes sortes d'em-
plois, blouses, robes, manteaux. Cette adaptation si
parfaite du jerseys à des robes si différentes a inci-
té les fabricants à composer des jerseys d'épaisseurs
variables. Ainsi le groupe de Djeradrasper comprend
trois jerseys : l'un épais, chiné, à grosses maille!)
pour le manteau , le second destiné à la jupe répète
la même disposition en plus fin. Le troisième réser
vé à la blouse est un jersey à petits motifs plus
nets , reproduisant les tons des autres lainages .

La soup lesse, la légèreté, le moelleux que nous
apprécions dans les jerseys se retrouvent du reste
dans les crêpes de laine qui , avec le jersey, se par ;
tagent les faveurs de la mode. Voici le crêpe Rndo-
line, une création dé la saison précédente, épaissi
en vue des jours plus froids de l'hiver. Parmi les
crêpes nouveaux plusieurs montrent un tissage lâ-
che qui évoque l'aspect des serp illières, les unes très
fines , comme dans le Raipella , les autres plus épais-
ses, telles le Crepael. Là encore intervien t la soie ar-
tificielle ; son mélange, à peine visible, confère nu
lainage un brillant, des reflets qui en renouvellent
agréablement l'aspect.

Le crêpe Aélic. en laine frisée qui le fait mous-
seux , le Ruellic à petites raies ' serrées sur un fond
transparent qui l'allège, le Crépex, crêpe de laine
fin , sont encore de charmantes étoffes pour nos ro-
bes d'automne . Le Crépex se fait aussi en gros lai-
nage pour manteaux et compose avec le Crépex ro-
bes d'agréables ensembles.

Grand succès pour le Flamenga façonné , que nous
Verrons en tailleurs de ville et en robes d'après-
midi. Je ne sais quels façonnages sont les plus
beaux , des carrelages , des mouchetures ou des lo-
sanges. Pour la robe les dessins sont petits, pour le
vêtement qui complétera la tenue d'ensemble il a
été créé des dessins plus importants afi n d'établir
un contraste agréable et nouveau comme aspect. Les
tons de brun et de grenat avec des dessins façonné^
en camaïeu sont fort recherchés. Les marines et les
verts profonds également.

Les velours se porteron t beaucoup cet hiver. Ve-
lours façonnés à pois d'or ou d'argent et à pastilles.

MICHELINE.
m m ¦ f •
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de la plus haute importance que vous soyez
capable de tenir la piste, et vous n'y arriverez
qu'en prenant le plus de repos possible cha-
que fois que vous en aurez l'occasion. Inter-
rompre notre voyage, même un seul jour,
pourrait entraîner les plus graves conséquen-
ces.

Frappée par la sagesse de ces paroles, la
jeune fille s'enroula dans la couverture en
fourrure de lapin et, se couchant à la chaleur
du feu, s'endormit presque immédiatement.

Clancy s'arrêta au beau milieu de ses pré-
paratifs pour la regarder. La voyant partie
pour le pays des songes, il ne put retenir un
sourire attendri.

— Pauvre petite, murmura-t-il, je lui en ai
demandé trop. C'est seulement sa volonté et
son courage qui lui ont permis d'arriver jus-
qu 'ici. Il faudra qu'elle se repose plus long-
temps que je n'avais pensé.

N'ayant pas sommeil, il s'assit près du feu
pour contempler le lever de l'aurore. Tout
d'abord, les arbres, de l'autre côté de la riviè-
re, apparurent. Puis la steppe couverte de nei-
ge à sa droite s'éclaira peu à peu, déroulant
ses ondulations, dont lps plus éloignées de-
meuraient encore invisibles, noyées dans un
nuage de vapeur grise. Enfin, au delà des bois,
vers le Nord, une chaîne de collines basses se
dessina. Deux;d'entre elles retinrent plus par-
ticulièrement l'attention de Clancy. Elles se
montrèrent un instant, s'évanouirent pour
réapparaître quelques instants plus tard, se
détachant nettement sur le fond gris du ciel.

(A suivre.)



Fin cie saison
Bien entendu , il ne s'ag it pas de nos toilet-

tes et de nos liquidations fin de saison , mais
de notre saison en Suisse et des leçons qu'elle
nous a donnes..

Nos deux saisons sont fort inégales. Lelle
d'été s'étend du 15 j uin au 15 septembre au
maximum ; à vrai dire , la seconde quinzaine

de j uin et la première de septembre ne comp-
tent pas toujours et sont d'une importance
relat ive. L'hiver, pour nos hôtes, commence
le 20 décemhre et finit le ler mars. Puis il
y a encore les petites affluences printanières
et automnales autour de Pâques et autour du
Jeûne qui ne concernent que des régions dé-
terminées et restreintes, notamment le Tes-
sin et le Léman.

Le public de ces deux saisons n'est pas le
même. Le pourcent des Anglosaxons est plus
fort  en hiver, celui des Allemands en été. Les
couches sociales qui voyagent sont assez diffé-
rentes aussi et ce fait est plus important en-
core. La clientèle à même de se libérer en
hiver de ses occupations et de payer les prix
prix plus élevés de nos hôtels est plus aisée
que celle des mois d'été. Il se peut qu'avec le
temps, la saison hivernale, quoique moins gé-
nérale et p lus localisée, ait pour l'ensemble
du pays une importance plus grande que celle
d'été. Cela tient à des facteurs très divers el
incalculables.

Il est indéniable par exemple que les goûts
et les procédés de notre clientèle estivale
aient beaucoup chang é depuis cinq ou dix
ans. Grâce au système des voyages collectifs
organisés par des agences , nous voyons se
mettre en mouvement des classes que nous
n 'avions pas l'habitude de saluer chez nous :
petits emp loyés, demoiselles de magasins et de
bureaux, simples bourgeois des villes moyen-
nes, etc. Ces groupes constituent un apport ré-
gulier à nos hôtels de second ordre. Ils utilisent
méthodiquement les places disponibles, se suc-
cèdent avec régularité et rap idité. Mais leur
séjour est de très courte durée et leurs ambi-
tions sont vastes ; ils ne se contentent pas
d'un endroit , d'une rég ion, ni même de notre
pays tout entier qu 'ils parcourent en quinze
jours , mais, avant de retraverser la mer, ils
désirent avoir vu au moins trois pays, en en-
globant la Bavière , l'Autriche , l'Italie du
Nord , la Riviera française ou Paris dans leurs
tours. Ce monde assez simple voyage les yeux
ouverts et la bourse fermée. Il dépense peu ,
se laisse guider par ses chefs de course, va et
vient en suivant un itinéraire serré.

Les autres, ceux qui voyagent isolément
en tenant à leur liberté de mouvement, se lais-
sent cependant gagner par la fièvre de ces
temps, appelée familièrement la bougeotte
Ils ont leur auto et s'ils ne l'ont pas, ils en
prennent d'autres pour voir en peu de temps
hien des choses. Donc l'augmentation du chif-
fre de nos visiteurs va de pair avec une per-
manence plus limitée et avec une puissance
financière moindre. Après tout , nous n'avons
rien gagné, et peut-être perdu au change. Les
goûts de ces hôtes ont varié également. Ils
sont dominés par deux frénésies, celle de la
danse et celle des plages qui, parfois, forment
une espèce de synthèse harmonieuse.

Va pour la danse : l'hôtelier engage un or-
chestre ou achète un simple gramophone. Il
\ ide sa salle à manger ou ses salons et le tour
est joué. Mais la plage ! Vous n'avez pas de
lac, demande-t-on maintenant, comme on de-
mandait jadis une voiture, un cheval ou un
guide. Notre montagne a passé un mauvais

Des fiancés font une chute mortelle
à la Pointe de I'Evêque

Une caravane sans guides, composée de 8
touristes anglais, était partie jeudi dernier de
l'Hôtel du Mont-Collon à Arolla.

Le chef de la caravane M. Irving, du Collè-
ge de Winchester, était un alpiniste expéri-
menté. Il venait pour la quatrième fois à Arol-
la et connaissait la plupart des sommets de la
région pour en avoir fait maintes fois leur
ascension. Il était en séjour à Arolla avec son
fils et avec sa fille. De plus, la caravane comp-
tait Mlle et M. Palmer, puis Mlle et M. O'Con-
nor, ce dernier professeur au collège Eton.
enfin M. Hurst , de Horsham (Comté de Sus-
sex) .

La caravane était partagée en deux cordées.
La première était composée de M. Irving
père, de son fils et de Mlle Palmer, la secon-
de caravane comprenait Mlle Irving et M.
O'Connor, M. Hurst et le fils Palmer. Les deux
cordées arrivèrent au sommet en excellentes
conditions. A 15 heures ils repartirent. C'est
en redescendant que l'accident se produisit.
La première caravane arriva sans difficultés
au col de I'Evêque. La seconde eût plus de
peine. M. O'Connor, qui était le dernier, a dû
faire un faux-pas et a glissé sur une pente
de glace où avaient été taillées des marches,
entraînant ainsi dans sa chute Mlle Irving.
La corde s est probablement rompue en tou-
chant un pan de rocher ou été coupée par la
glace.

