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UM DRAME POLAIRE
EN FIN EXPLIQU É

L'on tenait pour assuré que le mystère en-
veloppant la disparition de l'explorateur An-
drée ne serait jamais éclairci et depuis long-
temps l'on avait renoncé à l'espoir d'avoir un
jour la clef de la trag ique éni gme. Mais tout
arr ive et, la semaine dernière, une partie tout
au moins du funèbre voile s'est levé. Andrée
et ses deux compagnons ont péri à l'île Blan-
che, terre stérile et inhabitée, à l'est du cap
Leigh - Smith et , coïncidence frappante , à
proximité relative du point où le 25 mai 1928
est venue s'abattre Yltalia de Nobile.

Rappelons ce que fut cette fameuse expédi-
tion Andrée, téméraire aventure qui , forcé-
ment , devait aboutir à un désastre.

Le dimanche 11 ju illet 1897 — il y a  tren-
te-trois ans — un sphérique quittait l'île des
Danois avec trois hommes à bord . Une heure
plus tard , il disparaissait dans la brume, vers
le nord-ouest. On ne revit j amais ni l'aérostat,
ni les trois hommes qu 'il emportait.

Ce ballon, c'était l'Aigle, monté par l'ingé-
nieur suédois Andrée, un aéronaute qui avait
déjà accompli maintes prouesses téméraires.
Avec deux compagnons, ses compatriotes
Fraenkel et Strindberg, il avait conçu le pro-
jet , d'une témérité folle, d'atteindre le pôle
nord.

Le parcours comportait 4000 kilomètres en-
viron au-dessus des régions glacées, absolu-
ment désertes, parfaitement inconnues alors
et qui le sont demeurées encore aujourd'hui.

Quatre jours après le départ du ballon, un
baleinier norvég ien recueillit un pigeon voya-
geur, lâché par Andrée le 13 juillet à midi et
demi. Des dix colombes qu'il avait emportées,
seule celle-là fut retrouvée.

h 'Aigle , alors, avait déjà tenu l'atmosphère
46 heures. « Tout va bien à bord », disait le
message. « C'est le troisième pigeon que nous
lâchons. Sommes poussés direction est-sud-est.»

Ce furent là les dernières nouvelles des
aventureux aéronautes. Plus jamais, dès lors,
on n'avait entendu parler d'eux. Ils avaient
également emporté dea bouées munies de flot-
teurs en liège, destinées à être jetées par-des-
sus bord. Trois de ces bouées furent retrou-
vées quatre ans plus tard , non loin de l'Ad-
vent-Bay (Svalbard). Elles étaient en fort pi-
teux état et ne contenaient aucun document.

Le monde entier, qui avait suivi avec un
intérêt passionné les préparatifs du raid, at-
tendit en vain des jours, puis des semaines et
des mois durant , des nouvelles des explora-
teurs. On organisa des expéditions de recher-
che. Les baleiniers de toutes les nations fu-
rent invités à signaler les trouvailles qu'ils
pourraient faire, et à plusieurs reprises, en
effet , de braves navigateurs crurent aperce-
voir, flottant  sur les eaux ou gisant sur la
banquise, des débris du ballon. L 'Aigle était
devenu une hantise !

De l'avis des hommes compétents — explo-
rateurs polaires ou aéronautes — l'entreprise
était d'une témérité frisant la folie et les trois
hommes avaient à peine une chance sur mille
de réussir.

* * *
C'est donc à l'île Blanche que sont venus fi-

nir Andrée et ses deux compagnons. Mais il
apparaît probable que le mystère sera com-
plètement éclairci, grâce au carnet de route
découvert auprès des trois cadavres.

H y a eu là , tout le fait supposer, une ef-
froyable tragédie, rappelant celle des compa-
gnons de Franklin ou de l'expédition de la
Jeannett e, dont la plupart des membres péri-
rent de faim , dans le delta de la Lena. Le cal-
vaire des trois infortunés a dû être terrible-
ment douloureux , si, comme il faut l'admet-
tre , ils ont été terrassés lentement par la faim ,
le froid et les privations de toute sorte.

* * *
Après la découverte du camp d'Andrée,

près des débris d'un bateau de fortune , cons-
truit hâtivement , on a retrouvé dans l'île Vic-
toria les restes gelés de Fraenkel , le troisième
membre de l'expédition. Il allait chercher du
secours.

DEUX REGIMES
Il y a quelques jo urs nous sommes allé au

Grand-St-Bernard. Pour mieux jouir du pay-
sage, nous avons imité Tôpfer et Rousseau, et
nous sommes monté à pied depuis Orsières,
dans la fraîcheur du matin.

La route, silencieuse et déserte aux premiè-
res heures de la journée, commence à s'ani-
mer dès les 9 heures. Quelques autos isolées
d'abord , puis toujours plus nombreuses arri-
vent en trombe, nous dépassent et disparais-
sent au premier détour de la route dans un
tourbillon de poussière.

Puis voici bientôt la procession ininterrom-
pue des autocars qui emportent jusque près
des neiges les groupes des joyeux promeneurs.
Il en vient continuellement de Lausanne,
d'Evian , de Montreux et de plus loin encore,
car le St-Bernard jouit d'une vogue qui ne
cesse de s'accroître. Les chants pleins de fraî-
cheur d'un pensionnat en vacances s'élèvent
dans le ciel pur ; l'on nous salue au passage,
car tout le monde se connaît à la montagne et
I%on devise avec des inconnus comme avec des
amis de toujours.

A Bourg-St-Pierre, nous passons devant la
douane suisse, souriante et rose. La croix fé-
dérale qui s'étale sur la façade semble proté-
ger les passants, quelle que soit leur nationa-
lité et leur destination. Là on ne vous deman-
de pas de passeport, ni si vous avez quelque
chose à déclarer. Vous passez librement ;
n'êtes-vous pas d'ailleurs sur le sol de la libre
Helvétie ?

Et tout heureux de se sentir dans un ps-ffi
si accueillant pour tout le monde, oubliant la
fati gue, on s'élève, caressé par le vent plus
frais que l'Alpe envoie des glaciers.

A la Pierre, l'alpage du St-Bernard, les moi-
nes font les foins, tout comme les paysans des
environs. Un novice, la soutane relevée, ploie
sous la charge, mais sa face joviale s'éclaire
d'un large sourire. Ainsi, de la plaine au som-
met, on rencontre partout la vie libre et
joyeuse dans le travail volontairement ac-
cepté.

Et quand on arrive à l'hospice, on trouve
l'hospitalité cordiale et franche des bons reli-
gieux valaisans qui, non contents de vous of-
frir le couvert et le gîte, sont à votre entière
disposition pour tous les renseignements dont
vous pouvez avoir besoin.

Les chiens eux-mêmes, placides et doux ,
vous frôlent et vous flairent en amis. Près de
l'hospice, le poste de douane s'adosse à la

montagne. Devant la porte, trois fonctionnai-
res font du tir au flobert ; l'écho nous appor-
te leurs francs éclats de rire. Ils ne sont pas
aveuglés par un zèle intempestif et ici, comme
à Bourg-St-Pierre, les voyageurs passent libre-
_nient.

Plus loin, de l'autre côté du lac, la statue
de saint Bernard s'élève face à l'Italie, à 10
mètres du territoire suisse. Allons-y, puisque
nous en avons le loisir. Voici la limite des
deux Etats. Tout joyeux, nous allons poser le
pied sur la belle Italie tant chantée par les
poètes jadis.

Mais une grande affiche attire nos regards,
et soudain notre enthousiasme se refroidit,
nous trouvons moins bleu l'azur du ciel qui
nous séduisait il n'y a qu'un instant. C'est que
nous venons d'apprendre que le sol d'Italie
est sacré et que quiconque se hasarde à le
franchir sans passeport risque de tomber sous
les balles des douaniers. C'est du moins ce que
nous apprend l'affiche.

Plus loin, la route est barrée par une tra-
verse de fer et devant la douane italienne une
sentinelle monte la garde sur la chaussée.

Nous lui demandons en vain l'autorisation
d'aller jusqu'au monument : la consigne est for-
melle et stupide ; nous devons nous en retour-
ner. Devant une telle sévérité, on évoque mal-
gré soi les heures tragiques de 1914 à 1918 où
nos soldats, eux aussi, montaient la garde à la
frontière. Et l'on se demande si la Suisse et
l'Italie sont bien deux nations amies et si no-
tre voisine, poussée par la politique aveugle
d'un autocrate omnipotent, ne se prépare pas
à la guerre. Quoique l'on dise, les actes et les
paroles du premier ministre sont de nature à
empoisonner les relations entre les divers
Etats et à maintenir entre ceux-ci une tension
nerveuse préjudiciable à la paix.

Et l'on souhaite, pour notre voisine du sud,
le retour à un régime de conciliation et de
paix que saura faire régner un jour, espérons-
le, le futur souverain du pays, le prince héri-
tier, en qui la nation fonde de grands espoirs.

Quand on pense aux malheureux qui ne
peuvent pas quitter leur patrie pour chercher
un gagne-pain ailleurs, ou qui le font avec
mille difficultés en franchissant les cols les
plus inhospitaliers des Alpes, on se sent heu-
reux d'être Suisse, de pouvoir professer libre-
ment ses opinions, de pratiquer sans entraves
ses devoirs de citoyens, en un mot de n'avoir
ni chaînes ni bâillon. C. L.

Un nouveau truc des pickpockets
Une nouvelle ruse dont se servent à présent des

p ickpockets anglais en tenue de soirée, qui opèrent
dans les théâtres pendant les entr 'actes , est l'objet
de l'attention des détectives de Scotland Yard . La
méhode en question consiste i\ suivre la victime
choisie au vestiaire, ù saupoudrer d'un peu de fari-
ne le dos de son vêtement et ensuite attirer courtoi-
sement l'attention de celle-ci sur la tache. La victi-
me enlève alors son pardessus , demande une brosse
a habits et commence à frotter la marque. C'est
seulement lorsqu 'elle remet son vêtement que la per-
sonne s'aperçoit que son portefeuille manque. Plu-
sieurs vols de cette nature ont été signalés à la po-
lice.

Ainsi, pendant qu'Andrée et Strindberg lut-
taient dans la tempête et le froid contre une
mort presque certaine, Fraenkel fit , dans une
coquille de noix flottante, un voyage vers le
sud en vue de trouver du secours. Lui aussi
succomba après des efforts farouches contre
la nature implacable.

Le carnet, quand il sera dégelé, pourra sans
doute nous éclairer complètement sur les évé-
nements.

Andrée est évidemment celui qui a vécu le
plus longtemps. Des fusils et des instruments
étaient placés à ses côtés et c'est lui qui a
écrit la dernière fois dans le journal.

Le chef de 1 expédition qui a ramené à
Tromsoe les corps d'Andrée et de ses compa-
gnons déclare que les bruits selon lesquels les
corps seraient bien conservés ne sont malheu-
reusement pas exacts. La tête d'Andrée fut
trouvée séparée du tronc, et de ses deux com-
pagnons il ne reste plus que les squelettes.

Andrée a pu être identifié grâce au carnet
de route trouvé dans sa poche.

Une patinoire artificielle
On projette d'établir , sur le Dolder , à Zurich , une

patinoire artificielle, à ciel ouvert , ce qui permettra
une exp loitation pendant 4 à 6 mois. Des machines
abaisseront la temp érature de l'eau d'une quinzaine
de degrés. Si la température extérieure est déjà bas-
se, 5 à 7 degrés par exemple, les machines ne tra-
vaillent plus à plein reiïdement. On les arrête même
quand il gèle suffisamment. Ces installations per-
mettent le patinage tous les jours , quelles que soient
les variations de la température. Les fonds nécessai-
res sont actuellement trouvés et l'emplacement choi-
si sur le Dolder est très favorable. On pratiqu e déjà
sur la même colline le golf et le tennis. Outre le
bâtiment des machines , les vestiaires et un restau-
rant , les installations comporteront 700 places assi-
ses pour les spectateurs. La patinoire aura une su-
perficie de 4300 mètres carrés et par gel naturel elle
pourra être étendue à 7000 mètres. On espère pou-
voir commencer l'exploitation au milieu de novem-
bre prochain.

Ne vous fiez pas aux apparences
11 est fort imprudent de renoncer trop vite à un

héritage en jugeant de son peu d'intérêt sur la ma-
nière de vivre du défunt. Quelques personnes vien-
nent d'en faire la cruelle expérience.

Voici quatre mois mourut à Béziers un ancien
pharmacien , M. R... qui vivait chichement.

Il laissait un fils mineur — qui ne pouvait légale-
ment prendre une décision — et d'autres héritiers
déclarèrent aussitôt renoncer à une aussi piètre suc-
cession que la sienne. Les scellés furent donc appo-
sés.

Mais la propriéta ire , afin dc pouvoir louer cette
pièce et la débarrasser des malles et des effets de
l'ancien pharmacien , obtint du tribunal la nomina-
tion d'un séquestre.

Or quelle ne fut pas sa stup éfaction et l'étonné-
ment des personnes qui l'assistaient de découvrir
dans une vieille musette de soldat 200,000 francs en
titres de rentes et en obligations de la Défense na-
tionale.

Les héritiers doivent regretter — mais un peu
tard — d'avoir jugé sur l' apparence l'état de fortun e
de leur parent.

Le raid Pans- New-York
Le Point d 'Interrogation , que pilotaient les

aviateurs Costes et Bellonte, a pris le départ
lundi matin à 10 h. 55 au Bourget, pour la
traversée de l'Atlantique-Nord, d'est en ouest,
jamais réussie jusqu'à ce jour. Voici deux ans
que les deux aviateurs travaillent à cette tra-
versée. Le 13 juillet 1929, Costes, à bord du
Point d 'Interrogation , prit le départ pour une
tentative semblable, mais il fut obligé de faire
demi-tour sur les Açores. Depuis, Costes et
Bellonte battirent le record de distance en
couvrant d'un seul coup d'aile les 7905 km.
séparant Paris de Tsitsikar, en Mandchourie.
Costes est également détenteur du record de
distance en circuit fermé.

Les aviateurs ont atterri à Curtissfield (New-
York) mardi à 19 h. 12, heure locale (soit
vers minuit, heure d'Europe centrale). Les
vaillants aviateurs ont couvert les quelque
6500 kilomètres du parcours en 37 heures 10
minutes, soit environ 4 heures de plus que
Lindberg. . Cette différence s'explique aisé-
ment. L'appareil monoplace de l'aviateur amé-
ricain était relativement léger. Il n'emportait
guère que 2000 litres d'essence, alors que le
réservoir du puissant Point d 'Interrogation
contenait 5220 litres.

Les aviateurs français ont aussi été contra-
riés par un violent orage deux heures avanl
l'arrivée à New-York, où ils ont été reçus pai
une immense foule enthousiaste.

Les caractéristiques de l'appareil
L'avion est un sesqui plan de construction entière-

ment métallique. Il est en duralumin revêtu de toile.
La surface portante a été augmentée. Le « Point
d'Interrogation _> a été établi pour enlever une quan-
tité considérable de combustible : 5570 litres d'es-
sence.

Le moteur est un Hispano-Suiza de 650 CV, pou-
vant donner à plein régime 780 CV.

Le « Point d'Interrogation » est capable de réaliser
une moyenne de 230 kilomètres à l'heure. Cet effort ,
il n'était pas dans l'intention du pilote de le lui de
mander. La moyenne envisagée devait être de 175
kilomètres à l'heure.

Elle a été largement dépassée.
Costes et Bellontes disposaient enfin d'un poste

émetteur et récepteur de T S. F., alimenté par une
génératrice actionnée par le moteur.

Edison veut rester sourd
Edison , qui a maintenant 83 ans, mené une exis-

tence aussi active que jamais , et il s'est refusé à se
laisser guérir de la surdité , quoique les médecins lui
eussent garanti la guérison. Son infirmité , dit-il , l'ai-
de à penser et « il y a — déclare-t-il — beaucoup
de choses sur lesquelles j'ai besoin de méditer avant
de mourir ».

Méditer , tel est pour lui le grand problème, car il
considère que la plupart des hommes ont une peur
maladive de la pensée. « Il n'est pas d'expédient —
dit-il souvent — auquel un homme ne recoure pour
s'éviter la peine de penser. » Il est vrai , ajoute
l't Op inion », qu'il jouit d'une santé physi que extra-
ordinaire et n'a besoin que de très peu de sommeil.

Un atterrissage chez les lépreux
Les aviateurs qui font de longs trajets ont parfo is

des aventures étonnantes. Il y a plus d'imprévu
qu 'on ne croirait quand on suit les routes du ciel.
Mais l'imprévu , c'est toujours à terre qu 'il attend les
aviateurs quand ils atterrissent par accident ou pour
toute autre cause ailleurs qu'au but de leur voyage.

C'est ainsi qu 'il y a quelques mois le pilote fran-
çais Pivot , en faisant le service postal aérien entre
Rio-de-Janeiro et Buenos-Aires, un des plus durs
qu 'il y ait , fut obligé d'atterrir en cours de route
près d'un village qu 'il ne connaissait pas.

11 vit aussitôt venir à lui les habitants. Mais , en
les regardant , il fut pris d'un sentiment d'horreur :
ils avaient tous le visage ravagé avec des parties de
la face, qui le nez , qui les oreilles, qui les joue s
rongées. Leurs mains portaient des plaies affreuses :
c'était un village de lépreux.

Imaginez la terreur du pilote quand il vit ces mal-
heureux s'approcher de son appareil , le toucher et
insister pour qu 'il leur fût permis d'y monter.

Un film qui coûtera 20 millions
On vient d'achever , en Californie , un film intitulé

« Les Anges de l'Enfer », qui avait été commencé le
31 octobre 1927 et qui a déjà coûté , au dire de ses
promoteurs , la coquette somme de 3,866,475 dollars ,
soit environ 20 millions de francs.

Ce total imposant ne comporte pas les frais de
découpage , d'édition , d'adaptation sonore j i i  d'ex-
ploitation , 2 V-i millions ont été dépensés pour les
costumes, presque autant pour faire construire , équi-
per et manœuvrer un Zeppelin destiné à venir bom-
barder une capitale. En outre , 87 avions et 130 avia-
teurs apportèrent leur concours pour ce film.

