
LES DISQUES UNIMES
Noire époque est à la vitesse, c'est indiscu-

table , et les esprits, peut-être à leur insu ,
adaptent leurs conceptions et leurs manières
de vivre au rythme accéléré d'un vol d'avion
ou à lu rap idité d'un message par radio. Cha -
que mois nous apporte quel ques sensationnel-
les découvertes scientifi ques où les Marconi ,
les Edison , etc. plongent le monde dans un
étoiiiiement sans égal.

Les facultés cérébrales des masses non spé-
cialisées avec les mystérieux processus de la
science et de la radioactivité , essayent cepen-
dant , sinon de comprendre', de s'assimiler
tout au moins l'usage des appareils nouveaux
et l'utilisation prati que des découvertes qui ,
pour un grand nombre, tiennent du miracle.

L'attention , la concentration , l'intelligence
manuelle que réclament de l'individu de cul-
ture moyenne la prati que et l'usage des ma-
chines modernes, a fait faire un grand pas en
avant à l'intelligence de la foule anonyme, dé-
sireuse de s'approprier le bénéfice intellectuel
de la mécanisation scientifique, qu'elle soit
musicale par la T. S. F. et le gramophone, ou
pratique par tous les appareils électri ques qui
constituent aujourd'hui le matériel ménager
d'une maison 1930.

Où c est captivant de suivre la popularisa-
tion des instruments électri ques, c'est certai-
nement dans le domaine pédagogique, où
bientôt les p lus humbles et lointains villages
valaisans posséderont leur poste de T. S. F.,
lequel leur apportera l'écho des voix les plus
éminentes et les p lus autorisées de ceux qui
sont « les maîtres de l'heure » — comme le
dit si joliment Dora Melegari.

Il nous a été donné récemment le privilège
d'entendre dans une de nos écoles supérieures
une audition de « disques linguaphones »
adaptés  à l'étude des langues modernes.

Cela tient du prodige, et notre admiration
est sans égale.

Les patriarches de l'Ancienne Alliance di-
rent au peup le d'Israël, lors de la conquête du
Pays de Cana : « Faites sept fois le tour des
murailles , et le septième jour , les remparts
crouleront et la ville et le pays entier vous
seront soumis. »

Pourquoi cette évocation de la parole des
anciens prop hètes ? Parce qu 'il nous semble
qu'à nous aussi la Science fait clamer par ses
hérauts d'arme : « Le Monde entier vous sera
soumis ! »

* * *
Bernard Shaw , le célèbre auteur anglais,

parle sur les disques linguaphones, et dans
toutes les langues vivantes , les professeurs les
plus distingués font les leçons, lesquelles sont
captées , puis par les disques à cet usage, ré-
pandues dans tous les centres d'études du
globe.

Par ce processus ingénieux et savant , tous
ceux (pie leurs occupations retiennent au pays,
peuvent , simplement par la location de ces
disques spécialisés aux langues modernes, ap-
prendre non seulement la grammaire intégra-
le, mais la prononciation la plus pure , l'accent
le plus exact qui caractérise précisément la
possession parfait e d'une langue.

C'est au génie prati que des Anglais que
nous devons cette invention , et l'Institut lin-
guaphone de Londres, en peu de temps, s'est
assuré la collaboration des professeurs de lan-
gues des meilleures universités européennes.

Jusqu à ce jour , douze pays sont déjà repré-
sentés dans ce cénacle pol yglotte , et l'on assu-
re que tous les langages et idiomes seront dïci
peu inscrits à la première bibliothèque lin-
guap boni que de Londres. Des cours de littéra-
ture , de voyages, pour les élèves avancés, leur
permettront  en un temps relativement très
court de causer couramment nos langues mo-
dernes.

En Angleterre , en Suède, p lus de mille éco-
les, académies et universités utilisent déjà la
méthode linguap hone pour leurs élèves, et les
résultats se sont révélés merveilleux.

En même temps que la leçon se déroule au-
ditivement sur les disques , un livre contenant
par écrit le même sujet permet à l'élève de
lire et d'habituer son oreille à la prononcia -
tion.

LES MINES DES TRAPPISTES
(PRÈS DE SEMBRANCHER)

Le voyageur qui de Marti gny-Bourg veut se
rendre dans le district d'Entremont s'engage
dans une vallée étroite qui se resserre davan-
tage encore à partir de Bovernier.

Près de la p laine de Sembrancher , la Dran-
se coule sur un parcours de 2 kilomètres au
fond d'une gorge qui l'étrangle. Dans un en-
droit , la vallée est même si étroite qu'on a dû
ouvrir dans la paroi de rocher une galerie
pour la route , une pour la ligne du Marti gny-
Orsières et une troisième pour la canalisation
d'eau qui alimente les usines de Marti gny-
Bourg. L'excavation par où passe la route a
reçu la dénomination de « Galerie de la Mon-
naie » .

Tôt après , la vallée s'élargit en une plaine
riante d'où l'on jouit d'une belle échappée sui
le massif du Mont-Fort et du Bec des Roxes.

Au débouché de la gorge, auprès d'un
amoncellement de blocs gigantesques tombés
de la montagne , se trouve le barrage de la
Dranse. A côté , on remarque quel ques cons-
tructions ori ginales adossées à la montagne.
Nous sommes Aux Trapp istes. Cette appella-
tion d'origine récente évoque le souvenir des
Chartreux chassés de France pendant la Ter-
reur en 1793. A cette époque, ces religieux
sont venus chercher un refuge dans ces lieux
solitaires et , il y a une vingtaine d'années, on
remarquait ecore les ruines du cloître édifié
par eux à l'entrée des gorges.

Un modeste monument en granit perp étue
leur souvenir.

Mais l'endroit qui nous intéresse était déjà
célèbre avant l'arrivée des Chartreux. A diffé-
rentes reprises, en effet , le rocher a été miné
dans tous les sens, il y a des siècles déjà , et il
a livré aux investi gations des chercheurs dif-
férentes sortes de minerais. Une inscription
gravée sur l'entrée du Bureau nous renseigne
parfaitement sur l'ancienneté de cette mine.
Sur un cartouche , récent il est vrai , nous li-
sons la date 1501 et , en dessous, en exergue,
cette pieuse inscription :

L'Eternel est riche en miséricord es ,
Admirable en conseils ,
Magnifique en moyens.

Cette date nous rappelle la vogue dont ont
joui certaines mines du Valais à cette époque.
On était en pleines guerres d'Italie, et Mat-
thieu Schinner se trouvait alors à l'apogée de
sa gloire ; mais bientôt son prestige tomba et
les mines d'argent de l'Entremont furent une
des causes de son exil. En effet , dans l'acte
d'accusation , les Patriotes lui reprochèrent
d'avoir voulu vendre aux Bernois les mines
d'argent de Bagnes et de Sembrancher.

Comme on le voit , l'exploitation des mines
des Trapp istes ne date pas d'hier et se trouve
liée à un fait important de l'histoire du Va-
lais. Cependant , il est fort probable qu'elle a
été interrompue pendant bien longtemps.

peut-être jusqu 'à l'arrivée des moines fran-
çais. Dès lors elles ont encore été en exploita-
tion il y a quelque soixante ans environ.

Toutefois, le développement des moyens de
transport permit de se procurer ces métaux
ailleurs, de façon moins coûteuse. C'est pour-!
quoi l'exploitation fut de .nouveau interrom-;
pue. Il a fallu la guerre pour donner un re-
gain d'activité aux miues valaisannes.

Une nuée d'aventuriers sollicitèrent alors
des concessions. Quelques-uns ne furent que.;
de vulgaires escrocs, tel ce Boivin qui, pos-;
sesseur des mines de Chalais, fut emprisonné
après avoir fait de nombreuses dupes. D'au-
tres émirent des actions rapidement souscrites
et il se constitua ainsi d'importantes sociétés ;
ou fit de coûteuses installations à peu près
rentables pendant la guerre. Mais après la si-!
gnature de la paix , les frontières se rouvri-j
rent et les matières premières étrangères re-
vinrent plus facilement dans le pays et firent ;

à nos petites industries minières une concur-j
rence qu'elles ne purent soutenir.

Ce fut alors la débâcle pour maintes socié- ;
tés. On se rappelle encore la retentissante;
faillite de la Dorénaz, dissoute avec un passif ;
de plusieurs millions.

Au moment de la crise mondiale, les mines
des Trapp istes devaient aussi tenter la convoi-
tise des spéculateurs. Un véritable aventurier
anglais, M. Peel, obtint la concession des mi-
nes d'argent et de plomb.

Dès le début dé son 'activité', il mit" tout en
oeuvre pour assurer une bonne présentation
de la mine, se souciant fort peu d'ailleurs de
l'exploitation. Aux abords des tunnels s'élevè-
rent bientôt des constructions spacieuses et
originales. Les divers paliers de la montagne
furent reliés par de beaux escaliers en ciment.
Bref , on n'oublia ni la girouette sur le toit , ni
la hampe, une hampe gigantesque, destinée à
recevoir le drapeau suisse encadré de celui
des nations amies, ni les lustres de luxe dans
le bureau, ni la cheminée française , avec les
lourds chenets de bronze.

Quant au travail dans les galeries, on se
borna à mettre les filons à jour , se gardant
bien de les exploiter lorsqu 'ils offraient une
surface importante et riche en minerais. Ainsi
présentée, la mine devait tenter les amateurs
d'actions. Malheureusement, il n'en fut rien.
La guerre cessa, la faillite fut déclarée et la
mine abandonnée.

Mais, il y a quelques années , il se constitua
une société suisse qui obtint la concession
pour l'exp loitation des mines de fluorine el
de galène des Trapp istes. Cette société, à la
tête de laquelle se trouve M. Boissomias de
Genève, président du conseil d'administration ,
est actuellement propriétaires des mines que
nous allons visiter. . , ,

(A suivre.) C. L.

Inutile de dire que tous les professeurs de
langues sont enthousiasmés de cette nouvelle
manifestation de la science, qui est appelée à
rendre de très précieux services, spécialement
en notre pays où la vie touristi que et hôteliè-
re obli ge toute une classe de notre population
a s'initier aux mystères des langues au moins
les p lus usuelles.

Estelle Wûrsten.

Une île abandonnée

La plus jolie femme du monte

La chaloupe « Harebell » a amené en Ecosse la
population de l'île perdue de Saint-Kilda faisant
partie des Hébrides occidentales. Les autorités ont
en effet décidé d'évacuer les 36 habitants de cette
île, le missionnaire cl sa famille, ayant pu consta-
ter qu 'il était impossible ù ces habitants de gagner
leur existence sur cette terre absolument aride.

Ainsi cette île , qui fut  habitée sans interr upt ion
pendant 1000 ans , va se trouver désormais abandon-
née. Les habitants seront hospitalisés ù Lochaline,
dans le comté d'Argyll. Le pr opriétaire de l'île, Sir
Reginal MacLeod, est d'avis do n 'autoriser plus per-
sonne à habiter l'île en question.

Une dépêche de Rio-de- .Ianeiro annonce que miss
Brésil a été élue reine de l'Univers. Rien que ça I

Ces concours pour la plus bolle femme de l'Euro-
pe ou du monde sont bien puérils 1 Comme si cha-
que pays , et même chaque localité un pou importan-
te , no possédaient pas aussi la plus jolie femme du
mondo.

Un grand clown
Les journaux nous ont appris récemment uni

nouvelle qui est faite pour nous rendre mélancoli-
ques , écrit un journal parisien. Grock , l'admirable
clown musical , qui depuis tant d'années nous déso-
pile la raie avec son ¦ numéro » toujours le même,
mais qu 'on ne se lasse pas de revoir. Grock se reti-
re de la scène ; et redevenant M. Adrien Wettach , i,
vivra désormais en bon bourgeois cossu dans sa
villa de San Remo. C'est à notre tour maintenant de
nous récrier en imitant son intonation si comi que-
ment dolente : « Sans blague ? »  ou « Pourquoi ? »

Fils d'un aubergiste du canton de Berne , il débuta
sur la piste d'un cirque forain , comme un véritable
enfant de la balle , fut acrobate , puis Auguste à Mé-
drano , puis excentri que musical dans les cinq par-
ties du monde avec son premier J partner » Brick,
perfectionn ant chaque jour sa virtuosité instrumen-
tale, sa soup lesse physique , ses trouvailles d'humour
et son élocutiqn polyglotte (il parle couramment
cinq ou six langues)... Peu à peu , il composa pa-
tiemment , méticuleusement , le numéro fantaisiste
qui devait faire sa fortune. Il fut même l'artiste le
plus payé du music-hali : ses cachets étaient en
moyenne de 5000 francs par soirée pour un « tra-
vail a qui durait  de 35 à 40 minutes. Mais quelle
conscience ! et quelle science 1

Le publie hilare qui l'acclamait ne s'est probable-
ment jamais douté de tout ce qu 'il y avait d'obser-
vation pénétr ante et de psychologie aiguë , dans le
personnage falot , ingénu et malicieux qu 'incarnai!
ce maître humoriste. Son numéro , monté comme
une pièce d'horlogerie , sans un raté , sans une ba-
vure , était  un chef-d' œuvre do précision.

voici juste deux ans , une étrange information , ve

L'ART DE VIEILLIR
La manière de devenir centenaire n'est pas

dans les moyens de tout le monde. Chacun
fait ce qu'il peut, à cet égard, mais n'y réussit
point qui veut.

S'il y a, pour vivre longtemps, des probabi-
lités favorables, il y en a de fâcheuses. De
nombreuses statistiques démographiques ont
établi les chances de vie que l'on peut avoir
suivant l'âge, suivant la profession, suivant
l'hérédité de famille, suivant l'observation de
l'hygiène.

La grosse affaire, c'est d'atteindre la ving-
tième année. A partir de 20 ans, on constate
que, à mesure que l'on avance en âge, on a
plus de chances de longévité. Exemples : à 20
ans, l'époque probable de la mort est 64 ans ;
à trente ans, 67 ans ; à quarante ans, 69 ans ;
à cinquante ans, 71 ans ; à soixante ans, 74
ans ; à soixante-dix ans, 78 ans ; à quatre-
vingts ans, 84 ans ; à quatre-vingt-dix ans, 91
ans et demi ; à 95 ans, on est tout à fait hors
cadre : la vie probable est zéro.

Les professions ont aussi une grande in-
fluence sur les chances de mortalité. Faites-
vous agriculteur : c'est parmi les gens de la
campagne que la longévité est la plus grande,
comme d'ailleurs l'établissent les tableaux de
mortalité comparée des départements agrico-
les et des départements manufacturiers.

Il faut tenir grand compte également de
l'hérédité. Il y a des familles où l'on meurt
vieux ; dans certaines on meurt vers cinquan-
te ans, dans d'autres on atteint la centaine.

Comme ses collègues de l'Académie des
Sciences félicitaient de sa robuste santé Che-
vreul .qui venait de dépasser 90 ans, et lui di-
saient : «Vous vivrez jus qu'à cent vingt ans !»
— «Non, répondit l'illustre chimiste, je mour-
rai à cent ans ; tout le monde meurt centenai-
re dans ma famille. » Il mourut à 103 ans.

Mais plus que ces diverses influences , l'ob-
servance des règles de l'hygiène présente une
garantie sérieuse. Au Congrès international
d'hygiène qui se tint à Paris, on a constaté
que la mortalité des enfants et celle des en-
fants avait diminué, tandis que celle des hom
mes avait augmenté, à cause de l'abus géné-
ralisé des boissons alcooliques.

On a beaucoup discuté pour savoir quelle
devrait être la durée normale de la vie hu-
maine. Certains savants l'ont fixée à cent ans.
Peu de personnes, cependant, atteignent cet
âge, mais quelques-unes le dépassent, et de
beaucoup. Bouchardat cite, dans son Traité
d'hyg iène, ces exemples : en Ecosse, James
Laurence, mort à 140 ans ; en Irlande, com-
tesse Domioud, 140 ans ; comtesse Ecleston.
143 ans ; Thomas Winslow, 146 ans ; en An-
gleterre, Francis Consit, 150 ans ; Thomas
Parre, 152 ans; en Norvège, Surrington Josys,
160 ans. On a remarqué que les centenaires se
rencontrent surtout dans les pays froids. A
peine trouve-t-on, dit Bouchardat , quelques
méridionaux qui atteignent cent ans et, peut-
être parce qu'ils étaient du Midi, s'étaient-ils
trompés sur leur âge !

Cette longévité extraordinaire est-elle bien
enviable, au surplus ? Un dicton populaire ré-
pond à la question : « Passé soixante-dix ans,
années de grâce ; passé soixante-quinze, an-
nées de misère. »

Robert DELYS.

nue de Vienne , annonça que Grock avait reçu le
titre de docteur en philosophie de l'Université de
Budapest , et que , d'ailleurs , il avait été, quelque 20
ans auparavant , le précepteur des enfants du comte
Bethlen... Etait-ce vrai ? Nous l'ignorons. Mais il est
au monde bien de graves docteurs copieusement di -
plômés ù qui Grock eût pu donner d'utiles leçons de
philosop hie humaine.

Un hôtel pour aviateurs
Comme suite naturelle à l'auberge où se rafraî-

chissaient les occupants des diligences et à t'. h'os-
tellerie » où stoppent les automobilistes , on vient de
créer en Angleterre un hôtel destiné spécialement
aux aviateurs.