Les deux jeunes gens, fiancés, ont été préci-
pites dans le vide et sont venus s'écraser au
bas d une paroi de rochers de 5 à 600 mètres.

quart d'heure. Elle a constaté avec tristesse
le désintéressement de nombreux clients pour
les courses et ascensions. Après peu de temps,
ces dames se lassaient de braquer leur jumel-
les sur les alpinistes escaladant les sommets
et le premier jour de mauvais temps, tout ce
beau monde est parti pour la région de nos
lacs et de nos plages. La chaleur n'est plus
à craindre depuis qu'on passe sa journée en
costume de bain au bord de l'eau. Nos sta-
tions riveraines ont largement profité de cette
affluence inattendue en plein été sur les bords
du Verbano, du Ceresio, du Léman, du Lac
des Quatre Cantons, de Brienz et de Thoune.
Fort bien, mais quelques-uns de nos hôtes ont
fait des réflexions effarantes pour notre pays:
« Après tout , si nous cherchons des plages,
à quoi bon venir en Suisse ? Il y a la mer, la
Belgique, la Hollande, la France, voire mê-
me l'Angleterre et l'Allemagne ». Et les cen-
tres balnéaires des pays susdits ont fait enten-
dre leur voix de sirènes en faisant une pro-
pagande active, non sans avoir consenti à de
grands sacrifices pour les installations les plus
modernes. Jamais on n'a vu en Suisse autant
d affiches attrayantes pour les p lages étrang è-
res que durant cet été ! Et ceux qui y sont
allés n 'étaient pas seulemnt nos hôtes d'un
jour , d'authentiques Helvètes ont emboîté le
pas derrière eux. Or, si nous désertons nous-
mêmes notre pays, nous sommes mal venus
d'exhorter autrui à y séjourner. See Switzer-
land f irs t , cet appel modifié à l'instar de ceux
qu'on lit chez nos bons voisins de l'ouest et
du nord , semble d'actualité pour nous-mêmes.

La montagne suisse a pris alors sa revan-
che ! Elle a fabriqué des lacs ! Chaque été
on en verra de nouveaux et bientôt toute sta-
tion d'altitude qui se respecte aura le sien.
D'habiles ingénieurs réussissent parfois à les
construire de telle façon qu'ils servent en mê-
me temps de bassins collecteurs au service de
la houille blanche ! La Suisse garde son attrait
de pays de montagnes, mais elle ajoute à ce
charme l'autre de la plage mondaine aux eaux
attiédies artificiellement. Décidément, nous
sommes à la page et il semble que nous sau-
rons retenir le flot envahisseur et pacifique
des amis de notre pays.

Hélas, cela ne suffit pas encore. Le mauvais
temps persistant et la crise économique mon-
diale sont des puissances contre lesquelles
nous ne pouvons rien. La saison finissante mé-
ritera peut-être l'épithète d'une honnête
moyenne si l'automne tient ce que l'été a pro-
mis en vain, mais nous savons d'ores et déjà
que 1930 laissera un souvenir très mélangé.
La leçon à en tirer ? Notre tourisme aura à
lutter désormais contre une concurrence beau-
coup plus forte et plus habile. Nous n'avons
qu'à nous bien tenir. Il faut envisager l'avenir
avec confiance, mais nous garder de folles es-
pérances et de projets insensés tels qu'il en
sort parfois du cerveau de nos ingénieurs. Sa-
chons maintenir et développer ce que nous
possédons. N'éblouissons pas le monde, mais
essayons de le satisfaire en devinant ses goûts
et en nous adaptant à ses besoins dans des
limites raisonnables. Notre gros bon sens hel-
vétique, notre calme et notre persévérance
nous sont une sûre garantie qua notre pays
sortira indemne de la grande crise économi-
que, un peu meurtri sans doute, mais cepen-
dant intact et pas trop appauvri. Travaillons,
soyons modestes, laissons dire et faisons bien !

E. P.-L.

La paroi était pour ainsi dire verticale. Le
reste de la caravane redescendit de la monta-
gne et se mit à la recherche des deux acciden-
tés. Ils se rendirent donc au bas de la paroi
à l'endroit où l'on voyait distinctement des
traces de sang. Là se trouve une énorme cre-
vasse au fond de laquelle les deux corps
avaient disparu.

De l'avis des guides de la région, on peut
d'ores et déjà affirmer qu'il sera absolument
impossible de retrouver les victimes. Les au-
tres alpinistes ont recherché jusqu'à 20 heures
leurs camarades, mais vainement.

Agriculteurs autrichiens en Valais
Samedi, Sion eut la visite d'une Société d'a-

griculture autrichienne. Pilotée par M. Erwin
Schmidt, chef de service au Département de
l'Intérieur, elle visita les environs de la capi-
tale et fut reçue dans les caves Bonvin avant
le départ.

La route de Mex
Samedi dernier, la première automobile,

conduite par l'entrepreneur Dionisotti est ar-
rivée à Mex, petit village perché sur une es-
p lanade de rochers entre Evionnaz et St-Mau-
rice. La route sera ouverte dans une huitaine
de jours.

Officiers aviateurs
En ce moment, trois jeunes lieutenants va-

laisans font leur école d'officiers pilotes à Du-
bendorf. Ce sont les lieutenant Ernest Lorétan
de Sion, Bompard de Martigny et Sidler de
Sion. Ils seront les premiers Valaisans à qui
notre armée confiera la direction des appa-
reils» dp défense aérienne.

VALAIS
Billeî sédunois

Le Sonore
Depuis quelques jours les Sédunois — qui

sont un peu Marseillais ou Gascons ! — «e
parlent plus que du « Sonore » qu'un cinéma
de la place s'apprête à leur o f f r i r  :

— Tu sais, mon cher Marius, Sion n'aura
plus rien à envier aux grandes villes. Nicolas
installe le « Sonore » au Capitule, ce que nous
allons être heureux !

— Hélas !
— Pourquoi ce soupir, mon chéri ? On a

bien raison de moderniser. Le cinéma muet,
vois-tu, c'est vieux jeu comme les crinolines
de nos grand 'mères, mais le « Sonore », oh!
le sonore ! !

C'est le dialogue qu'on entend chaque jour
cent fo i s  depuis une bonne semaine, tant en
ville qu'aux Mayens d'où les villégiateurs s'ap-
prêtent à descendre malgré l 'été qui commen-
ce. D 'ailleurs, le « Sonore » sera un prétexte
tout trouvé pour déserter un peu plus tôt les
bords agréables du bisse et l'ombre douce des
mélèzes. Puissance d'attrait de toute nou-
veauté !

Ne vous attendez pas à ce que je vous dise
du mal du cinéma parlant. C'est une invention
ou plutôt une adaptation à coup sûr intéres-
sante ; je l'ai goûtée dans l'une ou l'autre
grande ville, avec des sentiments partagés.
On convient généralement que les imperfec-
tions qui se rencontrent dans le « sonore »
proviennent du manque d'expérience des in-
novateurs. Le « fabricando fit faber » des an-
ciens reste une éternelle vérité : c'est en for-
geant qu'on devient forgeron. Le cinéma so-
nore n'est qu'à ses débuts ; il est suscep tible
de beaucoup de perfectionnements pour nous
donner l 'illusion du théâtre, qu'il ne nous ap-
portera , d'ailleurs, jamais totalement. Il vau-
dra toujours ce que valent les acteurs, indé-
pendamment de la technique proprement dite
du f i lm.  Au reste, les films sonores vraiment
bons — du point de vue exécution, s'entend
— seront plus rares que les bandes muettes,
attendu qu'il est di f f ic i le  de trouver des ac-
teurs unissant une bonne diction à une bonne
mimique. Ce sont des qualités qui ne se ren-
contrent pas chez toutes les « étoiles » de
l 'écran.

Est-ce à dire qu'il faille jeter la p ierre au
cinéma sonore ? Que nenni ! Il faut , au con-
traire, louer les bonnes volontés et les savants
qui tentent de perfectionner un. art qui, cer-
tes, n'a pas dit son dernier mot.

Allons voir... et entendre le « sonore » /
MONTORGE

Sion
_-> A 'AOn nous écrit :
Lundi dernier eut lieu à Sion la réception

officielle, par le Conseil d'Etat, de M. le Dr
Guglielmetti, qui était depuis quelques jours
en villégiature à Brigue, à l'Hôtel Couronne
et Poste. Comme on le sait, M. le Dr Gugliel-
metti est originaire de Brigue. Il est l'inven-
teur du revêtement moderne des routes ; en
France et en Allemagne il est connu sous le
nom de « Dr Goudron ». Au cours de la ré-
ception qui eut lieu à l'Hôtel de la Paix, à
Sion, M. le conseiller d'Etat Troillet exprima
sa joie de pouvoir saluer à Sion ce grand Va-
laisan et esquissa en quelques traits FceuVre
internationale éminemment importante du Dr
Guglielmetti, qui, par sa découverte du moyen
le plus efficace de lutter contre la poussière
des routes, peut être regardé comme un bien-
faiteur de l'humanité. Nous en sommes fiers,
nous Valaisans, et fiers aussi de ce que M. le
Dr Guglielmetti n'oublie pas sa patrie, comme
tant d'autres, et vienne toutes les années ren-
dre visite au Valais et à son cher Brigue. I

Dans sa réponse à M. le conseiller d Etat
Troillet, M. le Dr Guglielmetti félicita le can-
ton du Valais du progrès accompli dans la
construction de la chaussée moderne et fit un
éloge tout particulier de la magnifique route
cantonale. .

Nous avons également pu relever dans la
salle la présence de MM. les conseillers d'Etat
Pitteloud et de Cocatrix, ainsi que celle de M.
Ducrey, ingénieur cantonal.

Nouvelle route
Par 90 voix contre 39, rassemblée primaire

de la commune de Tœrbel a décidé la cons-
truction d'une route de Stalden à Tœrbél.

La fête des Etudiants suisses
Sierre a été en fête samedi, dimanche et

lundi. Les Etudiants suisses, au nombre de 40
sections, ont tenu dans la cité du soleil, leur
fête centrale. La réception y fut chaleureuse
et les étudiants suisses n'oublieront pas de si-
tôt leurs assises en Valais. Le Comité d'orga-
nisation avait à sa tête M. Germanier, conseil-
ler national.