Si quelqu 'un avait dit ça aux frères Lumière,
quand , il n 'y a pas si longtemps, ils inventèrent le
cinéma, tout porterait à penser que les célèbres sa
vants auraient conçu des doutes sur l'équilibre men-
tal de leur interlocuteur. Et cependant...



EN SUISSE
Accident mortel d'aviation

Un grave accident d'aviation vient de coû-
ter la vie à deux jeunes aviateurs suisses.

Samedi matin , à 9 h. 45, deux avions sont
entrés en collision à une altitude de près de
400 mètres. Tous deux vinrent s'écraser sur le
sol près de Dubendorf.

Les appareils étaient pilotés par les deux
lieutenants pilotes Erich Zinsli, étudiant en
mathématiques, né en 1909 à Coire, et Ewaltl
Kyburz , ingénieur électricien, né en 1908, ha-
bitant Entfelden. Les deux jeunes aviateurs,
qui allaient entrer en possession de leur bre-
vet, ont été tués sur le coup.

Facilités de transport à l'occasion du
Comptoir

A l'occasion du lime Comptoir Suisse des
industries alimentaires et agricoles, qui aura
lieu du 13 au 28 septembre à Lausanne, les
C. F. F. accordent des facilités de transport ,
en ce sens que les billets ordinaires de simple
course à destination de Lausanne seront vala-
bles pour le retour, à condition qu'ils soient
timbrés au Comptoir. Les billets de simple
course délivrés les 11 et 12 septembre bénéfi-
cieront également de cette faveur, à la condi-
lion qu'ils ne soient pas utilisés pour le retour
avant le 13 septembre. La durée de validité
de ces billets sera de 6 jours. Les billets pris
du 26 au 28 septembre ne seront pas valables
au-delà du 30 septembre. La surtaxe pour
trains directs devra être payée pour l'aller el
pour le retour.

Une patrouille égarée au St-Gothard
Au cours des manœuvres militaires qui ont

eu lieu au St-Gothard, une patrouille de cinq
hommes prise dans une tempête de neige per-
dit sa direction. Les recherches ayant été vai^
nes, le commandant de la troupe manda un
avion qui partit immédiatement de Thoune et
réussit à repérer la patrouille à laquelle il jeta
des vivres et une carte topographique avec in.:
dication exacte de sa position. Il avertit aussi
le commandant par radio de sa découverte.1

La patrouille put rejoindre la troupe sans dif-
ficulté. • . .;

Une bonne prise à la gare de Berne J
Au moment où un dangereux cambrioleur

venait de déposer sa valise au bagage à main,
un détective de la police de sûreté le recon-
nut et l'appréhenda. La valise fut immédiate-
ment saisie et en l'ouvrant on trouva cachés
sous des cartons contenant de magnifiques bi-
joux des outils de cambrioleurs. La spécialité
de cet individu est de se rendre dans les villas
pour offrir des bijoux à des prix exception-
nels. Ce petit travail lui permet d'inspecter
les lieux et de préparer des cambriolages com-
me ceux qu'il a déjà à son actif. s

Industrie suisse en Pologne
La ville de Gdingen, en Pologne, a signé

une convention lui accordant un emprunt de
4 millions de francs suisses. L'emprunt servira
à l'installation d'usines électriques. La con-
vention prévoit que les maisons suisses entre-
ront en première ligne de compte pour la
fourniture des machines.

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, saris
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-
cès. Des milliers d'attestations le prouvent.
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ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

Le caporal les contemplait d'un air pensif.
C'étaient là sans doute les collines dont avait
parlé la jeune fille, et quelque part , à leur
base, sur les bords de la rivière gelée qui s'al-
longeait devant lui, se trouvait l'endroit vers
lequel se dirigeaient Elkington et ceux qui le
retenaient prisonnier, à condition, bien enten-
du , que les gredins eussent obtenu de l'Améri-
cain qu'il les guidât jusque-là.

Il semblait peu probable à Clancy qu 'EI-
kington s'éloignât beaucoup des collines. Com-
me l'avait suggéré Mollie, il se préoccuperait
beaucoup plus du sort de sa fille que du tré-
sor. Dans ce cas, il était fort possible qu'il eût
conclu avec les deux sang mêlé" un pacte aux
termes duquel il s'engageait à les conduire le
plus rap idement possible vers l'objet de leur
convoitise. Après quoi, rendu à la liberté, il
pourrait consacrer tous ses instants à recher-
cher sa fille.

Ne sachant rien de ce qui était arrivé à El
kington , ignorant totalement la mort d'Anton

La propagande déployée à Berne
en faveur du lait

On a redoublé d'efforts depuis peu à Ber-
ne pour développer la consommation de lait
spécial pour enfants et de lait frais pour les
adultes. Diverses étables des environs de la
ville fédérale livrent un lait soumis à un con-
trôle spécial sous les rapports de la propreté,
de la valeur hygiénique et de sa richesse. Ce
contrôle porte également sur les animaux,
leurs soins et leur affouragement, et les agri-
culteurs qui livrent ce lait bénéficient d'un
supplément de prix. La centrale urbaine de
la Fédération laitière bernoise soumet ce lait
à la pasteurisation en le portant à une tempé-
lature de 65° et en l'y maintenant pendant 2C
minutes. Le lait est mis en bouteilles de 3 dé-
cilitres et cédé sous cette forme aux consom
mateurs au prix de 20 centimes. La pasteuri-
sation a pour but d'assurer la livraison d'un
lait exempt de tout germe de maladie ; de
plus, cette op ération s'effectue à une tempé-
rature devant sauvegarder les vitamines.

Ce lait , qui représente une boisson agréable
et nourrissante, se vend régulièrement dans
plusieurs entreprises de la ville de Berne pen-
dant les heures de travail. Tel est par exem-
ple le cas des entreprises, institutions, etc. ci-
après : Gymnase de la ville, Bains de l'Aar ,
Chemins de fer fédéraux , Centrale du télé-
phone, Direction générale des Postes, Tram-
ways municipaux, Omnibus urbain, Police de
la ville, diverses fabriques, divers chantiers,
etc. Ce débit de lait, qui est généralement
considéré comme un bienfait, favorisera égale-
ment la consommation du lait dans les ména-
ges, car ce mode de vente contribue notable-
ment à accroître le prestige de son usage dans
l'alimentation populaire.

Il est du devoir de la population paysanne
tout entière de contribuer par tous les moyens
à sa disposition au mouvement qui tend à fai-
re de plus en plus de boissons indigènes de la
valeur du lait et du cidre sans alcool, des bois-
sons nationales ; ce faisant, elle sert non seu-
lement ses propres intérêts, mais aussi ceux
de notre peuple tout entier.

A propos de patentes de cafés
et restaurants

A la mort de la détentrice du café de la
Couronne, dans le quartier de Bive (Nyon), le
Conseil d'Etat a refusé de renouveler la pa-
tente. L'autorité se basait sur le fait que le
quartier de Bive, qui compte 1039 habitants,
possédait déjà pas moins de 11 auberges et
cafés et qu'une réduction s'imposait.

Dans le mémoire adressé au Tribunal fédé-
ral , le recourant alléguait qu'une patente, une
fois accordée, faisait partie intégrante du bâ*
timent ou du local et ne pouvait plus être rej-
tirée. (On sait que cette opinion est assez ré*
pandue chez les propriétaires d'immeubles et
chez les détenteurs d'établissements.) Mais?
une fois de plus, le Tribunal fédéral a déclaré
que la patente constitue un droit purement
personnel, qui tombe lorsque la patente est
retirée, lorsque le détenteur quitte le local où
lorsqu'il meurt. Ainsi, le successeur d'un cafe-
tier décédé doit requérir une nouvelle paten-
te et la patente ne passe pas aux ayants droit
du défunt. A la mort d'un bénéficiaire, l'auto-
îité a toujours le droit d'examiner s'il y a né-
cessité ou non de renouveler la patente.

La pêche dans le canton des Grisons
Il a été délivré pour la saison de pêche de

.1929, dans le canton des Grisons, 1341 permis
de pêche ordinaires et 428 permis d'un jour
qui ont rapporté à l'Etat la jolie somme de
31,900 fr. Les dépenses pour la surveillance et
l'entretien des piscicultures officielles de
Klosters, Sils et Truns, les deux premières

il conjecturait que, ayant des chiens, il ne fau-
drait pas longtemps aux sang mêlé pour arri-
ver jusqu 'à la mine, après que l'Américain se
serait entendu avec eux, ou, ce qui revenait
au même, quand ils lui auraient arraché son
secret , ce qu 'ils ne manqueraient pas de ten-
ter tôt ou tard , et par n'importe quel moyen.
On pouvait être sûr, en tout cas, qu'ils ne
s'embarrasseraient pas de scrupules et ne re-
culeraient devant rien pour arriver à leurs
fins.

Plus il y songeait et plus il comprenait l'ur-
gente nécessité de ne pas perdre une minute.
Il fallait découvrir au plus tôt l'endroit où se
trouvaient les deux bandits et leur prisonnier.
Et c'est pourquoi , dès que le jour fut levé,
Clancy examina attentivement le paysage qui
se déroulait devant lui, dans l'espoir d'y aper-
cevoir une fumée qui décelât un feu de cam-
pement.

Entre les collines éloignées et l'endroit où
il se tenait s'étendaient de grands bois, aux
arbres couverts de neige ; mais aucune colon-
ne de fumée ne montait vers le ciel entre les
cimes.

Clancy se leva et gagna un monticule d'où
la vue pouvait s'étendre au loin sur la steppe.
Il était possible que les sang mêlé, pour échap-
per aux Kogmollocks, eussent été contraints
de traverser la rivière. Mais rien ne se mou-
vait sur l'étendue inhospitalière de la steppe.
Aucun camp ne se montrait à sa surface uni-
formément blanche.

Désappointé, il retourna au camp, et , après
avoir remué le contenu de la marmite, s'abî-

ma de nouveau dans ses réflexions.
Une fois ou deux il jeta un regard songeur

sur le traîneau et les divers colis qui renfer-
maient leurs provisions. La question vivres ne
laissait pas de le préoccuper. Si la piste de-
vait être longue, il leur faudrait économiser.
Il serait même presque indispensable qu'ils
trouvassent du gibier. Cela , croyait-il, ne se-
rait pas difficile. Comme il avait déjà pu s'en
assurer, les mooses fréquentaient la région.

La steppe, de son côté, devait donner asile
à un troupeau de caribous ou de bœufs mus-
qués. Il lui suffirait d'abattre un de ces ani-
maux pour être à l'abri de la faim. Il impor-
tait néanmoins que le gibier ne se fît  pas trop
longtemps attendre, sans quoi la plus élémen-
taire prudence les obligerait à réduire leurs
rations. Or, se priver de nourriture est tou-
jours une expérience dangereuse dans les ré-
gions arctiques. Pour eux, ce serait par sur-
croît un sérieux handicap, qui compromettrait
singulièrement leurs chances de jamais rattra-
per les sang mêlé.

Il refusait cependant de s'abandonner au
désespoir. Bien, après tout, ne laissait suppo-
ser qu 'ils fussent fort  loin derrière ceux qu 'ils
poursuivaient. Ils pouvaient, au contraire, re-
trouver leurs traces d'un moment à l'autre ,
et , dès lors, la tâche serait facile. Quand ils
les rejoindraient, ils trouveraient des vivres
en abondance et un attelage de chiens pour
les remorquer. Ballier le poste le plus proche,
dans ces conditions, ne présenterait plus que
les risques ordinaires que comporte un voyage
en p lein hiver. Il y avait évidemment les sang

participant seules au repeuplement et ayant
produit 87,400 alevins, se sont élevées, après
déduction de la subvention fédérale , à 13,000
fr. environ, laissant ainsi à l'Etat un bénéfice
de près de 19,000 fr. Ce résultat est fort ap-
préciable pour un canton qui, comme celui des
Grisons, ne compte que quelques petits lacs
de montagne.

Dans la diplomatie suisse
Le bruit court que M. Dunant , ministre

suisse à Paris, songerait à prendre sa retraite
et dans certaines coulisses des hautes sphères
fédérales on parle comme successeur possible
pour le cas où le Conseil fédéral choisirait en
dehors des hommes de carrière diplomatique,
d'un conseiller national genevois très connu ,
fils de conseiller fédéral , soit M. Adrien La-
chenal , avocat.

Réserves d'énergie électrique
pour les C. F. F.

Les C. F. F. se verront fort probablement
obligés de créer, à côté de leurs usines hy-
drauli ques, une usine thermique de 10 à 12000
CV pour la production d'énergie, aux fins de
pouvoir assumer le trafic, quelles que soient
les circonstances. Cette usine produirait donc,
en temps de sécheresse, l'énergie faisant dé-
faut aux usines hydrauliques. On se propose
également d'étudier la question de la création
d'un bassin d'accumulation pour les années sè-
ches dans la région du groupe d'usines Ver-
nayaz-Barberine. Actuellement, les locomoti-
ves à vapeur constituent encore une réserve
suffisante, mais il ne pourra plus en être ainsi
à l'avenir, car il serait bien difficile de con-
server un nombre de locomotives à vapeur
suffisant et de les maintenir constamment en
état d'être immédiatement utilisées, alors
qu'elles ne le sont qu 'à titre exceptionnel. Il
ne faut pas oublier en outre qu'avec le temps
on manquera de personnel sachant conduire
les locomotives à vapeur, car le personnel des
locomotives est actuellement presque exclusi-
vement instruit dans la conduite des locomo
tives électriques.

Les noyades
Trois noyades mortelles se sont produites

en un seul jour à la frontière franco-suisse
dans la région de Pontarlier. Outre celle d'un
jeune homme du Val-de-Travers, noyé au lac
St-Point, à Pontarlier même le jeune Marcel
Bourquin , âgé de 16 ans, s'est noyé en se bai ;

gnant dans le canal des Forges.
Enfin, à Frasne, le petit Marcel Marinier.

âgé de 5 ans, trompant la surveillance de ses
.parents , s'est jeté dans une citerne d'où l'on
n'a retiré que son cadavre.

— On a retrouvé, lundi, le corps du jeune
Jean Guye, horloger, 22 ans, domicilié aux
Leuba, qui , excursionnant dimanche avec des
amis, s'était noyé dans le lac St-Point, coulant
à pic sous les yeux de ses camarades impuis-
sants.

— Une jeune fille qui se baignait dans le
lac de Lungern (Obwald), ayant disparu sous
l'eau, trois de ses camarades se jetèrent à
l'eau pour lui porter secours et réussirent à la
sauver, mais l'une des trois jeunes filles, Mlle
Mathilda Fanger, âgée de 17 ans, se noya.

Les accidents
A Thalheim, district de Brougg (Argovie).

un taureau rendu furieux a attaqué M. Emile
Wernli , agriculteur, âgé de 30 ans, marié. La
victime a succombé à l'hôpital.

— Au cours de l'épreuve de saut organisée
par la Société de cavalerie du Wynental (Ar-
govie), une spectatrice, Mme Lina Hunziker,
de Beinach, a été écrasée par un cheval con-
tre une barrière. Elle a eu le crâne fracturé

et la mort a été immédiate. Le cheval et le
cavalier sont tombés sans être blessés.

— Au débouché de la via Mala , le cheval
de la diligence du val de Schams s'est emballé
près de Zillis. Le postillon , M. Gaspard Biet-
hauser, 27 ans, a passé sous les roues du véhi-
cule et a été traîné. Il a été transporté griève-
ment blessé à l'hôp ital de Thusis, où il est
décédé.

— Lundi, vers 18 h. 30, un camion de la
tuilerie de Guin a dévalé le talus de la li gne
Fribourg-Berne. Par un hasard providentiel ,
d'un train qui passait en ce moment, seul le
dernier vagon a quelque peu bousculé le véhi-
cule. Le chauffeur  fut blessé à la tête et à la
poitrine. Fatigué par de longues heures de
travail , il s'était endormi à son volant.

Le procès des zones
se déroulera en octobre

Une année s'est écoulée déjà depuis le pre-
mier verdict rendu par la Cour de justice in-
ternationale de La Haye dans la fameuse af-
faire des zones. En effet , c'est en date du 19
août 1929 que la haute instance judiciaire in-
ternationale, après avoir entendu les volumi-
neux plaidoyers de MM. Logoz, avocat de la
Suisse, et Paul Boncour, avocat de la France,
donnait aux deux parties un nouveau délai
pour engager des négociations directes, après
avoir clairement laissé entendre le bien-fondé
des revendications suisses sur les anciennes
zones. Ces négociations directes, comme on le
sait , ont été suspendues aussitôt qu'entamées :
les difficultés s'étant révélées de prime abord
insurmontables. Il ne restait donc plus qu 'à
suivre la procédure engagée à La Haye.

A Berne, et à Paris aussi sans doute, ou
s'occupe à l'heure actuelle activement de met-
tre au point la réplique qui doit être présen-
tée par les deux parties à la Cour avant l'ou-
verture des débats. Le Conseil fédéral , de mê-
me que M. Logoz, sont en possession depuis le
début du mois d'août d'un exemplaire de l'ex-
posé juridi que qui sera transmis par la France
à La Haye. La réponse suisse, comme aussi la
réplique française, doivent en effet être à fin
septembre, en possession de la Cour interna-
tionale de justice. La procédure fixe des dé-
lais déterminés aux deux parties pour le dé-
pôt des différents documents et il est possible
de connaître ainsi exactement à l'avance les
différentes étapes du procès. Tout retard est
ainsi écarté... c'est déjà quelque chose !

D'après les derniers renseignements parve-
nus de La Haye, ce serait à la date du 20 oc-
tobre que commenceraient les débats devant
la Cour , pour se poursuivre jusqu 'à la fin du
mois ou au début de novembre. Ils auraient
donc à peu près la même durée que ceux qui
se sont déroulés en août de l'année dernière.