Le premier de tous est l'hôtel Haycock, dans le
Lincolnshire. L'aviateur qui s'y arrête y trouve un
vieil hôtel de campagn e, avec une bonne cave et un
excellent terrain d'atterrissage.

« Nous sommes le premier hôtel ayant son terrain
d'atterrissage privé, a déclaré le propriétaire. Les
aviateurs s'arrêtent chez nous parce qu 'ils peuvent
y trouver tout le confort ù quelques mètres de leur
avion , et quelquefois même ils v passent la nuit. >



EN SUISSE
Trop d'argent... nuit aussi

La dernière situation de la Banque natio-
nale suisse accuse une augmentation de plus
de 10,5 millions sur les réserves d'or qui at-
teignent maintenant 639,25 millions de francs,
soit le 68 % environ du montant des billets
en circulation. Si l'on ajoute à cette réserve-
métal , les 341,64 millions de francs de devi-
ses-or dont dispose la banque à l'étranger, la
couverture de notre circulation fiduciaire
s'élève à 980,89 millions de francs, dépassant
de 38 millions le montant des billets en cir-
culation. Ces derniers , dont le montant total
est de 942,65 millions, sont en augmentation
de 70 millions sur la situation précédente.

Bien qije renforçant le crédit — déjà de
tout premier ordre — de notre pays, une telle
situation n'est pas sans danger pour notre
économie nationale et notre institut d'émis-
sion devra apporter toute son attention à
l'évolution- du marché monétaire s'il veut évi-
ter la hausse générale des prix et du coût de
la "vie. L'augmentation du volume de la circu-
lation monétaire, seule, a pour résultat une
diminution de la capacité d'achat des mon-
naies. Nous sommes ici en face du phénomène
de { 'inflation absolue ou de l'augmentation de
la circulation de la. monnaie par tête d'habi-
tant. Il est facile de concevoir, en effet, que
la dilatation du volume des numéraires ache-
tant une même quantité de marchandises se
traduira nécessairement par un relèvement du
prix de ces marchandises. L'expérience de
l'Amérique, au lendemain de la guerre, a
prouvé que l'inflation-or comportait de sé-
rieux inconvénients pour l'économie du pays,
car elle contribue à maintenir élevé le coût
de la vie.

D autre part , l'afflux considérable des ca-
pitaux étrangers est un danger constant pour
l'équilibre même de notre marché monétaire :
étant donné l'extrême mobilité et les raisons
pour lesquelles ces capitaux se sont réfugiés
chez nous, il faut s'attendre, un jour ou l'au-
tre, à les voir se rétirer en masses provoquant
ainsi de profonds remous sur nds marchés. Il
est évident que de telles fluctuations sont de
nature à troubler nos échanges et même à
causer quelques pertes à nos industries et à
notre fortune nationale.

Recherches scientifiques
1 ; . - ,. au Jungfraujoch

L'acte d'é constitution de la Fondation inter-
nationale pour recherches scientifiques au
Jungfraujoch vient d'être enregistré à Berne.
Cette association se propose d'agrandir la sta-
tion de recherches du Jungfraujoch, d'en fai-
re un véritable institut international pour re-
cherches en haute montagne. Six Etats parti-
cipent à la constitution de cette fondation ,
mais il est' plus que probable que d'autres ne
tarderont pas à s'y affilier.

On compte que là Confédération accordera
urte subvention à la fondation, sous forme
d'un versement unique de 50,000 fr. et d'une
contribution de 10,000 fr. pendant 10 ans. En
plus de son importance au point de vue des
recherches météorologiques et climatériques,
cet établissement rendra de signalés services
en permettant de trancher de nombreuses
questions concernant l'influence de la haute
montagne sûr l'organisme humain.

CHAQUE A B O N N É
lors d'un changement d'adresse, est prié d'in-
diquer son ancien domicile et de joindre 20
centimes en timbres.
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CHAPITRE XVIII

Une résolution désespérée
Fatigués au delà de toute expression, ils at-

teignirent, un peu avant minuit, une sorte de
vallonnement, au fond duquel un boqueteau
de . sapins nains à demi enfouis dans la neige
vint frapper leurs regards.

Le vent devenait plus fort , la neige vio-
lemment chassée rendait leur marche pénible;
aussi Clancy, certain désormais de n'être plus
poursuivi, décida-t-il de camper.
Q II réunit, non sans difficultés, les matériaux
nécessaires à la confection d'un petit feu.
Quand, enfin, la flamme brilla , il se tourna
vers Mollie. Il la trouva endormie tout de-
bout, appuyée au traîneau. Il dut la secouer
vigoureusement pour la réveiller. Comme elle
regardait sans comprendre, les yeux vagues,
tout embrumés de sommeil, il lui cria à tue-
tête, pour dominer le hurlement du vent à
travers les branches :

Réduction du taux hypothécaire
La Banque hypothécaire de Bâle-Campagne,

une des plus grandes institutions de ce genre
du pays, vient de réduire son taux hypothé-
caire de lA %. Cette mesure entrera immédia-
tement en vigueur pour les nouveaux prêts et
à partir du 1er janvier prochain pour les an-
ciens prêts.

Réduction du nombre de mandats
au Conseil national

Si le projet du Conseil fédéral est adopté
(1 député pour 22,000 habitants au lieu de
20,000), le peuple élira l'année prochaine 177
députés. Le canton de Vaud aura 14 députés
au lieu des 16 actuels ; Neuchâtel en aura 5
au lieu de 7 ; Fribourg gardera ses 7 sièges
au lieu des 8 auxquels il aurait pu prétendre ;
Genève en aura 7 au lieu de 9 et Valais gar-
dera le même nombre de sièges, soit 6. Le
nombre des mandats du canton de Berne pas-
sera de 34 à 31, etc. Il s'agit là d'évaluations
approximatives ; pour avoir les chiffres tout
à fait exacts, il faut attendre le recensement
de décembre prochain, mais il est néanmoins
certain que ces évaluations se rapprochent
beaucoup de la vérité.

Chemin de fer Rothorn-Rrienz
L'assemblée générale ordinaire des action-

naires de l'entreprise du Brienz-Rothorn, qui
a eu lieu le 30 août à Brienz, décida la réduc-
tion du capital social de fr. 700,000.— à fr.
140,000.— et de le porter à fr. 500,000.— par
l'émission d'actions nouvelles. (Le premier ca-
pital qui fut investi dans la construction du
chemin de fer du Rothorn, qui de Brienz con-
duit au sommet du Brienzer Rothorn, et du
Kulmhôtel, s'élevait à fr. 2,300,000.— !)

Par cette reconsolidation radicale, qui tou-
tefois a représenté pour les actionnaires une
opération assez douloureuse, on a rétabli une
base solide à ce chemin de fer qui est un des
plus beaux des Alpes et que seule la force des
circonstances avait mis dans une situation
précaire.

En considération de la réouverture de toute
la ligne Brienz-Rothornkulm (2270 m. s. m.)
prévue pour la prochaine saison d'été — les
travaux de reconstruction sont déjà en cours
— le conseil d'administration a été autorisé
de racheter de la commune de Brienz la pro-
priété de l'hôtel qui lui avait été vendue
après la guerre.

Pas de permis de conduire
Un habitant de Zurich, qui avait déjà passé

cinq fois sans succès l'examen pour l'obten-
tion du permis de conduire, s'est vu refuser
l'autorisation de se présenter une sixième fois
à cet examen, étant donné ses multiples
échecs et au vu d'un rapport psychotechni-
que. Le refus a été motivé par le fait que le
requérant n'est pas qualifié pour conduire un
véhicule à moteur. Le candidat malheureux
ayant recouru contre cette décision auprès des
instances cantonales, celles-ci ont écarté la de-
mande. Un recours de droit public au Tribu-
nal fédéral n'a pas eu plus de succ.ès.

Un succès de l'industrie suisse
Les aviateurs français Costes et Bellonte

avaient prévu de faire le trajet Paris-New-
York en 36 ou 37 heures environ. Il ont tenu
parole.

Il convient de rappeler que le Point d'In-
terrogation est un avion Breguet, type trans-
atlantique avec moteur 12 cylindres Hispano-
Suiza de 650 CV. 12 NB sans démultiplica-
tion, équipé de 2 magnétos Scintilla de So-
leure.

Le constructeur du moteur en question. M.
Birkigt, est citoyen suisse.

— Miss Elkington, ça ne peut pas continuer
ainsi. Demeurez éveillée encore quelques mi-
nutes. Secouez-vous, si vous ne voulez pas que
vos pieds gèlent.

Trébuchant de fatigue, la jeune fille lui
obéit et se mit à faire les cent pas en titubant
parfois comme une personne ivre.

Tout en la surveillant du coin de l'œil,
Clanch se hâta de rendre le camp aussi con-
fortable que les circonstances le permettaient.

Il commença, en s'aidant de ses raquettes,
par édifier une sorte de rempart de neige
destiné à servir de protection contre le vent.
Puis il étendit une couverture pour rabattre
la faible chaleur du feu. Enfin, il fit du thé et
obligea sa compagne à en boire un quart
bouillant. La chaude boisson la réconforta
suffisamment pour lui permettre d'aider le
caporal à terminer ses préparatifs.

Clancy, cependant, la voyait anxieuse et
préoccupée. Quand le repas fut prêt, elle dé-
clara n'avoir pas faim et ne pas vouloir man-
ger. Mais le caporal ne l'entendait pas ainsi.

— Miss Elkington, dit-il, d'un ton ferme,
il faut vous forcer, même si vous n'avez pas
faim. Ici, plus que partout ailleurs, le corps a
besoin d'être soutenu. Je sais que le mets
n'est pas très appétissant.

— Ce n'est pas ça, interrompit-elle vive-
ment.

— Qu'est-ce donc, alors ?
— Je ne puis m'empêcher de penser à l'at-

telage qui nous a croisés dans la neige. (Elle
s'arrêta et frissonna.) Il y avait deux hommes,
poursuivit-elle. L'un d'eux devait être sur le

traîneau. Quand mon père a été enlevé, là-
bas, au camp, sur les bords du lac, il...

— Je sais, je sais, interrompit le caporal
non sans quelque impatience ; mais ils étaient
trois, alors : votre père, Dubosc et Anton !

— C'est vrai ; mais alors, ces deux hommes,
qui peuvent-ils être ? En trois semaines, avant
de vous rencontrer, nous n'avions vu âme qui
vive, sauf , par-ci par-là , un Indien isolé avec
sa famille.

— J'ignore totalement qui sont ces deux
hommes, fit froidement le caporal , le visage
impassible ; mais je sais bien que vous vous
laissez emporter beaucoup trop loin par votre
imagination en pensant que l'un d'eux pour-
rait être votre père. II s'agit plus probable-
ment, à mon avis, de quelque trappeur dont
la solitude a détraqué le cerveau. J'ai déjà
rencontré plusieurs cas semblables. Il m'es!
même arrivé une fois d'escorter un de ces
malheureux, un prospecteur, si je m'en sou-
viens bien, pendant trois cents milles, jus-
qu'au poste de police le plus proche, d'où on
l'a dirigé sur un asile.

— Oui, mais la seconde personne que nous
avons entendue, celle qui était sur le traî-
neau ?

— Sa femme indienne ou sang mêlé, sans
doute,' répondit vivement Clancy. Miss Elking-
ton, je vous en supplie, ne vous laissez pas
impressionner par une vision. La réalité est
assez grave pour que nous ne nous laissions
pas tracasser par d'extravagantes suppositions.
Mangez donc tranquillement, et , quand vous
aurez dormi , je suis certain que vous ne ver-

Les fraudeurs
Un agriculteur de St-Légier, qui livre sou

lait directement aux consommateurs, a été
condamné par le préfet du district de Vevey
à une amende de 500 francs pour avoir mouil-
lé sa marchandise. Des prélèvements opérés
par l'inspecteur des denrées avaient fait cons-
tater que le lait livré par l'indélicat produc-
teur était additionné de 25 à 30 % d'eau.

Un laitier des environs de Vevey, qui fals i-
fiait son lait par addition de 8 à 12 % d'eau ,
a également été condamné à une forte amen-
de. Lim et l'autre ont à supporter les frais
d'anal yse du laboratoir e cantonal.

De fortes amendes ont aussi été prononcées
contre des liquoristes de la Suisse allemande
qui vendaient à Vevey, sous la désignation de
kirsch ou autres eaux-de-vie pures, des pro-
duits dont la vente n'est autorisée que sous la
désignation de liqueurs-façon.

Ces amendes sont amplement jus tifiées. El-
les ne seront jamais trop élevées pour frapper
des délinquants qui n'ont aucun souci de la
santé publi que. Le mouilleur de lait , surtout ,
est particulièrement passible de la sévérité
des autorités , du fait qu 'il sait pertinemment
que le lait est la nourriture essentielle du
bébé, du malade, des familles à petits reve-
nus. Mais, on se demandera dans le public ,
pour quelles raisons de sensiblerie mal com-
prise on cache si soigneusement les noms de
ces indignes personnages qui , pour s'enrichir
plus rap idement , ne crai gnent pas de spéculer
sur la santé de leurs victimes ?

Nos voisins de France, eux , n'y vont pas
par quatre chemins. Ils donnent la p lus large
publicité à ces sortes de condamnations. Car
quel effet moral peuvent bien avoir les sanc-
tions prononcées si on ignore dans le public
l'auteur du délit ?

Du sel à bon marché
Le canton d'Argovie , qui possède les salines

de Rheinfelden , est, de tous les cantons suis-
ses, celui où le prix du sel est le plus bas, ce
qui est tout naturel. L'année dernière, la con-
sommation du sel a atteint 3,5 millions de ki-
los, soit plus de 100,000 kilos de plus que
l'année précédente. Mais il ne faudrait pas se
hâter de conclure que le peuple argovien ait
une prédilection toujours plus marquée pour
ce genre d'assaisonnement... Il y a beaucoup
de chances pour que cette augmentation pro-
vienne tout simplement du fait que la contre-
bande de sel, déjà florissante depuis des an-
nées, a pris un nouvel essor. En effet , on sait
que tous les cantons qui entourent le canton
d'Argovie vendent le sel à un prix sensible-
ment supérieur à ce dernier , et il est probable
que certaines personnes se livrent à la contre-
bande du sel, qui leur procure des revenus ap-
préciables.

Le sport à la mode
On a inauguré, dimanche dernier , la nou-

velle plage de Locarno, sise sur le bord du
delta de la Maggia. La création de cette plage
n'a pas coûté moins de 300,000 fr. Elle com-
prend un restaurant et de vastes terrasses,
106 cabines pour 2-3 personnes, toutes les ins-
tallations hydrothérap iques modernes. Le toit
plat du bâtiment se prête fort bien à l'instal-
lation de bains de soleil. L'inauguration solen-
nelle aura lieu au printemps prochain.

Le sort n'est pas toujours aveugle !
Le gros lot de la troisième Fête des fleurs

zurichoise, soit une superbe auto Chevrolet de
5 places, est échu à un pauvre ouvrier suisse,
retour de Russie où les bolcheviks l'avaient
dépouillé de toutes ses économies et qui est
actuellement occupé à Zurich à titre de ma-
nœuvre. Décidément, la chance ne pouvait
pas mieux tomber !

rez pas sous un jour aussi sombre notre étran-
ge rencontre de cette nuit. N'oubliez pas que,
dès demain matin , il faut reprendre la piste.
Si vous vous laissez dominer par une idée
fixe, l'insomnie vous guette. La fati gue qui ré-
sultera pour vous du manque de sommeil nous
obligera à nous arrêter pour camper p lus tôt
qu'il ne faudrait. Et c'est pourquoi , je vous le
répète : mangez !

Avec un sourire un peu las, devant l'insis-
tance que mettait Clancy à lui faire compren-
dre ce qu'il considérait comme une nécessité
absolue, Mollie fit un effort et réussit , à la
grande satisfaction de son compagnon, à ava-
ler les aliments qu 'il lui avait préparés.

Puis, toujours sur le désir du caporal , elle
s'allongea dans sa couverture et, en beaucoup
moins de temps que Clancy n'eût cru possible,
s'endormit profondément.

Pendant longtemps Clancy ne songea pas à
l'imiter. Assis près du feu , sous un poudroie-
ment de neige, il réfléchissait profondément ,
les yeux fixés sur la flamme. Son visage ex-
primait le doute et la perplexité.

La suggestion de Mollie ne laissait pas de
l'impressionner beaucoup plus qu'il ne le lui
avait laissé voir. Il se disait que, après tout , il
n'y avait rien d'impossible à ce que l'homme
monté sur le traîneau fût Elkington.

Mais alors, pourquoi deux au lieu de trois ?
Le fou qui menait l'attelage, qui était-ce:

Dubosc ou Anton ?
En regardant la neige tomber dans le cercle

éclairé par le feu , il retournait la question
dans son esprit et , malgré lui , il en arrivait ,

Genève aura-t-elle son Zoo ?
On nous écrit de Genève :
Depuis quelques mois déjà , il est question

de créer à Genève un jardin zoolog ique, mais
ce

^ 
n'est point là un projet artificiel. Une so-

ciété s'est constituée qui a entrepris des dé-
marches auprès des autorités genevoises et
des directions de jar dins zoologiques étran-
gers. D'une part il fallait convaincre les mi-
lieux officiels de Genève de la nécessité de
mettre des terrains à la disposition de la so-
ciété, de l'autre , il fallait obtenir à des con-
ditions avantageuses des bêtes en assez grand
nombre.