Fortifications de St-Maurice
Le cours de répétition de l'artillerie de for-

teresse a lieu du 5 au 20 septembre. Les of-
ficiers, sous-officiers et soldats devant y par-
ticiper sont rendus attentifs au fait que l'en-
trée en service à St-Maurice (gare), a lieu à
10,00 h. au lieu de 15,00 comme jusqu'ici.

Cours de répétition du R. I. Mont. 6
Les trains spéciaux suivants seront mis en

marche le lundi ler septembre pour l'entrée
en service du Rég. Inf. Mont. 6 :

¦

Monthey dép. 7.08
Massongex » 7.14
St-Maurice arr. 7.20

» dép. 7.26
Evionnaz » 7.37
Vernayaz > 7.45
Martignv > 7.25
Charrat " » 7.32
Saxon ¦ . i 7.39 • . • .
Riddes , '»,.. , 7.46
Chamoson » 7.52
Ardon » 7.59
Sion arr. 8.20 8.10

Pour les hommes de la région de Sierre-St-
Léonard, le train régulier No 1367, partant de
Sierre à 7.02 et arrivant à Sion à 7.23, sera
renforcé.

Les hommes ont l'obligation d'utiliser ces
trains spéciaux mis en marche à leur inten-
tion. Une exception n'est faite que pour les
hommes visés par le chiffre 1 des Ins t ruc t ions
de l'affiche de mise suc» pied.

Champéry dep. 5.45
Val d'Illiez »' ' 6.01
Troistorrents '"' '"» 6.16
Monthey C. F. F. - arr. 6.50

N.-B. — Le Département militaire rappelle
également aux intéressés qu'ils doivent entrer
au Service avec des souliers d'ordonnance ou
des souliers de qualité équivalente. Le port
de toute autre chaussure est interdit.

La course d'autos
Aoste-Grand-St-Bernard

. . . i

La grande compétition Aoste-Grand-St-Ber-
uard , interrompue depuis 1925, va être repri-
se dimanche 31 août. Cette course attirait tou-
jours une certaine foule depuis la Suisse. C'est
pourquoi nous avons demandé dans le dernier
numéro du Rhône si des passeports étaient
nécessaires cette année pour se rendre sur ter-
ritoire italien, à quelques minutes de l'Hosp i-
ce, assister à l'arrivée des autos.

Le comité d'organisation d'Aoste se trouvait
à Martigny mardi ; il nous a fait savoir qu'au-
cun passeport ne sera demandé et que le pas-
sage de la frontière pour Se transporter du
côté de la statue de Saint Bernard de Menthon
sera libre dimanche pour tout le monde.

Dans ces conditions, la course: mérite d'être
vue et il est à prévoir qu'un nombreux public
se transportera au Grand-St-Bernard par tou-
tes sortes de moyens de locomotion, pedibus
cum jarnbis y compris.

Le parcours Aoste - Grand-St-Bernard com-
prend 34 kilomètres et- la différence de ni-
veau est dé 1800 mètres.

A la dernière course, en 1925, ce fut le
coureur Maserati Alfieri, sûr Isotta Fraschini,
qui obtint le meilleur temps, en 32 miif. 28 se-
condes 1/5.

Vernayaz
i t i m w i v f) ¦ Ar .  ; • ¦ •• ¦5»J 1« -.- r i t

Nécrologie
Sameâi dernier est décédé presque subite-

ment à Vernayaz, dans sa 72me année, M.
Maurice Gay-Balmaz, employé retraité des
C. F. F

Le défunt, qui était très connu et très po-
pulaire dans le monde des tireurs, fut jus-
qu'au bout de son existence un grand ami et
fervent de notre sport national. Il était,
croyons-nous, le doyen actif des tireurs valai-
sans. Durant sa carrière de tireur il avait été
plusieurs fois couronné, et malgré son âge
avancé il se révélait encore excellent ti/eur,
fréquentant assidûment les exercices de sa so-
ciété, l'« Aiglon », dont il fut l'un des mem-
bres fondateurs. II avait encore participé cet-
te année même, comme tireur vétéran, au Tir
Jubilé du Stand de Sion et aux tirs cantonaux
de St-Maurice et Porrentruy, obtenant partout
des résultats brillants.

D'allures simples et de caractère jovial, ce
vieillard, très couramment appelé « papa Gay-
Balmaz », inspirait la sympathie.

L'ensevelissement de M. Gay-Balmaz a eu
lieu mardi à Vernayaz.

Nos condoléances à la famille en deuil.

Les enfants courageux
Deux garçons gardaient des chèvres dans le

val Baltschieder ; le cadet glissa sur une dalle
et , tomba dans le torrent très gros ; un instant
plus tard, il reparut vers un bloc de rocher
et son aîné, âgé de 10 ans, s'élança à son se-
cours et réussit, non sans courir des dangers,
à retirer son frère de l'eau. Le blessé a une
fracture compliquée de la hanche gauche.

Monthey
L'inauguration officielle de la piscine aura

lieu le 31 août. Cette manifestation, qui pro-
met d'être fort intéressante, sera agrémentée
d'un concours de natation et de plonge auquel
participeront les dames, les messieurs et les
enfants. Les diverses épreuves de cette mani-
festation d'un genre sportif et utilitaire ne
manqueront pas de retenir l'attention du pu-
blic. La lutte pour le titre de champion valai-
san à elle seule suscitera un intérêt spécial.
L'on prévoit que la lutte sera chaude, car les
clubs de natation du Valais central (Sion et
Sierre) y délégueront leurs meilleurs éléments.

Les concours, dotés de nombreux prix, com-
menceront l'après-midi à 2 heures.



La chasse
La durée de la chasse, en 1930, est fixée

comme suit :
a) la chasse générale, du 8 septembre au 15

novembre ;
b) la chasse au chamois et à la marmotte,

du 12 septembre au 27 septembre ;
c) la chasse au chevreuil, du ler octobre au

20 octobre.
La chasse, en plaine, à la bécasse, aux la-

pins de garenne et au gibier d'eau est autori-
sée jusqu'au 8 décembre.

Les prix des permis de chasse sont fixés
comme suit :

a) pour les citoyens suisses domiciliés dans
le , canton, fr. 45.— pour tout gibier et
fr^ 30.— pour la chasse au chamois et à
la marmotte  seulement ;

b) pour les citoyens suisses non domiciliés'
dans le canton, fr. 150.— ;

c) pour les étrangers à la Suisse domiciliés
dans le canton depuis 10 ans au moins,
fr. 100.— ;

d)  pour les étrangers à la Suisse domiciliés
depuis plus de 3 mois et moins de 10
ans dans le canton, fr. 150 ;

e) pour les étrangers à la Suisse non domi-
ciliés dans le canton, fr. 200.—.

En plus du permis de chasse, chaque chas-
seur doit verser, au moment de prendre le
permis, la prime d'assurance prévue à l'art. 4
du décret cantonal sur la chasse.

Tout chasseur avec chien doit, en outre,
payer la taxe cantonale pour chaque chien.

Les permis dé chasse sont délivrés aux ci-
toyens suisses domiciliés depuis 3 mois dans le
canton par les Receveurs des districts, aux au-
tre personnes par la Caisse d'Etat. Les requé-
rants remettront leur photographie qui sera
apposée sur le permis. (Communiqué.)

Fièvre aphteuse
Après les alpages de Nendaz, voici qu'on

annonce l'apparition de i'épizootie aux
Mayens de Sion.

Le bétail a été abattu. -•¦¦

Visite de l'Exposition du logement
à Bâle, la Woba

L'Union suisse des femmes catholiques tieu-
ndra une assemblée générale à Bâle le 6. sep-
tembre prochain, à l'occasion de l'exposition
du logement. Le groupe du Haut-Valais orga-
nise un train spécial pour permettre à un
grand nombre de sociétaires de s'y rendre
sans trop de frais.

Infanticide
Une jeune Italienne, à Réchy, Chalais, a été

arrêtée par le chef de la sûreté de Sierre com-
me coupable d'avoir donné la mort à un nou-
veau-né.

Acte stupide
Un ou des malfaiteurs, profitant d'une fête

au village, ont fait sauter à la dynamite un
magnifique bassin à proximité d'Evolène. On
est sur la piste des coupables.

Chronique viticole
Petits conseils sur les soins à donner

aux plantations de vignes reconstituées
sur plants américains

(Corr. du Centre)
L'humide mois de mai 1930, suivi d'un mois dé

juin très chaud, a été, en général, favorable à là
< prise . » des plantations de vignes reconstituées ce
printemps sur cépages américains et le nombre des
manquants, cette année, n'est pas du tout découra-
geant.

Par contre, les nombreuses journées pluvieuses dé
juillet et août ont favorisé la croissance d'herbes,
dans les plantations ainsi que le développement con-
sidérable de mildiou sur les pousses fraîches.

A ce sujet, nous ne saurions trop recommander à
nos vignerons d'effectuer sans tarder des sulfatages
répétés au moins tous les 8 jours et ceci jusque,
vers les 15 ou 20 septembre.

On ne se rend, en général, pas assez compte chez
nos vignerons de l'importance qu 'il y a à ne pas
négliger les travaux de la vigne pendant sa première
année qui devrait être la période des soins les plus
vigilants et les plus assidus et qui trop souvent n'est
que le terme pendant lequel elle connaît l'abandon
ou le désintéressement. Ainsi une plantation non ra-,
tionnellement soignée se ressentira toute son exis-
tence du peu ou du manque de soins dont elle aura
été l'objet dans sa première feuille. Cependant , il ne
faut pas oublier qu'une vigne 1 est plantée pour une]
durée moyenne de 50 ans.