C'est à ce moment que l'opinion publique
pourra donc prendre connaissance des argu-
ments et des propositions réunis par les deux
parties qui s'affrontent au cours d'un dernier
combat. Non seulement la question de la re-
vendication juridique de la Suisse sur les an-
ciennes zones sera cette fois au prejnier plan
— le verdict rendu par la Cour l'année der-
nière à ce sujet était nettement en notre fa-
veur — mais aussi la façon dont les deux par-
ties entendent régler pour l'avenir le s ta tut
juridi que et économique des zones. Enfin, la
Cour aura à décider si, ainsi que le demande
la Suisse, le cordon douanier français devra
être placé à nouveau derrière les anciennes
zones, ou si, comme la France l'exige, il devra
être instauré à la frontière politique des deux
pays. Non seulement Genève , mais la Suisse
entière suivra avec un vif intérêt le débat ju-
ridique qui va s'engager à La Haye.

mêlé ; mais, à leur égard , Clancy n éprouvait
pas la moindre inquiétude. Le moment venu ,
il saurait les mater. D'ailleurs, il comptait
beaucoup les surprendre, car, le croyant mort ,
ils ne s'attendraient pas à être poursuivis par
lui.

Quelque peu rassuré, il se leva et, de nou-
veau, examina le contenu de la marmite. Le
repas était presque prêt. Quelques minutes
plus tard , il réveilla la je une fille et l'invita
à se restaurer.

Les aliments chauds la réconfortèrent con-
sidérablement, et, quand il lui montra dans le
lointain les deux collines, en lui demandant si
c'étaient bien celles qui figuraient sur la carte
qu'elle et son père avaient enterrée, elle battit
des mains en criant avec exultation :

— Oui, oui ! ce sont elles, sans doute possi-
ble. Nous n'avons qu'à suivre la rivière jus-
qu 'à la seconde chute, et, arrivés là , prendre
une piste marquée à gauche. Elle nous mène-
ra tout droit à la falaise à pic qui est pleine
d'or. .

Clancy ne paraissait pas s'intéresser prodi-
gieusement à la falaise. L'expression soucieuse
de son visage n'échappa pas à Mollie.

— Qu'avez-vous ? demanda-t-elle vivement.
Vous prévoyez quelque difficulté ?

— En effet , répondit-il franchement. Je me
disais qu'une piste marquée il y a dix ans sera
plutôt difficile à reconnaître, à moins qu'elle
n'ait été marquée à nouveau depuis lors.

— C'est juste, et je n'y avais pas pensé...
— Bien entendu , et personne ne saurait

vous en faire grief. Mais le fait demeure. Un



Domicile adoré
On ne sait guère quel nom donner à la villa que

l'on aime , sans choir dans la banalité.
Un musicien qui a planté la sienne au bord de a

forêt de Fontainebleau, en vient tout simplement
d'orner la façade de la jolie maison qu'il habite
d'une portée sur laquelle dansent ces six notes
do mi si la do ré.

Voilii I Et cela peut se chanter.

Américaine sèche
Dans la villa qu 'elle avait louée à Deauville , Mrs

Alice Souiller , épouse de M. Souther , de New-York ,
n été trouvée morte dans son lit.

Mrs Souther avait reçu la veille , en l'honneur de
son 35tne anniversaire , de nombreux amis , et avait
été très affectée par l'accident survenu à l'un d'eux ,
M. Josep h Benson Rose, qui avait glissé dans l'esca-
lier au moment où les invités quit taient  la villa , el
s'était fracturé le crâne.

Le médecin , appelé d'urgence , n'a pu que consta-
ter le décès de Mrs Souther , qu 'il a attribué à un
excès de boissons alcooliques.

Drame d amour
Un théâtre ambulant étant passé à Migré (Charen-

te-Inférieu re) , un jeune cultivateur , M. Jean Mou-
cher , 21 ans, tomba amoureux d'une jeune artiste.
Leurs relat ions se romp irent vite et le jeu ne hommu
ch fut  désespéré. 11 prit un fusil , alla se cacher dans
un fossé , plaça près de lui une photograp hie de l'ar-
tiste et se tira un coup de feu dans la tête. La morl
lu t  instantanée.

Le cadavre fut  découvert par la grand' mère df
Jean Mouclier.

Pris pour un lièvre...
Un chasseur du Vergeroux (Charente Inférieu re)

rentrait  bredouille chez lui , dimanche soir , lorsqu 'i.
aperçut dans la plaine , parmi les hautes herbes
quelque chose qui remuait à vingt-cinq mètres.
Croyant qu 'il s'agissait d' un lièvre , il tira. Un cri
retent it  alors et un homme , M. Fernand Berton , d.
uns , fermier au Liron-de -Breui lgagne , se dressa aus-
sitôt , le visage couvert de sang. Le malheureux lui
aussitôt tran sporté dans un clini que de Rochelorl ,
où l'auteur de l'accident , qui l'accompagnait , s éva-
nouit en arrivant. M. Berton a reçu environ 20(1
grains de plomb, la p lupart ù la face.

Un champignon colossal
Le Dr M. Badouin a trouvé dans un ja rdin de

Coët (Vendée) , un colossal champ ignon ayant deux
mois de date. C'est un lycopcrdon géant. 11 pèse
1255 grammes et mesure 1 m. 23 de tour; grand dia-
mètre , 0 m. 40 ; petit diamètre, 0 m. 36 ; hauteur ,
0 m. 30.

M. M. Baudouin a moulé en ciment cette pièce
extraordinaire.

La fabrication des automobiles diminue
D'après les chiffres publiés par le département du

commerce des Etats-Unis , la fabrication des automo-
biles a sensiblement baissé au cours des sept pre-
miers mois de l'année courante en comparaison
avec la fabrication de la période correspondante en
1029. 2,480,911 automobiles ont été fabriquées en
Améri que jusqu 'au 31 juillet 1930, tandis que 3 mil
lions 721..283 avaient été fabri quées dans le même
laps de temps en 1929.

Une saisie qui compte
Un navire i\ moteur que les autorités douanières

américaines croient de nationalité anglaise a été sai-
si au large dc Long-Island avec une cargaison dc
spiritueux évaluée il 150,000 dollars.

Des voisins qui ne s'aiment pas
Au cours d' une querelle entre des villageois de

Sauta-Ella et de Magdalena (Mexique) , 8 personne ?
ont élé tuées et 6 blessées.

Voilà pourquoi...
L'année 1930, écrit un lecteur , ne peut pas

cire une année heureuse.
Faites plutôt l'addition des chiffres qui

composent 1930 :
Vous obtenez 1 plus 9 plus 3 p lus 0 égal :

13.

incendie peut avoir balayé le district. Les nei-
ges et les tourmentes hivernales ont certaine-
ment détruit plusieurs de ces arbres marqués.
Mais, à quoi bon nous tourmenter par antici-
pation ? Gagnons d'abord la seconde catarac-
te, qui indi que l'endroit où nous devrons
abandonner le cours de la rivière. Jusque-là ,
aucun risque de se tromper, et plus tôt nous
y serons, plus nous aurons de temps pour
nous attaquer aux difficultés que nous pour-
rons rencontrer dans la suite.

Sur ces mots, ils s'attelèrent au traîneau , et
une fois de plus se remirent en route. Bien
qu'il fît  maintenant grand jou r, le soleil ne se
montrait pas. La teinte plombée grise et uni-
forme du ciel présageait une nouvelle chute
de neige ; une bise aigre, pénétrante, soufflait
a travers la steppe.

Ils n'avançaient qu'au prix d'efforts consi-
dérables ; mais ils persévérèrent sans arrêt
jus que vers la fin de l'après-midi. Au crépus-
cule, les premiers flocons de neige firent leur
apparition. C'est alors que la seconde catarac-
te, a présent un fouillis de stalactites de glace,
vint frapper leurs regards. Quand ils l'eurent
atteinte , Clancy demanda à la jeune fille :
_ - - Voulez-vous que nous nous reposions un
instant, miss Elkington ? ou vous sentez-vous
capable d'aller jusqu 'à l'heure de dresser le
camp ?

— Continuons ! dit simplement Mollie.
A- quelque distance en amont de la chute

la rivière décrivait une courbe très pronon
cee. en contournant le pied de quel ques colli
nes basses. Clancy se demandait s'il ne van

La formation de l'enfant
Ne traitez jamais, avec votre petit garçon

ou votre petite fille, sur un pied d'égalité. Ne
les mettez pas en situation d'oublier la distan-
ce qui vous sépare. Que tous vos actes , même
les p lus intimement maternels, l'affermissent ,
de plus en plus, dans la conviction de votre
haute sup ériorité ; sinon vous êtes perdue et
il vous passera la bride. Pour être aimée, il
faut  d'abord être respectée.

Deux pensées doivent s'imposer constam-
ment au cœur de l'enfant : 1° que vous l'ai-
mez ; 2° que vous êtes maîtresse absolue.

Oui, bien , il doit savoir que vous l'aimez,
même que vous l'aimez passionnément , que
vous lui êtes, dévouée jusqu'à la mort, que le
but de votre vie est de rendre heureuse la
sienne, que vous n'épargnerez rien pour réali-
ser ce rêve ; mais il doit savoir aussi que vous
avez le droit de commander , que vous n'en
usez que pour son bien, que vous entendez
être obéie , que vous ne lui permettrez rien
qui lui soit mauvais ou nuisible.

L'enfant est savant en ruses. Il organise ses
plans comme un général qui assiège une pla-
ce. Les premières batteries sont des caresses :
< _ Petite maman par ci, petite maman par là ».
Il est délicieux ; si après la première tenta-
tive, la place ne se rend pas, il fait retirer les
premières batteries et fait jouer les secondes.
Il p leuvait des caresses : maintenant, il pleut
des pleurs. On ne sait pas où il les prend ;
mais il trouve le moyen de s'en arracher de
vraies et qui coulent grosses et suppliantes.

La tacti que des larmes reste sans effet ? Il
passe à sa troisième opération : en avant les
hurlements, les trépignements de pieds, la ra-
ge de casser. Quand une fois il sera assuré que
la place est imprenable, que les caresses n'y
font pas plus de brèche que les cris, maman
ne se rendant pas, c'est lui qui se rendra.

Il ne faut pas longtemps aux enfants pour
savoir ce qu 'ils peuvent et ne peuvent pas se
permettre; car ils ont, en cela , un merveilleux
instinct, ils se soumettront sans difficulté.

Si vous en avez rencontré doux comme des
agneaux, exquis dans leurs rapports avec tout
le monde et qui, avec cela, aiment passionné-
ment leur mère, dites-vous qu'ils en ont une
qui sait commander d'un regard inaperçu de
tous, hormis de lui, une mère qui, sur les prin-
cipes ne sait pas mollir.
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L'eau de pluie
Au point de vue théorique , l'eau de pluie , recueil-

lie clans les citernes , est très pure. Mais , en prati que ,
il n 'en est pas ainsi ; elle est généralement souillée
par les poussières et les microbes des toitures , dc
l'atmosp hère ; elle peut aussi se charger de p lomb
en traversant les gouttières. De plus , si la citerne
n'est pas bien couverte et méthodi quement nettoy ée,
l'eau qui y est recueillie devient un bouillon de cul-
tures pour les microbes , car elle stagne.

L'eau de citerne peut cependant servir a la bois-
son , après avoir été bouillie ou après avoir été fil
trée suivant des systèmes spéciaux.

En revanche , comme l'eau de pluie est fort  pou
minéralisée , elle mousse particulièrement bien avec
le savon et n 'obstrue pas les pores de la peau. C'esl
la meilleure eau de toilette ; elle convient aussi pour
le lavage des cheveux qu 'elle rend très soup les ;
pour les lessives , elle est très économi que , car elle
demande peu de savon. Enfin elle convient tout par-
ticulièrement à la cuisson des légumes, qui restent
tendres et sont vite à point.  Elle ne dépose pas de
tartre sur les parois des réci p ients qui la contien-
nent. 

La précaution inutile
Madame Durand. — Mon petit a été vacciné hier ,

Mme Dupont.  Vous croyez que cela sert à quelque
chose ?

Mme Dupont. — A rien du tout, madame. Mon
fils a été vacciné il y a huit  jours , et pas plus tard
qu 'avant-hicr , il s'est cassé le bras en tombant dans
l' escalier.

drait pas mieux, au lieu de suivre le lit du suivie.
cours d'eau , couper à travers les hauteurs, l Au bout d'une minute, il poussa un cri gut
quand soudain la jeune fille poussa une excla-
mation.

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il vivement.
Pour toute réponse, Mollie lui montra du

doigt la rive opposée. A la lisière des bois qui
bordaient la rivière, à quelque distance de-
vant eux, un homme venait d'apparaître. Il
s'arrêta , les yeux fixés en amont. En le voyant
Clancy se dirigea vivement vers la berge qu'ils
longeaient , couverte d'arbrisseaux et de brous-
sailles derrière lesquels ils eurent juste le
temps de se dissimuler avant que l'homme se
retournât.

Après avoir murmuré à la jeune fille de
prendre bien garde et de ne pas se montrer,
le caporal , accroup i, examina à travers l'en-
trelacs des branchages l'individu qui venait de
surgir si inop inément. Celui-ci demeurait im-
mobile, comme s'il attendait quel que chose ou
quelqu 'un. Soudain , un appel retentit en aval.
L'homme se retourna brusquement. Clancy en
fit autant , et aperçut , à quelque distance, un
traîneau attelé de chiens, escorté par quatre
hommes.

Ils remontaient le cours de la rivière. En
voyant le premier aller au-devant d'eux, Clan-
cy fit une moue comme pour siffler.

Aucun son cependant ne sortit de ses lè-
vres, car, au même instant, l'un des quatre
hommes, comme s'il eût vu quelque chose
d'intéressant, se détacha soudain du traîneau,
les yeux fixés sur la neige, et se diri gea vers
lu rive opposée à celle qu 'il avait jusqu'alors

tural , qui arrêta net ses compagnons. Il leur
fit signe d'une main d'avancer, tandis que de
l'autre il indiquait la surface gelée de la ri-
vière. Clancy se rapprocha vivement de Mol-
lie et lui murmura à l'oreille :

¦— Vite, miss Elkington. Il nous faut ris-
quer le tout pour le tout, maintenant. Ce sont
des Kogmollocks, ils ont découvert notre piste.

Après avoir jeté un coup d'œil aux quatre
hommes rassemblés sur les traces que Mollie
et lui avaient laissées dans la neige, et s'être
rendu compte que le cinquième, celui qu'ils
avaient vu en premier lieu, se dirigeait vers
eux en tournant le dos à la jeune fille et à lui-
même, le caporal , avec mille précautions, se
mit en devoir de tirer le traîneau à travers
les broussailles.

— Bestez ici et ouvrez l'œil, miss Elking-
ton, dit-il à voix basse. S'ils vous découvrent,
appelez-moi.

La jeune fille suivit les Kogmollocks des
yeux jusqu'au moment où un pli du terrain
les lui déroba. Elle rejoignit alors Clancy, et ,
reprenant sa place dans les traits, l'aida à re-
morquer le traîneau. j

Les broussailles s'éclaircissaient rap idement.
Bientôt Clancy et Mollie atteignirent la lisière
de la steppe dénudée que le caporal avait rc-
niarciuée le matin même.

Les ombres du crépuscule de l'arctique l'en-
vahissaient déjà , estompant les contours de la
vaste plainee glacée. Aux flocons de neige qui
depuis longtemps déjà flottaient paresseuse-
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ment dans l'air, avait succédé une fine pluie
de glace qui bornait la vue davantage encore.
Pendant un bref instant, "le caporal réfléchit.
Il savait le danger d'être surpris à découvert
par une tourmente. Mais, d'autre part, avec la
nuit tombante et la neige qui ne tarderait pas
à oblitérer leur piste, peut-être ne leur serait-
il pas nécessaire de ' s'enfoncer très profondé-
ment dans la steppe; ' '¦*

Les Kogmollocks pouvaient apparaître d'un
moment à l'autre. Essayer de regagner la ri-
vière serait courir le risque de se jeter dans
leurs bras. Donc, risques des deux côtés. Dans
ce cas, mieux valait affronter celui qui parais-
sait le moins immédiat et tâcher d'échapper
à leurs poursuivants à là faveur de l'obscurité
et de la neige.

Obliquant vers les bois éloignés qu'il avait
remarqués quand il avait étudié le terrain , au
début de la journée, Clancy s'élança à décou-
vert, allant aussi vite que les forces de Mollie
le permettaient^ jusqu 'au moment où ils per-
dirent de vue les broussailles et les collines
basses.

— Et maintenant, dit-il, nous allons ralen-
tir un peu, miss Elkington, mais sans nous ar-
rêter pour cela. Ces hommes ont découvert
notre piste, ils vont presque sûrement se lan-
cer à nos trousses, surtout s'ils, se doutent de
combien nous- sommes près d'eux. La neige,
cependant, va les faire hésiter. C'est là notre
seul espoir, et nous risquons gros en nous
aventurant sur la steppe.

« Si la tempête se déchaîne, comme tout
porte à le croire , cette plaine sans abri va de-



(.exposition de ia „WoDa
Nos sociologues affirment que l'homme mo-

derne ne supporte plus le silence et la con-
templation ; qu'accablé par les exigences de
sa profession , il ne trouve plus le loisir néces
saire pour penser et méditer ; que le sport
chez les jeunes, avec ses exigences de maîtri-
se, leur enlève toute ambition en vue d'un tra-
vail de persévérance et de concentration.

Peut-être y a-t-il quelque part de vérité
dans ces affirmations , et cependant, quelque
trép idante que soit une vie, et quel que inten-
sive que soit une activité, ou peut-être a cause
de cela même, le loisir est une nécessité iné-
luctable dans notre mode d'existence 1930.

Nous disons plus haut que notre jeunesse
utilise de préférence ses heures de récréation
à devenir un « as » de la raquette ou du ski ,
plutôt que de pousser plus à fond des études
intellectuelles ou artisti ques. C'est vrai, et les
rapports sociaux dans le domaine des choses
de l'esprit y perdent certainement en élégance
et en profondeur. Mais peut-être, chaque épo-
que ayant sa note dominante, la tonique so-
ciale de la première moitié du 20me siècle,
sera-t-elle une recherche vers plus de force
physique et d'indépendance des exigences ma-
térielles.

Mais si les jeun es recherchent avidement
une discipline olympique et l'élégance sporti-
ve des antiques éphèbes, le besoin de loisirs
et d'une vie simp lifiée se manifeste dans tou-
tes les classes de la société. Nous n'en voulons
pour preuve que l'intérêt que suscite en ce
moment la « Woba » dans les cercles fémi-
nins. Les lycéennes, les clubs féminins, la Fé-
dération des Unions des Femmes catholiques
ont organisé une journée de ralliement à Bâle
et un grand déjeuner en commun, dans le but
de discuter et de juger des nouvelles organi-
sations ménagères des maisons modernes.

