
LES MINES DES TRAPPISTES
(PRÈS DE SEMBRANCHER)

En exploitation depuis quatre ans environ.
les mines des Trappistes occupent en ce mo-
ment une quarantaine d'ouvriers. La Direction
a son domicile aux Trappistes même, sur ter-
ritoire de la commune de Vollèges. Elle est
assumée par un ingénieur assisté d'un chi-
miste.

Un chef mineur , un chef laveur , un chef
d'atelier exercent la surveillance directe des
différents genres de travaux.

Les galeries forment un important réseau
d'un développement total de plusieurs kilo-
mètres. Elles sont superposées en trois paliers
et la distance entre chacun d'eux peut être
évaluée à 40 m. environ.

De ces trois branches principales rayonnent
H droite et à gauche de nombreuses galeries
qui suivent les racines des filons. Les tunnels
des divers étages sont reliés entre eux par des
cheminées à l'intérieur desquelles on s'élève
par un nombre fort respectable d'échelles. A
certains endroits, la montagne paraît toute
fissurée, car les filons ont été exploités par-
fois à une grande hauteur.

La première galerie, qui s'ouvre sous le bu-
reau, descend jusqu'au niveau de la route du
Grand-St-Bernard. Il s'en détache un puits
qui pénètre en dessous de la Dranse. D'après
la carte des mines, le filon continuerait d'ail-
leurs sous le lit de la rivière et remonterait
de l'autre côté , le long des flancs du Catogne.
Ainsi reliées les unes aux autres , aux divers
étages de la montagne, les galeries sont aérées
et il y règne un air constamment frais.

La visite des mines et de leurs installations
est des plus intéressante. Sous la lueur écla-
tante des lampes à acéty lène des mineurs, la
fluorine et le quartz brillent avec éclat et la
galène scintille avec des reflets divers.

Un puissant compresseur installé dans l'ate-
lier, envoie dans toutes les galeries l'air com-
primé nécessaire au percement des trous de
mine.

Les vagonnets versent le minerai dans des
silos ou l'amènent à proximité des broyeurs.
Ces machines, semblables à celles que l'on uti-
lise pour la fabrication du sable artificiel, con-
tribuent à séparer les différents minerais et la
gangue terreuse qui les entoure. Toutefois,
certaines roches, la calcite par exemple, doi-
vent être triées à la main, sur une courroie
roulante. Des femmes sont préposées à cet of-
fice.

Broy é et trié de la sorte, le minerai tombe
par ordre de grosseur dans des bacs à pistons.
espèces de petits réservoirs où l'eau circule
constamment. La précipitation de même que
la séparation des minerais se fait par ordre
de densité et d'une façon très ingénieuse.
Dans le premier réservoir tombe d'abord la
galène beaucoup plus lourde ; puis, la fluorine
dans le second et le tout venant , quartz el
silice ensuite. Il ne reste plus alors qu'à pui-
ser les divers produits avec la pelle, les lais-
ser sécher, les analyser et les placer dans de
petits sacs en toile de 50 kg. pour la fluorine
et de 75 kg. pour la galène. On charge en-

suite la marchandise ainsi apprêtée sur les
vagons du Marti gny-Orsières dont la ligne pas-
se devant l'usine, facilitant ainsi grandement
l'exploitation.

Les poussières très fines qui se perdraient
lors du broyage sont récupérées et conduites
sur une table de concentration constamment
inondée et munie d'un mouvement de va-et-
vient, comme la trémie du moulin. La sépara-
tion se fait également sur cette table par or-
dre de densité. E c'est fort joli et intéressant
de voir étalées et juxtaposées, comme les cou-
leurs de l'arc-en-ciel, avec leurs teintes diver-
ses, la galène, la blende, la fluorine et le tout
venant quartz et silice.

Les essais et analyses se font au laboratoi-
re, dans des creusets en platine. C'est là que
l'on détermine la teneur en galène, fluorine,
quartz et silice. La recherche de la proportion
d'argent est plus difficile à effectuer et elle
doit s'opérer dans un four spécial porté à une
température suffisante pour provoquer l'éva-
poration du plomb. L'argent seul reste dans
le creuset. Il est à noter également que l'on
ne procède pas sur place à la séparation du
plomb d'avec l'argent. Cette opération se fait
de façon toute simple par fusion dans les
fours.

La fluorine et la galène sont produites aux
mines des Trappistes avec une pureté de 90%
environ. Alors qu'autrefois on ne recherchait
que la galène qui est un composé de plomb,
d'argent, de soufre et de matières terreuses et
que l'on rejetait la fluorine comme du tout
venant, aujourd'hui on attache une grande
importance à ce minerai ; d'ailleurs ses appli-
cations en sont fort nombreuses. Elle est uti-
lisée pour la fusion des métaux et peut rem-
placer avantageusement, dit-on, la cryolithe,
indispensable pour la fabrication de l'alumi-
nium.

La fluorine est le produit d'une combinai
son de fluor et de calcium. Ele est blanche
comme le quartz dont on a peine à la distin-
guer. Toutefois, elle est plus tendre et se lais-
se rayer par le verre.

Il est à souhaiter que la mine des Trappis-
tes ne réserve pas des surprises aux hommes
d'action qui en ont entrepris une nouvelle
exp loitation et que l'argent qu 'ils y ont investi
soit pour eux un placement avantageux. Elle
vient en aide aux habitants de la région qui
trouvent là une occupation rémunérée.

Il faut espérer que les actionnaires des mi-
nes de Chemin se décident aussi à les exploi-
ter. L'anal yse des minerais de fer les a révé-
lés très riches et la carte minière relève des
gisements considérables.

Qui osera investir des cap itaux dans cette
entreprise et donner ainsi du travail à de
nombreux ouvriers, apporter un peu plus
d'aisance dans le canton et contribuer à l'af-
franchissement de notre pays, en lui assurant
une p lus grande liberté économique ?

Ceux-là feront montre de courage sans dou-
te, mais aussi d'un patriotisme éclairé.

C. L.

Grève d'un nouveau genre
C est un signe des temps, un curieux « tournant »

d'histoire moderne , qu 'il faut enregistrer pour la
postérité : les pilotes d'une compagnie d'aviation
hollandaise se sont mis en grève la semaine derniè-
re i\ propos d'une question de salaires. Le fait esl
nouveau et sans précédent , mais vous le voyez il y a
commencement a tout I

Après avoir ramené leurs « zincs » aux aéroports
d'Amsterdam et de Rotterdam , les aviateurs-grévis-
tes ont abandonné le travail , refusant de repartir
tant que leurs revendication ne seraient pas écou-
tées favorablement.

Voici comment a éclaté ce singulier conflit :
L'aviateur Van Dyck — qui , à bord du c Southern

Cross » , participa le 25 juin dernier au beau raid
transatlantique de l'Australien Kingsford Smith en-
tre l'Irlande et Terre-Neuve , — Van Dyck a été
chargé par sa compagnie d'assurer le 25 septembre
prochain le service aérien d'Amsterdam à Batavia.
Petite balade de 14,000 kilomètres qui fut réalisée
Pour la première fois par le lieutenant Koppen et le
pilote Fryns , du ler au 10 octobre 1927.

Or Van Dyck , estimant ses appointements insuffi-
sants, a déclaré qu 'il ne marchait pas , et au lieu de
• augmenter , on lui a résilié son contrat. Tous ses
camarad es , mécontents , se sont aussitôt solidarisés

avec lui. C'est un rude métier que le leur : ris veu-
lent être pay és davantage , et , pour l'obtenir , ils
n'ont pas hésité il proclamer la grève du « manche
a balai ».

Les patrons lurent terriblement embêtés ; car s'il
est possible de trouver , en temps de grève, des ma-
çons ou des plâtriers disposés à travailler , il est
beaucoup p lus difficile de se procurer à volonté des
« as » capables de conduire un aérobus jusqu 'à Ba-
tavia... Heureusement qu 'a été inventé « l'avion sans
p ilote » ; et il fut  question d'utiliser quelques-uns de
ces étonnants « gyrop ilotes automatiques ».

Ainsi l'automate substitué à l'homme, semble ap-
pelé ù bouleverser , dans un avenir peu éloigné , tou-
tes les vieilles conditions de la vie sociale.

La science au service de la police
II est question , en Angleterre , à titre d'essai , de

pourvoir tous les agents de police de Brighton d'un
petit appareil récepteur de T. S. F. qu 'ils pourront
mettre dans leur poche. Grâce à cet appareil , ces
agents seront immédiatement informés de tous les
événements et délits exigeant leur intervention im-
médiate, et recevront , en cas de besoin , des instruc-
tions rapides. On attend , paraît-il , des résultats, ex-
cellents de ce petit appareil. Il est évident que s'il
devient d'un usage courant — après tout , pourquoi
pas ? — il est appelé à rendre de multiples services.

La recherche du pétrole en Suisse
Echos d'une conférence faite à l'Université de Lausanne par M. Elie Gagnebin , géologue cantonal

L'orateur prend comme très plaisant exem-
ple, pour illustrer sa causerie, un étranger de
passage en Suisse qui chercherait des edel-
weiss sur les plages et parmi les grèves de
nos lacs, et qui, sous prétexte qu'ayant enten-
du dire que cette fleur croissait dans notre
pays, s'obstinerait, parce qu'étant sur notre
sol, à prétendre qu'il en devrait trouver... Que
répondre ? Si non sourire et hausser les épau-
les.

Imaginez ensuite que cette recherche aux
edelweiss coûte extrêmement cher et que no-
tre monsieur sollicite de ses amis de l'argent
pour son entreprise.

Vous pensez sans doute que les amis ne se
laisseront pas prendre à cette naïveté ???

Voilà , en un croquis lapidaire, l'histoire de
la recherche du pétrole entreprise dans notre
pays ces dernières années sur l'instigation de
nombreux sourciers.

Sans être un éminent géologue, et en ne
connaissant même que très superficiellement
la nature du pétrole et ses modes de gisement,
les sondages pratiqués à grands frais à Semsa-
les en 1918, ou dans la plaine de l'Orbe en
1912 et en 1929, apparaissent aussi absurdes
que notre étranger, cherchant des edelweiss
parmi le sable doré de nos lacs.

En termes très simples, 1 orateur donne
quelques notes explicatives, pour illustrer
l'évidence de cette erreur sur les gîtes pétro-
lifêres.

Le naphte ou pétrole brut , d'où l'on tire la
benzine, les huiles de graissage, le mazout , la
paraffine, divers goudrons et gaz, est un liqui-
de visqueux et puant, brunâtre, qu'on trouve
dans certaines couches de I'écorce terrestre.