Nous avons eu l'occasion, ces jours passés, de vi-.
siter , en compagnie d'un pépiniériste très compé-i
tent , différents parchets de vignoble reconstitué du
Centre du Valais et nous avons pu constater « de
visu > que des vignes reconstituées en printemps
1929 et 1930, soit premières et deuxièmes feuilles ,
dépassaient de beaucoup en vigueur , régularité et en
récolte d'autres parchets reconstitués il y a 3 ou 4
ans.

Nous insistons donc tout spécialement aujour-
d'hui sur l'importance des sulfatages à opérer ces
jours-ci ; la maturation du bois en sera facilitée et
les jeunes ceps affronteront avec résistance les ri-
gueurs éventuelles de l'hiver prochain.

Si donc nous avons eu l'occasion de voir des plan-
tations « modèle » comme tenue et entretien , nous
en avons par contre beaucoup trouvé qui laissaient
fort à désirer sous ce rapport. Des plantations où
l'herbe étouffe la jeun e barbue sont, hélas ! trop
nombreuses et ce sont celles-là précisément qui sont
infestées de mildiou.

En outre , nos vignerons sont assez enclins, par es-
prit d'économie, à planter des légumes, betteraves
ou choux, parmi les jeunes ceps, croyant par là
peut-être faire d'une pierre deux coups. Il n'est pas

rare, en effet , de voir des plantations de vignes qui
ne sont que champs de betteraves I

Sans vouloir leur en faire un reproche, nous leur
déconseillerions cependant ce mode de faire qui
n'est pas très approuvé non plus par des spécialis-
tes que nous avons eu l'occasion de consulter à ce
sujet.

Supprimons donc cette coutume dont le jeu ne
vaut pas la chandelle. Les plantations n'en seron t
que plus prosp ères ; la betterave étant un aimant
d'humidité, c'est tout simplement exposer la planta-
tion au feu des maladies cryptogamiques, mildiou ,
etc.

L'attachage devra aussi être fait très soigneuse-
ment , même pour les petits pieds qui ne pourraient
atteindre cette année-ci la hauteur nécessaire pour
le couronnement. Le pied étant attaché à l'échalas,
il y a, en somme, toute garantie pour que la neige
ne provoque pas sa brisure et un p ied qui aura été
bien dressé dans ses premières années donnera un
cep plus vigoureux parce que bien équilibré.

Pour les plants ayant atteint la hauteur et la for-
ce suffisantes pour le couronnement , il est aussi re-
commandable de supprimer dans la partie inférieure
jusqu 'à la hauteur de 20 à 25 cm. environ , les entre-
jets , ceci afin d'éviter à la taille en printemps pro-
chain de trop grosses cicatrices qui pourraient affai-
blir le cep en causant une « pleure » trop abondan-
te ; pour le reste du sarment , vrilles et entrejets doi-
vent être laissés afin de provoquer un refoulement
tendant à renforcer le départ des radicelles en pre-
mière année.

Enfin , un bon binage, en cette époque, ne peut
être que propice à la vigne et aux plantations eq
particulier. .z.

M A R T I G N Y
ETAT CIVIL

Août 1930
Naissances

Saudan Moni que-Marie-Romaine , de Georges , Vil
le ; Giroud Roger-Alexis , de Claude, La Fontaine ;
Werner Marius-Eugène, de Lucien , La Croix; Roduil
Jacques-Amédée, de Louis , La Croix ; D'Andrès Ma-
rie-Madeleine , d'Auguste , Bourg ; Sauthier Emilie-
Simone, d'Emile, Charrat ; Maret Pierre-Edouard , de
Maurice, Guercet ; Charrey Arthur-Emile , de Julien ,
Ville. ¦ .

Décès
Pierroz Joseph-Frédéric , 1849, Cernieux ; Chappot

Berthe, 1879, Bourg ; Vanin Antonio, 1876 ; Dupont
Pierre-Joseph , 1855. Pied-du-Château ; Chappot Phi-
lomène, 1870, La Croix ; Chanoine Rausis Antoine ,
1865 ; Arlettaz Louise-Adelinè, 1854, Bourg.

« L'Enfer d'Amour » à l'Etoile
Une grandiose réalisation.
Dès les premières images, le spectateur est saisi

par la beauté et :1a sauvagerie de cette fuite en traî-
neau au milieu d'un désert de glace et de neige, au
milieu des troupes d'une armée en déroute.

Un drame dé l'amour , comme jamais peut-être il
n'en fut réalisé de plus intense, ni de si véridique.

Olga Tchekowa semble avoir trouvé dans ce film
le rôle le meilleur qu'ele ait créé, si émouvante, si
maternelle.

Raconter le scénario n 'est point possibe ;' c'est une
merveille que chacun doit voir. . :; , :

La photograp hie, la distribution , la mise en scène-
ont été soignées d'une telle façon que rarement pa-'
reille perfection fut atteinte. C'est; un film à né j>»tf
laisser passer sans l'avoir vu. ' - ' . ' ¦ ' . ¦ ¦¦'' \

EN SUISSE
Au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois s'est réuni lundi,
25 août, en session extraordinaire. Il a procé-
dé à l'assermentation de quatre nouveaux dé-
putés, puis il a voté 31 décrets de naturalisa-
tion (10 Italiens, 10 Français, 5 Russes, 2 Al-
lemands, 1 Autrichien, 1 Tchèque, 1 Yougo-
slave et 1 Américain du Nord) .

La proportionnelle au Conseil d'Etat
Une initiative socialiste demandant l'intro-

duction de la proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil d'Etat argovien a recuilli
18,462 signatures. Elle a ainsi abouti et le
peuple argovien sera appelé à se prononcer
en son temps sur cette question. Il est assez
difficile de dire dès maintenant quel sort il
lui réservera.

Une démarche de Berne à Rome
à propos des incidents de frontière

Des plaintes ont été formulées à plusieurs
reprises ces derniers temps au sujet d'empié-
tements des garde-frontière italiens sur terri-
toire suisse.

Ces cas de violation de frontière ont été
portés à la connaissance du gouvernement ita-
lien par le Conseil fédéral pour demander que
des mesures soient prises contre ces incur-
sions.
M. Calonder quittera la Haute-Silésie

M. Félix Calonder, ancien conseiller fédé-
ral, a adressé au secrétaire général de la So-
ciété des Nations, sa démission, pour la fin de
juillet de l'année prochaine, de ses fonctions
de président de la commission mixte de Hau-
te-Silésie.

M. Calonder a invoqué à l'appui de sa dé-
mission des raisons de famille. Il occupait ce
poste depuis 1922 et résidait à Cattovitz. Son
départ sera vivement regretté, car il s'était
acquitté avec beaucoup de tact et de conscien-
ce de ses fonctions, parfois délicates.

A qui la broche ?
Il y a quelque temps, on a trouvé dans le

buffet des secondes classes de la gare des CFF,
à Bâle, une broche en platine, en forme d'ai-
guille, munie de gros brillants à ses deux ex-
trémités, d'une grosse perle au centre, et de
dix-huit autres petits brillants. La valeur du
bijou est de 18,000 fr. Malgré toutes les re-
cherches faites, le propriétaire n'a pu être re-
trouvé.

Le prix du beurre et du lait
Le Conseil fédéral a approuvé un projet

d'arrêté par lequel il demande à l'Assemblée
fédérale de lui ouvrir un crédit de 5 millions
de francs en vue d'allouer à l'Union centrale
des producteurs de lait des subventions desti-
nées à couvrir les pertes qui seraient causées
?i cet organisme du fait qu'il assure la garan-
tie des prix du fromage pour la période du
ler mai 1930 au 30 avril 1931.

Cette garantie, en effet , a pour but de sou-
tenir les prix du lait.

En même temps, le Conseil fédéral , faisant
usage des attributions que lui a conférées l'As-
semblée fédérale, a décidé d'établir provisoi-
rement sur le beurre, dès le ler septembre
1930, un nouveau droit d'entrée supplémen-
taire de 50 francs par 100 kilos. A partir de
cette date, le droit total perçu sur le beurre
sera donc de 120 francs par 100 kilos !

Il a pris connaissance des décisions de l'as-
semblée des délégués de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait d'après lesquelles
le prix du lait serait abaissé dès le ler septem-
bre de 1 centime par kilo et de 1 centime en-
core dès le ler novembre 1930.

Le Conseil fédéral avait laissé entrevoir ce
printemps à l'Union centrale des producteurs
suisses de lait l'allocation d'une subvention
de 3 Va millions de francs à la condition que
le prix du lait fût maintenu par elle pendant
tout le semestre d'été au taux de 22 centimes.
Mais les conditions du marché se sont modi-
fiées depuis lors, amenant à l'étranger une
baisse sensible des prix du lait et des produits
laitiers. Il a donc été nécessaire de porter le
montant de la subvention de 3 V% à 5 millions
de francs, d'élever de 50 francs par 100 kilos
le droit d'entrée supplémentaire sur le beurre
et d'abaisser le prix du lait de 2 cts par kilo.

Cette baisse signifie pour l'agriculture suis-
se une perte d'une quarantaine de millions de
francs par an; Une nouvelle réduction des
prix du lait eût déjà été inévitable sans l'aide
de l'Etat , mais le Conseil fédéral a estimé
qu'il fallait empêcher un effondrement des
prix à un moment où une crise grave sévit
dans l'agriculture.