La rationalisation, cette science qui nous
arrive d'outre-mer et qui caractérise si bien
l'esprit américain , le maximum de rendement,
par une plus grande simplification des métho-
des employées, l'électricité mise au service de
la maîtresse de maison, pour tous les ustensi-
les domestiques.

Si comme tout permet de l'espérer, dans un
avenir très proche nos demeures seront net
toyées avec la rap idité d'un courant électri -
que, nos mets arriveront sur la table cuits par
l'automatisme d'un compteur-calculateur de
durée, sans surveillance aucune, et nos meu-
bles d'acier, tracés dans la ligne géométrique
la plus simple, ne demanderont que le mini-
mum de temps pour les nettoyer... qu'arrive-
ra-t-il ? Le travail du « home » sera tellement
simplifié, que même la mère de famille nom-
breuse pourra, si elle organise sa maison avec
les appareils modernes, trouver chaque jour
quelques instants de vrais loisirs.

Ne pensez pas, lecteurs, que ce besoin de
simplification dans les choses matérielles nous
soit réservé ; loin de là, tous les pays voisins
sont déjà acquis à ces nouvelles méthodes.
Berlin a déjà eu son exposition du « Home-
idéal », le Danemark, la Suède sont depuis
longtemps acquises à ces révolutions pacifi-
ques. Nous avons vu à Copenhague le «Foyer»
de l'Union des Femmes, une maison de plus
de 300 chambres, avec restaurant public, sal-
les de réception, bains, etc. répondant aux
exigences les plus sévères du bon goût et du
confort, munie de toute son installation inté-
rieure : cuisine, bureaux, etc. entièrement sou-
mis aux exigeances d'un courant électrique.

Nous ne saurions donc assez encourager nos
lectrices à aller à Bâle se rendre compte par
elles-mêmes de l'intérêt très grand de cette

venir un véritable enfer, avec ses tourbillons
de neige.

— Je comprends, dit la jeune fille. Conti-
nuons.

Avec la nouvelle direction qu'ils avaient
prise, le vent les prenait de côté, accompagné
d'une véritable avalanche de cristaux de glace
et sans qu'ils s'en rendissent compte , les fai-
sait, malgré eux, dévier de leur route. Le ca
poral , en dépit de toute son expérience, ne
s'en aperçut qu'en voyant tout à coup se dres-
ser presque droit devant ses yeux la petite
chaîne de collines qu'il croyait avoir laissée
derrière lui.

Il s'empressa de rectifier son erreur au mi-
lieu des ténèbres qui allaient sans cesse s'épais-
sissant et tourna son visage une fois de plus
vers la steppe.

Ils marchaient à peine depuis quelques mi-
nutes quand le vent lui apporta , affaibli par
la distance, un jappement de chiens.

— Vous avez entendu ? demanda-t-il.
— Oui, répondit Mollie, il y a des chiens

devant nous.
Le caporal s'arrêta et s'efforça de percer du

regard l'obscurité de plus en plus impénétra-
ble. La vue ne s'étendait qu'à quelques pas. et
la neige dont la chute s'accélérait rétrécissait
encore le champ de vision. Il ne distingua
rien , pas plus d'ailleurs que sa compagne.

— Ces maudits Kogmollocks se sont aper-
çus que nous nous sommes lancés à travers la
steppe. Ils tâchent de nous couper la route et
de nous refouler vers la rivière.

— Mais peut-être pourrons-nous passer

Apres le match d'Anvers
L'échec partiel de nos tireurs à Anvers s'ex-

plique par un ensemble de circonstances si
contraires à ce qui aurait dû être et si préju-
diciable à nos matcheurs, qu'une victoire des
Suisses eût tenu vraiment du miracle. C'est ce
qu'ont parfaitement compris le comité des
matcheurs , le comité central de la Société
suisse des carabiniers et le Département mili-
taire fédéral qui, tous deux , sans avoir juridi-
quement voix au chapitre, peuvent être consi-
dérés cependant comme instances de surveil-
lance et de patronage de nos tireurs.

Nous sommes persuadé que le public pa-
trioti que de chez nous apprendra avec un réel
soulagement que la question des matches fu-
turs et tout d'abord celle de celui de l'an pro-
chain en Pologne, font aujourd'hui déjà l'ob-
jet de toute la sollicitude sympathique et com-
pétente du comité suisse des carabiniers. Dans
une séance tenue, en effet , vendredi dernier
à Kussnacht-Zurich, il a été dûment constaté
que, tant l'entraînement que l'entretien de
nos tireurs avaient été nettement déficitaires.

Une extension du cadre d'entraînement a
été envisagée à Kussnacht. Ce ne serait donc
plus douze ou quinze tireurs qui seraient ap-
pelés aux tirs d'élimination et de classement,
mais un nombre double tout au moins. Puis,
on ne se contenterait pas d'appeler ces tireurs
à des exercices de deux ou trois jours, mais
on les mettrait vraiment en observation, les
entourant de conseils tant techniques que
sportifs , voire médicaux, pour autant bien en-
tendu que leur jeunesse ou leur inexpérience
sollicitent et motivent un tel entraînement.
On désignera ensuite non pas un seul chef
d'équipe, mais deux chefs, dont l'un s'occupe-
ra du côté technique de l'entraînement et du
match , tandis que l'autre sera chargé de la
question si importante de l'entretien matériel ,
nourriture, logement, etc. Enfin , et c'est par
là qu 'il faudra commencer, on travaillera acti-
vement à la constitution du fonds des mat-
cheurs, qui doit être au minimum de 500,000
francs, de façon à assurer un revenu annuel
d'au moins 25,000 fr. Il y aura lieu à cette
occasion de revoir la question de la subven-
tion officielle accordée dans des conditions
assez particulières par le Conseil fédéral qui,
lui aussi, sera sollicité de faire son devoir ,
tout son devoir.

La question, comme on le voit , est sur la
bonne voie.

(Journal de Genève.) J.  Bouler.

Ah ! ces gosses !
Dans le train , un bambin de sept ans met lo nez

à la portière. Le papa , pour lui faire une farce , lui
enlève vivement sa casquette et la cache, derri ère
son dos : < Tu vois le vent l'a emportée. »

Larmes. Pour les sécher, le père conseille à son
fils de siffler ; la casquette reviendra tout e seule.

Ainsi s'op éra la restitution .
Au bout d'un quart d'heure , le gosse, d'un geste

brusque , jette sa casquette par la portière et crie
triomp halement à son père :

— Siffle , papa I J

Exposition du logement, qui leur apportera ,
si elles savent adapter leurs maisons aux nou-
veaux appareils, les loisirs moraux dont cha-
cun a besoin à notre époque de vitesse, pour
rétablir l'équilibre entre la vie intérieure et
morale qui se nourrit de rêve et de contem-
plation , et la vie matérielle qui s'agite dans
une trop vertigineuse rapidité.

Celles de nos lectrices qu'un voyage à Bâle
sollicite peuvent s'adresser au Secrétariat du
Frauenbund à Brigue, qui donnera tous les
renseignements à ce sujet.

De toutes façons le voyage de retour est
gratuit si votre billet est timbré à l'Exposi-
tion. E. Wiirsten.

inaperçus avec toute cette neige, dit la jeune
fille.

— Oui, mais c'est une chance bien faible,
répondit Clancy ; ils doivent marcher en or-
dre dispersé comme une bande de loups en
maraude, et si l'un d'eux nous aperçoit , il aler-
tera les autres. Cependant, il ne sert à rien de
rester plantés là. Nous allons repartir. Ouvrez
les yeux et les oreilles, miss Elkington, et si
vous voyez ou entendez quelque chose de sus-
pect , prévenez-moi aussitôt.

Ils se remirent en route. Le vent souffait
sans arrêt et la neige tombait en fine poudre,
plus abondante que jamais. Le front courbé,
ils progressaient avec lenteur. Soudain, la jeu-
ne fille murmura :

— Les chiens ! Je viens de les entendre. De
ce côté-ci maintenant, ajouta-t-elle, allongeant
le bras vers la gauche.

Clancy fit de la tête un signe d'acquiesce-
ment

— Vous avez raison, dit-il , je les ai enten-
dus, moi aussi. C'est bien la direction...

Il s'interrompit brusquement.
— Les voilà ! fit-il. Mais, par le diable, ils

viennent droit sur nous !
Ils firent halte de nouveau et tendirent

l'oreille. Une fois de plus, le vent leur appor-
ta les jappements de douleur des chiens sous
le fouet.

Clancy saisit le bras de la jeune fille.
— Baissez-vous, dit-il. Faites-vous aussi pe-

tite que vous pourrez. La neige sur votre par-
ka se confondra avec celle de la steppe. Peut-
être passeront-ils sans nous voir.

La situation du marché international Ouvrons les fenêtres pendant la nuit !
deS VinS II semble enfantin de devoir ramieler nu

Communication de l'Office central de propagande
en faveur des vins et des fruits du pays

Il semble enfantin de devoir rappeler que
pour nous maintenir en état de santé , nous
devons, dans la mesure du possible, vivre
dans un air sain , se renouvelant souvent de
manière à éviter toutes les souillures de l'air
confiné. Or , c'est dans un air confiné que
nous passons toutes nos nuits , si nous n'avons
pas la précaution d'ouvrir les fenêtres de nos
chambres à coucher.

Combien de fois les médecins sont-ils appe-
lés à éprouver ce qu 'est cet air confiné dans
des chambres à coucher qu'on maintient her-
méti quement closes sous le prétexte que l'air
de la nuit est malsain. L'homme de l'art a
beau exprimer timidement ou cavalièrement
son opinion , on n'en tiendra nul compte et on
continuera à vivre dans un air vicié qui finira
par entraîner une maladie. A ce moment les
intéressés chercheront de multi ples exp lica-
tions à leurs maux , mais il ne leur viendra pas
à l'idée qu 'ils sont eux-mêmes responsables dc
leur état , grâce à leur négligence dans l'app li-
cation d'une mesure hygiéni que pourtant si
simple.

Autant il est difficile de faire entrer dans
la cervelle de certaines personnes que le soleil
doit pénétrer largement dans les apparte-
ments pendant la journ ée et qu'on ne doit pas
le refouler par des stores , rideaux et autres
absurdités de ce genre , autant ces mêmes per-
sonnes se refusent à aérer leurs chambres à
coucher la nuit , crai gnant l'« air de la nuit » .

On se représente aisément dans quelles con-
ditions hygiéniques se trouvent ces gens qui ,
la journée , empêchent la lumière et le soleil
de pénétrer dans les chambres et la nuit en-
core vivent dans des chambres herméti que-
ment closes.

Nos poumons ont besoin d'air pur aussi
bien de jour que de nuit et pour quelles rai-
sons voudrait-on leur imposer un air vicié
pendant la nuit ? On entend souvent dire que
l'air de la nuit est malsain parce qu 'il est trop
frais ou trop froid et qu 'on risque les refroi-
dissements.

C'est là une profonde erreur que de croire
à la nocivité de cet air plus frais ; il est au
contraire indispensable au bon fonctionne-
ment des poumons et de l'organisme en géné-
ral , sans compter qu 'il est un énerg ique stimu-
lant. On ne prendra pas froid en ayant les fe-
nêtres de sa chambre à coucher ouvertes aussi
bien en hiver qu 'en été. Par contre , on pren-
dra froid en sortant d'appartements surchauf-
fés et à air confiné.

Eté comme hiver , on ouvrira donc sa fenê-
tre de chambre à coucher sans aucune crainte
et sans aucun risque de prendre froid , car il
est très facile de se prémunir contre une tem-
pérature un peu fraîche. Et d'ailleurs , depuis
fort longtemps on a démontré qu 'il était infi-
niment p lus sain de dormir dans une chambre
où la température est basse que dans une
chambre chaude ou surchauffée.

Beaucoup de gens deviennent tuberculeux
parce qu 'ils ont eu peur d'ouvrir leurs fenê-
tres la nuit.

Par suite des dép lorables conditions atmos-
phériques qui ont caractérisé jusqu 'à présent
l'été 1930, les futures vendanges s'annoncent ,
dans les principales régions européennes de
production , sous des auspices assez peu ré-
jouissants. Indépendamment des dégâts causés
par les éléments, les vignes ont été attaquées
par diverses maladies cryptogami ques qui ont
sérieusement compromis le rendement quanti-
tatif et même qualitatif. Ainsi, on signale de
France et d'Italie que le mildiou a causé de
graves dommages, et l'on s'attend à ce que la
récolte en subisse un sérieux contre-coup.
Dans les vignobles du Rhin et de la Moselle ,
également, les perspectives de la récolte n'ont
rien d'avantageux. Les rapports provenant de
l'Europe orientale sont meilleurs ; la Tchéco-
slovaquie et la Roumanie comptent sur une
bonne récolte. Dans la Hongrie et en Autri-
che, en revanche, les vignes ont souffert de
l'humidité. En Espagne, la récolte s'annonce
satisfaisante, et l'on peut en dire autant de la
Yougoslavie.

La situation actuelle a déjà eu une réper-
cussion profonde sur l'allure du marché. Ein
Italie et en France, on constate une tendance
à la hausse pour les stocks des vins des der-
nières récoltes, tendance qui, ici et là , a revê-
tu un caractère nettement accusé. La hausse:
s'est manifestée dans une proportion de 100 ai
150 % . Toutefois les producteurs n'en restent*
pas moins fort réservés. A ce que l'on ap-
prend, les importateurs suisses ont déjà tour-
né leurs regards vers les régions de produc-
tion de l'Europe orientale. Néanmoins, la si-
tuation n'est pas encore claire, et , dans les-
cercles autorisés, on ne s'estime pas encore en
mesure de dire si la tendance à la hausse se
justifie ou si elle n'a qu'un caractère boursier.

De toute façon la récolte de 1930 n'atteins
dra pas celle de l'année précédente , et tel sera
également le cas chez nous. Cette constatation
a déjà eu pour effet de ranimer les affaires
sur le marché suisse des vins. Toutefois, il
reste encore d'importants stocks de la récolte
de l'année dernière dans les caves des vigne
blés vaudois, valaisans, genevois et tessinois.
Ces disponibilités, qui s'offrent encore à des
prix très modiques, sont évaluées à un chiffre
oscillant entre 6 et 7 millions de litres. En
raison des perspectives de la prochaine récoU
te, il est fort à souhaiter, et même tout indi-
qué, que les marchands, les cafetiers et les hô-
teliers accordent toute leur attention aux
quantités encore disponibles du vin de choix
qu'a été le 1929. Une reprise des affaires se*
rait également fort à désirer pour les vigne-
rons, qui, depuis des années, se trouvent dans
une situation difficile, d'autant plus que les
vendanges de l'automne prochain ne parais-
sent pas devoir être de nature à donner gran-
de satisfaction. N'est-ce pas une véritable fa-
talité qui veut que, même dans les meilleures
années, les vignerons voient toujours, à un
certain moment, apparaître de fâcheuses cir-
constances qui leur ravissent tout ou partie du
fruit d'un dur labeur ! Les consommateurs
suisses pourraient concourir largement à
l'amélioration du sort de nos vignerons en
donnant à nos vins la préférence sur ceux de
l'étranger. A cet égard, nous avons beaucoup
à apprendre de l'étranger et nous nous de-
vons de faire notre profit de l'exemple qui
nous est donné ailleurs.

PARENTS ! Interdisez à vos enfants de jouer
ou de courir sur la chaussée.

Il s'accroup it lui-même auprès du traîneau ,
aux côtés de Mollie, et s'efforça de déboucler
la courroie blanche de givre qui attachait son
fusil au véhicule. Quand il y fut parvenu, il
sortit l'arme de sa gaîne protectrice et s'ac-
croupit, les yeux fixés dans la direction du
son, prêt à glisser au premier signal sa main
droite hors du gant de fourrure. Pendant
quelques minutes longues comme des siècles,
ils demeurèrent ramassés sur eux-mêmes, at-
tendant les événements avec anxiété.

Le cœur de Mollie battait à se rompre ,
quand soudain, surgissant du vide noir qui en-
tourait de toutes parts le cercle restreint que
leur vue pouvait embrasser, apparut un traî-
neau tiré par des chiens menés par un homme
qui, à la tête de son attelage, se frayait péni-
blement une piste. Comme des ombres, l'hom-
me et les chiens glissèrent et s'évanouirent
dans la nuit et la neige.

— Quelle chance ! murmura-t-elle. Quelle
chance inespérée !

Mais à peine ces mots avaient-ils jailli de
ses lèvres que, du néant qui les environnait ,
porté sur l'aile du vent , leur parvint le bruit
d'un éclat de rire aigu, un rire de dément au-
quel répondit un autre éclat de rire égale-
ment affreux .

Clancy sentit son sang se glacer et se tour-
na vers Mollie, dont les yeux grands ouverts
reflétaient une profonde horreur.

— Cet homme n'était pas un Kogmollock,
dit-il , d'une voix étranglée.

— Ils étaient deux , répondit la jeune fille.
J'en suis sûre. Les voix ne se ressemblaient

Le record du saxophone
Le record de durée du saxop hone semble avoii

été établi à Mill y (Oise) par uu nommé Debeaupuis,
Se reposant une minute par heure , ie musicien souf-
fl a clans son instrument depuis 8 heures du matin
jusqu 'à 6 heures du soir , sans la moindre défaillan-
ce. Ce stup ide record ne p rouve n u llemen t que M.
Debeaupuis soit un grand musicien .

Des clients dangereux
Au cours de la nuit , ù Paris , un taxi fut  hélé gare

d' Austerlitz par trois individus qui se firent condui-
re à Villers-sur-Marne. Arrivés à destination , ils fi-
rent feu sur le chauffeur qui , bien que blessé griè-
vemen t , put s'enfuir. Effondré sur la route , il fu t
retrouvé par les gendarmes.

pas. C'était le rire de fous.
— Oui , reconnut Clancy, tout songeur , les

yeux tournés dans la direction où venaient de
disparaître l'attelage et le conducteur , et l'un
d'eux devait se trouver sur le traîneau.

— Sur le traîneau ! répéta Mollie , dont une
pensée subite venait de traverser l'esprit.