Comment s'y est-il formé ?
Le pétrole, comme le charbon, est le pro-

duit, d'une décomposition partielle, dans des
conditions particulières, de matière organi-
que.

La différence est que, pour les charbons,
c'est la cellulose des végétaux qui est la ma-
tière originelle, alors 'que les pétroles se cons-
tituent principalement à partir des matières
grasses, animales et végétales. La plupart des
gisements pétrolifères sont dus à l'accumula
tion de milliards et milliards d'organismes
fort petits, flottant à la surface de la mer, et
qui sont venus mourir dans une lagune cô-
tière sursalée.

La décomposition lente de ces cadavres re-
couverts de vase se poursuit à l'air, et inter-
viennent alors toutes sortes de bactéries, qui
opèrent une espèce de fermentation et trans-
forment en naphte la matière de ces êtres.

On a remarqué depuis longtemps que pres-
que tous les grands gîtes de pétrole se trou-
vent aux pieds des chaînes de montagnes.

Au bord des Carpathes, les champs de Gali-
cie et de Roumanie. Au pied du Caucase, les
gisements de Bakou. Ceux de Mossoul, de Mé-
sopotamie, des Indes néerlandaises sont dans
les mêmes positions.

Une preuve à l'appui de cette affirmation :
les chaînes de montagnes se sont préparées
dans la mer et rien n'était plus favorable que
leur lent plissement à la formation de ces
lagunes, envahies tantôt par les vagues, tantôt
par les sédiments côtiers où s'amassent et se
décomposent les organismes générateurs du
pétrole.

Il existe cependant une autre raison tout
aussi importante.

Le pétrole ne s'exploite pas dans les sédi-
ments où il s'est formé, sa dispersion est beau-
coup trop grande, mais comme il est liquide,
il est donc mobile et voyage sous la terre ; il
advient qu'il émigré et s'accumule en certains
points particulièrement favorables. C'est là
que les forages iront le chercher.

Et c'est par le plissement des chaînes de
montagnes que ce dernier se glisse dans les

excavations naturelles où il faut aller le dé-
couvrir.

La connaissance des lois élémentaires de la
migration et de l'accumulation est donc indis-
pensable pour savoir ce qu'est un gîte de pé-
trole.

Le pétrole est plus léger que l'eau ; cette
dernière donc le déplace dans les profondeurs
de la terre ; comme l'eau tend à descendre, le
pétrole, lui, tend à monter, et comme il est
très pénétrant, il s'infiltre au travers de tou-
tes sortes de rochers, et cherche à gagner la
surface du sol, mais s'il arrive à la surface il
s?évapore et il n'y a plus de gisement. Il faut
donc qu'il soit recouvert par des terrains, de
l'argile ou des marnes imprégnées d'eau.

Nous voyons par ces quelques données très
élémentaires combien sont complexes les con-
ditions d'un gisement de pétrole.

Voyons maintenant en Suisse. Aux pieds de
nos montagnes n'ont jamais existé ces lagunes
sursalées en bordure de la mer où s'amassent
les . cadavres d'organismes. On connaît cepen-
dant de légers suintements de pétrole en plu-
sieurs endroits de notre plateau molassique.

Il en existe près de Genève, à la Plaine,
petit village frontalier, où l'on voit, sous le
pont de la route de Russin, un petit filet de
naphte iriser l'eau du Rhône.

A Dardagny, sur l'autre rive du fleuve, on
a pratiqué des , forages en 1827 et, entre les
années 1875-1880 , creusé des galeries, qui
sont encore le but de promenades dominicales
des Genevois.

Dans le canton de Vaud des grès légère-
ment pétrolifères affleurent en plusieurs
points, près d'Eclépens, de Chavornay, d'Or-
be, de Mathod, d'Onnens ! A Garny sur Yver-
don se dégage une source naturelle de gaz in-
flammable. Sur les bords de l'Aar, près de
Murgenthal, près d'Aarau on a signalé quel-
ques grès légèrement imprégnés de pétrole.

Dans le canton de St-Gall, le tunnel du Ri-
cken a rencontré des émanations de gaz natu-
rel.

Chaque petit centre a été repéré.
Il est utile de savoir que si la Suisse ne pos-

sède pas de pétrole, elle est, après les Etats-
Unis, le pays qui fournit le plus de géologues
pétroliers au monde, et de toute l'Europe et
même d'Amérique il vient en Suisse des géo-
logues pour parfaire leurs études.

Le plus grand trust du pétrole, la « Royale
Dutch », envoie tous ses jeunes géologues fai-
re un stage dans nos universités ; c'est dire
que la Suisse est mieux qu'aucune autre na-
tion armée pour la recherche du pétrole.

Il y a dix ans déjà qu'un de nos meilleurs
géologues pétroliers, M. Arnold Heim, a con-
sacré un ouvrage à l'étude minutieuse des tra-
ces de pétrole dans notre pays.

Et cependant, ajoute l'orateur avec vivaci-
té, dans aucun pays le pétrole n'a été recher-
ché aussi stupidement que chez nous. Pour-
quoi ? Parce que tous les forages ont été en-
trepris sur l'instigation des sourciers.

Ici M. Gagnebin présente des croquis pour
confirmer sa thèse, indiquant par des schémas
que le pétrole ne gît pas dans les pas souter-
rains en auge, mais bien dans les dômes des
gisements. M. Arnold Heim, dans son intéres-
sant volume, a déterminé minutieusement
quels seraient, en Suisse, les emplacements les
plus favorables pour y tenter une sonde.

A Choully, petit village près de Genèv«, à
Cuarny sur Yverdon, dans le pli de Wynau
près de Murgenthal.

L'orateur termine ce savant exposé par
quelques mots ironiques sur la bêtise humai-
ne, qui se laisse toujours prendre aux énoncés
fantaisistes de gens sans culture, et qui ren-
contrent, hélas, toujours tant d'admirateurs et
de naïfs disposés à les suivre dans leur ntopie.

E. Wûrsten.

Un téléphone enregistreur à Berlin
Suivant les journaux allemands , l'administration

des postes étudie en ce moment un appareil de cons-
truction nouvelle accoup lant le télép hone ordinaire
à une machine à écrire électrique, pouvant être des-
servie à distance . par les abonnés. Cet appareil per-

mettrait aux fils de transmettre les messages télé-
phoniques par écrit.

Cette innovation serait surtout intéressante en cas
de messages importants , que l'on pourrait fixer par
écrit pour éviter toute erreur. Elle permettrait égale-
ment d'adresser des messages en cas d'absence de
l'abonné.
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es sacn!
Des sacrifices, c est ce que Ducrey  Frères consentent
leur stock pendant cette période de fête. Tissus, Confectio
mes, dames ou enfants, lingerie, tous ces articles sont déi
prix de réclame. En venant chez DUCREY FR RES,
tain de faire une affaire... et une bonne. — Les premie
mieux servis.

Notre rayon de Confection pour Dames n'a jamais été aussi *1 *
bien assorti. Plus de 300 manteaux pour Dames sont expo- ',
ses dans une gamme de prix variant de 19.50 fr. à 200 fr. Nous

Pou?
Mante?
la tajl
et le p;

désir
Plus de 350 modèles de robes en lainage et en soie vous < p i

sont offerts aux prix de fr. 9.30 à f30.— < -, M, u.e iu.6i
quer

Notre choix de Confections pour Messieurs est incomparable ; poitrin
Complets, Pardessus, Chapeaux, Cravates, Chemises gilet, s

Quant aux prix ! \ la teinl
A qualités égales, nos vêtements sont toujours meilleur , (

marché que partout ailleurs.
<

Série réclame J .  , , m

I II
Sur lei

Complets pour Messieurs Complets mi-drap suisse garçonnet
Tissus d'usagé Fr. bonne qualité 15 °/

25.- 50.- '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂-—

Manteaux réclame
en velours de laine

- " bonne? qualité Pr»

24.50

Robe popeline laine
teintes mode

./ ' ¦T ;• :-Fr. . ' . .

9.80

III
Complets drap faut.

Wippcord, belle qualité

85.-



Des agrandissements
Depuis 75 ans qu 'elle existe, la Maison Ducrey n'a poursuivi qu 'un
seul but : satisfaire chaque jour davantage ses nombreux et fidèles
clients. Aujourd 'hui , cédant à de pressantes sollicitations et pour fêter
cet anniversaire , Ducrey Frères inaugurent leur nouveau rayon Ducrey
- Meubles - Durant tout le mois, un lot de chambres a coucher, de

.. . petits meubles d'utilité, absolument garantis, sera cédé à des prix de
réclame....

Chambre à coucher en Ocoumé 2 lits , les 6 pièces fr. 1300

1mSUHl[Sur tout
ur hom-
es à des
ites cer*
ront les

rons

ibes,
diquer
teinte
) vous
ttre.

,,.„. p 
ir. 19.50 W Voyez¦ ¦¦«s ans n I t able servante , façon noyer J

labais ir. se.- nos étalages

Notre lit réclame, tout bois dur 190-98 ,
avec literie complète , crin animal , seul.

fr. 169

Chambre à coucher , tout bois dur - 1 lit 190-130 - 1 table de nuit dessus marbre , 1 lavabo marbre
et glace - 1 armoire à glace deux portes. Prix fr. OOUi -̂

Sommiers - Matelas - Oreillers - Duvets
Traversins - Couvre-pieds - Couvertures
Rideaux - Tapis de lits - Tapis de tables

Descentes de lit - Milieux
Plumes - Kapok

Grand choix dans tous les articles

nplets
I indi-
r de
sur le
s bras
e prix

Lit en fer , laqué bleu , 190-80,"avec protège
matelas , triang le etfjmatelas crin végétal ,

fr. 98.—

Lit d'enfant , 2 côtés s'abaissant ,
doubles fils , en blanc. 140-70

fr. 52

sommier

Table de nuit
ripolinée blancI



EN SUISSE
Prochaine session des Chambres

En vue de la session des Chambres qui s'ou-
vrira lundi , les présidents de groupes réunis
lundi dernier ont établi la liste des objets qui
viendront en discussion. La session devant du-
rer deux semaines, le nombre des objets a été
proportionné à cette durée.