Un terrain de 114,000 m2 s'offrait aux
abords immédiats de la ville , à quelque dis-
tance seulement du grand Stade du Servette
F.-C. et du pont Butin, dans une région re-
marquable au bord du Rhône ; les partisan *
du Zoo le trouvèrent à leur goût et décidè-
rent le Conseil d'Etat à l'acquérir. Mais dans
le domaine des dépenses le gouvernement ne
saurait faire que des projets , il appartient au
Grand Conseil de décider. Sans doute les con-
ditions d'achat sont bonnes puisque le terrain
serait cédé à 2,18 fr. le m2 et que le paiement
pourrait s'effectuer par des versements an-
nuels (14 annuités de 25,000 fr.). La location
du domaine à la Société du jar din zoologique
rapporterait 7500 francs , somme qui aiderait
l'Etat à payer les intérêts prévus à 4 %. Ce
grand parc à la périphérie de la Grande Ge-
nève serait dans les mains de l'Etat un gage
pour l'avenir. Plus tard il pourrait être utilisé
à des fins plus productives.

Pour l'instant un comité de patronage com-
prenant des personnalités de tous les milieux
se démène fort en faveur du Zoo. Une bro-
chure a paru qui vante les mérites du jardin
zoologique futur : le directeur du musée d'his-
toire naturelle le considère comme un com-
plément nécessaire au muséum, le directeur
de l'Ecole des Beaux-Arts le regarde comme
un laboratoire important pour ses élèves, le
directeur du plan d'extension voit dans cet
achat de terrain le moyen de compléter la
ceinture admirable de parcs autour de Genè-
ve, le secrétaire général du Touring-Club sui-
se paraît convaincu que les étrangers vien-
dront à Genève pour visiter le Zoo, bref , cha-
cun apporte un argument en faveur du jar din
zoologique.

Le projet d'achat sera confié sans aucun
doute par le Grand Conseil à une nouvelle
commission d'étude, et il appartiendra à cette
dernière de dire si l'Etat peut consacrer qua-
rante mille francs par an à cette acquisition.

Pour manger du fruit
Le Conseil fédéral a de nouveau pris un

arrêté pour favoriser l'approvisionnement du
pays en fruits de table et en fruits à cuire. A
cet effet il est accordé une réduction de 50 %
sur les taxes actuellement en vigueur pour le
transport par expéditions partielles des fruits
de table et des fruits à cuire destinés à la con-
sommation à l'intérieur du pays et consignés
du 10 septembre au 30 novembre 1930 à une
station suisse de chemin de fer et de bateau
à vapeur.

Les frais de cette réduction sont rembour-
sés par la Confédération aux entreprises suis
ses de transport. Sera remboursée aussi la
moitié des frais de transport des envois, par
vagons complets ou demi-vagons, de fruits de
table et de fruits à cuire, destinés à la con-
sommation à l'intérieur du pays et consignés
du 10 septembre au 30 novembre 1930. Le
Conseil fédéral peut autoriser la régie des al-
cools à prendre des mesures pour l'approvi-
sionnement rationnel du pays en fruits de ta-
ble et à cuire.



Enquête sérieuse au pays des Soviets
Le député travai lliste ang lais Josep h Toole.

qui vient de rentrer de Russie, a déclaré à un
correspondant du Times que la situation en
Russie est intolérab le , bien que les masses
russes l'acceptent passivement, que la famine
Ct la misère régnent dans le pays et que toute
vie culturel le et toute vie économique ont été
détruites. Le contraste, suivant lui, est frap-
pant dès qu 'on entre en Pologne.

M. Toole a ajouté qu'il reste ami de la
Russie et qu 'il continuera de voter contre
toute ingérence politique dans ce pays et en
faveur des crédits commerciaux pour déve-
lopper les rapports ang lo-russes.

.. Toutefois , dit-il , j 'avoue que j 'ai été éton-
né par l'effroyable état de choses que j 'ai
constaté moi-même en Russie, et ma surprise
s'accroît quand je compare cette réalité avec
les rapports enthousiastes que j 'ai entendu
faire de temps en temps par des communistes
venant  de Russie. Il est vrai de dire que la
situation dans ce pays m'apparaît comme af-
freusement mauvaise. Je n'ai jamais vu nulle
part au monde autant d'abjecte pauvreté ; je
n'ai jamais vu autant de mendiants et d'ivro-
gnes en aucune ville d'Europe ou des Etats-
Unis qu'à Leningrad et à Moscou. La vie est
horriblement chère. Le salaire moyen de l'ou-
vrier russe dans l'industrie est de 50 roubles
par mois (le rouble équivalant à 2 fr. 60 ou
2 fr. 80). Le beurre coûte 9 roubles la livre,
soit environ 24 fr., et il est de très mauvaise
qualité. Les vêtements, les chaussures, le pain ,
le savon et , d'une façon générale, tout ce qui
est nécessaire à la vie, est rationné, et l'on
voit femmes et enfants faisant la queue avec
leur carte de rationnement à la main pour
toucher leur maigre pitance. J'ai payé 7 fr. 60
quatre poires sauvages, 25 fr. un poulet , 7 fr.
60 un choux-fleur. Une course de un kilomè-
tre et demi en fiacre coûte 25 fr. A l'hôtel où
j 'étais, on faisait tout son possible pour don-
ner aux clients ce qu 'il y avait de mieux et
pour ; faire sur eux une bonne impression,
mais lorsque j 'ai pu échapper à mes guides of-
ficiels, guides sans lesquels personne n'a le
droit de voir ni d'apprendre quoi que ce soit
en Russie, on m'a dit en anglais que j 'étais
mieux nourri que personne d'autre en Russie.
Des gens m'ont souvent pris à part et m'ont
donné à voix basse des renseignements, mais
ils ajoutaient : « N'oubliez pas que vous êtes
espionné tout le temps ». En Russie, il est
impossible de voir librement des choses com-
me le font les touristes en d'autres pays. On
ne peut aller que là où les fonctionnaires de
l'Etat vous disent d'aller, mais en fait , même
ces fonctionnaires n'arrivent pas à dissimuler
la réalité. Toutes les cinq ou dix minutes, ou
voit passer dans les rues des détachements
de l'armée rouge, et devant ce déploiement
de force , il est impossible d'exprimer sur le
régime existant en Russie une autre opinion
(pie celle que le gouvernement veut voir ré-
gner dans le monde. Bien entendu, personne
n'organise une opposition d'opinions contre le
maintien du régime soviétique, parce que tout
individu qui exprimerait une telle idée serait
immédiatement arrêté et fusillé sans juge-
ment. »

M. Toole a ensuite critiqué l'organisation
de l'industrie, principalement textile, en Rus-
sie, et il a fait  ressortir que si les classes ou-
vrières souffrent de la faim, le Soviet prend
bien soin de ne pas laisser manquer de vivres
les « classes officielles » qui maintiennent le
régime. Après avoir exposé qu'il y a toujours
en Russie des maîtres ou des patrons, mais

dans son for intérieur, à partager les craintes
de Mollie.

Si l'homme monté sur le traîneau était bien
Bnedict Elkington, le temps pressait. Il fallait
sans tarder se lancer et voler à son secours.
Mais , d'autre part , rien ne prouvait que ce fût
lui. Comment savoir la vérité sur le mysté-
rieux attelage dont , le cœur palpitant d'ef-
froi , ils avaient , Mollie et lui, entrevu une se-
conde la course éperdue ? Le retrouveraient-
ils même jamais ? . '

De sombres pensées vinrent l'assaillir. An-
Ion et Dubosc avaient qui t te  ensemble le
camp sur les bords du lac. Us étaient associés.
alors. Unis dans le crime, ils ne pouvaient que
le demeurer.

A moins qu'un accident aussi imprévu
qu'inexplicable, comment admettre que l'un
d'eux eût péri et qu "Elkington survécût ?

Les deux sang mêlé étaient dans la force de
I âge et habitués dès la p lus tendre enfance
au Nord et à ses ri gueurs, tandis que l'Améri-
cain, beaucoup plus âgé qu'eux , ne possédait
ni leur expérience, ni leur résistance physi-
que.

D'autre part , tout comme Mollie et lui , An-
ton et Dubosc avaient dû fuir  devant les Kog-
mollocks. Peut-être, se sentant serrés de trop
près, s'étaient-ils vus acculés, pour gagner du
champ, à jeter du lest.

Mais, dans ce cas, la victime tout indi quée
était Elkington , poids mort qui ne pouvait
que les retarder. Alors ?...

Le,* conjectures , cependant , ne se bornaient;
pas là.

Pourquoi, par exemple, Elkington, inquiet
sur le sort de sa fille, n'aurait-il pas troqué le
secret de l'or contre sa liberté, pour essayer
de regagner seul le camp où il espérait sans
doute encore retrouver Mollie ?

Peut-être aussi les deux sang mêlé lui
avaient-ils arraché ce même secret par la tor-
ture pour l'abandonner ensuite dans les bois,
où il ne pouvait manquer de périr misérable-
ment d'épuisement et de faim ?

Dans l'une ou l'autre  de ces deux dernières
h ypothèses, il restait peu d'espoir de jamais le
retrouver vivant.

Clancy, en y songeant , en se disant que, tôt
ou tard , il lui faudrait  révéler l'affreuse vé-
rité , sentait son cœur se serrer et une immen-
se détresse s'emparer de lui.

Ses pensées prirent alors une nouvelle
orientation. Faisant un retour en arrière, il
eut la vision très nette de son père, à lui, clans
la même situation à peu près qu 'Elkington.
Comme celui-ci, lâchement assassiné, pour la
même cause. Au cours des deux derniers
jours , il avait , sans s'en rendre compte, cessé
d'associer l'Américain à la disparition de son
père. Et , chose étrange, au moment précis où
cette disparition lui revenait à l'esprit, avec
Mollie endormie à ses côtés, il n'éprouvait
plus le désir de vengeance que le récit , plausi-
ble après tout , de Dubosc, là-bas, sur les rives
du lac inférieur, avait éveillé en lin.

A vrai dire, rien ne lui prouvait que le
sang mêlé avait menti... Rien... sauf la parole
d'une jeune fille... Rien , sauf l'aff irmation

que son père n'avait pas trempé dans la mort nomie leur permettrait d aller jusqu au bout
de sir Clancy. i de l'entreprise.

Eh bien ! oui, en dépit des apparences con-
traires, il avait foi en elle, il la croyait, il
acceptait sa parole sans réserves. Il ne cher-
chait pas à analyser les causes du changement
survenu en lui. Il savait seulement qu 'il ai-
mait la jeune fille qui avait affronté avec un
courage indomptable des dangers devant les-
quels plus d'un homme brave eût reculé. Poul-
ie moment, cela lui suffisait.

Quelques heures auparavant, il avait failli
lui avouer son amour. Seule, la crainte de pa-
rître vouloir abuser de la situation l'avait re-
tenu. Mais, en regardant la jeune fille, allon-
gée tout près de lui, sous la neige tourbillon-
nante, il se jura que rien, désormais, ne les
séparerait , pas même le souvenir de son père.
Car , raisonnait-il, Mollie était toute petite
quand son père, à lui, revenant après avoir
découvert la mine qui devait l'enrichir, s'était
évanoui sans laisser de traces. En admettant
même qu'Elkington eût été pour quelque cho-
se dans cette disparition, Mollie était encore
une enfant, presque un bébé ; son innocence
ne pouvait donc faire aucun doute.

Il regarda de nouveau la jeune fille , tou-
jours sans mouvement, et ses yeux s'emplirent
de tendresse. Quoi qu'il arrivât , il la condui-
rait en lieu sûr. La tâche, il le savait , serait
ardue, car, pour deux personnes voyageant
lentement comme il y étaient obligés par cet-
te température hivernale, leur stock de vivres
était terriblement limité ; s'ils ne rencon-
traient pas de gibier, seule la plus stricte éco-

Après cette diversion, il se reprit à songer
à l'attelage de chiens fantomatique qui avait
glissé sous leurs yeux dans la nuit et la neige.
De nouveau, le rire diabolique lui emplit les
oreilles. • ¦ ' - i j

Gè souvenir le fit frissonner. Il.', s'imagina
l'épouvantable tragédie de ce couplé dé dé-
ments errant au hasard dans les solitudes nei-
geuses et infinies d'une immense steppe:

La folie, comme il l'avait dit à Mollie, était
fréquente dans le Nord. L'affreux isolement
et le terrible silence des vastes étendues dé-
sertiques, joints à l'obscurité qui régnait pen-
dant des semaines entières, au cours desquel-
les le soleil ne se montrait jamais au-dessus de
l'horizon , finissaient par exercer sur le cer-
veau une influence tellement déprimante que,
chez les hommes doués d'un peu trop d'imag i-
na t ion , la raison à la longue chavirait.

Il avait dû , une fois, il l'avait raconté à
Mollie, s'occuper d'un malheureux ainsi frap-
pé de démence. Le cas n'était pas unique. Il
aurait pu en citer bien d'autres, même parmi
ses camarades.

Il se rappelait ainsi un homme de la police
qui , détaché dans un poste isolé, avait perdu
son unique compagnon pendant une tourmen-
te de neige et qui, jour et nuit, croyait sans
cesse entendre la voix du mort appeler ai.
secours, jusqu'au moment où, incapable de
supporter plus longtemps cette épouvantable
obsession, il s'était fait sauter la cervelle,

que ce ne sont plus les mêmes, M. Joseph
Toole a conclu :

« Je ne vois pas d'inconvénients à ce que
la Russie fasse son salut comme elle l'entend ,
mais je m'oppose vivement à ce que des An-
glais préconisent l'établissement d'un systè-
me analogue en Angleterre. Il est impossible
de concevoir l'imposition d'un pareil régime
à un pays comme l'Ang leterre qui se . déve-
loppe suivant des lignes entièrement différen-
tes. On tient des conférences annuelles à Mos-
cou pour étendre au monde entier le système
des Soviets. Il conviendrait beaucoup mieux
de réunir de telles conférences dans des asiles
d'aliénés. »

Fonctionnaires prévaricateurs
démasqués

A la suite d'une longue enquête effectuée
par-  l a >  police de Moscou, on- a découvert
qu'avec la connivence de nombreux dictateurs
officiels , 300,000 livrets contenant des cou-
pons nécessaires au ravitaillement de la popu-
lation civile avaient été illégalement utilisés
par des personnes qui n'en avaient nullement
le droit.

La presse soviétique s'est emparée de cette
affaire et demande que les coupables soient
sévèrement punis. Il apparaît que de nom-
breux spéculateurs avaient réussi, grâce à la
complicité d'agents soviétiques, à se procurer
des livrets dont les coupons les autorisaient à
obtenir des vivres et que ces livrets étaient
vendus au plus offrant.

Du temps du tzarisme, la corruption était
aussi chose courante en Russie. On voit que
le changement de régime n'a guère changé les
mœurs des fonctionnaires de ce vaste pays.

La famine en perspective
Le colonel Walter Bell , ancien collabora-

teur du président Hoover dans les travaux de
secours à la Russie pendant la guerre, a ac-
cepté l'invitation du gouvernement russe d'en-
treprendre le ravitaillement du peuple russe
ai  l'aide d'avions pendant la grande famine
qu'on prévoit prochaine en Russie.

La production mondiale du riz
Avant la guerre, la récolte mondiale du riz s'éle-

vpit à 138 millions de tonnes environ par an. En
1Ô29, elle a atteint approximativement 150 millions
de tonnes. La production du riz n 'a donc que peu
augmenté durant  ces dernières décennies , contraire-
ment à ce qui s'est passé pour d'autres denrées im-
portantes. La cause princi pale de la lenteur de ce
développement provient du fait que la culture des
grandes rizières de l'Asie continue à être faite selon
les méthodes indigènes.

D'après les données de l 'Institut international
d'agriculture à Rome, avant la guerre l'Asie produi-
sait le 97 % de la production mondiale ; depuis la
guerre la proportion n'a guère varié : l'Asie produit
encore le 95 % de la récolte mondiale du riz.' Ce
sont naturellement la Chine et les Indes anglaises
qui viennen t en premier lieu. Hors d'Asie, Madagas
car est seule à avoir une production de riz de plus
d'un million de tonnes. Les récoltes des Etats-Unis ,
de l'Italie et de l'Espagne sont encore insignifiantes ,
mais elles sont néanmoins en forte augmentation.
C'est l'Espagne qui produit la plus forte récolte de
riz par hectare , soit fi ,4 tonnes en moyenne. .

L'Asie consomme plus dés 9/10 de la récolte mon-
diale. En Europe , la consommation est très varia-
ble. L'Italie et l'Espagne en consomment p lus
qu 'avant la guerre , de même que l'Allemagne et la
Belgique. Aux Etats-Unis et au Brési l la consomma-
tion a beaucoup augmenté également ; en revanche,
elle a diminué assez sensiblement dans les Pavs-Bas.
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Fabrique de Dîuans-iits
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et de toutes dimensions à partir de
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A cette occasion , Marllqny-Excurslons

Passeport sans visa nécessaire. Il sera établi
un passeport collectif pour ceux qui n'en pos-
sèdent point. S'inscrire au bureau , téléph. 71.