Le regard perdu dans l'ombre, elle mur-
mura :

— Croyez-vous que peut-être...
Le vent emporta le reste de sa phrase. Clan-

cy ne lui laissa pas le temps de la répéter.
— Inutile de nous attarder ici , dit-il brus-

quement , et ce n'est pas la peine d'essayer de
les rattraper par une nuit comme celle-ci .
Nous ne pouvons rien faire. Cet attelage avan-
cera de trois mètres contre nous un.

Quelle que fût  son op inion au sujet de cette
étrange rencontre , il la garda pour lui et , se
tournant résolument vers la piste non fray ée,
il se glissa entre les traits et se mit à tirer
avec vigueur.

Mollie , derrière lui , le suivait sans mot di-
re, le cœur oppressé par de vagues craintes
et de sombres pressentiments qu'elle s'effor-
çait en vain d'écarter. (A suivre.)

CAflPARl
l'apéritif

caresse la bouche , passionne l'estomac , met en Joie l'Inlesllt



Dé LOS. SANTORIN , CRèTE
A la suite d'un voyage en Grèce , une collabo ratri-

ce de notre journal nous envoie ses impress.ons sur
ce pays Nos lecteurs et lectrices apprécieront ces
notes sur des contrée s qui furent le berceau de la
civilisatio n.

L'attrait presque magique qu'exerce la Grè-
ce sur le voyageur ne provient pas seulement
de l'histoire, de la philosophie, de l'art ou de
lu nature de ce pays, tour à tour si agreste et
«i sauvage dans sa simplicité primitive, et
dont l'éclat et la flore exubérante vous trans-
portent dans l'état bienheureux chanté par
Homère, où l'âme ne désire plus rien. L'at-
trait suprême de la Grèce est dans sa lumière
qui est l'âme de la lumière, tout simplement.

Comme les très grandes , les très belles cho-
ses, cette lumière ne peut se décrire. Il faut
avoir vécu sous son resplendissement ; elle
n'est faite ni de nuances, ni de couleurs, mais
d'une immense clarté. Et cette clarté n'aveu-
gle pas, mais revêt toutes choses d'un éclat
qui fait haïr l'obscurité et ses secrets, et con-
duit à la connaissance de soi-même.

On nous avait dit qu'un voyage en Grèce
serait incomplet sans un tour à travers le
monde varié des Cyclades. C'est pourquoi, par
un soir très doux d'avril, nous quittâmes, sur
un petit vapeur , le port du Pirée. Rempli de
bateaux venus de tous les pays, ses multiples
feux nous saluèrent longtemps encore. Nous
avions fait nos adieux à l'Acropole quelques
heures plus tôt et, dans 1 obscurité environ-
nante , nous ne pouvions plus l'apercevoir ,
mais la longue ligne des lumières qui relie
Phalère à Glyfada nous accompagna au loin.

Dans un ciel d'un vert profond et transpa-
rent , les étoiles semblaient toutes proches. La
mer était sombre, presque noire, et tranquille;
d'un côté du bateau, de petites vagues bril-
laient comme de l'émail vert. Nous dépassâ-
mes Egine, puis Sunion, où le temple de Pos-
séidon se dresse, solitaire, sur la hauteur.
Après quoi nous nous couchâmes.

Quand, le lendemain matin, nous montâmes
sur le pont , une petite île rocheuse et sans ar-
bres émergeait d'une mer très bleue. C'était
Délos qui, d'après le mythe ancien , flotta ja-
dis sur la mer jusqu'au jour où l'errante Léto ,
poursuivie par Héra, y trouva asile. Posséidon
la fit alors attacher par quatre colonnes de
diamant.

C'est ainsi que naquirent à Délos les ju-
meaux Apollon et Diane, dieux du soleil et de
la lune. Leur père Jupiter était le dieu du ciel
clair, le protecteur de l'ordre dans la nature
et dans le monde spirituel. Léto, leur mère,
vêtue de couleurs sombres, personnifie, com-
me l'indique son nom latin — Latone — la
nuit sombre et l'abri. C'est ainsi qu'Apollou
est le fils de la nuit. D'après l'idée ancienne ,
la lumière sort de l'obscurité. Et c'est pour-
quoi Apollon est le dieu de la lumière, de la
vie, de la beauté et de l'ordre matériel et spi-
rituel. Ami de toutes les vertus, il détestait
tout ce qui était impur, laid , immoral. Toutes
les divinités de l'Olympe — sauf Jupiter et
Latone — se levaient pour accueillir ce dieu ,
l'un des plus puissants, dans leur assemblée.
L'île de Délos lui était entièrement consacrée.
Il n'était permis ni d y naître, ni d y mourir,
ou du moins d'y ensevelir. Centre du culte
d'Apollon, les Ioniens y célébraient chaque
année, d'après le rite établi par Thésée, des
fêtes brillantes en l'honneur du dieu. Plus
tard , ces fêtes n'eurent lieu que tous les cinq
ans. A cette époque le commerce florissait
dans l'île, et des députations importantes ve-
naient honorer le lieu dé naissance d'Apollon.
Mais lorsque les Athéniens eurent emporté
dans leur ville l'immense trésor du temp le,
Délos perdit peu à peu de son influence, jus-
qu 'à sa complète destruction , un siècle avant
J.-C, pendant la guerre des pirates.

Les fouilles de Délos ont été faites par les
Français. La communication avec Mykenos,
l'île voisine, se fait par bateau à voile tous les
quinze jours seulement , aussi Délos donne
l'impression d'être restée intacte. Le champ
des ruines formidables qui s'étendent entre
les deux ports, et s'élèvent presque jusqu 'au
mont Kinthos, est littéralement couvert de
fleurs. La camomille odorante , le pavot rouge-
foncé , et une campanule à grosses fleurs
bleues, dominent.

Nous traversons l'enclos sacré, longeons le
temp le d'Apollon , les lions archaï ques de di-
mensions monumentales, les théâtres , et arri-
vons à la grande grotte , ancien sanctuaire de
l'oracle ; nous visitons une quantité de petites
maisons encore partiellement pavées de mosaï-
ques, représentant , entre autres, la panthère ;
nous remarquons des conduites d'eau, les sou-
bassements de grands hôtels et de magasins
sans nombre. Quelle vie mouvementée évo-
quent ces restes ! Vie riche , puissante, pleine
d'espoir, de ferveur , et peut-être aussi d'intri-
gues. Hommes, culte et peup le ont disparu.
L'île est maintenant tout à fait délaissée ; elle
n'est plus couverte que de ces petites fleurs
multicolores , qui sont peut-être le seul trait
d'union avec le passé si plein de vie.

Un coup d'œil sur le mont Cynthos, autre-
fois couvert de temples, et d'où la vue s'étend

à l'infini dans la lumière limpide, fait com-
prendre comment cette petit île a pu devenir
un centre religieux et commerçant. Des îlots
innombrables sortent d'une mer d'un bleu ex-
traordinaire , et semblent rendre hommage à
la sainte Délos. Et quels jeux de lumière ,
quelle variété de formes ! Récifs aux découpu-
res aiguës, montagnes aux lignes douces ; ici
des rochers rouge sombre, là d'énormes blocs
gris, et plus loin des rocs bruns. On voudrait
rester indéfiniment et oublier ici le temps et
le monde. On sent le ridicule de toute con-
vention , l'instabilité des idées , et même des
croyances.

Mais la sirène de notre petit vapeur nous
appelle pour la troisième fois avec une insis-
tance qui nous arrache à notre rêve et nous
oblige à nous hâter. Quelle impression de joie,
de libération nous laisse cette petite île cou-
verte de fleurs, avec ses ruines, sa grande soli-
tude, entourée de cette mer d'un bleu extra-
ordinaire ! Comme une mélodie poéti que, elle
restera toujours dans notre âme exhalant ses
parfums et ses promesses.

Sur la mer toujours d'un bleu profond , de
petites vagues se coiffent d'une écume blan-
che. Quelques voyageurs souffrent déjà du
mal de mer. Et je me réfugie sur le pont ,
chez le capitaine ; il a l'amabilité de me faire
apporter une chaise longue , et il me raconte
ses voyages en mer.

Voici l'île de Paros, que Miltiade a vaine-
ment assiégée, et qui était très peup lée dans
les temps pré-helléniques. Peu après , c'est
Naxos qui s'approche, fertile, riche en vin , sé-
jour favori de Dionisos, le dieu de la passion.
C'est ici, dit-on, qu'il s'unit avec Ariane, la
très sainte fille du sage Minos. C'est à Naxos
qu 'il aimait à séjourner , et on lui offrait des
fêtes joyeuses.

Aucun bateau en vue. Seule une mouette
nous accompagne. La mer est agitée, et notre
petit vapeur roule fortement. Et je pense aux
temps où les moyens de communication étaient
primitifs, au courage et à l'adresse qu 'il fal-
lait pour passer d'une île à l'autre, et pour
naviguer jusqu 'en Asie et en Afrique !

Mais les vagues s'apaisent et des rochers
verts sortent de la mer, formant un grand am-
phithéâtre. Nous nous dirigeons au beau mi-
lieu, et entrons ainsi clans la bouche d'un cra-
tère dc volcan encore en action. C'est en 1925
seulement qu'eut lieu la dernière éruption ,
qui souleva une petite île.

Nous approchons de Santorin (Sainte-Irène:
l'ancienne Théra) qui fut détruit environ deux
mille ans avant J.-C. La cendre volcanique
d'alors avait recouvert une rangée d'habita-
tions de l'époque mycénienne. Primitivement
Théra était habitée pat des Phéniciens. Plus
tard , l'île s'allia à Sparte , ensuite à Athènes.
De la bouche du cratère , la vue est magnifi-
que. D'une mer bleu indigo, sortent des ro-
chers arides, rougeâtres ou brun foncé, tra-
versés de lignes horizontales de pierre ponce
blanche et de lave noire et couronnés par def
villes fantasti ques de blancheur.

Devant nous, Phyra , plus loin, à droite,
Pyrgos. Dans leur blanche netteté, avec toutes
ces coupoles 'et ces arcades , elles semblent des
villes de contes de fées. L'impression est si
extraordinaire , le jeu des couleurs si magni-
fi que, que nous restons longtemps au port
pour les admirer.

Après nous être remp li les yeux et le cœur
de ce merveilleux spectacle, nous enfourchons
des ânes et des mulets qui nous emportent à
vive allure par un chemin aride vers la ville
haute. Notre première visite est pour le mu-
sée qui contient entre autres de beaux vases
de Théra de sty le géométri que. Ensuite nous
allons voir la ville, riche avec ses rues bien
entretenues, ses nombreuses coupoles, ses ar-
cades. L'exportation du vin doux de Santorin.
d'une sorte de terre ou pierre ponce et des
tomates , répand l'aisance dans l'île. La popu-
lation est aimable et en bonne santé ; de pe-
tites filles nous adressent la parole en fran-
çais, l'école étant tenue par des religieuses
françaises.

Un coucher de soleil magnifique rend enco-
re p lus intenses ces teintes incroyables ; c'est
un flamboiement. On reste comme paralysé
d'admiration. La mer et l'île semblent irréel-
les, fantasti ques : puis les couleurs s'adoucis-
sent et prennent le mat de la perle. La lune
ronde répand sur le paysage sa clarté métalli-
que et jette des ombres bleu de cobalt sur le
blanc des maisons. Nous contemplons longue-
ment ces effets de lumière avant d'entrer
dans un de ces magasins qui , dans une arrière-
bouti que largement ouverte sur la mer et l'île,
ont installé une sorte de cabaret. Nous buvons
le bon vin de Santorin à la santé de la plus
belle heure de notre vie. Et , pendant que
nous nous délectons de ce jus de la vigne
doux et fort , les images harmonieuses de cette
journée repassent devant nos yeux. Mais l'heu-
re fuit , ici comme ailleurs, et nous devons re-
joindre notre bateau. L'embarquement offre
quel ques difficultés. Le petit vapeur est plus
que plein ; mais les derniers arrivés ne veu-
lent pas attendre le prochain bateau , et force

est de les embarquer malgré la crainte mani-
festée par plus d'un homme de notre équipa-
ge. C'est à regret que nous quittons cet îlot
extraordinaire qui, avec ses rochers multico-
lores, ses villes et ses couvents d'un blanc
éclatant , offre un spectacle unique.

Notre vapeur est illuminé comme pour une
fête , et la cloche du dîner sonne au moment
où nous sortons de la crique formée par le
cratère. Nous nous dirigeons vers le sud, vers
la Crète, la plus méridionale des îles dc la
mer Egée, à égale distance de l'Europe, de
1 Asie et de l'Afri que. Après une nuit sur la
mer agitée, Crète, inondée de soleil , Crète pa-
rée de légendes sans âge, Crète est devant
nous. Mes souvenirs d'école se réveillent : les
livres de classe, les professeurs qui nous ont
transmis la première étincelle d'enthousiasme,
qui nous ont révélé l'indicible beauté de la
poésie grecque. Le labyrinthe, l'ogre Minotau-
re, le sage et puissant Minos, Ariane, Thésée,
le héros d'Athènes, emportent mon imagina-
lion dans l'infini.

C est en Crète qu'on fait naître et mourir
Jup iter , le dieu souverain de la terre. Pour les
Grecs, les dieux n'étaient pas éternels, et la
terre n'avait pas été créée par une volonté
divine ; mais le monde et les dieux issus du
génie grec deviennent assez importants pour
juger et diriger ceux qui les ont inventés, et
c'est dans leur puissance que la nation puise
sa force.

Et voici que nous entrons dans le port de
Candie. A droite , dans le ciel pur, s'élève le
mont Ida , couvert de neige. Au midi, se dres-
se une montagne qui ressemble à un sphinx,
charmante et pleine de mystère. La Grèce est-
elle le berceau et le point de départ de l'art
grec, et par conséquent de l'art européen en
général ? Les philologues et les archéologues1
discutent la question, encore de nos jours.

Les forteresses vénitiennes du port et les
,)alais vénitiens rappellent le long règne de la
Grande République ; ils montrent, ainsi que
la fontaine Morosini, ornée de lions et de che-
vaux montés par des amours, combien les œu-
vres de la Renaissance sont moins pures que
les créations du génie grec. A côté des nobles
écuyers du Parthénon , ces amours font penser
à des singes.

Le musée contient des trésors inouïs en cé-
ramique, en ivoires, reliefs de stuc, fresques.
Presque tous ces vestiges, remontant à l'épo-
que minoenne (3500 à 1300 av. J.-C.) dont la
pleine floraison date du 18me siècle av. J.-C,
ont été trouvés dans les fouilles des palais de
Knossos, de Phaïstos et des grottes de Jupiter.
L'art de la Grèce est minutieux comme celui
du Japon. Les nombreuses trouvailles déno-
tent une vie riche et paisible, un luxe raffiné.
Le costume des femmes, jupe-cloche, taille
serrée, corsage découvrant la poitrine, rappel-
le le genre baroque. Les déesses portant des
serpents, la multitude des déesses en général ,
révèlent une prédominance de la femme, à
cette époque, dans le culte et dans la • vie.
L'écriture indique des relations entre l'Egypte
et l'Arabie, et l'influence des cultures supé-
rieures de l'Orient sur l'art de la Crète.

On voudrait rester des jours et des mois
clans ce musée, mais le temps nous est compté ,
et nous voulons encore visiter le vieux palais
de Knossos, résidence du sage Minos, fils de
Jup iter et d'Europe (nuit sombre). Ce bât i-
ment colossal , situé dans une vallée fertile, à
l'abri de la mer, rappelle le Vatican par l'ab-
sence de fortifications, la multitude de longs
corridors , les innombrables chambres allon-
gées, porte à porte , dont beaucoup sont enco-
re pourvues de grands vases à provisions, et
d'installations de bains avec l'eau courante.
Des cours intérieures, des terrasses pour assis-
ter aux combats de taureaux évoquent une 9vie
florissante et pompeuse, sans dangers inté-
rieurs ni extérieurs. Ce palais de quatre éta-
ges offre une telle quantité de chambres et de
corridors, que sir Evans, qui a fait les fouilles
de Knossos, a voulu y reconnaître le fameux
Lab yrinthe. Les nombreuses fresques repré-
sentant des taureaux et la hache double (en
lydien labrys) dont il est orné sont en faveur
de cette supposition. On est stup éfait , tant au
dedans qu'au dehors de ce palais compliqué,
de l'habileté technique que dénote sa cons-
truction. II est situé clans un pays fertile, ver-
doyant et parsemé de collines, au milieu de
prés brodés de fleurs : le blé qui pousse sous
les oliviers est encore vert. Là-bas , des cyprès,
ici des vignes, des buissons de roses en fleurs
et des palmiers. Dans le lointain, sous un ciel
bleu-sombre, s'élèvent des montagnes couver-
tes de neige.

La route par laquelle , nous regagnons Can-
die en auto , est bordée de grands buissons de
marguerites jaunes. Des Cretois viennent à no-
tre rencontre, montés sur de petits ânes à l'al-
lure sautillante.

Comme c'est dimanche, tous les magasins
sont fermés ; mais ça n'empêche pas les habi-
tants de se livrer à leurs travaux. La popula-
tion est composée en majorité d'hommes ; on
voit peu de femmes et peu d'enfants , qui , cho-
se curieuse, sont généralement blonds et ne
brunissent que plus tard. Tout ce monde se
promène en écoutant la musique militaire qui
joue des mélodies lentes.

Ces Cretois , à la peau foncée , à la mousta-
che noire , aiment à se faire voir. Il faut con-

venir qu ils sont fort pittoresques avec leur
culotte bouffante , noire ou bleu marine, leurs
bottes — parfois en peau blanche — leur che-
mise de toile richement brodée, leur gilet de
soie sombre, boutonné par des pompons, et la
redingote bleue, aussi ornée de broderies. Je
demande à un de ces hommes de me permet-
tre de le photograp hier, et il ne se fait pas
prier. Il me donne même son adresse pour
que je lui envoie une épreuve, et un autre , à
mon grand étonnement , me tend même sa car-
te de visite.

Et au milieu de tous ces hommes, voici une
religieuse corpulente qui conduit un groupe
de jeunes filles, très inquiète de voir ses élè-
ves se mêler à cette foule frivole.