Le Conseil national aura à s'occuper de
trois questions nouvelles : les comptes de mo-
bilisation (il s'agit d'une modification de l'ar-
rêté), la route de Gandria et la loi concernant
le séjour des étrangers. Un autre objet impor-
tant dont les deux conseils devront achever la
discussion est l'aide concernant la protection
du prix du lait. En cours de route , on approu-
vera probablement deux conventions interna-
tionales , l'une concernant l'esclavage et l'au-
tre la circulation automobile. En plus, on li-
quidera quelques divergences concernant la
loi intéressant les voyageurs de commerce.
Voilà pour la première semaine.

Suivant le programme établi , la seconde se-
maine débutera par l'examen du projet rela-
tif à la réduction des membres du Conseil na-
tional et à la prolongation de leur mandat.
Dans un tout autre domaine, le Conseil fixera
le prix d'achat du blé pour cette année et pas-
sera à la loi sur le repos hebdomadaire et à
celle concernant la protection des armoiries
publi ques. Suivront quelques objets de moin-
dre importance.

Au Conseil des Etats , la discussion s'étendra
sur le crédit à accorder pour deux bâtiments
des postes à Zurich puis sur le droit de doua-
ne frappant le tabac et l'impôt sur la ciga-
rette. En outre , le Conseil examinera les di-
vergences concernant l'interdiction des déco-
rations et prendra une décision au sujet de
l'état des fonctions. A la première semaine
appartient encore l'interpellation Savoy se
rapportant à l'amélioration de la production
du lait. La seconde semaine est réservée à
l'étude de la loi sur la monnaie et à diverses
questions fi gurant sur la liste du Conseil na-
tional.

Notre service topographique
Le 3"'" congrès international de photogram-

înétrie à Zurich vient de prendre fin. Il a réu-
ni un groupe considérable de participants ve-
nus de tous les points du globe. Ces derniers
ont visité entre autres notre service topogra-
phique fédéral , lequel dépend , on le sait , du
département militaire fédéral. La majeure
partie des visiteurs étaient des spécialistes en
cartograp hie, venus d'Allemagne, qui n'ont
pas caché leur admiration pour les installa-
tions de notre service topograp hique. U res-
sort des discussions qui ont eu lieu entre les
Suisses et leurs hôtes qu'actuellement on a
appris à estimer à sa juste valeur l'importance
de la topograp hie comme auxiliaire de l'éta-
blissement des cartes. Il est juste de dire que
la section de photograp hie du service topogra-
phi que peut être considérée comme un modè-
le du genre. Au reste, la cartographie suisse,
qui a derrière elle une longue tradition, est
citée souvent en exemple, et maints Etats en
Europe et hors de l'Europe l'ont prise comme
modèle.

L'angoissant problème du chômage
dans les Montagnes neuchâteloises

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
voté vendredi un nouveau crédit supplémen-
taire de 300,000 fr. pour permettre le subven-
tionnement des caisses de chômage. Effecti-
vement, les perspectives d'une reprise du tra-
vail ne se dessinent pas et les chômeurs sont
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Une stupéfaction profonde se peignit sur
son visage. C'était un fusil qu'il avait sous les
yeux, un fusil soigneusement recouvert de sa
gaine protectrice. Il le ramassa machinale-
ment et , pendant quel ques instants, demeura
immobile et muet d'étonnement.

Puis, tout à coup, la signification de sa
trouvaille lui apparut.

— C'est un de ces fous qui l'a laissé tom-
ber... pensa-t-il, à haute voix.

Il s'interrompit, brusquement. Une nouvelle
pensée venait de surgir dans son cerveau.

— Mais voyons, reprit-il, nous étions loin
d'ici quand ils nous ont croisés !...

Le fusil sous le bras , il fit quelques pas.
tantôt dans une direction , tantôt dans une
autre , les yeux fixés sur la neige à ses pieds.
Au bout de quelques instants, il découvrit ce
qu'il cherchait , les traces d'un traîneau à de-
mi oblitérées.

Un sifflement lui échappa. Puis, tout son-
geur, il se mit à suivre la piste. Bien que

toujours plus nombreux. A fin septembre, la
liste en était de 1100, ayant pour la plupart
épuisé tous leurs secours de chômage. A l'heu-
re actuelle et pour la seule période de l'année
1930 (ler janvier-31 août), les dépenses de
chômage s'élèvent à près de 2 millions.

Des mesures spéciales ont été envisagées
pour ceux qui souffrent le plus durement de
la crise, soit les ouvriers et ouvrières âgés de
plus de 60 ans et qui ne reçoivent pas de se-
cours de chômage.

Enfin , diverses dispositions ont été prises
ou seront prises pour empêcher des mesures
de poursuites à l'égard de chômeurs empêchés
de payer leur loyer et leurs impôts.

Le tourisme
La statisti que cantonale du mouvement des

étrangers dans les Grisons accuse 118,945 nui-
tées pour la semaine du 24 au 30 août 1930
(118,805 pendant la semaine correspondante
de 1929). On avait compté la semaine précé-
dente 144,414 nuitées (158,240). Depuis le
ler avril à la fin d'août 1930, on a enregistré
dans les Grisons 1,844,985 nuitées, au lieu de
1,913,931 pendant la même période de l'an-
née dernière.

Pendant le mois d'août 1930, on a compté
dans les hôtels et les pensions de Genève
29,323 arrivées, contre 28, 749 l'année der-
nière à pareille époque. Les Français ont été
au nombre de 8054, les Suisses 5992, les Amé-
ricains du Nord 4612, les Allemands 2560, etc.

Taxes de transport réduites
sur les lignes postales

Les colis de produits agricoles et industriels
indigènes, ainsi que les outils destinés à l'usa-
ge personnel , qu'une personne désire faire
transporter avec elle et qu'elle retirera immé-
diatement au lieu de destination, doivent être
acceptés gratuitement , jusqu 'au poids de 25
kilos, sur les voitures postales. Pour l'excé-
dent de poids , il sera perçu la taxe de baga-
ges ordinaire. Les emballages vides et sembla-
bles charges sont traitées de la même manière
pour le retour s'ils sont également accompa-
gnés. Sont exclus du transport à ces condi-
tions, les charges dont le volume et le conte-
nu ne se prêtent pas au transport par les au-
tomobiles ou les véhicules de la poste. Les en-
vois dont le poids total dépasse 50 kg. ne son;
plus considérés comme colis de produits béné-
ficiant du tarif réduit.

Scrutins zurichois
Dimanche a eu lieu dans le canton de Zu-

rich l'élection d'un conseiller aux Etats en
remplacement de M. Keller, de Winterthour ,
démissionnaire.

C'est le candidat socialiste, M. Kloeti , prési-
dent de la ville de Zurich , qui a été élu par
53,470 voix , la majorité absolue étant de
53,299 voix.

Le candidat du parti radical , M. Mousson.,
ancien conseiller d'Etat , a obtenu 25,862 voix ,
le candidat du parti des paysans, M. Reich-
ling, conseiller national , de Stâfa , 26,389.

1234 bulletins blancs ont été déposés dans
les urnes.

Le crédit de 3,600,000 fr. pour l'agrandisse-
ment de l'aérodrome civil de Dubendorf a
été rejeté par 75,165 voix contre 43,069.

Par contre , le crédit de 6,000,000 fr. pour
l'agrandissement de l'hôpital cantonal de Zu-
rich a été accepté par 114,546 voix contre
4956.

A la suite de l'élection de M. Kloeti au
Conseil des Etats , M. Henri Blaem, adminis-
trateur de l'asile des vieillards de la ville de
Zurich à Affoltern a/ Albis, devient conseiller
national. M. Blaem est âgé de 47 ans, et dé-
puté au Grand Conseil. ,

celle-ci fût à peine marquée, son œil exercé
n'éprouvait aucune difficulté à la reconnaître.

Après s'être assuré qu'elle se dirigeait en
droite ligne vers le Nord , c'est-à-dire vers le
cœur même de la steppe, il demeura long-
temps sans mouvement , les yeux fixés dans
cette direction. Ne remarquant rien d'insolite,
il regagna le camp avec le fusil.

Mollie, réveillée depuis quelque temps dé-
jà , faisait les cent pas devant le feu quand il
arriva. En le voyant , elle lui lança un joyeux
« bonjour ! »

Tout à coup, elle s'immobilisa en aperce -
vant l'objet qu'il tenait sous son bras.

— Qu'avez-vous donc là ? demanda-t-elle ,
vivement.

— Un fusil ! répondit-il. Je viens de le
trouver, là-bas, dans la neige. Quelque voya-
geur traversant la steppe l'aura sans doute
laissé tomber.

Rapidement, la jeune fille fit un pas eu
avant. Elle examina la gaine en cuir soup le et
poussa un cri.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda Clancy, sur

— Cette gaine ! C'est à mon père, j'en suis
sûre !

— A votre père !
— J'en suis certaine ! Passez-moi le fusil et

nous serons bientôt fixés. Toutes les armes de
mon père sont marquées à ses initiales. Il est
impossible de s'y tromper.

Tout en parlant , elle prenait le fusil des
mains de Clancy et le sortait de son envelop-
pe. En un clin d'œil , elle dégagea l'arme, re-

Emprunt fédéral
L'emprunt fédéral 4 % a eu un brillant

succès. Sur les 100 millions offerts en sous-
cription publi que, les demandes de conversion
ont atteint 65 millions. Il ne reste donc plus
que 35 millions pour les souscriptions libres.
Mais comme le montant total des souscrip-
tions a dépassé 300 millions, les souscriptions
libres ne pourr ont guère être servies qu'à rai
son de 10 % du montant souscrit. Les ban-
ques chargées de recueillir les souscriptions
disent qu'en général les souscri ptions modes-
tes ont été moins nombreuses que les sous-
criptions pour des montants importants. Il esl
probable qu'une partie des souscriptions pro-
viennent de l'étranger.