Martigny
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¦ et celle des externes, jeudi 25 sept, a 8 h. a
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Grand choix de DISQUES Dernières nouveautés
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'i intellectuelle. Membre de la Société suisse1 des
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A1 . en beau noyer, travail garanti àt) ans.
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CHRONI QUE INTERN ATIONALE
C'est dimanche que le peuple allemand

élira ses représentants au Reichstag et il aura
à choisir entre vingt-quatre listes admises. Les
électeurs sont appelés à répondre au vœu du
gouvernement Briining, soit de créer un parle-
ment capable de faire un travail utile et de
résister aux appels des démagogues et des fau-
teurs de désordre. Les différents partis oui
fait des efforts désespérés pour sortir le peu-
ple de son apathie et pour lui faire compren-
dre l'importance considérable de cette consul-
tation du corps électoral. Beaucoup auraient
désiré que le cabinet Brûning indique claire-
ment aux électeurs les devoirs qu'ils devaient
remplir pour assurer au pays la paix intérieu-
re, mais comment le pourrait-il faire si ses
membres n'ont pas un idéal commun ? Les di-
vergences de vues de M. Treviranus et de M.
Curtius n'ont pas manqué de donner lieu à
des explications assez vives au sein du gou-
vernement et ce dernier a formellement don-
né à son président et à son ministre des affai-
res étrangères le soin de parler de la politi-
que extérieure. M. Curtius n'entend pas que
son collègue de l'intérieur vienne mettre des
bâtons dans ses roues.

A 1 heure où les délégués de l'Allemagne
vont se trouver en présence à Genève de deux
questions vitales : le désarmement et la Fédé-
ration européenne, il importe que leur con-
duite soit conforme aux vœux unanimes du
gouvernement. Le plan Briand donnera lieu à
des discussions qui ont une importance très
grande pour le Reich, parce qu'elles lui per-
mettent de réclamer une fois de plus la revi-
sion du traité de Versailles. La presse alle-
mande a clairement laissé entendre que si ja-
mais l'Allemagne devait sérieusement prendre
part à une discussion sur la constitution futu-
re de l'Europe, ce serait à la condition que la
situation créée par le traité de paix soit mo-
difiée. Si l'Allemagne pose semblables condi-
tions, si la Grande-Bretagne montre un visage
indifférent , on ne voit pas très bien quel suc-
cès remportera le projet d'une Union fédérale
européenne. Mais n'anticipons pas et atten-
dons les résultats de la discussion qui s'est ou-
verte lundi aà Genève.

Les gouvernements européens ont tant de
problèmes à résoudre qu'ils ne peuvent prê-
ter qu'une atterïtion réduite à cette question
et il faut le regretter. La Grande-Bretagne
voit les négociations avec les nationalistes de
l'Inde rompues au moment même où les ef-
forts du boycottage des importations britanni-
ques se font vivement sentir, où les attentats
politiques deviennent de plus en plus nom-
breux, où les tribus, de moins en moins timi-
des, organisent des opérations belliqueuses.
Londres ne peut pas renvoyer aux calendes
grecques la Conférence anglo-indoue et, après
la réponse négative de Gandhi, le gouverne-
ment britannique est dans l'obligation de la
convoquer au mois d'octobre. Que donnera
une conférence à laquelle les nationalistes de
l'Inde n'assisteront pas ?

L'Inde n'est pas le seul problème épineux
que le cabinet Mac Donald ait à résoudre, le
mandat sur la Palestine et le rapport défavo-
rable de la commission d'études de la S. d. N.
alimenteront les discussions du Conseil de Ge-
nève dès le premier jour. A ces questions de
politique britannique le cabinet Mac Donald
voit s'en ajouter d'autres d'ordre plus immé-
diat : les revendications des Trade-Unions. Le
congrès de Nottingham demande le vote par
le Parlement de l'assurance-vieillesse à 60 ans
et de la semaine de travail de 44 heures (re-
pas compris). Ces revendications ne pour-

après avoir rédigé le récit de ses atroces souf-
frances.

Il y avait aussi l'histoire du policeman du
fort Chipervoyan. On l'avait envoyé chercher
un missionnaire presbytérien qui, vivant seul
avec un serviteur indien de sang mêlé, au dé-
pôt de Peace, appartenant à la Compagnie de
la baie d'Hudson, était devenu fou. Le police-
man avait dû parcourir cinq cents milles en
plein hiver par une température oscillant en-
tre vingt et trente degrés au-dessous de zéro.
Au prix de terribles difficultés, il avait fini
par arriver à bon port et par remettre le pau-
vre aliéné entre les mains des autorités médi-
cales.

Mais en route pour rejoindre son poste, la
solitude et le silence de l'interminable piste,
après la tension nerveuse à laquelle il venait
d'être soumis, l'avaient terrassé. Il était arri-
vé fou fourieux au poste du lac La Biche.

Et ces deux hommes à Herschel...
Clancy, brusquement, se ressaisit. Ah ! non !

il ne faisait pas bon s'appesantir sur ces cho-
ses, surtout quand on se trouvait comme lui
en face d'une situation quasi désespérée. Mé-
diter sur la folie, il n'en faut pas plus pour y
mener tout droit. Et pourtant, il ne réussissait
pas à bannir de son esprit la hantise de cet
attelage mené par un fou, fonçant la tête bas-
se dans la tourmente. Qui donc était l'indivi-
du juché sur le traîneau ? Car il y avait quel-
qu'un sur le traîneau, sans aucun doute.

Aux questions de Mollie sur ce point, il
avait fait une réponse, à laquelle il ne croyait
pas lui-même. Comme elle, il se disait tout bas

que l'homme sur le traîneau et Elkington pou-
vaient fort bien ne faire qu'un. Le Nord est
si plein de surprises que la chose, après tout ,
ne laissait pas dans une certaine mesure d'être
vraisemblable.

De nouveau, il s'arrêta, se rendant compte
qu'il tournait dans un cercle vicieux et reve-
nait tout simplement à son point de départ.
Or, pour mener à bonne fin la tâche qu'il
avait entreprise, il fallait dormir pour récu-
pérer des forces.

Cependant, avant de se coucher, il s'éloi-
gna de quelques pas et demeura plusieurs ins-
tants immobile, l'oeil perdu dans le noir. La
bise soufflait toujours aigre et cruelle, chas-
sant à travers la steppe des flocons de neige
durs comme des grêlons. En songeant aux
pauvres insensés qui devaient errer sans but,
sans arrêt, à l'aveuglette dans la neige et le
froid, il frissonna.

— Dieu vienne en aide à ces malheureux,
murmura-t-il ; s'ils n'ont pas fait halte pour
camper, ils sont perdus !

Il regagna le feu, y jeta quelques bûches et
s'allongea à quelques pas de Mollie. Mais il ne
put de sitôt bannir de son esprit la vision qui
le troublait si fort.

Devant ses yeux clos passait et repassait un
dément frayant la piste dans la nuit et la nei-
ge, accompagné d'un autre fou perché sur le
traîneau, derrière lui.

Peu à peu, l'image devint plus floue, ses
pensées se firent moins nettes, s'entremêlè-
rent, se confondirent et , insensiblement, Clan-
cy tomba dans le profond sommeil d'un hom-

me dont presque toute la vie se passe au men attentif des environs lui permit de cous
grand air et à la belle étoile.

Il se réveilla assez tard le lendemain matin.
La neige avait cessé de tomber ; à la nuit,
succédait une aube grisâtre.

Il se secoua, se mit debout, s'étira et jeta
un coup d'œil sur sa compagne. Elle semblait
encore profondément endormie sous l'épaisse
couche de neige qui s'était amoncelée sur son
corps, ne laissant entrevoir d'elle qu'une for-
me indécise.

Ne voulant pas troubler son sommeil avant
que le déjeuner fût prêt, il ranima le feu en
y jetant des têtes de sapineaux morts, mit la
bouilloire sur le feu et se dirigea vers une
éminence, poste d'observation idéal, située à
quelque distance du camp.

Arrivé au sommet, il jeta un regard autour
de lui. x\ cette heure matinale, la vue ne
s'étendait guère qu'à une distance d'un mille
dans toutes les directions. Mais, peu à peu,
avec le lever du jour, les ombres se dissi pè-
rent et le champ de vision s'élarg it ; bientôt ,
il aperçut dans le lointain, se profilant sur le
ciel gris, encore lourd de neige, les deux pics
vers lesquels il se dirigeait la veille quand
l'arrivée inopinée des Kogmollocks l'avait
obligé à s'écarter de sa route.

Les petites collines au bord de la rivière , le
cours d'eau lui-même étaient invisibles par
suite de la configuration du terrain qui, dans
cette direction, s'élevait en pente douce jus-
qu'à une crête qui les dérobait aux regards.

Mais les deux pics dans le lointain lui suf-
fisaient amplement pour s'orienter. Un exa-

tater qu il s était enfoncé dans la steppe beau-
coup plus loin qu'il n'avait cru. Celle-ci se dé-
roulait autour de lui à l'infini. Sur l'immense
étendue, vierge de toute végétation, rien ne
se mouvait.

L'esprit encore plein de la vision fug itive
du traîneau de la nuit précédente, Clancy
fouilla des yeux avec le plus grand soin cha-
que ondulation de la plaine blanche. Rien ne
lui révéla la présence d'êtres humains ; pour-
tant , il n'en continua pas moins sa faction.

Le sol formait, en effet , de nombreux plis
dans lesquels un attelage pouvait fort bien se
dissimuler. Il n'était donc pas impossible que
ceux qu'il cherchait se montrassent tout à
coup à découvert , auquel cas ils ne pourraient
manquer de se détacher en noir sur la blan-
cheur immaculée de la neige et se verraient à
une distance considérable.

Mais il eut beau interroger successivement
les quatre points cardinaux, son attente fui
vaine.

Il se disposait à retourner au camp, quand ,
tout à coup, il aperçut, à quel ques pas de lui ,
un objet autour duquel la neige chassée par le
vent s'était amoncelée. L'œil fixé au loin , il
ne l'avait pas jusqu'alors remarqué.

Mû par une curiosité compréhensible, il s'en
approcha et , déblayant la neige à coups de ra-
quette, se baissa pour ramasser le dit objet.

Une exclamation de surprise lui échappa.

(A suivre.)

raient être admises sans compromettre 1 équi-
libre financier du pays et ce n'est pas tout.
Les Trade-Unions demandent la substitution
du gouvernement à la Banque d'Angleterre
pour le financement des entreprises nationa-
les. Autrement dit le règne absolu de l'étatis-
me au risque de nuire au crédit de la Grande-
Bretagne.

Mais la Grande-Bretagne et l'Allemagne ne
sont pas les seuls pays à connaître l'angoisse
du lendemain ; les troubles qui ont éclaté à
Budapest montrent bien une situation anor-
male en Hongrie , une prédisposition tout au
moins à une action révolutionnaire. Ce royau-
me sans roi , ce pays mutilé par les traités et
ruiné par la révolution jusque dans son agri-
culture est aux portes de la Russie bolchevi-
que. L'Europe ne doit pas l'oublier.

Mais l'Europe ne connaît pour l'instant au-
cune agitation semblable à celle de l'Améri-
que latine. Après le Pérou, c'est l'Argentine
qui connaît aujourd'hui les troubles politi-
ques. La révolution a triomphé à Buenos Ay-
res, et le président Irigoyen, qui normalement
devait tenir le pouvoir jusqu'en 1934, a été
arrêté. Par son autoritarisme et son incapa-
cité d'exécuter tout le travail qu'il s'est donné
avec les meilleures intentions du monde, le
président de la République Argentine a créé
une atmosphère de panique bien propre à
compromettre l'économie du pays. En fait,
des nuages s'accumulent sur les deux Mondes
comme il s'en est toujours accumulé.

Le désarmement naval

Pendant la dernière conférence navale qui eut lieu
à Londres , il a été convenu que l'Amérique peut
mettre hors de service un certain nombre de vais-
seaux de guerre. Voici une vue de l'< Utah », un des
plus grands vaisseaux de la marine américaine , qui
doit également être mis hors service.

Au cinéma le matin !
Sait-on ce qui a donné naissunce à la mode intro-

duite depuis peu en France par certains cinémas, de
donner des séances le matin ? Les réclamations des
travailleurs de nuit de certaines grandes villes
d'Amérique. Ces malheureux , travaillant la nuit, dor-
mant le jour , souffraient atrocement de ne pas con-
naître les talkies. Ils voulaient , comme tout le mon-
de, aller au cinéma après leur journée — c'est-à-dire
leur nuit — de travail , avant d'aller se coucher. A
leur intention , quelques salles tentèrent l'expérience.
Cela réussit.

La Mode Parisienne
On s'occupe activement des modes d'automne :

déjà les grandes maisons de modèles font défiler
leurs créations. C'est ainsi que nous avons vu des
tailleurs de velours foncé bordés de renard , des
complets de deux couleurs combinées , des toilettes
d'après-midi et du soir ; robes noires en dentelle ,
crêpe de chine, crêpe georgette , crêpe salin , velours
combinés avec du lamé d'or ou d'argent , des mous-
selines brochées de métal ou de velours , des velours
de soie moirés, des taffetas tissés de fleurs d'or , etc.

Les manteaux de jour se porteront de la longueur
de la robe, et aussi des trois-quarts. Manteaux de
souple lainage, garnis de boutons , de bandes d'étof-
fe, de grandes poches , coutures rabattues , pattes et
découpés , cols recouverts de fourrure , manches aus-
si, en général ; manteaux d'après-midi , de coupe soi-
gnée, cols fourrure genre pèlerine , godets d'un côté ,
cintrés à la taille , jupe en soup les p lis onduleux on
en godets. Les velours unis , la duvetine , le drap zi-
beline et amazone, le velours quadrillé en noir et
blanc, le velours noir fileté de soie blanche, compo-
sent ces vêtements. Les cols de fourrure sont de
forme médicis, ou châle, ou roulés et légèrement
drap és. Des cravates , des jabots , des bords de four-
rure remontant jusqu 'à mi-hauteur du corps agré-
mentent ces riches manteaux , avec lesquels on por
tera de petits manchons ronds, pour rappeler la mo-
de centenaire.

Résurrection des pèlerines . Résurrection des man-
chons. La célébration du romantisme continue.

La caractéristi que des robes actuelles est de dessi-
ner la silhouette qui doit être svelte et mince. Les!
robes sont très ajustées à la taille , elles moulent le
corps et s'évasent en de jolis plis dans le bas. Sou-|
vent un rang de boutons placés dans le dos , de basi
en haut, achève d'élancer et d'affiner la ligne. Les!
jupes sont toujours plus longues derrière que de-|
vant. Le bas ondule et dessine des godets multi ples. 1.Les corsages épousent volontiers la forme boléro oui
bien s'ornent d'un volant en pointe formant fichu ;'.
les encolures sont toujours dégagées, arrondies elj
quelquefois en pointe. La longueur de la jupe est
iaisonnable. Elle descend jusqu 'à la naissance du|
mollet , pas p lus. Les robes plus longues ne sont ;
seyantes que le soir.

Beaucoup d'empiècements, de découpes , de ban
des. de pattes , de parties de jupes rapporté es et
montées avec originalité .

Au corsage , comme garnitures , des jabots de den- i
telle , des cols et cravates de mousseline claire ou de!
georgette , des cols de piqué , des cols et cravates de
soie, des écharpes de soie deux tons , des plastronsj
de dentelle , cravates et poignets de satin, de crêpe '
foncé et crêpe clair , des poignets de dentelle , des)
cols drapés en crêpe clair formant de longs revers. !
des cravates passées dans le col de foulard , des gar-
nitures lingerie , etc.

On voit aussi sur les robes, à l'endroit de la taille.l
des ceintures de peau , des effets de ceinture obte-
nus à l'aide de fronces ou de plis.

G. VAR1N.

CONSEILS ET RECETTES UTILES

L'ADMINISTRATION

La teinture d'Iode
Vous hésitez parfois , Madame, à user de l'excel-

lent remède qu 'est la teinture d'iode, parce qu 'elle
l'ait des taches inesthétiques tant sur le linge que
sur votre chair et le bout de vos doigts . Il est ce-
pendant un moyen bien simp le de faire disparaître
ces taches : c'est de les frotter plusieurs fois avec
de l'alcool à 90°. On emploie l'éther avec un égal
succès. Mais il est plus facile de se procurer de l'al-
cool que de l'éther.

AHemem 1030
Un certain nombre d'abonnés n'ont pas

encore acquitté l'abonnement pour le 2me se-
mestre de 1930. Nous les avisons qu'un nou-
veau remboursement leur sera présenté ces
jours-ci et nous les prions de bien vouloir
acquitter cette deuxième carte de rembourse-
ment.

Chaque abonné est rendu attentif au fa i t
que l'assurance n'est valable que dès le paie-
ment de l'abonnement.