Dans son message, le Conseil fédéral expri-
me l'espoir que les producteurs de lait et de
fromage feront tout leur possible pour amé-
liorer d'eux-mêmes leur situation en livrant
des produits de qualité. D'autres mesures ne
lui ayant pas paru réalisables, il s'est pronon-
cé pour une aide de secours extraordinaire
bien que celle-ci exige un notable sacrifice de
la part de la Confédération et qu'elle entraî-
nera une certaine majoration des prix du
beurre. Mais cette action, dans son ensemble,
n'aura pas pour conséquence de renchérir le
coût de la vie ; au contraire, la réduction des
prix du lait et du fromage dépassera sensible-
ment dans ses effets pour le consommateur la
majoration du prix du beurre.

Le Conseil fédéral se mettra en rapports
avec le commerce de détail et insistera pour
que l'abaissement des prix du fromage profite
pleinement aux consommateurs.

La conversion du huitième emprunt
de mobilisation

M. Musy vient de signer le contrat qui a été
conclu avec un' consortium de banques con-
cernant la conversion du huitième emprunt de
mobilisation de 150 millions de francs. L'émis-
sion de ce nouvel emprunt fédéral à 4 %, con-
tracté pour une durée de 20 ans, au cours de
98 % % , s'annonce sous d'heureux auspices et
l'on considère comme assuré le succès de cet-
te opération.

Les blaireaux causent des dégâts
dans le canton de Soleure

On signale dans le canton de Soleure une
véritable invasion de blaireaux qui causent de
grands ravages aux cultures, notamment aux
champs de pommes de terre. Près d'Hofstet-
ten, des champs entiers sont complètement re-
tournés, comme après le passage de la char-
rue. Ce n'est pas que les animaux soient pré-
cisément très friands des pommes de terre,
c'est plutôt en voulant s'emparer des vers
blancs qu'ils mettent à mal les cultures. Des
battues vont être organisées afin d'exterminer
le plus possible de ces hôtes malencontreux.

Nous avons remarqué à Martigny, dans un
champ de pommes de terre, des quantités de
merles venant à la chasse des vers blancs. Ces
oiseaux vont aussi sur lés fraisières car celles-
ci sont aussi très souvent détruites par les vers
des hannetons.

Les noyades
Mardi, Mlle Madeleine Claraz , 18 ans, fille

du commandant des sapeurs-pompiers de Fri-
bourg, s'est noyée en se baignant à la plage
de Morat. Elle avait été frappée d'une conges-
tion.

Une femme poignardée
Samedi soir, à Carona (Tessin), le nommé

Jopiti Francesco, bûcheron, 62 ans, a tué de
six coups de couteau la femme Bresciani An-
na , 58 ans, veuve et mère de quatre enfants.
Cette femme avait vécu une dizaine d'années
avec Jopiti. Dernièrement elle l'avait aban-
donné et après une absence de plusieurs mois
elle était revenue à Corona. Jopiti lui deman-
da de reprendre la vie commune. Sur son re-
fus il la poignarda.

Les accidents
Dimanche après-midi , six jeunes filles d'un

établissement hosp italier de Vevey étaient al-
lées se baigner à La Tour-de-Peilz aux bains
des dames. Comme elles faisaient une ronde
dans l'eau , se tenant par la main, à quelques
mètres du bord , elles perdireut pied soudain
et disparurent sous l'eau. Cinq d'entre elles
furent immédiatement retirées par des per-
sonnes présentes, qui crurent avoir sauvé tout
le monde. Quelques minutes p lus tard , repre-
nant leurs sens, les jeunes filles s'aperçurent
que leur compagne, Mlle Marguerite Gallay,
âgée de 18 ans, n'était pas là. Cette dernière
avait coulé à pic dans un endroit plus pro-
fond. On réussit à retirer la malheureuse au
moyen de gaffes, mais malgré les soins dé-
voués qui lui furent  prodi gués, Mlle Gallay ne
put être rappelée à la vie. La respiration arti-
ficielle fut vainement prati quée pendant plus
de deux heures.

— Emile Cheseaux-Ansermoz, à Yvorne,
âgé de 65 ans, a fait , dans l'escalier de son
domicile, une chute en arrière ; il se brisa la
nuque et fut tué du coup.

— A Bellinzone, Johann Schônbâchler, de
Holberg, près Einsiedeln, soldat sanitaire, a
reçu dans le ventre un coup de pied de mulet.
Transporté à l'hôpital où il fu t  opéré , il est
décédé.

— Marcel Monnier, 19 ans, ouvrier de fa-
bri que, qui se baignait , mercredi après-midi,
dans l'Orbe, au Pont Noir (Bas du Chenit) ,
avec des camarades, a subitement coulé. Ses
compagnons, ne le voyant pas réapparaître ,
l'ont retiré de l'eau , mais déjà il avait cessé
de vivre ; la respiration artificielle prati quée
pendant deux heures par M. le Dr Rochat , du
Pont, n'a pu le ranimer.

Curieux accident
Les Hornusser de Schalunen, qui ont obte-

nu le ler prix à la fête de Berne en 2me caté-
gorie, rentraient dans leur village; au moment
où l'un des joueurs descendait d'automobile, il
reçut un coup de pied dans le ventre. Il vient
de mourir à la suite de complications.

Le Berner Tagblatt déclare que 1 accident
est dû à la maladresse et non à la prémédita-
tion.

A 16,000 mètres d'altitude
On termine en ce moment, à Bruxelles, les

derniers préparatifs d'une expérience sensa-
tionnelle à laquelle la Suisse est particulière-
ment intéressée puisque c'est un savant suisse,
M. Piccard , qui compte l'entreprendre. M.
Piccard, qui occupe depuis 1922 la chaire de
physique polytechnique à l'Université libre, a
conçu le projet d'atteindre l'altitude de 16,000
mètres pour procéder à la mensuration du
rayonnement cosmique en fonction de l'altitu-
de et de l'épaisseur de l'écran de plomb en-
tourant l'appareil de mesures. Il compte éga-
lement étudier l'ionisation de l'air et mesurer
le champ d'électrostatique.

Les ballons-sondes que l'on a employés jus-
qu'ici vont bien de 25 à 30,000 mètres d'alti-
tude, mais leur possibilité de charge -est infé-
rieure au poids de l'appareil de mesure. Au
surp lus il n'y a pas d'appareil de ce genre qui
fonctionne automatiquement.

D'autre part si, grâce à des précautions spé-
ciales, des aéronautes ont atteint dix à douze
mille mètres, ces records n'ont jamais eu de
résultats, l'évanouissement ou l'état d'incons-
cience de l'expérimentateur rendant toute ob-
servation impossible.

Le problème que s'était posé M. Piccard
consistait donc à aller très haut sans subir
l'effet redoutable des basses pressions atmos-
phériques, et à transporter son laboratoire
avec lui.

Pour le résoudre, M. Piccard a imaginé de
remplacer la nacelle par une énorme sphère
creuse d'aluminium, d'un diamètre de 2 m. 10,
aux parois de 3,5 mm. d'épaisseur ayant une
capacité de près de cinq mètres cubes et un
poids de 200 kg. Composée de trois pièces
soudées à l'autogène et battues à la main, elle
comporte deux « trous d'homme » et neuf lui
blots.

Le ballon, construit à Augsbourg (Allema-
gne), où aura lieu l'ascension, a 30 m. de dia-
mètre et une capacité de 14,000 mètres cubes.

A l'altitude de 16,000 mètres, la sphère se-
ra soumise à une pression intérieure de 17
tonnes. Or, elle a résisté à une pression de 64
tonnes. Au surp lus, afin de diminuer la pres-
sion, M. Piccard , quand il aura pris de l'alti-
tude, fera sortir de l'air de la cabine en gran-
de quantité. La pression intérieure sera rame-
née à 0,650 atmosphère, et la pression exté-
rieure à 16,000 m. étant de 0,1 atmosphère, la
coque ne supportera plus qu'une pression
d'un demi-kilo par centimètre carré.

Pour absorber l'acide carbonique, dans la
sphère hermétiquement close, M. Piccard em-
portera une provision d'oxygène et deux ap-
pareils régénérateurs.

La vitesse ascensionnelle du ballon sera de
3 mètres à la seconde. Il faudra donc une
heure et demie pour atteindre 16,000 m. Les
premières observations auront lieu à 14.000
mètres, puis on jettera du lest pour atteindre
les couches supérieures. On estime que les ob-
servations totales prendront plusieurs heures.



A la descente, parvenus à 5000 mètres3 M.

Piccard et son aide, M. Kipfer — également
de nationalité suisse — dévisseront les « trous

d'homme » et se retrouveront à l'air libre.
« Le seul risque, a déclaré M. Piccard, est

que la cabine saute, par suite de la différence
des pressions atmosp héri ques » ; mais il a, a

cet égard , tous ses apaisements. L'enveloppe
du bal lon reste soup le jusqu 'à 50 degrés sous
zéro. Le froid , il est vrai , oscillera entre 55 et
60 degrés , mais M. Piccard compte sur l'ac-

tion du soleil pour maintenir la souplesse de
l' enveloppe.

MM. Piccard et Kipfer seront à Augsbourg
dès le début de septembre et partiront au pre.-
mier jour favorable.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Les exportations américaines déclinent
L'industrie automobile des Etats-Unis a ex-

porté en 1929 pour 600 millions de dollars
d' articles divers représentant approximative-
ment le 8me de sa production en valeur. Mais
cn 1930, d'après les indications recueillies
et publiées par la Journée Industrielle, la
chute des exportations sera lourde, atteignaut
pour beaucoup de pays destinataires 50% et
même, pour quel ques-uns 80%.

C'est ainsi que l'Allemagne, qui avait im-
porté des Etats-Unis 6210 voitures pendant
le ler semestre de l'année passée, n'en a ache-
té que 1458 pendant les six premiers mois de
1930. On constate de même que les importa-
tions de l'Italie , de la Suisse, de la France,
dé la Belgique et de l'Angleterre fléchissent
parallèlement.