Le succès de l'emprunt fédéral engagera
certainement certains cantons ou grandes en-
treprises à profiter des conditions tout parti-
culièrement favorables du marché de l'argent.
Le prochain emprunt sera probablement celui
des Bernische Kraftwerke , qui adoptera vrai-
semblablement le type 4 V2 % • On dit que
Bâle-Ville et Vaud ont également l'intention
d'émettre un emprunt — du même type que
l'emprunt fédéral , il faut s'v attendre.
Remise des télégrammes dans les trains

La Direction générale des télégrap hes vient
de soumettre aux C. F. F. et autres entreprises
suisses de transport une proposition complé-
mentaire à l'ordonnance d'exécution de la loi
sur le trafic télégrap hique et téléphonique.
Aux termes de cette disposition , on pourrait
désormais charger le personnel des trains du
transport téléphonique d'un message quelcon-
que à un abonné du réseau téléphonique suisse.
— le message devant être donné par écrit.
Les télégrammes en service intérieur seronl
communiqués téléphoniquement à la halte la
plus rapprochée, pour autant que le message
écrit contient , en p lus du nom et de l'adresse,
le numéro du téléphone du destinataire. Pour
simplifier le calcul des taxes, un télégramme
remis dans un train acquittera une taxe uni-
forme de fr. 1.50 et le nombre de mots sera
de 15 au maximum. Cette taxe correspond à
un télégramme ordinaire de 18 mots. Elle est
de 50 ets plus élevée que la taxe pour 3 mi-
nutes de conversation téléphonique avec éloi-
gnement maximum et de 15 ets plus élevée
qu 'un télégramme ordinaire de 15 mots. Le
surp lus reviendrait en tout cas à l'administra-
tion du chemin de fer , à titre d'indemnité
pour l'acceptation et le transport du télégram-
me et les faux frais éventuels.

Les salaires en Suisse et à l'étranger
D'après le dernier rapport de l'Association

patronale suisse des constructeurs de machi-
nes, les salaires dans cette branche de la pro-
duction étaient à fin 1929 sensiblement plus
élevés en Suisse que dans la plupart des pays
étrangers. Voici, en effet , exprimés en moyen-
ne et en pour cent des salaires correspondants
pay és en Suisse, les gains à l'heure d'un ou-
vrier qualifié : Pologne 46 % ; Hongrie 52 % :
Tchécoslovaquie 58 % Italie 60 % ; Autriche
62 % ; Belgique 62 % ; France 74 % ; Alle-
magne 90 % ; Pays-Bas 98 % ; Grande-Breta-
gne 112 % ; Suède 116 % . Dans d'autres bran-
ches de la fabrication , il existe en général des
écarts tout aussi marqués entre les salaires
payés en Suisse et à l'étranger.

l'apéritif
caresse la bouche , passionne l'estomac , met en joie l'intestin

garda avidement la crosse et poussa une sour-
de exclamation.

— Est-ce.... commença le caporal.
— Oui, oui ! Voyez vous-même, ce sont ses

initiales.
Elle montrait du doigt la crosse à même la-

quelle était incrusté en argent le monogram-
me d'Elkington.

Clancy demeurait abasourdi. Impossible de
nier l'évidence ; l'attelage qu'ils avaient vu la
nuit précédente était bien celui que les sang
mêlé avaient volé aux Kogmollocks. Mais,
dans ce cas, qui donc le conduisait ?

La voix tremblante de Mollie vint interrom-
pre le cours de ses pensées.

— Oh ! disait-elle, je le savais ! je le savais
bien ! La nuit dernière, quelque chose me di-
sait que c'était lui.

Elle jeta autour d'elle un regard égaré.
— Il faut que nous nous lancions à sa pour-

suite ! il faut que nous le rattrap ions ! cria-t-
elle avec force.

Avant de parler, Clancy, à son tour , em-
brassa d'un regard circulaire la désolation qui
les environnait de toutes parts ; puis, il se re-
mémora 1RS traces à demi effacées du traî-
neau.

— Ce sera difficile... commença-t-il.
— Difficile, voilà un mot que je ne vous ai

jamais encore entendu prononcer ! s'écria-t-
elle.

— Possible, fit sèchement Clancy, mais, la
difficulté n'est pas tout. Il y aura aussi du
danger , beaucoup de danger. Je par le pour
vous , pas pour moi...

La vie économique
Perspectives meilleures

Parmi les facteurs qui paraissent indi quer
un changement d'orientation dans la situation
économi que mondiale , nous voulons citer l'ar-
rêt — presque comp let — de la baisse des
prix des matières premières, la hausse des
prix de gros, l'améliora tion du degré d'occu-
pation des industries et l'augmentation du
nombre des vagons chargés dans plusieurs
pays. En fait , l'opinion générale est que la
crise a dépassé son point culminant et que lu
période de stagnation actuelle précède elle-
même un redressement de la situation écono-
mique générale.

La bourse, jusqu 'ici p lus prompte à enre-
gistrer les mauvaises que les bonnes nouvelles,
feint d'ignorer complètement les événements
de l'Amérique du Sud pour ne retenir que
l'amélioration des conditions économi ques.

Une activité satisfaisante règne sur tous les
marchés où la hausse persistante de Londres
paraît impressionner vivement les milieux fi-
nanciers. Mais le relèvement de cette place,
— sérieusement touchée dans ses œuvres vi-
ves par la chute des matières premières, —
est avant tout le résultat d'une amélioration
de la psychose du marché. Le sentiment
d'amélioration qui domine aujourd'hui les af-
faires a gagné les baissiers qui s'empressent
de couvrir leurs positions. Bien qu 'indéniable
et justifié , le redressement de la situation éco-
nomique mondiale ne repose pas présente-
ment sur des bases solides. Trop de questions
restent encore à résoudre et , parmi celles-ci ,
celles de la stabilité de la livre sterling, de
l'équilibre du marché des cap itaux et des élec-
tions allemandes ne sont pas les moindres. La
bourse fera donc bien de ne pas se laisser ga-
gner par un optimisme exagéré, afin d'éviter
encore quelques amères déceptions.

Nous voulons placer les marchés suisses à
l'écart de ces considérations générales. En ef-
fet , les résultats de la Banque pour Entrepri-
ses Electriques (Elektrobank) sont une écla-
tante attestation de la prudence et de l'intel-
ligente politi que poursuivie par les diri geants
de nos grandes industries nationales. L'aug-
mentation, de 10 à 12 %, du dividende de
l'Elektrobank n'est pas seulement un fait ré-
jouissant pour les actionnaires de cette entre-
prise , elle est la synthèse des qualités admi-
nistratives de nos conseils, elle apporte à
l'étranger la preuve tangible de la saine cons-
titution de nos affaires , elle situe notre crédit
au tout premier rang des nations européennes.
Les valeurs suisses, du reste, n'ont pas trop
souffert de la dépression mondiale. Cepen-
dant , la baisse a ramené bon nombre d'actions
à des prix intéressants en vue d'un placement
à long terme. A. H.

Qu'est-ce que la manne ?
Une expédition organisée par 1 Université hébraï-

que de Jérusalem s'est rendue dans la région du Si-
naî afin de déterminer exactement ce qu 'était la
manne qui réconforta les Hébreux au cours de leur
voyage vers la Terre Promise. Les savants, en effet ,
discutaient  depuis longtemps sur la question : les
uns soutenant que la manne était un lichen comes-
tible qui croît dans ce pays ; les autres que c'était
la sève sucrée et durcie des tamaris. L'exp édition est
arrivée à cette conclusion que la manne est bien en
effet la sève des tamaris mais telle que , « préalable-
ment digérée par des insectes , elle a été éliminée
par leurs corps avec leur sueur ». La manne est pro-
duite par une ou deux espèces d'aphydes qui vivent
sur certaines sortes de tamaris et en si grande quan-
tité que, durcie par l'air du désert , elle constitue des
globules de sucre assez gros. L' analyse chimi que a
montré que cette manne  contenait trois variétés de
substances sucrées.

—- Oh ! reprit Mollie, je suis prête à af-
fronter avec vous tous les dangers... pour sau-
ver mon père.

— Je ne doute point de votre courage , dit-
il doucement , je vous sais vaillante et pleine
de bonne volonté , mais vous ne connaissez
pas les risques.

— Alors, expliquez-les-moi ; quand vous
m'aurez mise au courant , nous pourrons , sans
tarder , reprendre la piste.

Clancy ne put s'empêcher de sourire dçvant
son impétuosité ; mais, vite, il redevint grave
et du menton indiqua la steppe nue.

— Une steppe comme celle-ci, dit-il lente-
ment, est un endroit triste , même en été. En
hiver, c'est la désolation la plus effrayante
qui se puisse imaginer. Les animaux d'assez
forte taille qui osent s'y aventurer pendant la
mauvaise saison sont de trois sortes : les cari-
bous, les bœufs musqués et les loups.

« Je ne connais pas cette steppe-ci , mais elle
me paraît d'une étendue considérable et, re-
lardés comme nous le sommes par la nécessité
de remorquer nous-mêmes notre traîneau , je
crains que nous n'ayons pas assez de vivres
pour la traverser.

— Mais nous n'aurons pas à ' l a  traverser !
protesta Mollie.

— Peut-être, mais n'oubliez pas que nous
allons nous lancer sur la piste d'un fou qui
erre au hasard , sans but précis. Dieu sait où
il peut nous mener. Il nous faudra des j ours,
peut-être des semaines pour le rattraper... en
admettant que nous y arrivions jamais . Et s'il
v a des temp êtes, comme il s'en produit gêné-



UE XIME COMPTOIR SUISSE
L'arrière-été le plus délicat , paré comme

une élégante de nos jo urs, de voiles légers et
translucides , a présidé samedi à l'ouverture du
XI'"" Comptoir Suisse.

Dès l'aube , les jardins , dans leur riche vê-
ture d'apparat , rivalisaient d' opulence colo-
rée, et leurs reflets allaient se prolongeant
dans la vasque du grand jet d'eau aux rin-
ceaux capricieux.

Bien avant l'heure d'ouverture, un très
nombreux public empressé et admiratif pre-
nait , avec une joie non déguisée, possession
du splendide Effort Romand que chaque au-
tomne, fidèlement, Lausanne présente aux
travailleurs de tous nos milieux , économiques,
sociaux et artisti ques.

* * *
La première impression est excessivement

favorable , bien que dès le début on s'aperçoi-
ve de changements assez nombreux.

A gauche de l'entrée principale, une haute
tour carrée rutile sous le soleil, avec ses faça-
des ocre et jaune de chrome, alors que de
claires lignes ondulées symbolisent son but.

Exposition internationale de T. S. F. — La
Direction du Comptoir, qui compte tant
d'hommes éminents, n'aurait pas admis que
cette nouvelle science, qui réunit de si nom-
breux et fervents admirateurs, n'ait pas sa
place largement marquée dans cette synthèse
de l'intelligence et du travail helvétiques.

Toutes les réalisations les plus étonnantes
de la radiophonie y sont représentées ; des
stands spécieux ont été organisés pour la télé-
vision , cette merveille des merveilles, et les
applications les plus complètes de l'industrie
phonographique et gramophonique y ont leur
p lace. L'exposition de T. S. F. sera certaine-
ment une des grandes attractions instructives
de Beaulieu 1930.