LÀ CUISINE
oo<x>oo<x><xxxx><>o<>o<>c
ES CONSEILS DE MELANIE

Le lièvre
Lièvre à la poivrade. — Dépouiller un lièvre , lui

couper les pattes de derrière au-dessus de l'osselet ,
et celles de devant au premier join t. Le vider et le
passer une minute au-dessus d'un feu flamban t pour
raidir les chairs. Piquer ensuite de lardons fins , le
retrousser , croiser les pattes de derrière et trousser ,
sur le devant , en passant une ficelle dans l'orbite
des yeux qu 'on a pris soin d'enlever , puis dans les
épaules , de façon à serrer celles-ci le long du corps
et à fixer la tête. Faire rôtir à feu modéré et sou-
tenu. Arroser de temps en temps avec le jus de la
lèchefrite. Quand le lièvre est bien cuit , dresser sur
un plat long, garnir les pattes de derrière avec une
belle papillott e de pap ier et servir très chaud ac-
compagné d'une sauce poivrade faite comme suit :
Dans une très petite casserole, mettre au feu un
verre de vinaigre de vin, du laurier , du th ym , del'oignon , du persil , des échalotes , du sel , du gros
poivre. Laisser le vinaigre se réduire entièrem ent etincorporer alors un morceau de beurre et un peu
de farine. La farine ayant pris couleur , mouiller
avec un peu de bouillon et du jus de rôti . Donnerun quart d'heure do cuisson en tournant  de temps
en temps avec une cuil ler de bois . Passer au tamis
fin et servir à part avec le lièvre

* • •
Rable de lièvre au sang. — 11 est indispensable

d'avoir un lièvre entier afin de recueillir le sang qui
est réuni généralement autour du rameau — à
moins que le coup de fusil ne l'ait rendu exsangue,
auquel cas il faudrait le préparer en civet et non
de la façon présente.

Après l'avoir débarrassé de ses pattes , de la peau
et de la vidange, on ouvre le thorax du lièvre étant
étalé sur ie dos, et on le renverse sur un bol dans
lequel on a mis un verre de cognac et un peu de
sel , pour empêcher le sang de se coaguler.

On fait roussi r , dans une casserole , un peu de
lard maigre avec les parues du rable , un oignon
moyen coupé en dés, une cuiller à café de farine.
On mouille avec un demi-litre de bouillon ; ajouter
un bouquet garni et laisser mijoter une heure .

Le râble est piqué de lardons très fins , sur deux
rangs , de chaque côté. Arroser d'un peu de cognac
et d'huile. Cuire à la broche devant un feu clair , 20
à 25 minutes suivant la taille , pas plus. Passer la
sauce au tamis , la faire bouillir en remuant , y ajou-
ter une pointe de cayenne, 50 grammes de beurre,
du sel si c'est nécessaire , un filet de citron . Retirer
du feu , y verser le sang en remuant la sauce qui de-
mande autant de précautions qu 'une liaison aux
jaunes d'œufs , tournant très facilement. Poser le râ-
ble sur un plat long, chaud , le glacer avec un peu
de sauce et envoyer le restant dans une saucière
chaude. Les filets de lièvre , ainsi que les cuisses ,
se découpent en biais et assez minces.

* * *
Râble de lièvre à la languedocienne. — Ayez un

beau râble de lièvre bien mariné de la veille . Faire
rôtir selon les règles , à feu de bois de préférence, et
servir avec la sauce suivante. :

Mettre dans une sauteuse une belle tranche de
jambon d'York , un morceau de beurre , quelques oi-
gnons, une gousse d'ail , vingt grains de poivre blanc ,
persil , une feuille de menthe , un verre de bon bouil-
lon , deux de vin blanc et un petit verre de cognac
et de vinaigre. Saler s'il est besoin , mais légère-
ment. Faire réduire à un verre seulement , passer au
tamis et servir avec le râble .

* * *
Pâté de lièvre. — Désosser un lièvre jeune et ten-

dre. Couper en morceaux comme pour un civet et
larder abondamment les chairs. Mettre ces morceaux
dans une casserole avec sel, poivre , persil , un peu
d'ail et d'oignons hachés. Ajoutez un verre de vin
blanc, un demi-verre de cognac et un morceau de
beurre. Faire cuire à feu doux. Dresser les mor-
ceaux de façon à donner la forme d'un pâté. Man-
ger froid , masqué d'une bonne gelée.

MELANIE.

Logique enfantine
Jacques , en promenade avec sa maman , passe de-

vant un bâtiment sur lequel s'étale un grand fron-
ton : t Ecole privée de garçons ».

Le petit garçon alors se tourne vers sa maman et
lui demande :

— Alors , maman , c'est une école de filles , puis-
qu 'elle est privée de garçons ?



VALAIS
Billet sédunois

Nos raisins
J e me trouvais, l'autre jour , dans une ville

importante de la Suisse orientale. C 'était jour
de marché. La « Marktp latz » était occupée
par des centaines de marchands de frui ts  et
de légumes o f f r a n t  au public la variété de
leurs pro duits. En bon Valaisan je m'enquis
du pr ix des f ru i t s  et spécialement du raisin
dont les étalages regorgeaient.

f l  y avait des raisins blancs du M idi de la
France , chasselas app étissant et à point doré.
Les énormes grappes noires du Tessin cou-
doyaient les produits français. Des pa mpres à
gros gra ins verts, peu engageants , étaient o f -
f e r t s  comme venant du Tyrol. Enf in  des rai-
sins en tout semblables à notre « Dôle » pas-
saient pou r avoir mûri sous le soleil du Rhein-
thal.

Mais les p rix ? Ils variaient de 85 centimes
à 1 f r .  10 le kilo. C'est dire qu 'ils étaient bas,
1res bas même. Dans une quinzaine ils seront
p lus bas encore, très vraisemblablement. —
Alors ? — Alors je  me suis demandé si nos
raisins valaisans pourraie nt lutter contre cette
concurrence, pour le cas où nous réaliserions
ce que d'aucuns préconisent comme remède à
la crise vinicole : l'exportation du raisin.

Pour la qualité peut-êt re, sans doute même,
quoique certains produits français soient tout
à fa i t ,  supérieurs. Mais pour ce qui regarde les
p rix, c'est une autre question. Trouverions-
nous notre intérêt à vendre les plus beaux et
les meilleurs de nos raisins à 1 franc le kilo
en moyenne ? — ce qui constitue d'ailleurs un
maximum —. Je me permets d'en douter.
D 'autre part , la cueillette en grand de nos
pampres ne diminuerait-elle pas la qualité
moyenne des vins du fa i t  que les raisins de
premier choix, seraient soustraits à la ven-
dange ?

Ce sont des questions que je me suis posées
en visitant, les étalages ; j 'avoue que je serais
heureux de connaître à ce sujet l'opinion des
vignerons ou producteurs vinicoles qui lisent
le « Rhône ». L'a f fa i re  est assez importante
pour qu'il vaille la peine de l'examiner de
très près. Montorge.

La Société d'histoire en Valais
La Société générale suisse d'histoire tiendra

son assemblée générale les 5 et 6 octobre , à
St-Maurice et Sion.

Elle y sera reçue par la Société d'histoire
du Valais romand que préside M. le Dr Eugè-
ne de Cocatrix.

Dimanche 5 octobre : A 14 h. visite de l'Ab-
baye de St-Maurice, trésor et fouilles ; 16 heu-
res 30, séance administrative ; 17 h., discus-
sion sur ce sujet : « Le développement des vil-
les en Suisse allemande et les théories sur
l'ori gine des villes médiévales » ; 19 h., dé-
part  de St-Maurice pour Sion ; 20 h. 45, dîner
en commun à l'hôtel de la Paix. Après le dî-
ner, courtes communications.

Lundi 6 octobre : 8 h. 30, visite de la ville,
maison Supersaxo, Archives de l'Etat, Hôtel
de Ville, Trésor de la cathédrale ; 10 h. à 12
heures, séance publique au cinéma « Lux » :
Rapport du président sur la marche de la So-
ciété pendant l'année 1929-1930. Conférence
de Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg : « Les curieuses conséquences
qu'ont eues certaines fautes de transcription
et , en particulier, comment l'ignorance d'un
cop iste du Xme siècle a pu réduire au silence
les chanoines de St-Maurice et de Lausanne ».
Conférence de M. Rodol phe Riggenbach: «Die
Kunst der Scbinerzeit im Wallis ». 12 h. 15,
dîner en commun à l'Hôtel de la Paix ; 14 h.,
visite de Valère, sous la conduite de M. Her-
mann Holderegger, de Zurich , et de M. Mo-
rand , archéologue cantonal à Marti gny.

Le 75""" anniversaire des Hôtels Seiler
Pour commémorer l'anniversaire de la fon-

dation des Hôtels Seiler, la direction de cette
importante  société avait convié, lundi et mar-
di , les représentants des autorités communa-
les et cantonales, ceux des Hôteliers suisses et
valaisans et les emp loyés, à une soirée qui fu t
une véritable fête de famille ,cordiale et char-
mante.

C'est M. Alexandre Seiler, originaire de
Blitzingen (Couches), qui fu t  le fondateur des
Hôtels Seiler dont la renommé est mondiale ,
et actuellement diri gés par un des fils du fon-
dateur , soit M. Hermann Seiler.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore
Zermatt ,  disons que la renommée des hôtels
Seiler n'est pas seulement due au confort de
ceux-ci. Ce sont les qualités de simplicité,
d affabilité de la famille, une cuisine excel-
lente et un personnel sty lé du haut au bas de
1 échelle qui ont surtout porté au loin la re-
nommée des célèbres hôtels. Chaque voyageur
ou alpiniste , quel que soit son costume, est
assuré d'être toujours cordialement reçu et se
sent à l'aise dès qu'il a franchi le seuil d'un
hôtel Seiler. C'est la raison pour laquelle ils
sont si appréciés.

Programme des concours de bétail
en automne 1930

A. TAUREAUX
Race tachetée

St-Maurice , 21 octobre, 9 h. Monthey, 23 octobre ,
8 h. 30.

Race d'Hérens
Sion , 8 octobre, 9 h. Ardon , 11 octobre , 9 b. Rid-

des , 13 octobre , 15 h. Martigny-Ville , 1G octobre ,
14 h. Sembrancher, 17 octobre , 13 h. Enseigne , 20
octobre, 14 h. Sierre , 29 octobre, 9 h.

B. CONCOURS DE GROUPES
Race tachetée

St-Maurice , 21 octobre , 10 h. Evionnaz , 21 octobre,
13 h. Collonges , 21 oct., 15 h. Massongex , 22 oct., 8
heures. Daviaz , 22 oct., 10 h. 30. Verossaz , 22 oct.,
14 b. Monthey, 23 oct., 14 h. Troistorrents, 24 oct.,
8 h. Val d'IUiez , 24 oct., 11 h. Vionnaz , 25 oct., 10 h.
Vouvry, 25 oct., 13 h. Bourg-St-Pierre, 30 octobre,
10 h. 30. Liddes , 30 oct., 14 h. Vernayaz , 31 oct. 9 h.
Martigny-Ville,  31 oct ., 13 h.

Race d'Hérens
Sion , 8 oct., 15 h. Châteauneuf , 9 oct. 10 h. Aget-

tes, 9 oct., 14 h. Ardon , 11 oct., 14 h. Chamoson , 13
oct. 8 h. 30. Riddes , 13 oct., 15 h. Leytron , 14 oct.,
9 h. Saillon , 14 oct., 14 h. 30. Charrat , 15 oct., 9 h.
Fully, 15 oct. 14 h. 30. Martigny-Ville, 15 oct., 14 h.
Martigny-Bourg, 16 oct., 9 h. Sembrancher, 17 oct.,
9 h. Bovernier , 18 oct., 9 h. Trient , 18 oct., 14 h. 30.
Vex , 20 oct., 8 h. 30. Enseigne, 20 octobre, 14 h.
Haudères 21 oct., 9 h. St-Martin , 21 oct., 15 h. Mase,
22 oct., 9 h. Nax , 22 oct., 15 h. Châble, 23 octobre.
8 h. 30. Sarreyer , 23 oct., 14 h. Verbier , 23 octobre ,
9 h. 30. Médières, 23 oct., 14 h. Versegères, 24 oct.,
8 h. 30, pour Versegères-Prareyer-Montagnier. Verse-
gères, 24 oct., 10 h. 30, pour Bruson-Sapey. Champ-
sec, 24 oct., 14 h., pour Champsec-Lourtier. Vétroz ,
25 oct., 9 h. Erde , 25 oct., 9 h., pour Aven-Conthey.
Conthey-Bourg, 25 oct., 14 h. Vissoie, 27 oct. 9 h.
Ayer, 27 oct., 14 h. Grimentz , 28 oct., 9 h. St-Jean ,
28 oct., 13 h. St-Léonard , 30 oct., 8 h. 30. Chalais ,
30 oct., 14 h. Venthone, 31 oct., 9 h., pour la Con
trée. Chermignon , 31 oct.. 14 h., pour Chermignon-
Montana. Savièse, 3 novembre, 8 h. 30. Arbaz , 3 nov.,
14 h. Ayent , 3 nov., 16 h. Vollèges. 4 nov., 9 h. 30.
Levron , 4 nov., 15 h. Orsières, 5 nov., 9 h. 30. Orsiè-
res, 5 nov., 14 h. 30, pour Moay. Ferret , 6 novembre,
8 h. 30. Liddes , 6 novembre, 14 h. 30.

D. PETIT BETAIL
Sembrancher, 27 septembre, 8 h. Bagnes, 27 sept

10 h. Châteauneuf , 4 octobre, 10 h. Monthey, 6 oct
10 heures.

Le port d Athènes en feu
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Un grand incendie s est déclare dans le Piree, le port de la cap itale de la Grèce. Un réservoir à
benzine ayant pris feu , le feu s'est étendu sur 18 bateaux , qui ont tous été détruits.

Jusqu 'à maintenant on a retrouvé les corps de 12 matelots. Les dégâts matériels se chiffrent par
millions. Notre cliché représente le port.

Candide et l'agriculture
Il y a partout à glaner quand on veut se

donner la peine, et Candide, passé maître dans
l' art de « charier » les hommes politiques qu 'il
traite au reste comme ils le méritent la plu-
part du temps, a de temps à autre des aperçus
agricoles qui ne manquent pas d'intérêt. Tel
entre autre cette peinture du printemps et des
achats de graines chez Vilmorin, qu'il faudra
bien que j 'utilise un jour ou l'autre. Derniè-
rement Candide parlait des profondes désillu-
sions de Georges Duhamel qui est allé cher-
cher le bonheur d'abord au pays des Soviets,
puis aux Etats-Unis.

Voici l'agréable conclusion :
« Liberté , liberté chérie, ce n 'est plus qu 'un soupir

de regret. Vivre librement était une conception
d' aristocrate. Cela s'appelait jadis « vivre noble-
ment » . Mais la masse des hommes tient beaucoup
moins à la liberté qu 'à l'égalité. Alors , au prix de
ce qui fait l'agrément de l'existence , les Soviets réa-
lisent l'égalité dans la misère tandis que les Etats-
Unis of f ren t  l'image inverse, le confort pour tous,
un confort en série qui proscrit pareillement la
fantaisie et les goûts individuels. Ce sont deux ca-
ges, l'une sordide et l'autre dorée.

s Russes ou Américains , quand ils le peuvent, s en
évadent. Ils viennent respirer en France et surtout
y chercher quel que diversité. En Améri que, on a ra-
tionalisés jusqu 'aux arbres à fruits. On ne cultive
plus qu 'une espèce de poires et deux de pommes.
Chez nous, dit fièrement M. Georges Duhamel ,- on
fait cent espèces de fromages avec du lait. Oui , mais
avant longtemps , il viendra des législateurs qui déci -
deront que c'est du travail dispersé, du temps perdu
et que nous devons être au fromage unique comme
à l'école uni que et même au chapeau et au comp let
uni ques , — à ¦ l'uniforme », en un mot . »

Sans vouloir de notre côté exagérer, avec
notre uniformisation on en est arrivé à
n'avoir presque pas une pomme cette année,
peu de vendange dans bien des parchets. N'al-
lons pas trop loin et n'oublions pas qu 'il est
parfois plus prudent de ne pas mettre tous
ses œufs dans le même panier.

(Valais agricole.) W.

Les manœuvres et le ravitaillement
des troupes

On nous écrit :
Je lis dans les journaux , à propos des gran-

des manœuvres qui viennent d'avoir lieu, que
les soldats ne retrouvaient leurs cuisines qu 'à
17 heures, après avoir déjeuné à 4 h. du ma-
tin ! Or, il n'y a rien de nouveau sous le so-
leil. Ayant fait les grandes manœuvres de
1903 et celles de 1905, aux environs de Ber-
ne, je me rappelle fort bien qu'on distribuait
le chocolat à 4 h. du matin aussi et on disait
« au revoir » aux cuisines jusqu 'à 5 ou 6 h. du
soir. Le repas de midi se composait d'un cer-
velas ou d'un morceau de fromage distribué
avec un pain avant le départ. Ceux qui
n'avaient que la solde et ce menu pour la
journée entière étaient plutôt à plaindre, car
ils ne risquaient pas de mettre du « bidon »
au service.

Il faut croire que le système de ravitaille-
ment n'a pas changé en vingt-cinq ans. Il est
vrai que ce n'est pas très facile de nourrir des
bataillons changeant chaque jo ur de « domi-
cile ». G., de la IV l l l .