Les autorités américaines ont répété plu-
sieurs fois qu 'elles ne croyaient pas à une
consp iration européenne contre les produits
américains. Mais il arrive bien que tous les
pays à la fois réduisent leurs achats de voi-
lures américaines, ce qui équivaut presque à
une conspiration si l'on se borne à considé-
rer simplement les résultats.

Jusqu'à maintenant l'Empire britannique
constituait le marché rêvé pour les automo-
biles américaines, mais cette situation risque
de changer depuis que le Canada a modifié
son tarif au profi t  de la Grande-Bretagne et
que l'Australie a relevé son tarif.

Le contre-coup du nouveau tarif
américain

Pendant les cinquante premiers jours de la
nouvelle année fiscale, les recettes des doua-
nes américaines ont accusé un fléchissement
de 60 % sur la période correspondante de
l'année dernière. Ce résultat, plutôt malheu-
reux ,est dû à l'application du nouveau tarif
douanier. Les Américains commencent à
s'apercevoir, malheureusement un peu tard ,
que le fameux tarif leur cause plus de tort
que de bien. Beaucoup penseront qu 'ils ne
l'ont certes pas volé.

La vague de chaleur en Italie
La température qui , à la mi-août, ne dépas-

sait pas 25 degrés en Lombardie, a atteint
mardi 33 degrés à l'ombre. A Rome, à Turin
ct dans d'autres centres, on a également enre-
gistré 33 degrés à l'ombre. Le record a été
battu par Florence, où l'on a enregistré 35°.

Deux personnes sont mortes d'insolation
dans le port de Gênes.

En Valais, la chaleur est très forte et ap-
proche de celle constatée en Italie.

Terrible accident d'aviation
en Tchécoslovaquie

Vendredi, un avion assurant le service en-
tre Prague et Presbourg a fait une chute près
de Friedrichsdorf. 13 personnes se trouvaient
à bord. 4 ont été tuées sur le coup, 4 autres,
blessées grièvement, ont succombé peu après
leur transport à l'infirmerie de Iglau.

L'appareil était du type Ford et était en
service dans les lignes aériennes de l'Etat tché-
coslovaque depuis le printemps de l'année
dernière. II pouvait transporter 14 passagers
ct deux hommes d'équipage. On pense qu'il a
été pris dans un orage.

Un ingénieur anglais
tombe du haut d'une falaise
sous les yeux de sa fiancée

M. Roger Kimmerling, ingénieur anglais, et
sa fiancée, en villégiature depuis quelques se-
maines en Bretagne, se promenaient samedi
après-midi sur les falaises bordant la mer. Le
sentier qu'ils avaient emprunté devenant dif-
ficilement praticable, M. Kimmerling, qui
marchait le premier, se retourna pour voir si
sa fiancée n'avait pas de peine à le suivre. Ce
mouvement lui ayant fait perdre l'équilibre,
il tomba du haut des falaises sur la grève. Re-
levé avec de multi ples fractures, le malheu-
reux jeune homme fut transporté dans une
clinique , où son état a été jugé désespéré.

Tragiques voyages en avion
L hydravion effectuant le service Tricste-

^ara-AncÔne a été obligé d'interrompre son
M>1 a la suite d'une avarie de l'hélice Un
morceau de celle-ci se détacha , pénétra dansla cabine , tuant une jeune femme, Emma Co-
sulitch , et blessant légèrement deux autres

passagers. L'appareil a pu amérir sans inci-
dent et atteindre un port.

— Au cours d'un vol d'essai pour le circuit
aérien d'Italie, un avion piloté par l'aviateur
civil Benessali, ayant à bord un mécanicien
de la maison Romeo, s'est écrasé sur le sol
d'une hauteur de 500 mètres. L'aviateur s'est
élancé dans le vide avec son parachute et
n'eut aucun mal. Le mécanicien a été tué.

Un aviateur allemand
lance des tracts en territoire polonais

Un aviateur allemand a lancé dans les en-
virons de Kartuzy un grand nombre de feuil-
les volantes annonçant que la Poméranie ap-
partiendrait de nouveau au Reich avant peu
et que la souveraineté polonaise sur le bord
de la mer ne durerait plus longtemps.

Cet incident a causé une grande indignation
parmi la population polonaise.

Nouvelles diverses
Le suicide de l'épouse de l'aviateur
Vendredi , une dame, Mme Amlinger , montée dans

l'avion effectuan t le parcours Francfort-sur-le-Main-
I£rfurt , a fait  une chute de 1000 mètres . La malheu-
reuse a dû se préci piter dans le vide par une fenê-
trp . Le cadavre a été retrouvé immédiatement.

L'enquête sur les motifs de ce suicide montre que
Mme Amlinger n 'avait qu'un désir : mourir de la
même façon que son mari , qui , il y a quelques jours ,
a élé victime d'un accident d'aviation en Russie.

Mme Amlinger ne voulait pas survivre à son mari
ci elle a voulu être enterrée dans la même tombe
que lui.

Le naufrage d'un yacht en Angleterre

*<

mitii
Sur le littoral de Comwall un yacht a fait naufrage , dans lequel ont péri 6 personnes. Parmi les

victimes se trouvent Commodore D. H. King, membre du Parlement britannique; et Capt: Â. R. Brailey,
le médecin du roi d'Angleterre. . ï . ' .

La corruption aux Etats-Unis
M. Walker , maire de New-York , a convoqué une

centaine d'hommes d'affaires et chefs d'organisa-
tions , pour rechercher , avec eux , les moyens d'épu-
rer les institutions judiciaires munici pales.

La chaleur en Europe
Jeudi a élé la journée la plus chaude , depuis dix-

neuf ans, en Angleterre.
A Londres , à 13 h. 30, le thermomètre a marqué

33,8 degrés. On ne prévoit pas la fin de la vague de
chaud.

On signale que dix personnes sont mortes d'inso-
lation ù Londres el en province , jeudi. Ce qui porte
à 17 le nombre des victimes de la chaleur durant
ces deux derniers jours.

Une auto dans un canal
La nuit  de mardi ù mercredi , près d'Arnhem (Hol-

lande), une automobile a capoté après avoir heurté
un poteau télé phoni que et est tombée ù l'eau. Trois
des occupants ont été tués.

Une élégante attention
M. Arnaldo Mussolini , frère du Duce, dans un ar-

ticle qu 'il publie dans le « Popolo d'italia » intitulé :
< Au delà de la mort » , après avoir remercié, grands
ct petits , tous ceux qui ont pris part au deuil cruel
qui vient de frapper sa famille par la mort de son
fils aîné, tient ;\ exprimer aussi toute sa gratitude
et son admiration pour les aviateurs français qui ,
pour faire parvenir en temps utile à Milan un petit
appareil de chirurgie , n 'hésitèrent pas a forcer la
course de leurs appareils.

La cœur à droite
Un citoyen de Washington , Mike Callos, qui était

né avec le cœur i\ droite , a vécu jusqu 'à l'âge de 17
ans avec cette conformation anormale, à la surprise
générale des médecins qui avaient prédit , lors de sa
naissance, que le bébé phénomène ne vivrait pas
plus d'un an.

A 15 ans, Mike Callos fut atteint de troubles gra-
ves de la circulation et les battements de son cœur
devinrent de plus en plus lents. 11 s'est éteint paisi-
blement , l'autre nuit.

Apéritif à base de vieux vin de France. /j^k
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai 8g j 9§
fils a Cie, Martigny. Télép hone 22, ê*^

Effroyable chute dans le Giffre
Une trentaine de jeunes gens d'une colonie de va-

cances des environs d'Annemasse se rendaient en
auto-car à Samoëns et à Sixt. Arrivés au col des
Tines, quelques-uns des excursionnistes , pour admi-
rer les gorges du Giffre , se rendirent sur un pont
d' apparence solide. Quatre des jeunes gens, s'étant
probablement appuy és trop fortement sur la bar-
rière , tombèrent d'une hauteur de 60 mètres dans le
torrent.

Après plusieurs heures d'efforts , les jeunes gens
qui avaient été emportés par l'eau , ont été retrou-
vés. Trois d'entr e eux étaient morts , le quatrième
grièvement blessé. Trois des victimes sont originai-
res de Lyon , la quatrième de Roanne.

Malheur sur malheur
A Aixe-sur-Vienne , près de Limoges, un enfant de

deux ans est tombé par la fenêtre ti'un grenier et
s'est fracturé le crâne. Une voisine s'étant penchée
pour voir ce qui se passait , est tombée à son tour
dans la rue sur une autre personne , qui a été ren
versée. Toutes les deux ont été grièvement blessées.

Les crimes d'un fou
A Nowawes (Allemagne) , jeudi matin , un garde-

voie de 48 ans, Gustave Briggmen , de Drewitz , appa-
remment faible d'esprit , a tiré huit coups de revol-
ver sur deux femmes qu 'il avait suivies et qui , en-
tendant ses paroles malhonnêtes , s'éloignaient de lui.
Les femmes ont été tuées sur p lace. Une; troisième
femme a réussi ù s'enfuir avec son enfant.

3500 maisons en feu
3500 maisons d'indigènes d'une localité de l'île

Lovbok (Indes néerlandaises) ont été détruites par
le feu.