La grande hall e des Arts et Métiers s'est,
elle aussi, passablement agrandie et transfor-
mée.

Les Ecoles professionnelles et artisanales y
ont naturellement la plus grande place.

L'Ecole de céramique Chavannes-Renens,
sous l'impulsion énergique de son distingué
directeur M. Ernest Becker et de ses deux
précieux collaborateurs, MM. Lorenz et
Schmalz, a installé ses élèves et leurs établis
près de la grande porte latérale, et c'est d'un
attrait intensif que les visiteurs suivent le
processus si gracieux qui , d'une glaise infor-
me, par le seul savoir de mains habiles et en-
traînées, présente en quelques minutes un
vase au galbe délicat ou le marli élégant d'un
grand plat décoratif.

Nous avons admiré spécialement de grands
vases aux tons sombres d'aigue-marine mar-
brés de noir , d'une superbe exécution égale-
ment, une série d'assiettes d'un bleu pastel
très adouci , représentant les 12 signes zodia-
caux , interprétés avec une claire recherche de
modernisme, et tant d'autres pièces qui, tou-
tes, mériteraient notre éloge ; impossible ce-
pendant de ne pas relever la grâce des petits
écureuils qui, sur leur dos, portent en équili-
bre l'élégance d'une coupe à fruits.

La directive fondamentale de cette institu-
tion officielle est de créer d'excellents potiers
sachant faire valoir la terre du pays.

L'Ecole de dessin et d 'étalag istes de Vevey,
dans un stand clair et vaste, présente une suc-
cession de travaux de ses élèves d'un goût
parfait  et trahissant chez son directeur, M.

RECEPTION
Mais vous annoncez te baron Laurent I C'est bien gentil , seulement je m'appelle Laurent tout court
Oh ! ce n 'est pas pour vous , monsieur , c'est pour la maison.

Recordon , une science consommée de la déco-
ration d'avant-garde ; à signaler comme parti-
culièrement réussie une Eglise de Vevey dont
les nettes et franches oppositions de tons sont
d'une belle recherche.

L'Ecole professionnelle des Arts de l'Aiguil-
le, « La Navette Vaudoise » , a installé un coin
d'atelier où ses élèves tissent sur les métiers
gobelins et suédois ; quelques dessins textiles
donnent un aperçu de l'enseignement, alors
que des tap is très modernes de coloris et de
lignes montrent l'app lication technique des
compositions.

Comme dans tous les stands où l'artisan tra-
vaille devant le public, ce dernier stationne
longuement, intéressé par le jeu des navettes
et des couleurs gaies.

Tout à côté, la Clinique-Manufacture de
Leysin , avec infiniment d'ingéniosité, invite
les visiteurs à s'intéresser au travail de ses ma-
lades. L'un d'entre eux (guéri, paraît-il), avec
une habileté rare , étendu sur son lit, fait de
la petite mécanique, et tout alentour sont pré-
sentés avec un goût discret tous les travaux
que peuvent faire « là-haut » les petites mains
d'enfants, alors que celles-ci sont dirigées avec
intelligence et bonté. Nous remarquons par-

mi les travaux des grands des pendulettes
charmantes dont les mouvements sont excel-
lents paraît-il , des compteurs de durée pour
téléphones, et des chaises entièrement exécu-
tées par les hôtes de la maison, ainsi que des
paillassons de bois très ingénieux, aux an-
neaux imbriqués.

La foule est dense et stationne longuement:
on sent que l'intérêt est réel, devant ce pro-
digieux effort de l'amour humain. Espérons
que sympathie et intérêt se transformeront en
nombreuses commandes, qui réjouiront bien
des cœurs durant les longs et silencieux mois
d'hiver qui s'annoncent.

Une autre école impose également aux
cœurs et aux esprits de graves réflexions.
C'est la classe de rééducation profess ionnelle
de l 'Asile des Aveug les de Lausanne, qui
compte 65 ouvriers. La brosserie, la vannerie,
le tricotage, tous articles que nous connais-
sons et dont nous apprécions la valeur ; mais
en plus de ses nombreuses activités, la Direc-
tion de l'Asile a, cette année, fait travailler
une jeune aveugle sur la Presse rotative pou r
l'impression Braille.

Depuis que cette machine existe, un monde
nouveau s'ouvre pour ceux qui sont privés de
la vue. Grâce à elle, le -livre pour aveugles est
mis à la portée de tous, et les asiles pour
aveugles arrivent à imprimer rapidement et
économiquement des journaux , des revues, qui
sont accueillis avec quelle joie, vous pensez,
par ceux à qui ils sont destinés.

Cette presse rotative pour écriture Braille
est la seule qui existe en Suisse, et l'Asile des
aveugles de Lausanne qui la possède n'a pas
douté un instant (et elle a eu raison) que son
fonctionnement , entièrement exécuté par une
jeune fille aveugle, n'intéresserait au plus
haut point les visiteurs des Arts et Métiers.

Faisons des vœux pour que, là aussi, le
chaud et sympathique intérêt des foules soit
durable et que l'asile reçoive, en douceurs et
dons de toutes sortes, la répercussion de la
reconnaissance de ceux qui, dans toutes ses
manifestations, peuvent chaque jour admirer
la gloire du Créateur.

(A suivre.) E. Wùrsten.

ralement à cette époque-ci de l'année, nous
serons arrêtés pendant des journées entières.
Nous aurons à souffrir  du froid , du manque
de nourriture aussi, car il nous faudra réduire
nos rations jusqu 'à ce que nous trouvions du
gibier, et, si nous n'en trouvons pas , nous
sommes exposés à mourir de faim.

— Ce sont là les risques ? demanda Mollie.
— Pas tous, il y en a d'autres : les loups,

par exemple. Bref , la mort nous guettera à
chaque pas. Mais je vous ai énuméré les prin-
cipaux : épuisement, gel , inanition. Etes-vous
prête à les courir ?

— Oui, s'écria la jeune fille, oui, du mo-
ment que nous serons ensemble. Avec vous, je
ne crains rien. Nous sauverons mon père.

Pendant un instant , leurs regards se rencon-
trèrent. Ils lurent réciproquement jusqu 'au
fond de leur cœur. La résolution de Clancy
chancela. Il se sentait maître de l'heure ; s'il
parlait , il connaissait d'avance la réponse de
Mollie. Mais il trouva le courage de se taire.
Après un silence qui dura plusieurs secondes,
ses yeux brillants fixés sur ceux de la jeune
fille , il dit simplement :

— Je savais d'avance ce que vous décide-
riez. Nous partirons aussitôt après déjeuner.

Brusquement , il lui tourna le dos et , sans
ajouter mot , se mit en devoir de préparer le
repas.

CHAPITRE XIX

Les terreurs d'un fou
Une heure plus tard , à l'endroit où il avait

trouvé le fusil , Clancy montrait  à Mollie la

piste relevée par lui.
Cette piste, bien qu 'à demi recouverte de

neige chassée par le vent , se voyait encore as-
sez distinctement.

— Elle se diri ge par là, dit-il en indiquant
le Nord de la main gantée de fourrure. Elle
s'enfonce au cœur même de la steppe. Mais
je ne crois pas que le conducteur de cet atte-
lage ait une idée bien nette de sa destination.
Il me semble, au contraire , tourner en rond.
Il est possible qu 'il revienne sur ses pas. Sait-
on jamais ! Dans ce dernier cas, rien d'extra-
ordinaire à ce que nous le rencontrions.

Il fit une pause, à peine perceptible, avant
d'ajouter d'un ton grave :

— ... Et le plus tôt sera le mieux.
Le sens profond de cette dernière phrase

n'échappa pas à Mollie. Elle savait que la pis-
te sur laquelle ils allaient se lancer pouvait
les mener tout droit à a mort. Mais elle jugea
tout commentaire inutile.

Coûte que coûte, elle voulait connaître la
vérité au sujet de son père. Si l'amour que
Clancy éprouvait pour elle, comme elle le sa-
vait , bien qu 'il n'eût pas parlé, était assez pro-
fond pour le pousser à courir une aventure
grosse de dangers, elle accepterait son sacri-
fice.

Sans mot dire, ils se mirent en route à tra-
vers l'immense étendue toute blanche.

Pas un souffle de vent ne troublait l'atmos-
phère. Un silence de mort planait , interrompu
seulement par le bruit de leurs raquettes fou-
lant la neige et le crissement des patins du
traîneau.

rions-nous perdue ?
— Non pas, la rassura Clancy. Bien qu'in-

visible pour le moment , elle est toujours là ,
je sens la neige tassée sous mes pieds. Vous
vous apercevriez bien vite de la différence si
nous nous en écartions.

Quelques pas plus loin, la piste réapparut
à peine marquée, il est vrai , entre deux bour-
relets de neige déjà à demi effacés, mais l'œil
exercé du caporal ne s'y trompa pas.

Des heures passèrent. Us avançaient tou-
jours à travers les steppes onduleuses. Dans
les vallonnements, la piste disparaissait sous
la neige, mais ils la retrouvaient invariable-
ment sur les crêtes.

Ils ne parlaient pour ainsi dire pas. Enva-
hie par une sorte de torpeur , Mollie, le cœur
lourd , les sens engourdis, aidait machinale-
ment à tirer le traîneau auquel il lui semblait
être attelée pour l'éternité.

Oh ! ce silence énervant , cette plaine toute

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Les élections allemandes

Les élections des députés au Reichstag qui
ont eu lieu dimanche provoquent de longs
commentaires dans tous les journaux. Ces
élections dépassent les prévisions les plus pes-
simistes. Dans l'ancien Reichstag, les partisans
de Hitler étaient 12 ; on s'attendait à les voir
revenir 50 ou 60 : ils seront 107. Si l'on y
ajoute les 41 sièges de M. Hugenberg, on a un
bloc nationaliste de 150 députés environ, qui
se sont servis du plan Young comme platefor-
me électorale, en le combattant.

Les partisans de Hitler sont les « socialistes-
nationaux , appelés aussi fascistes, partisans de
la revision des traités et farouches chauvins.

Les progrès des communistes sont marqués
aussi. Ils passent de 54 à 76, et en pourcen-
tage de 11 % à 13,4 % . Au total , il y aura
donc au Reichstag un bloc de 225 députés ir-
réductibles, hostiles à toute politique étrangè-
re raisonnable, et inutilisables pour la politi-
que intérieure. C'est beaucoup. Mais ce n'est
pas une majorité -— surtout si l'on songe
qu'entre l'extrême droite et l'extrême gauche
la coopération ne peut être que négative.