La course Aoste-Grand-St-Bernard
Cette course a eu lieu le dimanche 31 août ,

et fut favorisée par le beau temps. Les résul-
tats furent les suivants :

Caté gorie jusqu 'à 1100 cm3 : 1. Sparviero
(Fiat 509) en 52' 10" 1/5, moyenne 39 km. 103:
2. Tha (Fiat 509) 52' 48" 4/5.

Catégorie jusqu 'à 1500 cms : 1. Gola (A l fa
Romeo) en 32' 42" 4/5 ; 2. Menchetti (Fiai
514) en 36' 27" 2/5, premier des voitures uti-
litaires, avec une moyenne de 55 km. 956 : 3.
Ambrosini (Fiat 514) 36' 47" 3/5.

Catégorie au-dessus de 1500 cms : 1. Carra-
roli Guglielmo (Alfa-Romeo) en 31' 46" 1/5.

Ces chiffres font ressortir les qualités ex-
traordinaires de la Fiat 514 qui permirent à
Menchetti de réaliser une moyenne de 56 km.
avec deux personnes.

C'est une preuve éclatante de la rapidité,
souplesse et tenue de route de cette voiture.

Au Bois-Noir
L'Usine électrique du Bois-Noir, arrêtée de-

puis le 23 juin par les débordements du St-
Barthélemy, a repris son activité mercredi
soir. Dans la journée de mardi l'eau du Rhône
avait été envoyée dans le canal : on la laissa
couler durant 24 heures dans toute sa force
afin de balayer les dernières masses de boue
et . de gravier que n'avait pas enlevées la dra-
gue.

Mercredi à 18 h. 45 les deux premières tur-
bines se mirent à tourner.

Echaudage des raisins et coup de pouce
On entend sous le nom d'échaudage un accident

qui atteint parfois les raisins dans les journées
chaudes d'été ou d'automne. Le soleil , sans l'inter-
vention d'aucun parasite, peut , par son action di-
recte, provoquer le flétrissement et le dessèchement
des grappes très découvertes , non protégées par les
feuilles , ce qui est en particulier le cas sur les ceps
situés au bord des vignes ou plantés le long des
murs. Tout effeuillage un peu abondant provoquera
à l'occasion l'ôchaudage, s'il expose longuement le
raisin à des températures très élevées.

Parfois certains grains seulement , les plus éclai-
rés, sont atteints et présentent assez fréquemment
les caractères du a coup de pouce ». Le soleil tue
une portion de l'épiderme , les tissus sis au-dessous
perdent leur suc par évaporation , d'où la formation
d'une tache creusée plus ou moins irrégulière. Il
semblerait que l'on ait enfoncé le pouce dans le
grain de raisin.

De nombreux cas d'échaudage et de « coup de
pouce » s'observent dans les étés et automnes à
température élevée. Ils sont particulièrement nom-
breux ces jours , spécialement sur les variétés à rai-
sins rouges.

On ne peut indi quer de traitement spécial contre
cet accident : les effeuillages doivent être très mo-
dérés.

Station fédérale d'essais viticoles,
Lausanne.

Aperi t i t  à base de vieux vin de rrance.  __<&&___.
Seuls dépositaires pour le Valais : Métrai la |§
fils & Cie, Martigny. Téléphone 22. ^

Travaux de septembre
au iardin potager

La série des semis à exécuter cette année est qua-
si terminée, cependant pour les retardataires, c'est
l'ultime moment de semer les derniers épinards
d'automne et la mâche.

Vous pouvez exécuter encore ces jours, en plate-
bande, un semis de Cresson alénois et de chicorée
amère. Cette dernière, abritée en hiver par des chas-
sis ou à la rigueur des branches de sapin , vous don-
nera au printemps 1931 un feuillage tendre que
vous consommerez en salade ou en légume vert.

Plantations. Veillez , par les grosses chaleurs, ù vos
nouvelles plantations de fraises qui risquent de
souffrir de la sécheresse. Là où l'irrigation est pos-
sible, creuser de petites rigoles le long des lignes el
laisser couler l'eau. Ce procédé est préférable à l'ar-
rosage avec l'arrosoir , qui a le défaut de tasser la
terre contre le coeur de la plante et d'enrayer ainsi
son développement. C'est une raison pour laquelle
nous recommandons de c pailler » les plantations
soit avec du fumier long ou mieux encore avec du
fumier entièrement décomposé. Le paillis nous dis-
pense de donner des arrosages répétés.

Plantez , si ce n 'est déjà fait , en lignes de 50 cm.
et à 30 cm. dans la ligne, les bettes àcôte à hiverner
dons nous avons conseillé le semis en juillet. Vous
pourrez contreplanter à la fin du mois cette planta-
tion avec les laitues pommées à hiverner dont nous
vous avons indi qué le semis le mois passé.

Plantez en plate-bande à 30/8 cm. à fin septem-
bre, vos oignons blancs semés le 10 août dernier ,
s'ils sont assez forts.

Soins généraux. Dégarnissez vos pieds de tomate
du feuillage trop abondant en enlevant les feuilles
recouvrant les grappes de fruits.

Princi palement dans les plantations faites trop
profondément, dégarnissez les pommes de céleri-
rave en enlevant quelques feuilles à la base de la
plante.

Blanchissez au fur et à mesure des besoins de
consommation les chicorées scaroles et frisées en les
attachant avec un lien de raphia. (Il est bien enten-
du que ce blanchiment ne se fait que sur des plan-
tes suffisamment développées.)

Lorsque les pommes des choux-fleurs « man-
quent », c'est-à-dire qu'elles apparaissent, ne vous
contentez pas de casser simplement une feuille su-
périeure pour les abriter mais coupez 2 ou 3 gros-
ses feuilles du bas de la plante, et calfeutrez bien
l'inflorescence afin qu'elle soit complètement privée
d'air. Ce travail ne doit se faire qu'une fois la rosée
essuyée.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Neury

Potasse et fructification
Il nous revien t de divers côtés que la fructifica-

tion des arbres fruitiers et de la vigne a été assurée
même dans les conditions climatériques défavora-
bles de cette saison par des fumures potassiques, ap-
pli quées soit à l'automne, soit au printemps. Il n 'y a
rien là qui doive surprendre si l'on sait que la po-
tasse joue un rôle de tout premier plan dans la
formation de la fleur et du fruit.

Nous pensons qu'une enquête auprès des produc-
teurs serait très utile pour l'avenir, aussi bien som-
mes-nous d'avance reconnaissants à tous ceux, arbo-
riculteurs et vignerons , qui voudront bien nous faire
part de leurs constatations à ce sujet. Nous nous fe-
rons un plaisir de mettre, sur leur demande, des
formulaires ad hoc à leur disposition auxquels nous
joindrons le remboursement des frais de timbres-
poste qui leur auront été occasionnés.

Ecrire à Kali A.-G.-S. A., Hirschengraben 2. Bern'e.

Aux C. F. F.
M. Henri Gay, à Martigny, a été promu can-

tonnier à Riddes ; M. Dominique Locher à
Viège, chef cantonnier à Loèche ; M. Charles
Amiguet à Sion, comptable de 2me classe à
Morges ; M. Charles Maeder, commis de gare
de lre classe à Bex ; M. Marcel Saporetti , con-
ducteur à St-Maurice ; M. Calixte Berthousoz,
mécanicien de 2me classe, à St-Maurice : M.
Edouard Delaloye, à Riddes, a été nommé
cantonnier à Martigny.

Mouvement touristique
Nombre des touristes en séjour ou de pas-

sauge dans notre canton dans la nuit du 31
août au 1er septembre :

1928 1029 1930
% % %

Suisse 1868 39.17 2426 41.81 2606 44.92
Gde Bretagne 1070 22.44 1133 19.53 964 16.62
Allemagne 929 19.48 1052 18.13 953 16.43
Améri que 202 4.24 210 3.62 160 2.76
Hollande 88. 1.84 133 2.29 107 1.84
Italie 101 2.12 164 2.83 284 4.90
France 30,1 6.31 437 7.53 458 7.90
Belgique 50 1.05 85 1.47 115 1.98
Autres pays 160 3.35 162 2.79 154 2.65
Total dans les

hôtels 4769 100 5802 100 5801 100
Dans les divers

chalets 793 1147 1110
Total général . 5562 6949 6911

Lits disponibles Lits occupés
1929 1930 1929 1930

Haut-Valais 5337 5692 3320 62 % 3006 59 %
Centre 2629 3303 969 37 % 1262 38 %
Bas-Valais 4526 4899 1513 33 % 1533 31 %

12492 13894 ' 5802 4 4 %  5801 4 2 %

Fréquentation des postes alpestres
du 18 au 31 août

1929 1930
Troistorrents-Morgins 228 199 — 29
Martigny-Champex 1268 1170 — 98
Martigny-Gd-St-Bernard 704 912 + 208
Sion-Haudères 325 435 + 110
Sierre-Ayer 739 830 + 91
Simplon 576 681 + 105
Grimsel 5001 4690 — 311
Furka 2122 3292 + 1170
Total voyageurs transportés : 1929 : 10.963 ; 1930 :

12,209 (+ 1246).
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Semences sélectionnées
Samedi, 6 crt, s'est tenue à Berne l'assem-

blée générale des délégués de la Fédération
suisse des Associations de sélectionneurs. Y
assistaient M. le Dr Kaeppli, chef de la Divi-
sion de l'agriculture du département suisse de
l'Economie publique, et M. Lasser, directeur
de l'administration fédérale des blés.

Une question fort intéressante qui y fut dis-
cutée est celle de la limitation et du choix des
variétés de céréales. Trop souvent, les cultiva-
teurs se jettent sans discernement sur telle va-
riété dont les tente le nom ou un rendement
alléchant publié par des statistiques parfois
sujettes à caution. Or le point essentiel reste
celui de l'adaptation de la variété au sol, com-
me aussi de la qualité du grain et de sa valeur
en panification. Les essais nécessaires dans
cette direction sont entrepris par les Etablis-
sements fédéraux en collaboration avec l'ad-
ministration fédérale des blés.

Le plus sûr, pour nos agriculteurs, est de
s'en remettre aux organisations locales de sé-
lectionneurs, contrôlées par les Stations fédé-
rales d'essais. Ils ont ainsi la plus sérieuse ga-
rantie de réussite sous le rapport de l'adapta-
tion, du rendement et de la qualité du grain.

Le prix des semences sélectionnées est de-
meuré lé même pour la saison 1930 que pour
1929, soit pour le froment fr. 48.— les % kg.
et fr. 40.— pour le seigle. Ces prix sont ma-
jorés de fr. 1.— par % kg. pour quantités de
100 à 50 kg., de 2 fr. par % kg. pour moins
de 50 kg., et bénéficient d'une réduction de
l à  2 fr. par % kg. pour des quantités supé-
rieures à 1000 kg. Les transports sur C. F. F.
paient demi-tarif.

Les prix pour les livraisons à la Confédé-
ration n'ont pas subi de changement par rap-
port à 1929, et sont donc de fr. 33.50 pour le
seigle et fr. 42.50 pour le froment.

Double voie Riddes-Sion
Les travaux de construction de la double

ligne des C. F. F. entre Sion et Riddes vien-
nent de commencer. Cette nouvelle ligne s'im-
posait puisque le tronçon Sion-Riddes était un
des seuls qui n'ait pas la double voie sur la
ligne du Simplon. La station d'Ardon subira
dès transformations. La gare des voyageurs
sera agrandie et celle des marchandises dépla-
cée.
- L'entreprise de ces travaux a été confiée à
M. Paul Juilland, l'entrepreneur bien connu,
que seconde M. l'ingénieur Berger.

Niveau du Léman et Rhône navigable
i ;Le département fédéral des chemins de fer

a soumis, en date du 13 juin dernier, aux gou
yerneménts des cantons de Vaud, Valais et
Genèv.e, un projet de nouvelle régularisation
du Léman et un avant-projet de raccordement
de la voie navigable du Rhône au Léman, par
un canal sous les quais de la rive gauche de
la ville de Genève. Ces deux études ont été
élaborées par le Service fédéral des eaux.

Les trois cantons riverains ont été appelés
à se prononcer jusqu'à la fin de l'été sur les
questions de régularisation du lac et de rac-
cordement de la voie navigable. Leurs propo-
sitions seront encore discutées dans une con-
férence qui réunira les représentants de la
Confédération et des cantons. Dès que les in-
téressés seront tombés d'accord, les instruc-
tions nécessaires seront données à la déléga-
tion suisse pour la reprise des pourparlers
avec la France concernant l'aménagement de
la voie navigable du Rhône de Genève à la
mer.

L'éboulement de l'Altels
. Il .y a eu jeudi 35 ans que, vers 5 h. du ma-

tin, une partie du glacier de l'Altels, sur la
Gemmi, s'effondra. Les six vachers de la Spi-
talmatte, surpris dans les chalets écrasés, fu-
rent tués ainsi que 158 vaches, 9 porcs, un
mulet et un chien. Des vaches furent proje-
tées au loin par la pression de l'air. La forêt
de l'Arven fut en partie détruite. Le géologue
Heim calcula que quatre millions et demi de
mètres cubes de glace s'étaient détachés de
l'Altels. Une inscription sur un rocher rap-
pelle le terrible cataclysme alpestre et les
noms des six pâtres qui en furent les victimes.

MARTIGNY
Cinéma Etoile : « Le Briseur de chaînes »

Macist é à l'écran de. l' c Etoile > . Ce nom sçjjd
équivaut à l'annonce d'un succès. Le géant italien ,
en effet , exerce un tel prestige sur tous les publics
qu'on ne connaît aucun de ses films qui n'ait , jus-
qu 'à maintenant , remporté le plus grand succès.

Dans « Le Briseur de chaînes » on retrouve Ma-
cisté, formidable, invincible, bon enfant comme tou-
jours , mais aussi plus lui-même, grandi artistique-
ment encore par l'expérience et par un metteur en
scène de valeur : le comte Baldassare Negroni. L'ac-
tion du film, intensément dramatique , se passe au
temps des déportations en Sibérie. Interprétation ,
décors, mise en scène, photographie , tout concourt
à faire de ce film une production de premier ordre.

Pharmacies
Pharmacie de service dimanche 13 septembre :

Lovey.

;¦''£, A A priori
— Tu y crois, toi , à toutes ces vilaines histoires

sur Georgette ?
— Bien sûr.,, mais de quoi s'agit-il ?

C O M P T O I R  S U I S S E
Du 13 au 28 septembre , le temple du travail hel-

vétique invite à venir visiter les produits suisses.
Cette fête de notre activité est aujourd'hui entrée

dans nos habitudes et l'on conçoit difficilement la
fin de la saison estivale , sans une visite à Beaulieu.

D'une visite préliminaire que nous avons faite ,
nous avons pu nous convaincre que la manifesta-
tion de nos industries revêtira cette année une im-
portance particulière. « Produits suisses, produits de
qualité ». dit la fière devise de l'institution de la
Semaine Suisse. Jamais parole ne fut plus vraie
pour ceux qui visiteront le Comptoir Suisse. Exami-
nons quelques-uns des stands, quelques-unes des col-
lectivités de cette puissante exposition.

A côté des stands , sensiblement plus nombreux
qu 'autrefois , nous verrons à Beaulieu tout ce que
peut produire de plus beau , les cultures fruitières
et florales , les magnifiques fruits du Valais et du
littoral vaudois ; pendant six jours on assistera à
des concours de petit bétail , de gros bovins et de
l'espèce chevaline ; l'exposition suisse de mycologie
(champ ignons) retiendra les naturalistes et les fins
gourmets.

La rue des arts est devenue sensiblement plus
agrandie , une exposition de travaux féminins , celle
des œuvres sociales et de relèvement , autant de ma-
nifestations de notre activité. Est-il besoin de dire
que les stands des arts , des métiers , des fabricants ,
des commerçants seront une vraie féerie , tandis que
Vaudois , Valaisans , Neuchâtelois et Tessinois offri-
ront les vins les plus réputés , de quoi satisfaire les
phis difficiles , le dessus du panier... quoi 1 Nous ne
cachons pas, en visitant tant de belles choses éta-
lées , articles de ménage, mobiliers , vêtements , outil-
lage, machines , constructions , chaussures , arts gra-
phi ques, vins , chocolats , produits laitiers , etc. qu 'un
orgueil nous surprend à la pensée que toutes ces
choses sont suisses bien suisses.

Disons deux mots sur quelques stands qui ont
particulièrement arrêté notre attention : Les usines
Eternit exposent une magnifi que collection d'ardoi-
ses pour façades et toitures de bâtiments , des gran-
des plaques Eternit pour l'intérieur des maisons,
des plaques ondulées en Eternit pour couvertures
industrielles , des capes de cheminées de 150/200 mm.
de diamètre d'un poids de 7 à 9 kg. La superbe col-
lection de caisses pour plantes , de bassins en Eter-
nit tentera les dames et tous les amis des fleurs.
Mentionnons les caissettes de fenêtres et balcons , les
bordures de jardins , les caisses à lierre — dont de
beaux et nombreux spécimens ornent déjà nos trot-
toirs et établissements publics —, des jardinières et
tablais en Eternit , élégants, légers, solides ; toutes
ces productions , d'un vert plaisant , bien présentées ,
ouvrent des horizons nouveaux sur des articles que ,
jusqu 'à ce jour , nous avons trop méconnus. Il y a
là une variété étonnante ; des caisses à plantes de-
puis 10 X 10 cm. jusqu 'à 80 X 80 cm., avec ou sans
poignées, que l'on peut obtenir dans toutes les tein-
tes.