Le soir, nous quittons cette île , pénétrés
d'impressions rares et précieuses. Nous avons
vécu lès jours inoubliables de notre vie, et
senti que le bonheur n'est pas dans la diver-
sité, mais dans l'harmonie. Et ces îles n'ont-
elles pas été un enseignement par leur beauté ,
leur lumière, leur nature, leur art et leur his-
toire ? Nous répétons , avec Goethe : « Ce sont
les Grecs, entre tous les peup les, qui ont ima-
giné le plus beau rêve cie vie. »

N. L. B
—  ̂

Ne crois pas que tu meurs
Ne crois pas que tu meurs
Quand tu es las de la vie,
Quand rien ne te sourit
Quand le soleil fait mal au cœur ,
Quand fleurs , enfants ne donnent de joie
Quand l'heure est un poids
La vie inutile , le jour une plaie ,
Alors il n'y a point de danger.
Tu ne mourras pas. .
Quand tu es heureux ;
Quand tu es plein d'espoir , de désirs ,
Quand le jour te paraît lumineux ,
Quand fleurs , enfants te font plaisir.
Quand tu voudrais la vie sans fin ,
Quand tu le réjouis du lendemain ,
Quand tu reçois de la joie , quand tu en donnes ,
Quand tu aimes éperdument une personne.
Alors prends garde, le danger est grand I
Alors on meurt si facilement.

ATHENES , mars 1930.
N. L. B.- * _______ 

Une plaisanterie
qui fait mourir deux personnes

Mme Meynier , femme d'un mécanicien de Breuil
(Charente , France), se trouvait , samedi , devant sa
maison avec sa fille Yvette , âgée de dix ans. lorsque,
soudain, des voisins les virent tomber toutes deux
sur .la. route. On accourut et on vit que les deux
femmes , qui portaient maintes brûlures , étaient en-
lacées par un fil de cuivre accroché à la ligne élec-
tri que desservant la maison. Tous les soins donnés
pour les ranimer furent inutiles. Mme Meynier et
son enfant  étaient mortes électrocutées. L'accident
avait été provoqué par un jeune homme de 15 ans,
Camille Vie , venu de Paris passer les vacances au-
près de ses grands-parents. Il expliqua qu 'il avait
voulu faire une plaisanterie en entourant les deux
femmes de ce fil de cuivre. Il pensait que le cou-
rant surprendrait Mme Meynier et sa fillett e, mais
sans leur faire aucun mal. En raison de son Age ,
Camille Vie a été laissé en liberté.

Les Disques de Gramophone
Depuis quelques mois, les archives de la granio-

phonie s'enrichissent d'une façon fantastique ; il y a
bien ici et là quelques banalités , mais le beau et le
bon remp lace largement ces quelques mauvais dis-
ques.

La gravure sur cire se distingue supérieure chez
« Odéon » dans ses derniers envois ; il faudrait des
colonnes pour résumer l'excellente musi que que cet-
te importante marque enregistre journellement.

Pour cette semaine (qui sera en partie la semaine
de la valse) , je signale , pour leur belle sonorité , ron-
de et étoffée : a) « L'Or et l'Argent », valse (F. Le-
har) , b) «Goldrcgen», valse (E. Waldteufel), «Odéon»
No 0.6504. — a) «La Valse des Dollars » (Léo Fall) .
b) « Enfant tu peux danser » (Léo Fall), « Odéon »
No 0.6548). Ces ,1 valses , jouées d'une façon magis-
trale par l'excellent orchestre Dajos Bêla. Vient en-
suite un très bon disque : a) « Nuit enchanteresse ».
b) « Eva-Valse » (F. Lehar), deux admirables valses
enregistrées par le fameux Orchestre Bohème de
Vienne (« Odéon s No 0.2945).

.le ne puis passer sous silence le beau disque
qu 'est « Hymne à la Forêt » (Mendelson) et « La
Nuit dc Grenade » (Kreutzer), deux chœurs exécutés
par les célèbres chœurs d'enfants de Hofenburg de
Vienne , musi que et ensemble d'une fusion magnifi-
que (« Odéon » No 171.068). Voyons aussi «Le Jon-
gleur de Notre-Dame » (Massenet) et « Lakmé » (De-
libes), du bel canto , enregistré par le superbe bary-
ton M. Roger Bourdin , de l'O péra Comique , avec ac-
compagnement d'orchestre ¦_(« Odéon » No 171.016) .
Les qualités phonogéniques sont excellentes dans
« L'Enfant prodigue » lre partie : «Prélude-Cortège»;
2me partie « Air de danse », de Debussy, gravé par
Grand Orchestre Symp honique direction M. G. Cloez.
(« Odéon » No AA. 170046) . Les marches finales pour
cette semaine sont , pour le premier disque : « Perles
de Marches allemandes», lre et 2me partie («Odéon»
No 2946), et pour le deuxième : « L'Aigle dc Lille »
et « Gcrmanenblut » (marches), les deux disques par
le Grand Orchestre « Odéon », direction de l'auteur
M. H. L. Blankenburg ; d'un dynamique excellent en
tous points. (« Odéon » No 67.65.)

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tons 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  c h e z

ftnhksR
à Lausanne 13. rue Pichard



VALAIS
Billet sédunois

Pour nos fruits
Avant midi déjà brûlant , Grand-Pont p eu

animé, une automobile étrang ère stoppe de-
vant l 'étalage d'un marchand-primeurs. Deux
dames en descendent , un dialogue s'engage :

— Avez-vous de bons fru i t s, poires ou rai-

— Voici des poires ; quant aux raisins, c est
tout ce que je puis vous o f f r i r .

Et , ce disant , la marchande avança une pau-
vre caissette au fond  de laquelle quelques poi-
res peu appétissantes se morfondaient et dési-
gna un mauvais panier à demi rempli de rai-
sins douteux.

— Vous n'avez rien d'autre ?
— Rien !
— Alors tant pis , bonjour !
Et, dép itées, les dames remontèrent sur

leur somptueuse limousine.
Voilà comment, chez nous, en notre bonne

ville de Sion, on fa i t  de la réclame pour les
produits de nos vergers et du vignoble !

Qu'on s'étonne , après cela, de la mévente
et de la crise qui a f f e c t e  nos marchés ! Si la
capitale o f f r e  des poires cuites et des raisins
f r ipés  et tièdes à ses visiteurs, il ne fau t  pas
être surpris de voir le tout laissé pour compte.

Tout de même, quand je songe à la pe ine
qu'on se donne ailleurs pour présenter au p u-
blic des frui ts  de belle apparence et d'une
exquise fraîcheur, je suis gêné du laisser-aller
de chez nous. Nous avons les meilleurs pro -
duits viticoles et arboricoles de la Suisse et
des provinces avoisinantes et nous ne savons
pas les faire valoir par une présentation con-
venable ! Nous crions la misère et nous ne sa-
vons pas tirer parti de ce que nous avons sous
la main ! Ah ! que nous sommes encore Va-
laisans dans le sens péjoratif que trop de Con-
fédérés  — avec plus ou moins de raisons —
attachent à ce qualificatif ! Que faut-il encore
pour nous ouvrir les yeux et nous faire voir
notre propre intérêt ?

Nous aurons beau faire des expositions,
courir les foires et les comptoirs , si nous ne
quittons pas la vieille ornière nous resterons
éternellement enlisés.

Que ceux qui ont des oreilles pour enten-
dre tirent prof i t  de ces quelques réflexions.
Le soussigné n'aura pas perdu son temps.

MONTORGE

Décisions du Conseil d'Etat
Homologations. — Il homologue :

1. le plan d'aménagement des forêts de la
bourgeoisie de Biirchen ;

2. le règlement de la cabane Brunet, de la
Fédération montagnarde genevoise ;

3. l'article additionnel au règlement de police
de la commune de St-Maurice , adopté par
le Conseil communal de St-Maurice en séan-
ce du 25 juillet 1930 ;

4. les plans déposés par la Dixence S. A. en
vue de l'utilisation des forces hydrauliques
de la Dixence.
Nominations. — M. Moulin Antoine, insti-

tuteur à Vollèges, est nommé receveur du dis-
trict d'Entremont ;

M. l'abbé Pierre Imhof , à Brigue, est nom-
mé inspecteur scolaire du district de Bri gue,
en remplacement de M. l'abbé Bittel, démis-
sionnaire.

Démission. — Le Conseil d'Etat accorde à
M. Eustache Monnet, à Isérables, pour motifs
de santé, la démission qu'il sollicite comme
conseiller communal d'Isérables.

Notaires. — Ensuite d'examens satisfaisants,
il est délivré le diplôme de notaire à

MM. Germanier Joseph, à Conthey,
Roten Norbert , à Savièse,
de Torrenté Jules, à Sion.

La mobilisation
Lundi, le régiment d'infanterie de monta-

gne 6 a été mobilisé à Sion. Les trois batail-
lons qui le composent sont commandés par les
majors Robert Carrupt (11), Marc Morand
(12) et Edmond Giroud (88). Le lieutenant-
colonel Guillaume de Kalbermatten comman-
de le régiment. Le colonel Combe, nouveau
chef de la Brigade de montagne 3, a assisté
lundi soir à 6 heures à la prise des drapeaux.
A cette occasion, le lieutenant-colonel de Kal-
bermatten a présenté le nouveau commandant
à la troupe.

Pour les vignerons
Le Conseil fédéral vient de décider l'octroi

d'une subvention de 261,350 fr. pour l'équipe-
ment mécanique des caves coopératives de
Sion et de Leytron, à condition que, de son
côté, le canton du Valais participe aux frais
clans la même mesure.

Foires de septembre
Bagnes le 29, Champéry le 16, Loèche-Ville

le 29, Martigny-Ville le 22, Monthey le 10.
Saas-Grund le 9, Sembrancher le 20, Simplon
le 29, Stalden le 30, St-Nicolas le 20, Unter-
bach le 26, Val d'Illiez le 23, Viège le 27,
Zermatt le 23.

Inspection
L'inspection des armes et de l'habillement

aura lieu aux dates suivantes pour élite, land-
wehr et landsturm :

Martigny-Ville , Patinoire , le 8 septembre , à 8 h. 15 :
Martigny-Ville, La Bâtiaz.

Martigny-Bourg, Pré de foire , le 9 sept., à 8 h. 15 :
Martigny-Bourg, Martigny-Combe , Bovernier.

Charrat , Gare, le 10 sept., à 8 h. : Charrat , Fully.
Saxon , Maison d'école, 11 sep t., à 8 h. : Saxon ,

Saillon.
Riddes , Gare. 12 sept., à 8 h. : Isérables , Riddes,

Leytron.
Chamoson , Maison communale, 15 sept., à 8 h. :

Chamoson.
Ardon , Maison communale. 16 sept., ù 8 h. : Ar-

don , Vétroz.
Conthey-Pl., Maison communale, 17 sept., à 8 h. :

Conthey.
Sion , Arsenal , 18 sept., ù 8 h. : Sion , porteurs d'ar-

mes à feu , Landwehr.
Sion , Arsenal , 18 sept., à 14 h. : Sion , tous les non

porteurs d'armes à feu.
Sion , Arsenal , 19 sept., à 8 h. : Sion , porteurs d'ar-

mes à feu d'Elite et Landsturm.
Grimisuat , Praz-Noé; 22 sept., à 8 h. : Ayent , .Ar-

baz , Grimisuat , Elite , Landwehr , Landsturm.
Savièse, Pré, Est de St-Germain , 23 sept., à 8 h. :

Savièse.
Basse-Nendaz , Maison communale , 24 sept., à 8 h. :

Nendaz.
Granges , Place Nord du village , 25 sept., à 8 h. :

Granges , Grône et St-Léonard.
Vex , sortie Sud route d'Evolène, 30 sept., à 8 h. :

Section Vex.
NOTA. — Les hommes des classes 1890 et 1882 ne

doivent pas se présenter à cette inspection ; ils se-
ront appelés à l'inspection complémentaire , en dé-
cembre.

Nous publierons prochainement les dates et
lieux d'inspection pour octobre.

Fièvre aphteuse
L'Office vétérinaire cantonal porte à la

connaissance du public que, pour cause dc
fièvre aphteuse, le ban est actuellement impo-
sé sur le territoire des communes de :

1. Mase, 2. Nax, 3. St-Martin, 4. Grône, 5.
Isérables, 6. Nendaz, 7. Veysonnaz.

En outre, les « Mayens de Sion », soit le
secteur délimité par la ligne Salins-Agettes-
Vex.

Subside fédéral
Le Conseil fédéral a accordé au Valais 25%

des frais du projet complémentaire de la rou-
te forestière du Val des Dix, commune d'Hé-
rémence ; (devis : 80,000 francs ; maximum :
20,000 fr.).

Marche-concours de bétail gras
à Monthey

Nous rappelons aux intéressés le marché-
concours de bétail gras qui est organisé par le
département de l'Intérieur, d'entente avec
l'Office central pour la mise en valeur du bé-
tail de boucherie à Brougg, et qui se tiendra
mrecredi, le 10 septembre, dès 9 heures, à
Monthey.

Le bétail sera apprécié par un jury spécia-
lement désigné à cet effet et des primes d'en-
couragement seront allouées pour les animaux
répondant aux conditions voulues.

Les éleveurs qui auraient du bétail à pré-
senter et qui ne se sont pas encore annoncés
sont priés de s'inscrire au plus tôt auprès dc
la Station cantonale de Zootechnie à Château-
neuf .

Les inutiles laissez-passer
sur le lac Léman

La Préfecture de la Haute-Savoie communi-
que :

« A diverses reprises, des doléances ont été pré-
sentées au sujet des formalités indispensables aux
touristes de la région de Thonon et d'Evian pour se
rendre sur la côte suisse du Léman.

« M. le Préfet de la Haute-Savoie fait étudier l'éta-
blissement d'une carte de franchissement , valable
pour la saison , qui permettrait aux estivants le libre
passage sur le lac, des ports français à destination
des villes de la côte suisse. >

« 11 en résulterait une appréciable amélioration du
régime actuellement en vigueur. »

Nous pensons qu'il n'y a aucun intérêt à
remplacer une paperasse par une autre pape-
rasse qui serait sans doute délivrée avec
moins de facilité que ne l'est actuellement le
laissez-passer, dit le Messager de Thonon. Un
touriste venu pour quelques jours sur les
bords du Léman et qui entend se promener
sur le lac doit pouvoir le faire sans formali-
tés. On ne lui demande d'ailleurs rien s'il se
rend à Genève ou au St-Bernard en auto-car.

Violation de frontière
Il y a quelques jours, des douaniers italiens

ont poursuivi deux contrebandiers italiens sur
une grande distance jusqu'à l'alpage de Mont-
Percé, dans le Val Ferret. Les cris des contre-
bandiers furent entendus par les bergers qui
sortirent du bâtiment de l'alpage et c'est seu-
lement alors que les gardes-frontière rebrous-
sèrent promptement leur chemin.

On nous a raconté qu'au Grand-St-Bernard,
il y a peu de temps, un garde-frontière de la
milice fasciste s'était permis de franchir la
frontière avec armes. Des touristes suisses et
français, outrés de ce sans-gêne, lui auraient
administré une forte correction et ce ne serait
que grâce à un gendarme valaisan se trouvant
là par hasard que le garde-frontière ne con-
nut pas un bain forcé dans le lac. Son chef ne
lui aurait pas adressé des félicitations, pa-
raît-il.

Ces continuelles violations de frontière nui-
sent aux bonnes relations aui ont toujours
existé entre Valaisans et Italiens.

Un drame a la montagne
Deux frères, Eugène et Raymond Léger, de

Granois (Savièse), ont été surpris par les deux
gardes-chasse Favrod et Dessimoz alors qu 'ils
chassaient la marmotte dans le district franc
près du Scex Rouge (Sanetsffch).

Après une sommation, les gardes firent feu
sur les deux braconniers et Raymond Léger
fut tué sur le coup.

L'enquête du Tribunal déterminera peut-
être exactement de quelle façon ce terrible
drame s'est déroulé.

La victime a été ensevelie dimanche à Sa-
vièse au milieu d'une grande foule.

Un enfant écrasé par une auto
Dimanche soir, un accident mortel s'est

produit sur la route près de Blitzingen.
Une mère conduisait son fils de 3 ans par

la main, lorsque, soudain, l'enfant , d'un mou-
vement brusque, s'en détacha. Au même ins
tant, une auto, qui allait pourtant d'une allure
modérée, dépassait les promeneurs et surpre-
nait l'enfant , qui mourut, pendant son trans-
fert à Munster.

Les victimes de la Pointe à l'Evêque
M. Irwing, père de la jeune fille qui, avec

M. O'Connor, son fiancé, trouva Ig mort après
une terrible chute en descendant de la Pointe
à l'Evêque, avait déclaré que nul ne devait
exposer sa vie pour aller rechercher les corps
dans la crevasse du glacier qui, selon lui, de-
vait être la tombe des jeunes gens. Or, une
équipe de 20 guides accompagnée du prési-
dent du Tribunal d'Hérens, M. Rieder, vient
de ramener les corps des deux victimes qui
ont été enterrées à Evolène. C'est sur l'ordre
du gouvernement valaisan que les corps ont
été recherchés.

Chute fatale
Un jeune Suisse allemand nommé Luscher,

de Vevey, en excursion à Evolène avec le
Moto-Club veveysan, grimpa sur un arbre aux
Haudères pour prendre une photo ; la bran-
che se rompit et le jeune homme tomba dans
la Borgne qui entraîna son cadavre jusqu'aux
environs d'Evolène.

Une évasion
U est de coutume que les détenus du Péni-

tencier de Sion exécutent divers travaux cham-
pêtres ou autres pour le compte de particu-
liers. Or, lundi après-midi, une escouade de
ces détenus était occupée aux Iles, près du
Rhône, sous la surveillance d'un gardien. Il
faisait chaud , on avait soif. Sans songer aux
conséquences de son geste débonnaire et par
trop confiant, le geôlier autorisa un des déte-
nus, nommé Jossen, à quérir de l'eau dans le
voisinage. Mais septembre est si beau et la
liberté si douce à l'âme du prisonnier. Jossen
ne résista pas à ces attraits... II oublia ses
compagnons de captivité assoiffés et s'enfuit
à travers la campagne.