Beau temps et... disques de gramophone
1 Enfin 1... Te beau temps est revenu et avec lui , la
gaîté renaît ; comme la musique, que l'on entend un
peu partout.¦ C'est à répéter « Qui n'a pas de gramophone? »
{'instrument en vogue qui permet de passer des mo
ments plus qu 'agréables , autant chez soi que de-
hors.
i Le Disquo-microphone marche de progrès en pro-
grès si l'on juge les 4 disques qui réunissent les dif-
férentes phases de la si populaire musique qu'est
« L'Artésienne » (G. Bizet) dont l'exécution a été con-
fiée ' à l'orchestre Colonne, direction Pierné ; la pho-
nogravure est excellente, ce merveilleux petit chef-
d'œuvre fera le régal des discophiles amateurs du
grand orchestre (« Odéon » Nos 123.685 ; 123.686 ;
123.687 et 123.688) . «La chauve-souris» de J. Strauss,
ouverture (Ire et 2me partie) qu'interprètent M. H.
Knappertsbusch et son orchestre , est une chose vrai-
ment bonne où le dinamique ne manque pas (disque
« Odéon » No 170.101). Les amateurs de beau chant
trouveront dans, a) « Les Mousquetaires au Couvent»
(Pour faire un brave mousquetaire) ; b) « Rip » (cou-
plet de la paresse) chantés par M. Roqué, baryton
de l'Opéra Comique, avec accompagnem. d'orchestre
(« Odéon » No 166.186) et a) « Ariettes oubliées »
(aquarelles) ; b) « Mandoline » (Fête galante) chan-
tés par Mme Ninon Vallin , soprano lyrique («Odéon»
No 188.595) , deux disques qui feront leur plaisir ,
grâce à leur grande netteté.

Les disques de chansonnettes vraiment réussis
sont plutôt* rares , par contre : a) « D'ml blonde et
d'mi brune » (valse chantée) ; b) « On a souvent be-
soin... » (chanson proverbe) interprétées par M. L.
Raiter avec accompagn. d'accordéon (« Odéon » No
165.963) et a) «La Valse du Cliquot » ; b) « Verse-
moi du Bourgogne », chansons-valses chantées par
Fred. Gouin (« Odéon » No 166.293) sont également
deux disques réussis tant au point de vue enregistre-
ment qu'au point de vue diction. Avec : a) « La
Vieille Auberge » et b) « Bonhomme Noël », deux
chansons sentimentales interprétées d'une voix chau-
de et superbe par Mme Berthe Sylva (« Odéon » No
165.943), c'est tout pour cette semaine.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE. '

Tous  les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
c i - d e s s u s  sont  en v e n t e  chez

CLifeUjr
à Lausanne 13, rue Pichard

li-Uisëi Quinauina
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L'explorateur Dr Hom. de Oslo, qui a découvert le
cadavre d'Andrée. (Voir article en Ire page.)

Grave accident d aviation : 6 tues
Un avion militaire du 22me régiment d'aviation ,

qui partici pait à des manœuvres de nuit , a fait une
chute mardi soir à Chavannes, ù 3 km. de Chartres.
L'avion est tombé dans une des rues du village. Les
six aviateurs qui se trouvaient à bord , deux sous-
lieutenants et quatre sous-officièrs , ont été tués. _

T  ̂ Cinéma Etoile, Martigny
Un film qui soulève l'admiration

LIFE» e mm
Voyageuse-
Commission

Fabrique de tricot confierait collection à per-
sonne connaissant la vente et pouvant four-
nir des références et étant active. Débutants
s'abstenir. Ecrire à tricotage ïndenniihle,
5, Petit-Chêne, Lausanne.

APICULTEURS !
Employez le

sucre de fruits liquide
la nourriture idéale pour les abeilles

N'exige aucune préparation préalable; est prêt à être
utilisé. Les abeilles préfèrent notre Type r Du aii sirpp
fait avec du sucre ordinaire. Les cellules sont opercu-
lées beaucoup plus rapidement et de façon plus com-
plète. Tout l'hivernage s'effectue dans de meilleures
conditions , les abeilles étant moins épuisées. Prix :
45 cts., gare de Bienne, en estagons prêtés de 35 kg.
net. Adressez-vous, pour les achats en commun à
prix réduit, à la Société d'apiculture. .
;; HOSTETTLER & Cie, Berne

..Lorrainestrasse 52 , . *Ji :-;1'' ¦
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GRANDE
BAISSE

sur tous les Articles pour
Messieurs
Cravates dès fr. 0.95
Chemises dès fr. 4.—
Chaussettes dès fr. 0.95
Casquettes dès fr. 1.—

GRAND RABAIS
fin de saison sur toutes
les Confections.
Nous offrons aussi un ma-
gnifique choix de sacs pour
dames et fillettes à des prix
sans concurrence.

Au National
À. Girard-Raid Tél. 23 M
Martigny-Ville M

ir\m. ___» _. ____. «____. __¦». ____. U*»e . ouvrière aehôte-Personnes sss ™^
ccasiôD et en boD

cables »?£«%
n'importe quelle profession , ¦"""
et sexe peuvent gagner Offres au bureau du journal

jusqu 'à "Le Rh0De 

Fr. 600 oar mois _*r*"*.î:
Bonne occasion pour per- Pi Off §16*6
sonnes désirant se mettre consistant en maison d'ba-à leur compte. Oaln jour- bitation , grange, pressoir,
naller ou accessoire. Oc- vignes et prés. Conviendrait
cupation durable et agréa- à vigneron. S'adresser à Ls
ble. Offres à Case postale COTTIER, au Genièvre , BEX .
4151, Bâle 6. ~— ? 

Timbres
caoutchouc

Imprimerie Commerciale
Martigny

BUREAU MAGNIN
Place vite et bien
Téléphone 245 lïlflRTIGHV
Joindre 50 ct.en timbre poste



1M.000 lames ne rasoir
de Ire qualité, à 20 centimes

Pour lancer sur le marché la lame en véritable
acier suédois « ETOILOR » (Genre Gilette) , chaque
lame aiguisée à tranchant fin et repassée : nous
vendons à des prix de réclame directement aux per-
sonnes se rasant elles-mêmes. — Envoi minimum :
1 douzaine.

A toute personne qui commandera 3 douzaines,
nous joindrons à l'envoi GRATIS un rasoir argenté
fin.

Lame d essai gratuite Enuoi contre remooursemeni

ETOILOR - Case 1843 Rive - GENÈVE
Revendeurs demandés partout

A LOUER pour le 1er octo-
bre ou date à convenir, mai-
son G. Spagnoli , uu

Appartement
de 4 pièces, cuisiue, cave et
galetas, eau , gaz et électri-
cité. S'adressera L. PASTORI,
Martigny-Ville.

Jeune FILLE
robuste , active , pour tous
travaux d'un ménage soigné
avec enfants. Bons traite-
ments, entrée immédiate,
prétentions k indiquer.

Adresser offres à Mme A.
Wilhelm , préfet , Saignelé-
gier, Jura.

_____H ___________

Le Bureau de Placement
Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey
cherche

sommelières , filles de salle,
cuisinières pour restaurant ,
pension et famille , bonne
à tout faire, jeune fille pour
aider au ménage et garder
les enfants. Jeune fille pour
un enfant , occasion d'ap-
prendre coiffeuse.

Boucherie-Charcuterie

N. Bouille
Prilly prâs Lausanne
Téléphone 28.833

expédie contre rembourse-
ment depuis 5 kg.

Saucisses de bœuf
fr. 2.50 le kg.

Saucisses ml porc
fr. 4.— le kg.

Rôti sans os
expédié l/« port payé à

2 fr. 20 le kg.

Boucherie Cheveilne
Martigny Tél. 278

STENO-ECOLE
DACTYLO - COMPTABILITÉ - CORRESPONDANCE

LANGUES
E. CHAPPUIS, Prof., Directrice, LAUSANNE
Rue de la Paix 4 (Haut rue de Bourg) Téléphone 25.008

ouverture des cours-Ecole: 15 sept. 1930
Durée 3 mois Placement des Elèves Diplômes

Cours de français 1er et 2me degrés
Faire toutes demandes de prospectus ou
renseignements par correspondance du

12 au 27 août.

Pianos - Gramophones R. WIELAND
neufs et d'occasion aux meilleures conditions

Av. Ruchonnet, 2 Lausanne Téléphone 27.037
ACCORDS ET RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉS

Pour cause de départ, à vendre, conditions a van tag

beau mobilier sr
Écrire sous chiffres 20,654 case postale, Martigny

Spécialité d' tajâ R||M
APPAREILS ItfSgaHR
DENTAIRES ^%gj[J$^

Réparations dans les 20 minutes

On reprend les dentiers usagés
Dentiers complets à partir de IOO fr.

Paul Blanc. Lausanne
Technicien-dentiste Rue de l'Université, 2

Pour les personnes ' habitant en de-
hors de Lausanne, les frais de'voyage
seront remboursés sur les travaux
dépassant Fr. SO.—.

Saucissons
à. manger cru , 1/3 porc,

fr. 3.— le kg., % port payé
Boucherie Chevaline

Marti gny

AMOSilE
A enlever de suite, à
prix e x c e p t i o nn e l ,
lorpédo 4 pl., Ansal-
do, type 4 C, Voiture
soignée, vendue par
particulier, cause im-
prévue: pressé. Im-
pôt et a s s u r a n c e
payés. Ecrire s. chiffre

17680L Publicitas,Lausanne V
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1 NÉGOCIANTS ! I
|É de toutes les localités du Valais |3

B SOUVENEZ-VOUS 1
||§j que le Journal d'informations et d'annonces *|jj|

1 £etkâêne I
WÊ lu par tous, pénètre partout , grâce à sa g|
^: conception d'ANNONCES, modernes et gf
K! frappantes j||

1 qui font vendre I
i II vous offre le moyen d'extension pour jp|
teS vos commerces et fait augmenter votre j»jgj

i CHIFFRE D'AFFAIRES 1
il négociants sollicitas, vous serez tous enchantes m
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ON CHERCHE pour le 15
septembre une bonne

Jeune FILLE
forte etde confiance, sachant
un peu cuire.