Mais ce qui intéressera particulièrement les tech-
niciens , les administrations , les propriétaires-gérants ,
c'est la belle collection de tuyaux en Eternit , en usa-
ge dans notre pays et à l'étranger depuis nombre
d' années. Ces tuyaux pour conduites sous pression
ou pour installations sanitaires sont un produit de
premier ordre. Loin de diminuer leur consistance,
l'humidité ne fait que l'accroître. La facilité avec
laquelle on peut les couper et les manier, leur poids
spécifique , rendent le montage très facile. De multi-

EN SUISSE
Industrie hôtelière et denrées

alimentaires
Dans sa dernière séance, le comité central

de la Société suisse des hôteliers s'est occupé
entre autres de la question des prix du beurre
et de la, résoudre. On a constaté, dit la Revue
des Hôtels , que par la suite des mesures pri-
ses pour maintenir les prix de la viande, du
beurre et du lait, ces denrées s'obtiennent,
dans les pays qui nous entourent, à des prix
beaucoup plus bas qu'en Suisse. Par suite du
maintien artificiel des prix élevés, l'hôtellerie
se trouve pour ainsi dire dans l'impossibilité
de soutenir la concurrence étrangère. La di-
rection a été chargée d'entreprendre de nou-
velles démarches à ce sujet et d'attirer l'at-
tention des autorités et d'autres milieux sur
les conséquences néfastes de cet état de cho-
ses pour l'hôtellerie et les diverses industries
touristiques. Elle a été chargée également de
faire une enquête spéciale sur les prix de la
viande payés par l'hôtellerie.

Terrible accident de tramways
à Zurich

Un terrible accident de tramways qui a coû-
té la vie à deux personnes et en a blessé griè-
vement six s'est produit, mercredi après-midi,
à Zurich. Au moment où une voiture, descen-
dant du Ziirichberg, passait près de l'église de
Fluntern, trois remorques, dont les freins ne
fonctionnaient pas, arrivaient à toute vitesse
vers le dépôt. Ces remorques, vides, vinrent
s'écraser contre la voiture dans laquelle une
vingtaine de voyageurs se trouvaient et celle-
ci fut alors projetée contre un énorme mur où
elle s'écrasa.

Deux personnes, tuées sur le coup, étaient
prises sous la voiture et ne formaient qu'une
masse informe. Il s'agit de Mlle Marguerite
Hofstetter, 31 ans, sommelière, qui avait fait
la saison à Flims et rentrait chez ses parents
à Gumligen, près de Berne. La deuxième vic-
time est une jeune fille de 25 ans, Bavaroise,
en place à Zurich.

La responsabilité du sous-chef de dépôt est
grande. Il voulut se suicider après l'accident
en entrant en contact avec le courant à haute
tension. Il a été retiré avec de graves brûlu-
res et transporté à l'hôpital.

Le malheureux avait quitté le dépôt sans
avoir vérifié si les freins des remorques
étaient serrés et si l'aiguille de sûreté était
bien placée.

p ies installations existent dans les cantons de Vaud ,
du Valais , de Genève. Ces tuyaux ont une longueur
de 2-15 cm., un diamètre de 10 à 30 cm. et peuvent
supporter une pression dépassant 20 atm. Des sché-
mas, projets , plans et coupes illustrent le stand Eter-
nit , l' un des plus intéressants du Comptoir Suisse.

On est également surpris lorsqu 'on examine les
richesses que nous possédons en matière de confec-
tions d'habits , de lainages , de fabrique de mobiliers
Regardons la magnifique chambre à coucher qu'ex-
pose la maison Add y de Lausanne, les machines
agricoles d'Allamand , de Ballens ou Henriod d'Echal-
lens, les belles collections d'échelles de M. Badan , à
Lausanne, la collectivité des fruits du Valais que
présente M. le profess eur Wuilloud.

Un rayon qui est un peu le champ clos des da-
mes, est celui des appareils de cuisine et de chauf-
fage. Ici , disons qu 'il y a abondance. Que de ré-
flexions suscitera une visite au stand des appareils
à gaz de la maison « Le Rêve » de Genève. On croil
rêver , en effet , devant les faits. Peu de maisons ont
réuni une variété et une richesse de fourneaux à
gaz tels que ceux exposés au Comptoir. Jeunes el
vieux envieront des appareils qui , outre tous les
agréments qu 'ils comportent , constitu ent un orne-
ment pour la cuisine. Chacun sait que la manufac-
ture de fourneaux « Le Rêve » est une vieille maison
suisse , avec siège aux Acacias, à Genève. Elle pré-
sente à Lausanne un produit .suisse réalisant ce qu 'il
y a de mieux. On admire le Standard , avec 4 feux
sur la plaque , 1 ou 2 fours , chauffe-assiettes , régu-
lateur de temp érature automati que , plafond chauf-
fant pour grillades ; four calorifuge maintenant la
chaleur une heure après l'extinction des flammes.
L'émail des fourneaux , qu 'il ne faut pas confondre
avec un simple laquage , se cuit à 1000 degrés et ré-
siste à toutes les chaleurs et chocs.

A coté des appareils à gaz se trouvent les four-
neaux en acier laminé et émaillé pour la cuisson
avec les charbons ou le bois. Ici encore, brûlant
tous combustibles , ces fourneaux donnent le maxi-
mum de rendement calori que, avec le minimum de
dépense, grâce, en particulier , à leur foyer soigneu-
sement étudié.

Ainsi donc la ménagère de la ville trouvera tous
les appareils à gaz , et perfectionnés , que l'on utilise
dans les localités reliées à une usine à gaz ; les mé-
nagères de la campagne trouveront tous les four-
neaux potagers brûlant bois et charbons. C'est avec
leurs parois émaillées , leurs plaques de cuisson , leurs
garnitures finement nickelées, ce qu 'il y a de mieux.
On profitera donc pour visiter à Lausanne la belle
exposition culinaire et tout ce qui contribue au per-
fectionnement de l'art cher à Vatel et à Brillat-Sa-
varin.

Regrettons que la place nous manque pour don-
ner des détails sur tant d'autres stands qui le méri-
teraient. Peut-être y reviendrons -nous dans un pro-
chain article. En attendant , nul ne voudra manquer
au rendez-vous de notre Comptoir Suisse. Le jour
du Jeûne un culte sera célébré dans la grande halle.
Nous devons relever encore les multiples facilité s
qui seront accordées aux partici pants : les billets de
simple course à destination de Lausanne, pendant la
durée du Comptoir , sont valables pour le retour , à
condition qu 'ils aient été timbrés au Comptoir.

Nous sommes certains que tous remporteront de
leur visite une bonne leçon de confiance envers nos
produits et producteurs , et un plus grand amour
pour notre pays. A. TANIREM.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lutte contre le chômage en Italie

Pour parer à la désoccupation pendant la période
automne-hiver , le gouvernement italien a décide'
l'exécution -d'une série de travaux qui utiliseront
162,000 ouvriers. Sur ce nombre plus de ia moitié
seront employés à des travaux d'amélioration du sol.

Lon Chaney est mort
Le célèbre artiste de cinéma , Lon Chaney, qui

vient de mourir dernièrement à Holl ywood , fut cer-
tainement le plus grand mime de notre temps.

Né le 1er avril 1882 dans un village du Colorado,
d'une mère et d'un père sourds-muets, il pensait
avoir hérité de ses parents une mobilité particulière
du visage. En effet , nul acteur ne poussa aussi loin
que lui l'art de modifier instantanément l'expression
de son masque. Cependant , il n 'eut pas immédiate-
ment le succès qu 'il méritait. Pendant de longues
années il ne parvint pas à imposer son extraordi-
naire talent. Ce que les Américains ont appelé sa
t laideur sympathique» .'éloignait des studios. A pei-
ne lui proposait-on de petits rôles où il devait fi-
gurer quelque bandit de grands chemins. Mais il
méritait mieux que cela; il l'a prouvé. Aucune gran-
de « composition » n 'était au-dessus de ses forces.

Pendant cette période difficile de son existence ,
voulant savoir s'il était capable d'émouvoir , il se
livra à une petite expérience qu 'il aimait à raconter
ensuite. Un matin , vêtu correctement , il s'assit sur
le trottoir dans une rue très fré quentée et il posa
son chapeau devant lui. Pendant plusieurs heures
son visage immobile exprima la plus effroyable dé-
tresse et peu à peu l'argent pleuvait dans le cha-
peau de cet homme qui n'exhibait cependant aucune
infirmité. Ceux qui le regardaient étaient frapp és
par l'angoisse qu 'il savait évoquer sur ses traits. El
lorsqu'il compta sa recette , il avait récolté plus de
dix dollars !

Cet art de composition, il le cultivait d'ailleurs
soigneusement. Chaque jour , devant son miroir , il
essayait des grimaces. Toutefois, il dut attendre la
réalisation de « Notre-Dame de Paris », tiré du cé-
lèbre roman de Victor Hugo, pour obtenir son pre-
mier grand succès. Le rôle du Quasimodo ne pou-
vait être créé que par lui , aussi exigea-t-il un enga-
gement de 2500 dollars par semaine. A la fin de sa
carrière , le mime gagnait 1000 dollars par jour, soit
5000 francs suisses.

Le rôle de Quasimodo faillit lui coûter la vie. Un
jour qu 'il grimpait sur la façade de la cathédrale
en béton armé imitée de Notre-Dame, il fit une chu-
te. Sa forte constitution lui permit cependant de
poursuivre son travail , mais au prix de souffrances
continuelles.

— Les douleurs m'aident à exprimer celles de
Quasimodo , disait-il en souriant.

N'est-ce pas là une preuve de la grande conscien-
ce artistique de Lon Chaney ?

La mort brutale , à la suite d'une pleurésie con-
tractée en tournant un film dans une tempête de
neige, sur une locomotive en p leine vitesse , prive le
cinéma d'un artiste aimé du public. « L'homme aux
mille visages » était un être simple et bon. C'est à
ces deux titres que les journaux du monde entier
ont rendu un juste hommage au talent et à la mo-
destie de Lon Chaney.

Coup d'oeil sur la Suisse
D'un excellent article de la Gruyère, de

Bulle, nous extrayons les lignes suivantes, qui
pourraient être une manière de conclusion
aux vacances qui s'achèvent un peu partout  :

La Suisse , plus qu 'aucun autre pays d'Europe
sans doute, est le siège par excellence du cosmopo-
litisme et de l'agitation ethnique. Tous les peuples
du monde sont en effet  mélangés dans certaines de
nos stations d'hiver ou d'été , sur telle ou telle de
nos p lages à la mode. Est-ce un avantage ? Est-ce
un déficit national ? Sans doute y aurai t - i l  beaucoup
à dire et à elisserter pour débrouiller l'éi-heveau.
Cela n 'empêche pas , en tout état de cause, que le
fait  soit acquis et que nous en lirions bénéfice , ma-
tériellement du moins.

On a dit , dans le voisinage de notre vieill e répu-
bli que , que tous les Suisses sont hôteliers et gens
d'argent , qui ne considèrent dans l'étranger que la
« brebis à tondre » . la proie à désosser le plus habi-
lement et le plus comp lètement possible. Laissons
donc à ces calomniateurs le plaisir de jal ouser rime
de nos industries les plus florissantes , mais aussi les
plus ingrates et les p lus aléatoires , et constatons
seulement que la natur e du pays que nous habitons
et que les Helvètes voulurent ja dis délaisser poul -
ies régions plus faciles et plus fécondes de la Gaule
possède des attraits à nuls autres pareils , puisque
Allemands , Anglais , Américains , Chinois et Russes
s'y rencontrent et nous font si fameuse réputat ion.

On va ailleurs , naturellement. Mais on revient en
Suisse. Nous avons des sommets que l'on ne trouve
pas partout , une neige plus blanche et plus ferme
que celle de tout autre coin de la terre , des lacs je-
tés comme des perles jusque sur les hauteurs les
plus inaccessibles , et , non loin des glaciers éternels ,
des climats d'une douceur que nous envient les con-
trées de l'Europe méridionale. C'est cette variété ,
cette agglomération d'états naturels  si différents qui
font de la Suisse un pays uni que et pittoresque où
l'on s'étonne de retrouver dans un carré gros com-
me une province le résumé de la création. Et tout
cela , de plus, est à portée de main, tient dans un
coup d'oeil circulaire : le pôle est à deux pas de
l'équateur et l'edelweiss côtoie presque l' oranger.

Tout est multi ple et complexe chez nous , jus-
qu 'aux populations. Et ceux qui viennent pour la
première fois des terres lointaines et uniformes où
l'on pense

^et vit à l'unisson ne comprennent point
qu 'en un si petit espace il y ait tant de langues ,
tat de religions , tant de diversité dans les coutumes
et les lois et des ressources si variées. Des Al pes au
Jura , du lac de Constance au bleu Léman , on chan-
ge au moins dix fois de civilis ation. El pourtant  la
fourmilière demeure solide et unie et nul n 'y est de
trop pour le voisin . C'est avec un art vraiment bien
subtil que six siècles de vie commune ont réussi à
forger la nation suisse. _ . . .

Chacun est chez lui sur le sol helvéti que , et nul
ne songe à jeter un regard dédaigneux sur les hôtes
qui nous viennent des quatre coins du monde. Tout
au plus est-ce avec une certaine curiosité que l'on
dévisage les nouveaux venus , les « raretés ethni-
ques » et les habits auxquels nous ne sommes point
accoutumés. C'est assurément chez nous que l'illus-
tre M. Briand s'inspira de l'idée géniale et si criti-
quée — il n 'y a que le néant et les gens endormis
qui ne le sont pas — de la constitution des Etats-
Unis d'Europe. Seulement , ~Ia réalisation , n'en peut
être que lente et ce sera toute une entreprise de
préparer les générations prochaines à cette idéale
solidarité continentale.

Un macabre colis
La police de Dusseldorl a perquisitionné le domi-

cile du docteur Ancini , Italien , qui avait embaumé
le corps de sa femme et qui avait refusé de la faire
enterrer malgré les invitations réitérées de la police.
Le cadavre a été découvert sous un lit au quatrième
étage et a été enlevé de force. Le Dr Ancini , qui
avait causé de nombreuses difficultés aux autorités ,
en particulier à cette occasion , a été expulsé.

Les Disques de Gramophone
Depuis des siècles la valse règne dans le monde ,

et , loin de disparaître , elle renaît avec je ne sais
cmelle richesse qui fait  que nous l'accueillons par-
tout. .

Le maestro Dajos Bêla et son orchestre ont su
confier au disque une reproduction admirable de
« Vindobona » l ie  et 2me partie , potpourri sur de
vieux airs viennois où la valse excelle dans les deux
parties. (« Odéon » No 0.6756.)

Sous l'aiguille du gramop hone. la fameuse « Valse
de Faust » tirée de l'opéra (C. Gounod) et « Les Hi-
rondelles du Village », valse de J . Strauss , sont judi-
cieusement rendues , c'est bien instrumenté et l'enre-
gistrement de nouveau confié au maestro Dajos Iîéla
et son orchestre. (« Odéon » No 0.6558.)

Désirez-vous des tangos , sans clownerie vulgaire
ou prétexte rythmique , écoutez « Miau » et « Dr
Todo » (« Odéon » No A. 238016) , ainsi que : a) «El
Barbigo », b) « Travcrsia » (« Odéon » No A. 238017),
quatre tangos d'un rythme parfait , d'un ensemble
musical heureux , par le fameux orchestre argentin
Canero. — Un disque de valeur est , certainement :
a) « Prière Necderlandaise », b) « La Gloire de Dieu
dans la nature », dont la gravure a été confiée à M.
Richard Tauber , le ténor universellement connu ,
grâce aux disques et aux films sonores, avec accom-
pagnement de chœurs , orgue , orchestre et cloches ,
sous la direction de M. Weissmann. (« Odéon » No
0.4975.)

Fred. Gouin , le chanteur de genre que nos lec-
teurs connaissent , se distingue dans deux charman-
tes chansons : « l'élite chose » et « Sois heureuse »
avec accompagnement d'orchestre. (« Odéon » No
165558.)

M. Ed. Styx , violoniste virtuose , a gravé deux pe-
tites merveilles : a) « Le Canari », b) « Imitation des
petits tambours » avec accompagnement d'orchestre.
|« Odéon » No 0.4106.)

Pour les amateurs de chansons sentimentales , Mlle
Berthe Sy lva , des Concerts Parisiens , vous fait  sa-
vourer avec un plaisir toujours nouveau et une
adaptation musicale raffinée : a) « Séparation », b)
« Mais je t'aime » (« Odéon » No 238006) , aussi bien
que : a) « Maruska », b) « J'ai peur » (« Odéon » No
238007).