Il reste environ 350 députés capables d'ap
puyer un gouvernement, dont 208 appartien
nent à la coalition actuelle et 143 socialistes
Cela signifie que l'Allemagne peut parfaite
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En complément a l'illustration concernant l'incendie du port d'Athènes , que nous avons (publ iée
dans notre dernier numéro , nous en donnons une seconde montrant l'énorme nuage de fumée qui
planait sur le port et , à gauche, un des bateaux en flammes.

Nouvel les diverses
Les compagnons d'Andrée

Le voilier « Isbjern », qui ramène les restes de
Franckels , est arrivé à Tromsoe. Tous les drapeaux
dans la ville et dans le port étaient en berne. Le
cercueil a été amené sur le quai par les marins et a
été transporté a l'hôpital, suivi par des officiers
de l'armée, de la marine, par des personnalités offi-
cielles et par les consuls de diverses nations étran
gères.

Un centenaire
Il y a eu exactement un siècle, le 15 septembre ,

que l'on a inauguré en Angleterre la ligne Liver-
pool -Manchester , l'une des premières de la Grande
Bretagne. Le premier jour , 139 voyageurs se risquè-
rent à entreprendre ce voyage « dangereux », de 15
milles anglais , qu 'ils effectuèrent en 1 h. 50 minutes
(aujourd 'hui le parcours dure un quart d'heure I) et
qui leur coûta 7 shellings. Comme les arrêts en ga-
re étaient assez courts , il était sévèrement défendu
aux voyageurs de quitter leur vagon , et il était in-
terdit également de leur servir des « boissons alcoo-
liques » ; enfin , fumer dans le train était considéré
comme un crime.

Jamais la jeune fille n'eût imaginé sembla-
ble désolation. Elle en éprouvait une tension
nerveuse, quasi intolérable.

Tout comme un bruit persistant, un silence
trop absolu finit à la longue par exaspérer
les nerfs.

Et c'est précisément ce que ressentait Mol-
lie. Elle dut faire effort pour résister à l'en-
vie de crier, pour rompre le maléfice. Mais,
ne voulant pas donner à Clancy le spectacle
de sa faiblesse, elle se mordit les lèvres jus-
qu'au sâiig et quand elle se décida à parler , ce
fut presque tout bas.

— La piste, dit-elle, je ne la vois plus. L'au-

ment être gouvernée par des moyens légaux,
si les partis bourgeois s'entendent avec les
socialistes. La grande coalition reste possible.
Elle est même seule possible ; on ne pourra
plus désormais gouverner sans les socialistes,
de sorte que tout en ayant perdu une dizaine
de sièges, ceux-ci verront grandir leur puis-
sance parlementaire , écrit le Journal de Ge-
nève.

Ajoutons que le nombre des députés alle-
mands dépend non de la population , qui est
un élément fixe, mais du nombre des votants.
Or, on a beaucoup voté cette année, en Alle-
magne, de sorte que le nouveau Reichstag
comptera probablement 575 députés au lieu
de 491 — ce qui fausse quelque peu les com-
paraisons de chiffres avec les scrutins anté-
rieurs.

Adolf Hitler a pris la parole à Dresde de-
vant un public extraordinairement nombreux
remplissant l'énorme bâtiment du cirque Sara-
sani. Il a déclaré que le succès des socialistes-
nationaux n'était que le début des luttes peur
la conquête du pouvoir sur la voie légale de
la Constitution. Il a dit que les socialistes-na-
tionaux étaient des révolutionnaires ; non des
révolutionnaires dans le sens d'un chambarde-
met général , mais bien des révolutionnaires de
l'esprit. Hitler n'a aucunement soulevé la
question d'une coalition quelconque, de sorte
qu'il n'est pas exclu qu'ils se ménagent ainsi
les mains libres pour plus tard.

Une reunion franco-allemande
Du 15 au 21 septembre a lieu à Mannheim une

réunion d'étudiants français et allemands, le pre-
mier rendez-vous de ce genre depuis la guerre. Une
centaine d'étudiants assistaient à la cérémonie d'ou-
verture. Parmi les invités , on remarquait le consul
de France à Mannheim. Tous les orateurs ont rele-
vé que cette réunion devait servir la cause du rap-
prochement entre les deux peuples.

Six personnes asphyxiées
Dans une petite localité du département de l'Isè-

re, une famille entière d'origine italienne , compre-
nant le père , la mère et quatre enfants , a été trou-
vée asph yxiée par l'oxyde de carbone. L'accident
est dû ù l'ignorance de la ménagère , qui avait fermé
la clé du tirage de son fourneau alors que le poêle
était presque rouge.

Le nécrologe des airs
Le ministre de l'air annonce que le sergent Clar-

ke, qui pilotait un avion de bombardement , et son
compagnon , l'aviateur Valentin , ont trouvé la moi l
dans un accident d' aviation à Risalbur , à la frontiè
re de l'Inde. Cet accident , qui est le trentième qui
a frappé l'aviation militaire britanni que en 1930,
porte le nombre des morts à 46.

blanche, dont venaient seulement à de longs
intervalles rompre la monotonie des bouquets
rabougris de saules nains, émergeant à peine
de la neige !

Comme ils traversaient un fourré de ces ar-
brisseaux, Mollie entendit comme un bruit de
toile qu 'on déchire. Sur le moment, elle n'y
prit pas garde. Un renard s'écarta de leur
route. Une fois ou deux, ils passèrent tout
près de ptarmigans, dont la blancheur se con-
fondait si bien avec celle la steppe que, n'eus-
sent été les yeux brillants des volatiles, ils
n'auraient même pas soupçonné leur présen-
ce. Mais, à part ces quelques animaux dont la
présence n'avait rien qui pût les intéresser
particulièrement, aucun être vivant ne se
montra.

Mollie, plongée dans une sorte de sommeil
éveillé, se prit à rêver. Il lui semblait qu 'elle
et Clancy étaient les derniers humains demeu-
rés vivants sur un astre agonisant. Ce voyage
à travers une pénombre grise, qu'aucun rayon
de soleil ne venait égayer, avait quelque chose
d'irréel et de fantasti que. C'était bien là l'épo-
que prédite par la science : l'hiver éternel ,
prélude de l'époque glaciaire où devait s'étein-
dre toute vie terrestre, l'hiver implacable
commençait.

Par quel miracle survivaient-ils encore, elle
et Clancy, pauvres êtres chétifs à la poursuite
d'un but chimérique ?

Que pouvait-il résulter de leur quête insen-
sée, sinon la désolation et la mort ? Pourquoi
s'épuiser en vains efforts pour n 'aboutir qu 'à
la destruction finale ?
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KsJ .j Agencejgénérale pour le Bas-Valais de la | |t j]

Hl nouvelle compagnie d'Assurances et de Réassurances S.A. â Zurich j 11Pajl Incendie , Vol , Dégâts d'eau , Bris de glaces et d • Machines , etc. JISi51

V I L L A S
KBf jBl 'rç i • Même sans argent vous pouvez faire

' tw—S ¦ ' 1 • fl^A construire votre maison; pour cela adres-
v$Êk - i Jrv ¦ sez-vous aujourd'hui même à

K #«|U L'Entreprise „Vallé"
g|i-^^̂ f N̂m'K, 1. Rue Ennlng, a LAUSAHflE (suisse)
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ACCORDS ET RÉPARATIONS TRÈS SOIGNÉS

Et cet homme-là devant elle, son compa-
gnon de joug, l'aimait. Et elle, l'aimait-elle
aussi ? Elle avait vu briller dans ses yeux une
flamme qu'elle eût souhaité ardemment re-
voir. De tout son être, elle appelait son aveu.
Pourquoi pas, après tout ? D'un mot ?... Non,
d'un regard. Pourquoi ne pas l'amener à se
déclarer ? Pourquoi, puisque, de toutes parts,
les forces hostiles de la nature les mena-
çaient ? Pourquoi, quand chaque minute pou-
vait être la dernière, ne pas voler au temps
une minute de bonheur ?

Une citation de Shakespeare lui monta aux
lèvres :

Cueillez la rose quand vous le pouvez. ~ "
Le temps s'enfuit...

La rose ! Elle embrassa du regard l'immen-
se steppe morne et nue. Le contraste lui pa-
rut si plein d'ironie qu'il lui arracha un éclat
de rire.

Au milieu du silence, sa voix retentit, étran-
gement. Clancy s'arrêta net et se retourna vi-
vement.

Elle lut dans son regard une crainte terri
ble :

— Est-ce que ?... commença-t-il d'une voix
tremblante.

— Non, non, répondit-elle gaiement, com-
prenant ce qui se passait dans son esprit. Je
me suis mise, je ne sais pourquoi, à penser à
des roses et le contraste entre ces fleurs et ce
qui nous entoure m'a paru si plaisant que je
n'ai pu m'empêcher de rire.

Le visage de Clancy se rasséréna, ses yeux
s'éclaircirent et c'est d'un ton presque gai
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qu'il reprit :
— Vous m'avez fait peur... je... je croyais...
— Oui, oui, je sais. Soyez tranqulle, je ne

le ferai plus.
— Pourquoi pas ? Je suis trop heureux de

vous voir si courageuse.
— C'est possible, mais je n'oserai plus rire.

Le son de ma voix m'a trop effrayée.
— Je vous comprends, dit-il sérieusement.

J'ai éprouvé maintes fois la même sensation.
C'est pire encore sous l'ombre des grands
bois.

Ils se remirent en route. Un peu plus loin,
la piste, après avoir zigzagué, obliqua brus-
quement vers la gauche.

Ce changement de direction ne laissa pas
d'alarmer Clancy. Tant que que la piste filait
tout droit à travers la steppe, il lui était
permis de croire que ceux qu'il poursuivait
allaient vers un point déterminé. Rien de
moins sûr, à présent et, comme il l'avait dit
à Mollie , ils avaient probablement devant eux
un attelage errant à l'aventure sous la con-
duite d'un fou.

Or, étant donné leur faible stock de provi-
sions, chaque écart de la piste, en prolon-
geant leur poursuite, ne pouvait qu'ajouter
aux périls de l'entreprise.

Il ne voulait point cependant alarmer sa
compagne, et repartit sans mot dire.