S'adresser au Café du Cerf
k Chesières s. Ollon. Joindre
si possible certificat et photo.

couturières!!
ce que vous ignorez, vous
pouvez l'apprendre par le
Cours découpe par corres-
pondance.
Demandez le prospectus H
Ecole de coupe Excel-
sior, 25, rue Terrassière ,
Genève.

Mère
Votre enfant souffre-t-u de
troubles de la digestion et de
croissance ainsi que des sui-
tes ; rachitisme, scro-
fule, paralysie Infan-
tile, difficultés de la
dentition, Incontinen-
ce d'urine, ete, vous
obtiendrez un bon succès en
utilisant le produit phos-
phaté

..Grîes idéal
pour enfants
Prix par paquet fr. 1.—. En
vente dans les drogueries,
épiceries, Mercure S. A. et
Consommations.

Fabricant :
Lehmann BrandenDero
Oberhofen (Thoune)

Dépôts': Ed. Lovey Phar
macie Centrale, Martigny
Ville.

Achetez la machine ..Helvetia "
Seule marque suisse!

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit H. 9
Fabrique suisse mach. i coudre

S. A. Luceme.

On demande pour le
Pensionnat de jeunes filles
La Casita, Monsquines No 23,
k Lausanne

Cuisinière
ayant bonnes références.
A la même adr. on demande

Jeune fille
de IS à 20 ans comme aide à
la cuisine. Occasion d'ap-
prendre à cuire.

S'adresser par écrit:
Chalet TYPPERARY,

Villars sur Bex

MAISON
avec café-restaurant, jeux de
boules et de quilles, terrain
attenant, etc. Bel le situation
dans localité industrielle du
Valais.

Renseignements par Case
postale H, Monthey.

Lausanne te tout pour
A St-Laurent, 36 . , 7?? V - 

' 1 lit bois 2 places avec
ler étage, vis-à-vis des sommier et matelas, 1
Grands Magasins Muller, commode 4 tiroirs, 1 ta-

» .. ble carrée, 1 lavabo mar-confections, vous trouve- . „„ , ,. * . . , ,., , . bre a tiroirs , 1 glace, 1rez, en meubles, un choix table de nuit 2 chaiseSi ,considérable. Tapis de lit table de cuisine, 2 tabou-
depuis 12 fr., de table, je- rets. 13, Grand St-Jean,
tées de divan, descentes 13, Lausanne. — Pochon
de lit, rideaux, tissu ameu- frères S. A. (On détaille-
blement, draps, couvertu- rait.) Fco C. F. F.
res Jacquard depuis 12 et ' 
15 francs pièce, fantenils A
de jardin en rotin , chai- *3
ses de jardin , tables, chai- ï?l
ses, armoires, à des prix BSSHi
inconnus à ce jour. m-yf

Téléphone 27.770. tlFSlVIlI'G
P. Maumary. sur métaux, cachets , ar-sur métaux , cachets, ar-

moiries, monogrammes ,
poinçons acier, plaques
laiton et émail, etc., etc.

Prix sur demandeGraisse
extra fine à fr. 1.60 le kg.
franco en bidons de 7 kg.
Boucherie Beeri, Martigny

Cil. CUEUDET . Lausanne
Graven U, Moulés SI burent , U

BREUETS D'INVENTION
Cabinet fondé en 1921

J.-D. Pahud, Lausanne
33, Rue de Bourg Ingénieur-Conseil Tél. 25.148
Anoionnement au Bureau fédéral de la propriété

intellectuelle. Membre de la Société suisse dos
Ingénieurs et Architectes.

ECOLE JHUMMDZ
Av. des Alpes 2 LâUSâMIC Téléphone 22.783

Cours complet en 3% mols, 7 heures par jour
ÉLÈVES INTERNES ET EXTERNES

Ouverture
des Cours d'automne

16 septembre 1930
Sténo-Dactylographie-Langues
Comptabilité - Correspondance

COURS DE VACANCES: 16 juillet au 28 août
Sténo- Dactylo, Français

Maison r.Porcellana
MARTIGNY

Réprésentant et dépositaire de la
ï*^_rc3L*xeteri© ci'Alj rlo

Le plus grand assortiment aux prix les plus
avantageux

Lames sapin pour planchers - Lambris à
baguettes pour plafonds - Plancher brut

rainé et crête
Lattage - Carrelets - Bols de char-
pentes - Gorges - Cordons » Liteaux
à plafond, ete. Tél. 1.14

V I  L L  A S
sjgw B» % ( / Même sans argent vous pouvez faire
"HA* 

' ' fLA const rui re \ot re  maison; pour cela adres-
nEK*5 " ^'

'
m^sf v ¦ sez-vous aujourd 'hui  même à

K f 0̂ Wwi L'Entreprise „ValléÉé
WÈ&ÉÊSÊÊ;ïï&^^m' L RuB mm' a LflUSflnnE (Su!îS8)

V Ui iLtryrrsyr-~\ sSBH r ¦ v̂*ftiFHTVfflSi8i» qUe vous désirez.

Fromages
Bonne occasion
(Prix sans concurrence)

Bon maigre à fr. L— le kg.
„ 1/4 gras à fr. 1.50 le kg.

Gras extra ,
pièces de 5 kg. 2.70"le kg.
Saucisse mi-porc 2.— le kg.

Franco par poste
E. BLANK, Vevey

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
Y. port payé

Boucherie Beeri, Martigny

FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de monta-
gne à fr. 2.10 ; maigre
vieux, tendre, à fr. 1.50
le kg. — A. Haller, Bex.

A VENDRE deux bons

Fusils de chasse
calibre 12. S'adresser Jos
Reymondeulaz , Fils, Chamo
son.

Jeune FILLE
pour aider au ménage. En-
trée immédiate. S'adresser
M. Konchi , entrepreneur ,
Villars s. Ollon.

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus par
le célèbre spécifique vé-
gétal « Eurêka > . à base
de sucs de plantes exoti-
ques, garanti efficace et
inoffensif. Spécialités de
tisanes da Jura et des
Alpes souveraines contre
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her-
boriste-naturaliste, PARC,
NEUCHATEL.

Savon Rodoii
pour la toilette

le plus parfumé. En vente
partout.

RenÉ Bocn.st Gingoiph

Fromages
On expédie depuis 5 kg.

fromage gras ler choix Em-
menthaler ou Gruyère W
(r. 2.85 le kg., Urne choix
à. fr. 2.70 le kg., 1/4 gras
à fr. 1.50 le kg., maigre ,
très vieux , pour la nlpo, à
Ir. 0.80 le kg., Tllslt,
pièce de 4 à 5 kg. à
tr. 2.85 le kg.

On reprend ce
qui ne convient pas.

SflirecRer f tom̂ %m
Avenches

D.Equcu
Menuisier- Parqueteui

Martigny
Rue du Rhône

se charge de tous tra-
uauK en parquets.
Pose, réparations,

fournitures

Taches de rousseur
Pour faire disparaître

les taches de rousseur ,
demandez ma

Crème anti - rousse
d'un effet certain.

Le tube fr. 150.
Le pot fr. 3.—.

Pharmacie M. STUDER
Payerne

Désirez-vous j
iVLAIGRIF*

I
par un traitement simple II
et inoffensif 1 Essayez I

ADIPOSBNE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
MAIGRIR

en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADIPOSINE
à. votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : O fr. 50 le flacon

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de ler ordre

A. Pahud & €'«, Pofic

Producteurs de fruits
Pour pêcheries, espaliers, bordures, jar-

dins, clôtures en tous genres, employez ex-
clusivement les planches et piliers en ciment
armé de la

Fabrique Dorcl, Clochetons 5, Lausanne
Devis — Prix courant gratis

Timbres caoutchouc - imprimerie Commerciale, martiguy

^
w Bottines

il 
^

*̂ f ^?o  ̂ '303t ' double
Jl t^ i* ****».̂  *̂ ^_^v semelle, com-

/L V^V J-̂ 3k f̂ fe^*  ̂ me c''ch^ > N°
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^^^^^g^pf Contre renib.

Halle aux Chaussures
Rue Madeleine Werner INAEBNIT

Lausanne

9 livres i0 "°£LUX

TABAC 01
pour fr 11 ROseulement »• • Iw.UU

Magnifique pipe gratis

On rend l' argent à celui
qui ne serait pas content
Manufacture Beck, Kriens 11

Viande séchée
extra à 3 fr. le kg.

Viande famée k cuire,
grasse 1 fr. 70 le kg.

*/« port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

!P̂ Ba|SSB
^  ̂ de priH
Tondeuses Famille dep.

fr. 3.75, à nuque p. dames
dep. fr. 4.75, pour bétail ,
4.50. Rasoir évidé, 2.90,
4.50. Gillette 1.45, lames
20 cts, cuir, 1.50. Couteau
table, 45 cts, inoxyd. 90
cts, de po- j^^
che, 50 cts ^̂ **>-»̂
Ciseaux pr ^^^RB***'
dame 85 cts. Sécateur
acier fr. 2.50, 3.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1930 gratis.

Ls ISCHY-SAVARY, fa
bricant, Payerne.

Fromage de montagne
Tout gras, vieux, bon 2.60

1/4 v 1.60
Maigre „ „ 1.20

Pains de 5 à 12 kg.

J. Schelbert-Cahenzli
Kaltbrunn

On cherche cuisinières,
SERVANTES, femmes de
chambre dans familles
privées en

Angleterre
Voyage payé. Permission
procurée par agent.

KIoter-Watson, Agence,
Bflle 2. Case postale 132.