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

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

CWAfi.
à Lausanne 13. rue Pichard



Leçons
FRANÇAIS
ANGLAIS

Mme GIROUD , Martigny

Vacher
siiUinii t bien traire , trouve-
rai t lionne p lace stable pour
soigner IS têtes (race de
Couche) , chez Alber t  Cottier ,
I uvaux sous Aubonne , Vaud

miwïm
suivez un cours de coupe
par correspondance, les
vêtements ipie vous cou-
perez seront |im'peccabl s
Demandez le prosôectns R
Ecole de coupe Excel-
sior, 25, rue Terrasslère.
Genève.

servante
pour aider à la campagne el
au ménage . Vie de fami l le
entrée de suite , salaire à con-
venir.

Isaac Saillen , Massongex

B I I R F A I I  (lvonsei Kne-
Ur. L.M»J monts gratuits

M A G N I N  de t0lltnntarc)
place vite et bien
Téléphone 245 Martlg-ny
Joindre 50 et. on timbre [ioste

• 
Knns oublier photo et ,<a.
certificats orirrinaux \$

Ameublement
Bols dur a l'âiatdeneuf

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

roula d'Rcballens 70
Lausanne Tél. - i ,0X7
lix. franco gare départ

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

bicyclette
de dame

Offres au bureau du journal
„Lc I thone "

Rôti sans os
expédié '/» port payé à

2 fr, 20 le kg.

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

BEX
A vendre à pro
ximlté du village .
bâtiment avec

Café
meublé , véranda
jeu de quilles etjar-
dins attenants.
Pour Ions rensei-
gnements s'adr. il
L.Pastori .Marti gn j

A vendre a Bex

propriété
consistant eu maison d'Iia
bitation , grange , pressoir ,
vignes et prés. Conviendrai l
à vigneron. S'adresser il Ls
COTT1EH, au Genièvre , BEX

9 ||UreS dB 
"luneus

TABAC 01
i>our r iq en
seulement rl • lu.UU

Magni f ique  pipe gratis

nWt x ~ aJUaf

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

Fromages
On expédie depuis 5 kg.

fromage gras 1er choix Em-
menthaler ou Gruyère à
Ir. 2.S5 le kg., Unie choix
à fr. 2.70 le kg., 1/4 gras
a ir. 1.60 le kg., maigre ,
très vieux , pour la r:\ne, à
Ir. O.SO le kg., Tllsit,
nièce de 4 à 5 kg. à
Ir. 2.S5 le kg.

On reprend ce
qui ne convient pas.

SflirecRer *mo&à»
Avenches
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Viande séchée
extra à 3 fr. le kg.

Viande lamée à cuire ,
grasse 1 fr. 70 le kg.

7» port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 978

Seucissone
à manger-cru. 1/3 porc,

fr. .'t.— le kg., % port payé
Boucherie Cheval ine

Mart i gny
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L'Entreprise „Vallé"

Même sans argent vous pouvez faire
construire votre maison; pour cela adres
sez-vous aujourd' rîul même à

i. Rue Enning, a LDUSiMNE (Suisse)
qui vous adressera

«É  ̂ sans frais ni enga-
^affij-^fr-a - gements tous ren-

=^"̂ '̂l^gn^H seign'ements utiles ,
tSfe^^SfflW-| en indiquant le gen-
V^S^î Ŝ ^} re c!e constructionin̂ sassaassSÉr qUe vous désirez.

Scories ïhomas
Fourrages '¦

. • , . - à la

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

FROMAGE tout gras à fr.
3.— '; mi-gras de monta-
gne à fr. 2.10 ; maigr„e
vieux, tendre, à fr. 1.50
le kg. — A. Huiler , Bex.

Monsieur Maurice PASCHE , à Châble ; .
Madame et Monsieur Maurice DESLARZES-PASCHE

et leurs enfants Simone et Louis , à Châble ;
Monsieur et Madame Maurice PASCHE et leurs fil-

les Suzanne el Marthe , à Chilble ;
Monsieur et Madame Marius PASCHE-M1CHELLOD

et leurs filles Andrée et Madeleine , à Lausanne ;
Monsieur Maurice GARD et famille , à Châble ;
Madame et Monsieur Charles EMONET-GARD ;et fa-

mille , à Châble ;
Monsieur et Madame Louis GARD-TROILLET et fa-

mil le , à Martigny ;
Monsieur et Madame Louis PASCHE-CARRON et

famil le , ù Châble ;
Monsieur Maurice CHARVOZ . à Châble ; - '¦<¦' '-'
Les familles , CARRON , FELLAY, GARD , FUSEY ,

VAUDAN , MABILLARD , OREILLER et STRINGA.
ainsi que les familles parentes et alliées

. . ont la prof onde douleur de faire part ,ile la perte
cruelle qu 'ils vi ennent  d'éprouver en la personne 'de

Saisine Merle PAsenE
. ;„ . ... née GARD . . . . , ., . .. . ..

leur chère épouse , mère, grand' mèrè, ¦ belle-mère
sœur, belle-sœur , tante et cousine, décédée à Châbh
le 10 septembre 1930, dans sa 80me année..'t L'ensevelissement aura lieu , â Châble samedi 1.'
Septembre , à 9 h. 'A.

P, P. E. „ ¦¦>- ¦'¦*

est offerte à Monsieur
disposant de cap itaux.

'S'adr. à COMPTABILITÉ, GÉRANCES
OFFICE S.A., LAUSANNE, GROTTE 8
isieme adresse : intéressants commarces à remettre

Scifc cl rromcni
sélectionnés

Cultures visitées sur le champ
S'adresser à l'Associai.on valaisanne des
Sélectionneurs, à Sion Téléphone, 13
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• V _̂ CinéngEtoile , Martigny H

JEIiE IBIIE
cherche place tlans en-
U-tjprise de carnionn"ge ou
garage comme manœuvre.
S'adr. au bureau du Rhône.

A VENDRE

PORCS
le 7 tours , magnif iques su

i ets, chez J. FAUQUEX,
«ïartigny-Ville.

f p RÊTS ^hyp othécaires

PRETS
sur billets

à la Caisse d'Epargne
(S. M.) Martigny

 ̂
AVENUE do la GARE ,

Cordes de
pressoirs
Cordes en tous-genres.' Tra-
vail soigné, prix modérés.
C.KISSLING, maîlre-cor-
dier , VEVEY, tèléph.ïï .7S

On cherche de suite
une

Fille de
cuisine

Pension de la Paix
LEYSIN

Salle des Occasions, Vevey
A vendre à bas prix une

«fie
„wariderer'",' . '' -6 ch , éclai-
rage électrique,, compteur,
clakson , accumulateur , im-
pôt payé , 3 places. - J. Brl-
del.tue delaPoste-8, Vevey

A vendre pour cause de
décès unTlllsr SS£c ensrenaee et transmis- V^IIIIV I I B I tavec engrenage et transmis- t0\mM11 w I I B I N^

sion ainsi qu'un mbteurd'un de 17 ans' cherche place
cheval et demi. S'adresser à dans magasin à Martigny.
Mme Vve Louise Villettaz, S'adresser au bureau du

Martigny Bottra . journal Le Rhône.

Abonnement
i93o ;, , $̂i
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fejffiSP* ^̂ ^I
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Spécialité d' fa^RfÉM
APPAREILS (̂ l̂ ĝ îDENTAIRES ^̂ T|JJF

Réparations dans les 20 minutes

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

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

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

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de 1er ordre

A. Pahud & C|e. polie

Pour agencer ou moderniser votre magasin
ayez recours à la

Manufacture d'étalages
de tablettes et glaces ¦ ::.
Nombreuses références - Demandez nos catalogues ¦ Dessins - Projets - Devis

'P-a^ym j l jiW^^s£fey7ft̂ ^ .̂ K^(rtiëjïCT' i ̂  I ̂ Efvwifll

rt g mm t^ Ê̂ C—-—~^^ r̂ j xx ^mÊK
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îS AGENCEMENT; «MAGAJW =
«.POUR TOUJ" COMMERCE/ =

\ ̂ __^__ i 
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Portes tournantes, dites Revolver brevetées
Tivoli is R. LEDERMANN, Lausanne Téi 29.949

Pour remplacer un lit...

Frs.,,, 40
n. Degameu, TerreauiH, lausann<

&. |j ||j cf ouh une bxmne cGgeiûon
VSf bwKA. teou rrwnè/ioj U, :

, Vf (étiquette, vente.) °

\S5*\ qui ie l&commondt
\Èf o \  pçf o  àa p t tAUé  et Ja,

É|j Dépôt à MARTIGNY chez
H! PIOTA Frères. l imonadiers

Tél. 228

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

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

Fabri que Bord, Clochetons 5, Lausanne
Devis — Prix courant gratis

llalsonr.Porccllana
MARTIGNY

Réprésentant et dépositaire de la
IF*.a;rçi*3Let:e>:ri© <3L»A.ijgle

Le plus grand assortiment aux prix les plus
avantageux

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

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

mm MÏI1Œ KWJB.M
Capital de dotation i f r. 7.000.000. —

Réserves fifr. 1.530.000.—

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917 Ir. 25,000,000.- 1928 Ir. 50.000.000 - 1929 Ir. 08.000.000 -
AQENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey

COMPTOIRS à Montana, Salvan et Champéry
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton

CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les Pays d'outre-mer

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions
Chambre forte — Location de cassettes

^ff jjplV lc Gaz â te ciHipapc ci â lu montagne
ffT f i l  BL ^$: "tr-..llj comme à la ville Pa. I II if3|0 la marque <le réputation mondiale

I M ; / v  ̂UT n i  99 ™BB ™ Ol ^^&F m B̂k sans moteur ou installation de tuyauterie , pas de compteur

t iUa V <$V Avant d'acheter
5 ï aiiw v̂ 

^^""4 «k Lin aPP aTe'l quelconque avec lequel vous auriez des ennuis , fa i tes  une comparaison en nous demandanl une  démonstration gratuite de nos
- ~aé>'l«  ̂ im. ̂ M derniers modèles portatifs de

! «1™ *I CUISINIERES RADIATEURS LAMPES D'ECLAIRAGE
a-/" ̂  f j i appareils garantis , absolument sans danger d'asphyxie , sans fumée, sans odeur , a consommation très économique et fonctionnant exacte-
\0r ! | h ¦ yf LA ment comme le gaz de ville , sans en avoir les inconvénients.

saa^
v ' ': i Swi!——¦ Nos nouvelles cuisinières portatives, Types 1930 (à flammes bleues)

L ^\y y j \  \ Ir II modèle N» 4990 bâti fonte émaillée à 1 feu et N° 4993 à 2 feux s'allument instantanément , comme le gaz de ville, avec une allumette ou
r" >^, ^^mm 3-,\ V a i i i un briquet de cuisine, sans qu 'il soit nécessaire de réchauffer les brûleurs à l'avance , comme pour les anciens systèmes à gaz de
ls «iv

 ̂ —x-lîi ll >. ' pétrole ou à alcool. Ces appareils sont faciles à manier par n'importe quelle ménagère, parce que pas de mécanisme compliqué.

=—^^^777^V\\ ^—  ̂ En utilisant „LILOR"
AC / / I j \  ̂

î|) j. vous réaliserez une forte économie de temps et d'argent, tout en vous évitant beaucoup de peine sous tout rapport.

[U I \ \\ \f—|r£HU, j Ecrivez-nous encore aujourd'hui
Ig& / y \^===?»l5'̂ ^l̂ ^^^aiJL ou remp lissez le bulletin ci-contre à coller sur une carte postale de 10 centimes , et vous recevrez par retour du courrier tous les rensei-

fiiJyîe rc=:gg^^'̂ ^§̂ _ayIS t̂t=_ v̂/A  gnements avec prospectus i l lustré et prix , ainsi que la liste des dé pos i ta i res  de voire contrée. S

§B&̂ M̂(  ̂ p& —É f̂c|S«#iAVVlAM|« ^ak^ffà f̂eit  ̂fS^pfr^Qy Etaûllssements Arnold Gerùer , Lausanne , fluenue Beaulieu
ert' XWJ IfiS W ilac&tCB SJ H H B JB'BS iB'SS a S B f t M  . (̂H BI 9 H Q̂  ̂B ̂ W ŴP ÎIP P' taSar^SasI Veuillez m'adresser, gratis , les rensei gnements et prospectus

-~."'--3TrSS*'/ *̂  1™ \\ " " ' ""~~ "'* pour appareils LILOR.

M ' ' I SI K9IHIA Tél. m\%1u8 ffl dSi RASIIIÏAI H "̂  Cuisinièr es 'Radiateurs . Lampes d'éclairage

^Iwfe lK. M B»Ci%lfCiBlBlS 26.119 P *m W B  WI3 0 êa%aB9^SsWal B • Me faire une démonstration ? 
'* m^c t^^W^tTOfefe«w Installations complètes à gaz de chauffage et d'éclairage , pour Hôtels , Pensions, Villas , Chalets • lo 1960

^ '̂^^V v '̂̂ ^̂ î r̂^̂ H n̂niliaBlMiBMiBI isolés , etc., par postes fixes. — Devis sur demande. NOM •
'v .i^̂ MJZSSSSm ^WmBm m̂m ĤBWMMm^^** VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE : Ne manquez pas de passer à nos Magasins du 1« étage ADRESSE : I

à l'Avenue de Beaulieu 7, pour vous faire démontrer nos appareils sans engagements. * Biff or co qui ne convient pas S
m 11 ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ II I—II M m mi l m uni 11 "»¦— "¦—¦"" Mflm iwiii ."1™™ "'-™"̂ ""̂  ̂ ¦!! iiiiiii

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

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

Jeune fille
sérieuse de 18 à 20 ans, pour
aider au ménage et servir
dans un peti t café de cam-
pagne. S'adress. à Mme Vve
Claret , Landecy, Genève.

S Désirez-vous ;|
JYÏ. AIGRIR

par un traitement simple
et inoffensif f Essayez

Fpomaaes
Bonne occasion
(Prix sans concurrence)

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

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

Franco par poste
E. BLANK, Vevey

ADIPOSINE
qui coustitue un traite-
ment sans danger et vous

feraOccasion
A vendre 1 Complets
pour jeune homme 14-18 ans
Bas prix. S'adr. au bureau
du ,,Rhône ".

JVI A.IGRIR
en peu de temps , sans
vous déranger dan s vos

occupations
DemandezVins

Le bon fournisseur
ADBPOSENË

à votre médecin

Gravure
sur métaux, cachets, ar-
moiries, m o n o g r a m m e s ,
poinçons acier, plaques
laiton et émail, etc., etc.

Prix sur demande

Laboratoire scientifique
Dr Hafner

Plaine , 43, Yverdon
Prix : 6 ïr. 50 le flacon

l). K©§sa, Wligny
Tél. SI

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
Maison très connue et de
confiance. Se recommande

varices
Avec ou sans caoutchouc
mes bas sont de qualité et
pas chers. INCROYABLE de-
puis Fr. 6.25 déj à. Envoi a
choix. — Téléphone 28.141.
R. MIC H E L, spécialiste ,
Valeuti n ;> ( i , Lausanne

journées
de repassage

S'adr. au journal Le Rhône
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3, 6 et 12 mois de crédit.
1" marque suisse com-
plète, 135 fr. Dames, 145.
Militaire, 170. Anglaise 2
freins, 170. Course, 165.
Lanterne acétylène, 6.90.
Chaîne, 3.20. Pédales, 3.50.
Selle, 6.90. Frein av., 2.90.
Pompe, 1.80. Sonnette, 80
ets. Pneus Michelin, 3.95.
Chambre, 1.50. Motos et
Vélos occasion bas prix ,
liste No 20. Réparations.
— Catalogue 1930 gratis.

Ls ISCHY-SAVARY, fa-
bricant, Payerne.

APICULTEURS !
Employez le Ch. cUEtiDET. Lausanne

Graveur - 14. Moulés St Laurent, Ksucre de fruits liquide
la nourriture idéale pour les abeilles

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

HOSTETTLER & Cie, Berne
Lorrainestrasse 52

Mère
Votre enfant souffre-t-il de
troubles de la digestion et de
croissance ainsi que des sui-
tes ; rachitisme, sero-
lule, paralysie Infan-
tile, difficultés de la
dentition, incontinen-
ce d'urine, etc, vous
obtiendrez un bon succès en
utilisant le produi t phos-
phaté

Lausanne
A St-Laurent, 36

1er étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Muller ,
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 el
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.

xdlKann iiiàm ¦ «ftii i 1111111 11
Le Bureau de Placement

Mme Aesch hmann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

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

Fabricant :

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.ADoanemeii!

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

Lehmann Brandenberg
Obertaofen (Thoune)

Dépôts : Ed. Lovey Phar
macieCentrale .MartlHny
Ville.

Saucisses
ménage

mi-porc fr. 2.— le kg.
Va port payé

Boucherie Beerl, Martigny

j . scheibert-cahenzil
Kaltbrusn

Fromaoedemonta gne
Tout gras, vieux , bon 2.60

1/4 „ „ „ 1,60
Maigre „ „ 1.20

Pains de 5 à 12 kg.

Imprimerie Commerciale
Martigny

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

achetez la macbine „Helvetia "
Seule marque suisse I

y i ' y i i X

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
auec catalogue gratuit n. 9
Fabrique suisse mach. à cendre

S. A. Lucerne.