Comme ils avaient pris la piste assez tard
dans la matinée, ils ne crurent pas devoir s'ar-
rêter pour manger à midi. Le vent, en effet ,
pouvait se lever, d'un moment à l'autre, et
complètement oblitérer une piste déjà , par en-

droits, difficile à repérer.
Il était donc de la plus haute importance

qu'ils rattrapassent ou du moins aperçussent
l'objet de leur quête avant que l'événement
vînt confirmer ses craintes.

Aussi persévérèrent-ils jusqu'au déclin du
jour, très court à cette époque de l'année,
soutenus par l'espoir de rejoindre avant la
nuit noire ceux qu'ils poursuivaient et de les
surprendre au camp.

Mais ils n'en fut rien. L'obscurité les obli-
gea bientôt à s'arrêter auprès d'un petit four-
ré d'arbres nains, dont la cime dépassait à
peine la neige.

Trouver du bois assez sec pour brûler
n'était pas une mince besogne ; Clancy s'y at-
tela résolument et, au bout d'un temps relati-
vement court , le feu pétilla joyeusement. Le
caporal s'approcha alors du traîneau et se mit
en devoir de déballer les objets nécessaires
pour camper.

Soudain, il poussa une exclamation qui
amena Mollie à ses côtés.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-elle, vive-
ment.

Pour toute réponse, il lui montra du doigt
la couverture de laine qui servait de bâche
pour protéger et maintenir en place le char-
gement du traîneau. La jeune fille, tout éton-
née, regarda dans la direction indiquée.
D'abord,elle ne remarqua rien d'insolite, sauf ,
près du bord inférieur, un accroc à l'étoffe.
Mais un examen plus attentif lui fit voir au-
dessous de cet accroc une poignée de haricots
épars dans la neige.
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llilî Ml llil h IW ÎIIIIIIiltHllI' II^^Wa'i 'fli 'tNIWIlhfiWirilJl^aMltn

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

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

fabrique Bores, Clochetons 5, Lausanne
Devis — Prix courant gratis

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de ler ordre

A. Pahud & C'«, Rolle

Elle comprit aussitôt et suivit avec anxiété
les mouvements du caporal qui, fébrilement,
se hâtait de terminer le déballage.

Trois minutes leur suffirent pour se rendre
compte qu'un cruel accident venait de décu-
pler les périls auxquels ils étaient déjà expo-
sés. En effet , un grand sac de haricots que
Clancy avait pris dans la cabane du trappeur
et qu'ils n'avaient pas encore entamé, gisait,
aplati , vide aux trois quarts de son contenu.
Un accroc irrégulier correspondant à celui de
la couverture indiquait comment et par où les
légumes s'étaient échappés.

Pendant quelques instants, Clancy contem-
pla le sac d'un air consterné ; puis, il se bais-
sa et examina la déchirure. Quand il se rele-
va, son visage avait une expression presque
dure que Mollie ne lui connaissait pas .

— Je me demande comment c'est arrivé ?
dit-il , d'une voix blanche.

Mollie Elkington se rappela tout à coup le
bruit qu'elle avait entendu, en traversant le
bosquet de saules nains.

— Je sais, murmura-t-elle. C'est quand nous
sommes passés, ce matin, au milieu des arbris-
seaux. J'ai entendu comme un bruit d'étoffe
qu'on déchire, mais je n'y ai pas pris garde.

— Ce matin ! s'écria le caporal, dont les
yeux instinctivement interrogeaient les ténè-
bres dans la direction d'où ils venaient. Ce
matin ! répéta-t-il"à mi-voix. Alors, voilà dix
ou quinze milles que nous semons une bonne
partie de nos provisions sur la neige !

(A suivre.)



VALAIS
Billet sédunois

Autour de la vendange
Pendant que le raisin achève de se dorer

ou clair soleil de septembre , propriétaires p i-
ticoles ou vignerons prépa rent la vendange.
Cela ne manque pas de cachet , et certaines
rues ou quartiers du chef-lieu prennent un as-
pe ct for t  p ittoresque, envahis qu'ils sont de
bossettes, de « déchargeoirs » et de toute la
futai lle nécessaire à la vendange. C'est le
branle-bas qui p rélude à la prise d 'assaut des
pentes vineuses, où les pampres vermeils vont
succomber sous la serpette d'aimables vendan-
geuses ; c'est une veillée d'armes pacifique ,
Bacchus se laissant dépouiller sans résistance
aucune...

Et dans quelques jours les pressoirs chan-
teront la douce chanson du vin doux qui s'en
ira bouillonner dans les flancs des vastes ton-
nes ; les coupes s'empliront de ce « nouveau »
qui met la joie au cœur de l 'homme.

La vendange est douce au cœur du vigne-
ron qui a donné , de longs mois durant , toute
sa persévérante énergie à la culture des ceps
noueux pour en faire jaillir cette divine am-
broisie qui est l 'une des gloires du Valais,

Mais elle n'est douce que dans la mesure où
la productio n compense l 'e f f o r t .  Et encore
une récolte raisonnable, comme on dit , voire
abondante , peut ne pas lui donner entière sa-
tisfaction. Pour le viticulteur comme po ur
toute autre profession le travail doit fa ire  vi-
vre son homme. Pas p lus que quiconque il ne
peut subsister de l 'air du temps ; il lui f aut
quelque chose de plus substantiel : la juste
rémunération de ses peines.

Or, depuis p lusieurs années, le propriétaire
de vignes souffre  de ce que nous appellerons
une « sous-estimation » du frui t  de son péni-
ble labeur. Il doit céder sa vendange presqu e
à vil prix , pour autant encore qu'elle trouve
preneur.

Cette situation ne pouvait s éterniser sans
décourager le vigneron. De cette détresse sont
nées les caves coopératives qui ont rendu et
rendent toujours dans d'autres pays de si
grands services. Pourquoi ne mettrions-nous
pas à prof i t  l 'exp érience d'autrui et pourquoi
ce qui a réussi ailleurs ne donnerait-il pas
chez nous de bons résultats ? Aussi est-ce avec
confiance que nos viticulteurs ont vu surgir
les établissements de Sion et de Leytron qui
seront à même de recevpir la prochaine ven-
dange. Pour la prospérité de notre cher can-
ton, souhaitons que l 'attente des producteurs
viticoles ne soit point déçue.

MONTORGE

Conservation du moût
On «'intéresse de plus en plus à la transfor-

mation d'une partie du moût en boisson non
fermentée.

Il y aura des cours de stérilisation à Châ-
teauneuf le 25 septembre et le lendemain à
Loèche.

M. Henri Carron, président de Fully, fait
installer, paraît-il , un réservoir spécial de
20,000 litres et un appareil frigorifique ; le
moût versé dans ce réservoir sera refroidi
très fortement de façon à empêcher la fer-
mentation.

Une cave viticole de Collombier (Neuchâ-
tel) fera cet automne des essais de stérilisa-
tion du moût en employant une méthode ita-
lienne qui est toute nouvelle. On se servira de
l'ozone, un gaz qui est de l'oxygène condensé.

La méthode italienne consiste en ceci qu'on
fait passer de l'ozone dans une masse de
moût, ce qui tue les ferments. Il sera intéres-
sant de connaître les résultats de cette façon
de préparer du jus de raisin restant parfaite-
ment doux.

Uu propriétaire de Muraz (Sierre) a reçu
une commande de 2000 litres de moût sté-
rilisé.

Cours pratique pour la conservation
du Jus de raisins

Comment conserver le jus de raisins ?
C'est ce qui se propose de démontrer le

cours prati que qui sera donné à l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf le jeudi 25 septembre.

Me Leuthold, qui s'occupe de la pasteurisa-
tion des jus de fruits et de raisins depuis plus
de trente ans et qui est l'un des meilleurs spé-
cialistes en la matière, en sera le professeur
qualifié-

Foires supprimées
Le Conseil d'Etat a décidé de supprimer

toutes les foires, jusqu'à nouvel avis, dans les
districts de Sierre, Sion, Martigny et Entre-
mont.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'est déclarée dans les

alpages de la Chaux, du Vacheret et des
Grands Plans, à Bagnes.

La maladie a probablement été importée
depuis Tortin par les moutons de la Chaux.
Dans cette dernière montagne, lors de la visi-
te du vétérinaire, des vaches étaient, paraît-il ,
déjà en voie de guérison.

La fièvre aphteuse a aussi éclaté à Saxon.

Leytron
L'assemblée primaire convoquée pour le di-

manche 14 septembre, après avoir entendu la
lecture d'un rapport de M. l'ingénieur Corboz
sur l'étude faite pour alimenter en eau pota-
ble les villages de la montagne, a voté un
montant de 45,000 fr. pour les dépenses né-
cessaires à ces adductions d'eau.

Un citoyen a demandé la convocation de
l'assemblée bourgeoisiale pour y discuter de
l'amélioration des alpages et d'une réglemen-
tation définitive de leur jouissance.

Routes de montagne
Le Conseil fédéral a alloué une subvention

de 30 % des frais de construction d'une route
de Vex à Hérémence et Mâche ; devis : fr.
500,000.—. Maximum fr. 150,000.—.

Le tour du lac Léman
La section de sauvetage et la société des

Carabiniers du Bouveret organisent pour le
dimanche 28 septembre prochain, une course
« Tour du Lac » pour le prix modique de fr.
4.— par personne. L'horaire de la course est
à peu- près le suivant :

Bouveret, départ à 7 h. 30, c'est-à-dire après
l'arrivée du train de Sion-St-Maurice; Genève,
arrivée à 11 h. ; Genève, départ à 16 h. ; Bou-
veret, arrivée à 19 h. 30, soit avant le départ
du train pour St-Maurice-Sion.

Les organisateurs s'arrangeront pour qu'un
corps de musique au moins agrémente la cour-
se de productions musicales.

La nouvelle cabane du Mont-Rose
La section Monte-Rosa du C. A. S. a inaugu-

ré dimanche 14 septembre la cabane Bétemps,
restaurée et agrandie- Cette cabane, située à
2880 mètres d'altitude, au pied du Mont-Rose,
appartenait auparavant au Comité central. Ce
dernier, qui change de siège chaque trois ans,
désirait l'attribuer à une section qui mieux
que lui pourrait s'en occuper» la surveiller et
l'entretenir.

L'assemblée de St-Gall de décembre 1929
l'attribua à la section Monte-Rosa, à condition
que cette dernière entreprît immédiatement
les réparations nécessaires. Celles-ci furent ac-
complies sous la direction de M. l'architecte
de Kalbermatten.