L'alerte fut donnée immédiatement, mais
Jossen, en bon garçon, est revenu mercredi se
constituer prisonnier au Pénitencier de Valè-
re. L'évadé avait rendu visite à ses parents
dans le Haut-Valais qui ont désapprouvé son
exploit et l'ont engagé à réintégrer immédia-
tement sa cellule.

Cabanes alpestres
La cabane de Bétemps agrandie par la sec-

tion Monte-Rosa du C. A. S. sera inaugurée le
14 septembre. Celle que la Fédération monta-
gnarde genevoise a fait construire au Plan
des Lyres sur Fionney et qui porte le nom de
« Marcel Brunet », sera inaugurée le 21 sep-
tembre.

Monthey
Inauguration de la piscine

Le concours de natation du 31 août , coïnci-
dant avec l'inauguration officielle de la pisci-
ne, a été une réussite comp lète. Une centaine
de concurrents se sont disputé les diverses
épreuves, au milieu d'un public nombreux.

Au cours de la manifestation, M. le Dr
Comtesse, président du comité de la Piscine,
a prononcé un discours qui fut fort app laudi.

La création de la piscine répondait à une
véritable nécessité. Preuve en soit que la
moyenne journalière des entrées de cette der-
nière quinzaine frôle les 300.

Voici les principaux résultats des concours :
Course dames 100 mètres

1. Mme Aug. Chevalley, 2' 33" ; 1. ex-aequo. Mlle
Charlotte Bertrand , 2' 33" ; 2. Mme Théodore Frev,
2' 34" ; 3. Mme Ch. Bertrand. 2' 51".

Championnat valaisan
1. Bertrand Eugène, 1' 39" ; 2. Contât Jean , 1' 45"

3 Bûrgler Alphonse, 1' 50" ; 4. Veuthey Narcisse
1' 50" 4/5 ; 5. Chappex Joseph, 1' 51" ; 6. Guido Fé
lix , 1' 52" ; 7. Grau Françoise, 1' 55" ; 8. von Auw
1' 56" ; 9. Buhlmann Jean , Sion , 1' 57" ; 10. Rigol!
Louis , 2' 2".

Course dames 500 m.
1. Mme Th. Frey, 14' 33" ; 2. Mme Aug. Chevalley.

15' 03" ; 3. Mme Ch. Bertrand , 15' 20".
Championnat valaisan de fonds 1000 m.

1. Buhlmann Jean . Sion , 22' 16" ; 2. Veuthey Nar-
cisse, 23' 1" ; 3. Bûrgler Al phonse, 23' 13" ; 4. Mul
1er Eugène, 23' 29" ; 5. Chappex Josep h , 24' 01"
6. Hess Edouard , 24' 39" ; 7. Guido Félix , 25' 1" ; 8
Contât Jean , 25' 12" ; 9. Gillioz Maurice. 25' 25".

Plongeons messieurs
1. Veuthey Narcisse, 47,8 pts ; 1. ex-aequo. Bûrgler

Alp honse, 47 ,8 ; 2. Herzig Hans , -:46 ; 3. Frautsch i
John , 44,8 ; 4. Bosi Louis, 43,6 ; 5. Hiénisch Arnold ,
41,5 ; 6. Bréganti Edmond , 41,4 ; 7. von Auw Ber-
nard. 41.2.

La formation professionnelle
en agriculture

Après une très longue série de journées
pluvieuses et froides, un soleil bienfaisant
vient hâter la maturité des fruits dont la terre
se dépouille petit à petit au profit des caves
et des greniers.

Mais le mauvais temps a joué son rôle né-
faste , et les rendements agricoles, d'une façon
générale, n'atteignent pas, de loin, ceux des
années moyennes. La récolte fruitière est par-
ticulièrement faible.

La règle a des exceptions ' cependant , et là
où des soins intelligents ont été apportés, l'on
observe des résultats réjouissants : le jardin
fruitier de Châteauneuf , qui étale au soleil ses
beaux fruits d'or, est une des heureuses ex-
ceptions ; à la montagne comme à la plaine,
les champs de blé et de seigle montrent en
vedette les superbes résultats de la sélection
et des bons soins appropriés.

Il s'avère de plus en plus que la formation
professionnelle en agriculture est devenue
une nécessité aussi imp érieuse que dans le
commerce, l'industrie et les arts. Nul métier
n 'est plus complexe et n'exige une plus gran-
de somme de connaissances. Le jeune homme
fait son premier apprentissage sur le domaine;
paternel par la pratique de tous les jours ;
mais il reste de sérieuses lacunes dans sa for-
mation, et l'Ecole d'agriculture est là pour
compléter cette étude rudimentaire.

Elle lui donne, avec un enseignement ra-
tionnel et bien compris, des habitudes d'or-
dre, de travail et de discipline qui lui seront
le plus précieux des auxiliaires.

Les cours d'hiver à Châteauneuf s'ouvriront
au début de novembre prochain. Plusieurs
inscriptions sont déjà parvenues, et nous som-
mes heureux de constater chez nos jeunes
agriculteurs le souci d'une solide formation
professionnelle qui permettra de tirer meil-
leur profit des richesses de notre sol et de no-
tre climat.

L'ouverture de la chasse
En complément au communiqué paru clans

notre précédent numéro sur l'ouverture de la
chasse en 1930, nous extrayons ce qui suit de
l'arrêté du Conseil d'Etat paru au Bulletin
of f ic ie l  du 29 août :

Comme l'année dernière,. _ est _ interdite sut
tout le territoire du canton, la chasse aiyc
bouquetins, aux cerfs, aux faons du chevreuil
et du chamois nés dans l'année et aux mères
qui les accompagnent, aux marmottes de l'an-
née, aux hérissons, aux poules du grand et du
petit tétras (coq de bruyère) et à toutes !<_ «
espèces d'oiseaux non mentionnés à l'art. 2 dc
la loi fédérale sur la chasse.

De même, il est interdit de chasser dans les
districts francs cantonaux et fédéraux qui
sont maintenus dans les mêmes limites que
précédemment. Les districts francs cantonaux
sont des zones spéciales sises dans les districts
de Conches, Rarogne, Brigue, Viège, Loèche.
Sierre, Hérens, Sion, Conthey, Martigny, St-
Maurice et Entremont ; les districts francs fé-
déraux sont celui du Mont-Pleureur, du val
Ferret et du Haut-de-Cry.

Il n'est pas permis de chasser dans tout
territoire mis à ban pour cause de fièvre aph-
teuse et pendant la durée de ce ban. On sait
qu'à l'heure actuelle, I'épizootie sévit dans les
montagnes de Nendaz, Mayens de Sion, St-
Martin et la rive droite de la Borgne.

La chasse au gibier d'eau, sans chien, le
long du Rhône et des canaux de la plaine
sera accordée du 15 décembre à fin février
aux porteurs du permis général moyennant
supplément de 20 fr., et aux non porteurs du
permis général pour- 40 fr.

La chasse au blaireau est comprise dans le
permis de chasse mais les personnes qui dési-
rent chasser spécialement le blaireau , la nuit ,
sans arme à feu , doivent se munir d'un permis
spécial. ,

Les primes suivantes sont payées pour la
destruction des oiseaux nuisibles : geais, cor-
beaux, corneilles noires et choucas : 50 ets
pièce ; pies : 1 fr.; autours, éperviers, faucons
hobereaux et faucons pèlerins : 5 fr.

L'oiseau devra être remis au poste de gen-
darmerie le plus rapproché au plus tard 15
jours après la fermeture de la chasse.

Un oubli fâcheux
On nous informe qu'une grande carte géo-

graphique murale se trouve dans le hall dé la
nouvelle gare de Cornavin. Pour notre can-
ton, les localités de Sion, St-Maurice, etc. fi-
gurent sur la carte, alors que Martigny, la cité
la plus importante du Valais pour le tourisme,
n'est pas désignée.

Nous espérons que cette omission sera ré-
parée promptement.

Service automobile Trient-Martigny
(Communiqué.) — L'exploitation du service

régulier automobile Marti gny-Trient étant ter-
minée au 31 août , la Compagnie du Chemin
de fer Martigny-Châtelard a créé un service
réduit Trient-Martigny dès le ler sept. 1930.

Les courses auront lieu les lundis et samedis
avec l'horaire suivant :
10 h. 10 départ ï TRIENT i arrivée 18 h. 42
10 h. 25 départ TLA FORCLAZ.. . .  T départ 16 h. 27
11 h. 10 a r r ivée fMARTIGNY-GARE fdé part 15h. 32



G Y M N A S T I Q U E
Les Valaisans à la Fête romande de lutte

Alors que dans les précédentes fêtes roman-

des la partici pation valaisanne fu t  toujours

extrêmement faible, on enregistra dimanche

dernier, à Genève, la présence d'un beau lot

de lutteurs valaisans, cela tant au point de

vue quantité que qualité. En effet, 10 Valai-

sans ont fait le déplacement à Genève, et la

p lupart  d'entre eux ont fai t  honneur aux cou-

leurs valaisannes. Voici, du reste, le classe-

ment de nos représentants qui, malgré la for-

te concurrence, sont arrivés au champ ionnat,

disputant les huit passes avec une ardeur et

une ténacité remarquables :

1. Vonbruel H., Monthey, 76,5 pts ; 2. Moll Luc,
Riddes (Genève) , 76 ; 3. Seematter Jos., Viège. 75,50;
4. Stampach Otto , Monthey, 75,25 ; 5. Cretton Paul ,
Charrat , l e ;  6. Grau Charles. Monthey, 74,75 ; 7;
Kaempf Arnold , Martigny, 74,50.

Le nombre maximum des points ayant été

de 80, on peut dire que les Valaisans se sont
classés for t  honorablement. Ce fait est réjouis-
sant et confirme notre idée que les nôtres
commencent à s'affirmer dans les compéti-
tions intercantonales. Il faut  qu'il en soit ain
si, d'ailleurs ! M.

Une commission du « lus de raisin »
Afin de remédier à la mévente des vins, il

vient de se fonder en Valais une commission
du jus de raisin qui facilitera la conservation
des moûts non fermentes. Une grande réunion
consultative a eu lieu à l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf afin de jeter les bases de cet-
te étude. A cette assemblée avaient été convo-

ques les personnes qui, à des titres divers,

pour des raisons économi ques, commerciales,

hygiéniques et sociales, s'intéressent à la nou-
velle utilisation des raisins et qui ont fait des
essais dans ce domaine. Cette année, en Va-
lais, la pomme fait défaut, mais la vigne est
belle. Il faut donc en profiter le plus possible
en ouvrant de nouveaux débouchés aux pro-
ducteurs. En fin de séance, M. F. Rudolf , de
Zurich, a montré un procédé sûr, simple et
pratique pour conserver le jus de raisin dans
le ménage.

C'est pour arriver à la réalisation de ces
idées que s'est constituée une commission va-
laisanne du « jus de raisin ».

Une commission fédérale à Champéry
La Commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner le Code pénal fédéral siège à
Champéry, au Grand Hôtel de la Dent du
Midi , sous la présidence de M. Baumann,
d'Appenzell. M. le conseiller fédéral Haeber-
lm assiste aux délibérations.

Le temps superbe de ces jours permet aux
membres de la Commission, qui viennent de
toutes les parties de la Suisse et dont la plu-
part ne connaissent pas Champéry, d'admirer
cette belle station.

ETAT CIVIL DE SION
Août 1930

Naissances :
Gny Laurence de Jules, de Finhaut ; Roten Geor-

ges d'Hermann , de Loèche-les-Bains ; Guex Lucie
d'Anatole , de Martigny-Ville; Udry Urbain de Julien ,
de Conthey ; Fellay Blanche d'Eugène, de Bagnes ;
Margelisch Jérôme de Léon , de Betten , Môrel ; Am-
herdt Jacques d'Emile, de Mund ; Quennoz Marie
Antoinette d'Armand , de Conthey ; Loesch Marc-
Adrien , de Marc , de Sion.

Mariages :
Rausis Marcel de Félix , d'Orsieres, et Gabioud

Jeanne de Joseph, d'Orsieres ; Guyot Raymond de
Frédéric, de Genève, et Gay des Combes Marcelle
de Joseph , de Sion ; Lepdor Marius d'Eugène, de
Collonges, Genève, et Titze Hermine de Joseph , des
Agettes.

Décès :
Hallenbarter Henriette née Kraus , d'Henri , d'Ober

gesteln , 71 ans ; Varone François de Joseph , de Sa-
vièse, 24 ans ; Mayoraz Pierre-Joseph de Jean-Jo-
seph , d'Hérémence, 3 mois ; Jacquemin Maurice de
Jean-Joseph , de Bagnes , 98 ans; Truffer  Louis d'An
dré , de Griichen, 63 ans ; Barel Méianie née Huber.
de Meinrad , de Glis , 58 ans ; Crettaz Antoine de
Barthélémy, d'Ayent , 60 ans ; Métrailler née Walpen
Catherine , de Félix , de Sion , 84 ans ; de Riedmatten
Henriette , de Philomin , de Sion , 56 ans.

M A R T I G N Y
« Figaro » à l'Etoile

Voici l'opinion de la presse qui a salué avec en
thousiasme ce film magnifique :

« La Semaine Cinématographique. — Dans la réa-
lisation qui est éblouissante et gracieuse je ne vois
rien i\ nommer plutôt qu 'une autre chose. Comment
choisir parmi toutes ces scènes, au début cocasses
et qui se continuent avec un brio , une fantaisie ex-
trêmes.

• La somptuosité des costumes et des décors tanl
naturel s que composés est un enchantement conti-
miel. Gaston Ravel et Tony Lekain ont été parfaite-
ment secondés dans l'interprétation.

Un grand film donc, que « Figaro » et combien
nous sommes contents que ce soit la France en la
Franco-Film qui l'édite.

« Clnéopsc. — Les nombreux publics qui tiendront
a voir « Figaro » pour lesquels ce seul nom est un
attrai t , seront parfaitement comblés dans leur désir
parce qu'on les aura fait revivre quel ques heures
dans un cadre parfait  et au milieu d'une action in
l essamment rejaillissante jus qu'au dénouement.

Un film comme « Figaro » ne pouvait avoir qu 'une
interprétation de premier ordre , et il l'a. »

Apéritif à base de vieux vin de France. MÊ^.Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai l|
'»» * Cie , Martigny. Télé phone 22. B̂F

Rencontres sanglantes entre communistes et la police à Budapest

i '

Lors des manifestations organisées dernièrement par les communistes , la police a dû intervenir
pour maintenir  l'ordre. Elle a tiré sur les manifestants. Résultat : 2 tués et 350 blessés plus ou moins
grièvement. "'

Notre cliché représente le bâtiment du par lement hongrois sur les bords du bleu Danube, a Buda-
pest. _^ 

EN SUISSE
Mordu par une vipère

Dans le Val Verzasca (Tessin), un enfant de

11 ans a été mordu à une jambe par une

grosse vipère. On l'a conduit tout de suite

chez un médecin, mais le pauvre enfant suc-

comba à l'empoisonnement.

Une insolation mortelle
Un jeune avocat genevois, Me Pierre Re-

naud, né en 1897, vice-président de la section

genevoise de l'Automobile-Club suisse, en vil-

légiature à St-Aygulf , près de St-Raphaël
(Var), a été f rappé d'insolation au moment où

il sortait du bain. Malgré tous les soins qui

lui furent prodigués, l'avocat genevois a suc-

combé sous les yeux de sa femme et de son

petit garçon.
Le simulateur dépisté

Récemment , un commissionnaire d'une mai-

son de rubans de soie de Bâle avait été arrêté

sous l'inculpation d'avoir simulé une agres-
sion suivie de vol. La police, entre temps, a

soumis à un interrogatoire serré les membres

de la famille de cet individu. La police a sajsi
un paquet déposé aux bagages à mains à la

gare des C. F. F. contenant 15,000 francs pré-
levés sur les 21,500 francs disparus.

Les abeilles mortelles
Près de Lugano , un agriculteur procédait

au nettoyage d'un rucher quand il tomba. Les
abeilles, furieuses, se jetèrent sur lui. Le mal-
heureux, ayant subi de nombreuses piqûres, a
succombé aux suites d'une commotion céré-
brale.

Les accidents
— M. Max Aellen, de Travers, suivait a mo-

tocyclette la route cantonale dans la direction
de Couvet, quand il entra en collision avec M
Paul Evard , des Verrières, employé au gou-
dronnage de la route.

Les deux hommes firent une chute violente.
M. Evard, relevé avec une épaule démise, un
poumon perforé, des côtes enfoncées, expirait
bientôt.

— A Moosfang, près de Gstaad, un ouvrier
de campagne, M. Franz Jaggi, âgé de 44 ans,
a été renversé par un motocycliste et si griè-
vement blessé qu 'il a succombé peu après.

— A Zurich, M. Jacob Baumann, 45 ans,
célibataire, manœuvre, qui circulait à bicyclet-
te, est entré en collision, an croisement d'une
rue, avec une auto. Projeté violemment à ter-
re , il a été tué sur le coup.

— A Schœnenwerd, près d'Olten, dans la
nuit de dimanche à lundi, un ouvrier, M. Er-
hard Weber, marié, âgé de 50 ans, a été ren-
versé par un motocycliste et tué net.

— Jeudi mat in , une colonne de transport
du circpie Sarrasani est partie de Brougg poui
Bâle par le Bôtzberg. Un camion transportant
avec une remorque un lourd matériel de ten-
tes arriva devant Effingen, quand le frein se
rompit. Le véhicule roula à une vitesse exa-
gérée, passa au travers du fumier situé devant
le restaurant du Rebstock, enfonça un mur de
60 cm. d'épaisseur et s'arrêta dans la salle du
restaurant. Personne heureusement ne se trou-
vait dans le restaurant. Quant au chauffeur et
son camarade ils ont été tués sur le coup.

— Un garçonnet de 3 ans, fils de M. Bian-
chi, sculpteur à Coire, jouait dans l'atelier de
son père lorsqu'il fi t  basculer une pierre tom-
bale qui lui tomba dessus et l'écrasa.

— M. Hans Schmid, ouvrier peintre, âgé de
22 ans, travaillant à un bâtiment neuf à Lu-
cerne, est tombé du 4me étage et s'est frac-
turé le crâne. Il a succombé pendant qu'on le
transportait  à l'hôp ital cantonal.

Quatre automobilistes noyés
Une automobile est tombée dans un canal à Weiss-

port (Pensy lvanie) . Trois femmes et un homme qui
l'occupaient ont été noyés.

mm iiiii

A LA MONTAGNE
Les belles ascensions

M. Watjin , grand banquier à Brème , al p inis te  dis-
tingué , un habitué de Zinal , vient de faire avec les
guides Pierre Héritier et Max Clivaz , de Zinal , la
difficile ascension de l'Obergabelhorn (4073 m.) pai
l'arête nord.

M. Witj in et ses guides sont partis le mardi 26
août à 3 heures de la cabane Constantia  (2894 m.).
Le sommet a été atteint à 15 h. Le retour s'est op é-
ré sur la cabane qui a été atteinte le mercredi 27
à i heures. L'expédition a duré 25 heures.

Un endroit fatal
Un vieillard de 70 ans , M. Andres-Corsin Messmer.

qui ramassait du foin a Compatsch (val Sammaun.
Basse-Engadine), a fait une chute et est tombé dans
un gouffre , où il s'est tué. Son père et son frèrt
avaient été tués à la même place , par une avalan-
che, il y a quarante ans.

DANS LA RE8BON
y Un drame aux fortifications
Un employé civil des forts nommé Delvec-

chio, peintre de son métier, qui serait devenu
subitement fou, a tiré, dans le bureau des
forts, à Lavey, un coup de revolver sur le ser-
gent-major Loth, employé permanent des forts,
lequel a été atteint à la tête, mais dont l'état
n'est heureusement pas grave. Delvecchio a
dirigé ensuite son arme contre d'autres per-
sonnes. ,On n'a pu se rendre maître du force-
né, qui avait pris la fuite, que près de Bex.
Ilj'aSété interne à Cery. . ¦¦ . •. ,. ¦,. ., . .,

Tragique suicide d'un meurtrier
Le nommé Payne, accusé du meurtre de sa fem-

me, qui était en prison à Londres, s'est tué en fai-
sant exploser une petite fiole de nitro-gl ycérine ,
qu 'il avait réussi à dissimuler sur lui.

Payne a été déchiqueté et sa cellule a été dé
molie.

A_f_ae#42IIM_ûe pour vos lessives,
.ri CSUCBliliCS i une simple question
Quels sont les avantages de l'étendage valaisan système „B|ardonet" î

Il est mobile se montant partout
le plus pratique le meilleur marché

le plus simple le plus solide

Demandez des références et démonstrations avec prospectus chez

G. BLARDON E, constructeur, SION, Tél. 274
¦»WW»M -n-----_M--»-iM--»»M«»«i »iiii ™-Ma.—.I.._^ Î.
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Cinéma Etoile , Martigny ||

Marie Bell , Ariette Marchai! r |
Van Duren m |j

FIGARO!
A vendre de beaux

plantons
de fraises
Mme MOUTOUT
S'adresser à Victor
Bochatey, rue Octo-
dure , Martigny-Ville.

Occasion
On offre à vendre t lit en fer,
sommier métallique avec
matelas, ainsi qu'une table
de nuit , le tout en bon état
pour le prix de 35 fr.
éventuellement on échange-
rait pour du bois de travail.
S'ad.chez Albert Closuit , rue
¦I. Moulins. Martignv-Bours.

Fromegedemonfa gne
Tout gras, vieux, bon 2.60

1/4 1,60
Ylaigre „ „ 1.20

Pains de 5 à 12 kg.

J. scheibert-cahenzli
Kaltbmnn

GRAND DOMAINE
à vendre aux environs de
Monthey, d'environ 50.000
m2. Bâtiment neuf. Facilités
de payement. S'adresser il
Ad. Bourgulnet, agent
d'atfaires , Mon.

Nouvel leŝ diverses
La liste noire reste applicable

Ln général nommé Konrad von Moltke , qui com-
mandai t  une division en France pendant la guerre ,
a sollicité un visa de passeport pour se rendre en
France. Le consulat de France à Berlin a envoyé au
général Konrad von Moltke une lettre disant que
sous le numéro (W de la liste française des coupa-
bles allemands d'atrocités de guerre , figure un géné-
ral von Moltke qui aurait commandé les 22e et 122e
régiments d' infanterie prussienne. Le consulat de-
mandai t  au général allemand de certifier . qu'il
n 'avait  rien de commun avec la personne «visée dans
la liste des atrocités commises à Longuyon , Longwy
el environs.

Le général allemand a répondu par une lettre vio-
lente, disant qu'il était au-dessous de sa dignité de
fournir  une exp lication.

Noyés dans le Rhin
Dimanche après-midi , non loin de Weil , sur le

Rhin , Mlle Rosa Wunderlin , 21 ans , de Friedlingen.
s'est noyée. Peu après Mlle Paula Moser , 19 ans , de
Loerrach , a été entraînée dans un tourbillon dange-
reux et s'est noyée. M. Bruno Jaeger , 22 ans. qui
voula i t  nager à son secours, a également été la proie
des flots. Un autre jeune homme, voulant secourir
Jaeger, fu t  entraîné à son tour dans le tourbillon,
mais  put être sauvé.

Un trésor de 200 millions
L'épave du paquebot « Egypte » , qui a coulé il y n

17 ans à 25 milles au large du phare d'Armen (côte
nord-ouest de Bretagne), vient d'être retrouvée.

Lors de son naufrage, !'<_ Egypte » transportai!
200 millions de lingots d'or. On a commencé à év'en-
Irer le pont du paquebot et on pense que l'état de
la mer , qui est satisfaisant , permettra d'atteindre le
coffre où sont renfermés les lingots d'or.

La vengeance de l'aviateur mécontent
A Chicago , des voyageurs étaient en train de dîner

dans un restaurant quand un aviateur de Pittsburg,
M. George Dickson , pénétra dans la salle.

Il s'installa à une table ; mais le patron , M. Berth
ke, lui déclara que la cuisine était fermée et que
l'on ne servait plus après 21 heures.

— Est-ce que ces gens-là mangent de la poussière
de bois? demanda l'aviateur en montrant les clients.
Puisque je ne peux pas manger , ils ne mangeront
pas non p lus.

Et , sortant de sa poche un instrument en forme
de sty lo, il couvrit les dîneurs d'un nuage de gaz
lacrymogène.

Pris de panique, tous s'enfuirent , le nez enfoncé
dans leur mouchoir , y compris le patron lui-même.

Dickson a été arrêté.

Epouvantable drame
Un. employé des tramways demeurant dans le sud-

est de Berlin a assassiné sa femme et ses deux en-
fants  puis , ayant rempli ses poches de poids très
lourds , il s'est lancé d'un pont dans le canal de Tel-
tow. On pense que cet acte de désespoir est dû à
des dissensions familiales car autrement rien n 'a pu
pousser cet ouvrier , fort bien noté de son adminis-
t ra t ion , à une aussi tragique détermination.

Six aviateurs carbonisés
Six aviateurs sont morts carbonisés dans un acci-

dent ̂ d'h ydravion qui s'est produit près du cap Prio-
rino (Espagne) . !i ¦¦¦"¦¦ V , ¦'¦'

Pour Lausanne , on demande

BOffW E A TO'ÏT ¥ M R B
sachant cuisiner , sans maîtresse de maison , bons
gages.

Adresser offres à Mme Rodet , Choëx s. Monthey.

HS limas
Fourrages k la

Fédération Valaisanne des
Producteurs de Lait - Sion
Maison contrôlée Tél. No 13

Le Bureau de Placement

M me Aeschlimann
Rue de Lausanne Tel. t^.iOVevey

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.

CMIIIIIMSAMMM 11 les enfants. Jeune fille pour
fllB^ PSPPPQtl 

«n 
enfant , occasion d' ap-

il lliSl B IPS MÙll  prendre coiffeuse.

ce que vous ignorez ,' vous '̂ BBt_,,B_p'
pouvez l'apprendre par le ^ï^^Cours découpe par eorres- TT 
pondance. ~
Demandez le prospectus R H9
Ecole de coupe Excel- W
slor, 25, rue Terrassière, HL_
Genève. «SsaS»

B
flPI ¦IMT II sur métaux, cachets, ar-

_tS J&h. r'1 moir ies> m o n o g r a m m e s,
•¦ m'm I I  poinçons acier, plaques

A vendre à. pro- Ë I laiton et émail , etc., etc.
ximité du village, ¦ *.. _ ,
bâtiment avee 11 Prix sur demande

I

Caffe M en. CUEUDET , Lausanne
meublé , véranda ,
jeu de quilles etjar-
dins attenants.
Pour tous rensei-
gnements s'adr. à
L. Pas tori , Martigny

Gra .eur - U, Montée St Um-înt , H

Scie à ruban
agricole

Solides machines, toute en
fer , ayant fait d'excellentes
preuves, depuis

Fr. 25o.—

R. Lassueur
La Mothe s. Yverdon

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

Imprimerie Commerciale
Martigny



Pour remplacer!un lit...
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ocgamcg, Terreaux 4, Lausanne

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de 1er ordre

A. Pahud dC1* Rolle
—-——•-. T̂TniTTTT "—-¦"""¦Ill llll ll im IIIIIWTI 

f 
¦ 

^

* >

En achetant le

nsauon Azur"
vous protégerez l'industrie
du pays et vous serez en-
tièrement satisfaite.

J

Agence à Bagnes sSKs

4 

Autorisée par l'Etat et au béné- RÈ i
I l  A f  fice de_garanties spéciales, tarai

__ , , _ /4 /0 fj8 f̂jpË|b| H
uwnndWARGNC Î ^̂ ^ B I
(la notre Banque nous remettons il Wi8EB?Kr-iTrlj' lTfMpfijB;
gratuitement sur demande , k ( Iji 1 ^!$!BB£B^£SÊË£ ¦ m
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Chèques postaux II c. 143 JR"
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____» VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A Wâ
l VOS TOILETTES, VÊTEMENTS , OU A CEUX M
[j '~*H DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT fi
| [j I AUX SPÉCIALISTES M

e R A M P E S i
TEI1WTUR -EMES ^^^AlgjEjg^DE I,n.a -̂, __..-.. 
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 ̂  ̂  ̂ g
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN- M
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON ||
IMPECCABLE, AVEC UN PERSONNEL M
EXPÉRIMENTÉ , DISPOSANT DES DER- M
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941 f|j

ADRESSE POSTALE : GRANDE TEINTURERI E LYONNAISE, PULLY-LAUSANNE f  |

^# JS JLaâ JL«â n SB
--r-. K, - w i .• Même sans argent vous pouvez faire

' Selon ' I -:' ffl _n construire votre maison; pour cela adres-
i^fe !' .m ^ sez-vous aujour d'hui même à

ML î^iVra L'Entreprise „ValIé"
Î HSSBÎIH'\\LIJ ** Rue Ennln9, a LAUSAn,iE (Sulsse)

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

Av. Ruchonnet , 2 Lausanne Téléphone 27.03
ACCORDS ET RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉS

^ ij l cvcnJh un&6cmneclôg£i6on
yÈ 11 bwwJi. Ceau rrwnMaA. :

WI &kaikia '(Mmrùe^L Y| (-étiquette, vttit,)

YfSŜ  qui é& lecommandt
\é___ \ P °0*> Aap u M t i  et ia,
WStâ CùmpidiùL.

|jBf Dépôt à MARTION Y chez
||j PIOTA Frères. Limonadiers

Tél. 228

Pour agencer ou moderniser votre magasin
ayez recours à la

Manufacture d'étalages
de tablettes et glaces !::;™_
Nom braises références - Demandez nos catalogues • Dessins - Projets - Devis

*
™ 

AGENCEMENT/«MACAJINJ -
«= P0UR TOU/ COMM ERCE/ .*,
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Portes tournantes, dites Revolver brevetées
Tivoli is tt. LEDEttHANN, Lausanne T6I. 29.949

________ \ _____ tiTTlIO .̂RTTMv'B.rïffl^^

Moteurs à
benzine

Excellents petits moteurs 4-
5 HP pouvant s'utiliser aussi
pratiquement qu'un moteur
électrique. Bas prix Facili-
tés de paiement. Garantie.

R. Lassueur
La Molhe s. Yverdon

Multigraphie - Dactylographie
CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPECTUS

Soins et rapidité
W. LUTHER , Lausanne

Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.

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

N. Bouille
prilly près 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 kgAbonnez-vous au « Rhône»!

sériante
pour aider à la eampngne et
au ménage. Vie de famille
entrée de suite , salaire à con
venir.

Isaac Saillen , Massongex.

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

A vendre à Bex

propriété
consistant en maison d'ba
bitation , graug<\ pressoir ,
vignes et prés. Conviendrai t
à vigneron. S' adresser il Ls
COTTIEB, au Genièvre , BEX.

Rôti sans os
expédié ''s port payé it .

2 fr. 20 le kg.

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

Une ouvrière achète
ralt d'occasion et en bon
état une

bicyclette
de dame

Offres au bureau du journal
,,Le Rhône "

A LOUER pour le 1er octo
bre ou date à convenir , mai
son 6. Spagnoli , un

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

Achetez la machine ..Helvetia "
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prin réduits
auec catalogue gratuit N. 9
Fabrique suisse mach. à coudre

S. A. Lucerne.

Pour 490 fr.
Meubles garantis neufs

1 lit Ls XV 2 places, som-
mier , matelas et coins,
crin et laine (coutil
damassé) ;

1 table de nuit assortie ;
1 armoire Ls XV 2 portes

ou une commode 4 ti-
roirs ;

1 lavabo marbre et glace;
1 divan turc, tissu fan-

taisie ;
1 table de chambre , pieds

tournés ;
2 chaises ;
1 table de cuisine ;
2 tabourets ;
1 descente de lit.

On détaille.
Rendu franco gare dans

tout le canton.
F. Evard 5 Rue des
• Deux-Marchés

Près Riponne. Tél. 26.163.
LAUSANNE

Spécialité d' fe|É Éi|ÉM
APPAREILS $Sg ĝSn
DENTAIRES *%gj[jjj !r

Ré parations dans les 20 minutes

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

Paul Diane. Lausanne
Technicien-doutiste Hue de l'Université , 2

Pour les personne» habitant en de-
hors de Lausanne, les frais de voyage
seront remboursés sur les travaux
dépassant Fr. 50.—.

On reprend les dentiers usagés
Dentiers complets _ partir de îoo fi

Paul Blanc. Lausanne
Teclinicien-dnutiste Hue de I Université , 2

Pour les personne» habitant en de-
hors de Lausanne, les frais de vojage
seront remboursés sur les travaux
dépassant Fr. 50.—.

SCIE ROULANTE
sur roues

Scie à ruban marchant avec
un moteur k benzine , mon-
tre sur un char de campa-
gne. Revient bon marche et
donne un résultat surpre-
nant. On peut facilement ga-
gner 25.— à 30.— Fr. par
pur.

R.Lassueur , s.aY °eX«

Fromages
On expédie depuis 5 Kg.

fromage gras ler choix Em-
menthaler ou Gruyère ;_
fr. 2.S5 le kg., Uni e choix
h fr. 2.70 le kg., 1/4 gras
à ïr. 1.5U le kg., maigre ,
très vieux , pour la r_li>', à
fr. 0.80 le kg., Tilsit,
pièce de 4 à 5 kg. h
fr. 2.85 le kg.

On reprend ce
qui ne convient pas.

Schrecher Flomea„Tros
Av_ .i_nhc._q

D. Luueu
Menuisier-Parqueteni

Martigny
Rue du Rhône

se charge de tous ira
uaux en parquets.
Pose, réparations,

fournitures

Viande séchée
extra à 3 fr. le kg.

Viande fumée à cuire
grasse 1 tv. 70 le kg.

7» port payé
Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

j | Désirez-vous j|
MAIGRIR

par un traitement simple
et iuoffeusif 1 Essayez

ADBPOSINE
qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
2VL AIGRIR

en peu de temps , sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

ADiPOSBNE
ii votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43 , Yverdon
Prix : 6 fr. 5M le flaco n

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

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
Y. port payé

Boucherie Beeri, Martigny

EraaaBBMnwinT-inrB'iriTrr ___m_____W___________________

_^a^ Fabrique de
Ê̂ÊÊMÊÊ C€rcu€ils

y== ~~JT Couronnes, artl-
~* eles mortuaires

Phil. Iten, tél. 148, Martigny
Transports pour tous pays

Agent des Pompes Funèbres Générales
Sion et Lausanne

. Hoirie J. VOUILLOZ , agent à Martigny-Bourg
Téléphone 128

IIIIH ¦ ¦ ¦ __¦ ________________________________

Ameublement
Bois dur a retatde neui
Fr. 490
1 lit Louis XV à 2 places ,
literie neuve , 1 sommier ,
I matelas , 1 coin , i table
de nuit , av. marbre , I la-
vabo-commode , av. mar-
bre, I armoire à i portes ,
I table de milieu , _ chai-
ses, 1 divan turc , 1 jetée
moquette chez

H& RENZO

iHM^H

route d'Echallens 70
Lausanne Tél. 24,087
lïx. franco gare deparl

9 livres de n<rmoux
TABAC 01

pour r_ iq en
seulemen t Ir - IO.JU

Magnifique pipe gratisil
On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content
Manufacture Beck, Kriens II

Saucissons
k manger cru , 1/3 porc,

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

Marti gny

Fromages
Bonne occasion
(Prix sans concurrence)

Bon maigre à fr. 1.— 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

Lausanne
A St-Laurent, 36

ler étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Mùller,
confections , vous trouve-
rez , en meubles, un choix
considérable. Tapis de lit
depuis 12 fr., de table, je-
tées de divan, descentes
de lit, rideaux, tissu ameu-
blement , draps , couvertu-
res Jacquard depuis 12 et
15 francs pièce , fauteuils
de jardin en rotin , chai-
ses de jardin , tables, chai-
ses, armoires, à des prix
inconnus à ce jour.

Téléphone 27.770.
P. Maumary.

Le tout pour
425 fr.

1 lit bois 2 places avec
sommier et matelas, 1
commode 4 tiroirs , 1 ta-
ble carrée, 1 lavabo mar-
bre à tiroirs , 1 glace, 1
table de nuit , 2 chaises, 1
table de cuisine, 2 tabou-
rets. 13, Grand St-Jean,
13, Lausanne. — Pochon
frères S. A. (On détaille-
rait.) Fco CF. F.