Toux du Léman à pied
Samedi sont partis de Lausanne 18 mar-

cheurs professionnels qui tentaient leur chan-
ce dans la grande épreuve du tour du Léman
(203 km., par St-Maurice, la rive française et
Genève). Quelques-uns renoncèrent en route ;
six seulement partirent de Genève et cinq ar-
rivèrent à Lausanne ; le célèbre marcheur zu-
richois Linder, qui est déjà grand-père, est ar-
rivé bon premier en 27 h. 7 m. 15 a. Le se-
cond, Jaquet, mit 29 h. 5 m., et le dernier,
Steibler, 30 h. 7 m. La moyenne de Linder
est de 7,5 km. à l'heure, marche presque inin-
terrompue.

En même temps avait lieu un concours mi-
litaire de marche Genève-Lausanne : 222 par-
tants. Plusieurs n'achevèrent pas la course.
Les premiers arrivés sont les caporaux Gérard
Bauer et Georges Nagel, de la lime division,
qui firent une moyenne de 7,5 km. à l'heure.
Les participants portaient le fusil et un pa-
quetage réduit. Quelques Valaisans ont pris
part à la course : Ebinger Alb., école de re-
crues, Bortis Antoine, du bat. 12, J.-B. Biner,
du bat. 106, Georges Coquoz, Ernest Zuber.

L'inauguration de la cabane
Marcel Brunet

Les clubs affiliés à la Fédération monta-
gnarde genevoise inaugureront le jour du Jeû-
ne fédéral, dimanche 21 septembre, la cabane
élevée à la mémoire de leur ancien président
central M. Brunet, enseveli sous une avalan-
che à la Combe de Médran le 14 février 1928.

Voici le programme de cette inauguration
qui attirera une certaine foule de monde, tant
de Genève que de Bagnes et environs :

Samedi 20 septembre
Départ de Cornavin par train spécial , à 13 h. 43 ;

arrivée à Martigny à 15 h. 37. Départ immédiat des
cars pour Fionnay où ils arriveront entre 18 h. et
18 h. 30. Souper à 19 h. dans les hôtels de Fionnay.
Si le temps le permet il y aura une réunion à 21 h.
autour du lac de Fionnay avec illumination de la
rade et productions de la chorale fédérale.

Dimanche 21 septembre
Diane à 6 h. et déjeuner.
Départ à 6 h. % pour le Plan des Lyres. ¦
Arrivée à la Cabane à 9 h. %. j*
Cérémonie d'inauguration : 10 h. 'A. f$•'
Discours du Président de la F. M. G. s '
Bénédiction par le curé. .»j
Chœur (Chorale de la F. M. G.).
Allocution d'un pasteur. ;
Discours du délégué du Conseil d'Etat du Valais.
Discours du délégué de la Commune 'de Bagnes.
Discours du délégué de la Ville de Genève.
Discours du délégué de la Section Genevoise du

C. A. S.
Discours du représentant des invités.
Discours d'un membre de la famille Brunet. \
Chœur (Chorale F. M. G.>. 'T
A 13 h., pique-ni que.
A 15 h.. Chœur (Chorale F. M. G.) et départ pour

Fionnay. j
Départ des auto-cars à 17 h. 15 ; arrivée à Marti-

gny à 19 h. 15. '
Sembrancher : départ du train à 19 h, 15 ç arrivée

à Martigny à 19 h. 49.
Halte. Souper facultatif.
Départ du train spécial C. F. F, ù 21 h. 35 et arri-

vée à Genève à 23 h. 43.

En faveur de l'agriculture...
En attendant l'heure bénie des vendanges,

le cultivateur se hâte aux champs. Et sur les
sillons fraîchement ouverte, le cœur confiant,
il répand à larges poignées la précieuse se-
mence, son pain de demain.

Une pluie bienfaisante vient compléter la
préparation de la terre, de cette bonne terre
qui ne trompe jamais celui qui l'aime et la
comprend.

« Creusez, fouillez... », disait le poète. « Ins-
truisez-vous » , complèterait-il aujourd'hui où
les conditions de vie du campagnard ont si
radicalement changé.

La rapide évolution agricole de ces derniè-
res années : création de routes, de chalets
d'alpages, de canaux d'irrigation ; travaux de
dessèchement et de plantatations ; améliora-
tions de tous genres, procurent à la montagne
comme à la plaine, un confort inconnu jus-
qu'à nos jours. Mais ce bien-être, auquel vous
ajoutez la transformation de l'habillement, de
l'habitation, du genre de vie en général, ne
va pas sans entraîner de sérieuses dépenses
qui obèrent considérablement le paysan.

Une solution s'impose donc pour l'équilibre
des petits budgets : demander au sol une pro-
duction toujours plus intense et plus rémuné-
ratrice. Mais adapter les cultures à la compo-
sition du terrain, à l'influence de l'altitude el
du climat, en même temps qu'aux besoins du
consommateur, voilà tout un art où, pour
réussir, le paysan doit unir à l'expérience une
solide formation professionnelle. . .

Ce besoin de tirer meilleur profit des ri-,
chesses de notre soleil et de notre terre est
compris depuis longtemps, et la question est,
en partie résolue. Le jeune agriculteur sait
qu'il doit unir le travail de l'intelligence à ce-
lui de ses bras. Et nous pouvons faire, sur
quelques années derrière nous, les plus heu-
reuses comparaisons concernant la production
agricole générale de notre pays.

Les marécages de la plaine reculent à
grands pas, et là où les roseaux émergeaient
à peine de l'eau stagnante, de superbes frai-
siers étalent de nos jours des fruits de pre-
mier choix. Les osiers et les saules s'en vont
petit à petit pour faire place à de belles ran-
gées de pommiers aux fruits délicieux. L'ar-
boriculture fruitière a pris une extension telle
que d'ici quelques années, elle va revêtir une
importance égale, sinon supérieure à la viti-
culture. Elle s'est étendue aussi à la montai
gne où, grâce à l'adaptation de variétés spé-
ciales, l'on obtient des fruits de valeur d'au-
tant plus intéressants qu'on les savoure dant)
des régions réservées autrefois aux sapins et
aux mélèzes. ' ';

Parallèlement à l'arboriculture fruitière, la
culture potagère s'intensifie, et la montagne
n'est pas oubliée non plus. Des jardins d'es-
sais se créent un peu de tous côtés jusqu'aux
altitudes de 1200 et 1300 m. Les résultats sont
encourageants, mais dans ce- domaine encore,
il reste beaucoup à faire.

Les progrès réalisés en agriculture, au cours
de ces dernières années, sont dus, pour une
large part, à l'Ecole d'agriculture. C'est l'inté-
ressante ruche d'où s'envole chaque printemps
un gros essaim de jeunes agriculteurs qui re-
viennent au village mettre en valeur les con-
naissances acquises par une étude laborieuse.
Et les encouragements, les exemples, les expé-
riences concluantes d'une élite agricole bien
instruite finissent par avoir raison de la rou-
tine et des préjugés ; et la population bénit
aujourd'hui les innovations auxquelles elle
restait sceptique autrefois.

Jeunes agriculteurs, ayez à cœur de vous
instruire. Ainsi vous connaîtrez mieux votre
terre, vous l'aimerez davantage, et elle vous
distribuera avec plus de largesses ses inépui-
sables trésors.

' Le confort au village
Dans leur dernière assemblée primaire, les

citoyens de la commune de Bramois ont ac-
cepté l'offre que" leur avait faite la commune
de Sion de lea pourvoir en eau potable. On a
aussi commencé, dans la région, les fouilles et
les travaux pour l'installation du gaz.

&, Le fromage comme dessert
\ !. Un dessert sans fromage est un* belle

à qui il manque un œil.
Brillât-Savar in.

Bien des gastronomes ont cherché à savoir
quel était le meilleur fromage, et plus d'un
vous répondra : le meilleur, c'est le bon. Cha-
que pays .produit une assez grande variation
de fromages. Nous nous bornerons à n'en ci-
ter que quelques-uns, en commençant par la
France. Selon l'aphorisme connu, le fromage
est un excellent dessert, il finit bien un bon
repas, mais souvent aussi il en complète un
moins bon. La France fournit surtout des fro-
mages à pâte molle. Le Camenbert, le Brie, le
Munster, le Roquefort, le Port-Salut, toutes
les spécialités de la Normandie, de la Savoie,
et d'autres que nous ne connaissons pas.

Passons à l'Italie, avec son excellent Par-
mesan, son Gorgonzola, son Bel-Paese. L'Au-
triche et l'Allemagne fabriquent elles aussi
des fromages, de moins grande réputation,
surtout moins connus chez non». Quant à nos

fromages suisses, le Gruyère et l'Emmenthal
rivalisent de qualité et de finesse. Les Sbrinz
(parmesan suisse) et le fromage de Gessenay,
les petits fromages gras des montagnes de Fri-
bourg, du Valais, du Jura, des petits cantons,
etc., etc., ne manquent pas d'agrément, et
nous avons encore en bonne place, les varié-
tés de fromage à pâte molle : le Vacherin ou
Mont d'Or de la vallée de Joux, tous les ex-
quis fromages crémeux de diverses vallées, et
enfin la délicieuse Tête de Moine fabriquée
exclusivement dans le Jura bernois.

Nous ne pouvons songer à passer en revue
les diverses sortes de fromages de montagnes
et de contrées. La liste qui précède pourrait
être évidemment allongée;  mais' elle suffit
amplement pour satisfaire les goûts des plus
difficiles, et Brillât-Savarin lui-même aurait
trouvé une joie certaine à déguster la plupart
des spécimens énumérés.

Mais nous nous en voudrions de ne pas rap-
peler, en passant, que le fromage permet la
confection d'une série de plats de fort bon
goût. : fondue neuchâteloise au fromage de
Gruyère ou d'Emmenthal, croûtes au froma-
ge, ramequins, gâteaux ; fondue fribourgéoise
confectionnée au moyen d'un vacherin spécial
et qui a fait la réputation de mainte pinte des
bords de la Sarine, à commencer par le Café
du Midi à Fribourg connu de tous les ama-
teurs. La raclette valaisanne mérite aussi une
mention en bonne place.

Enfin, il y a les innombrables combinaisons
avec addition d'œufs, de lait, de farine, pâtes,
riz, etc., sans oublier l'excellent soufflé et
d'autres plats tout aussi succulents. Ce sont
surtout des mets d'hiver, et nous nous promet-
tons de prévenir les dames des collègues du
district de Delémont, qu'il sera sacrifié un
jour ou deux pour l'a confection d'une série
de plats au fromage, dès l'automne.

(Journal des Cafetiers.) ¦ X.

Une journée au cirque
sa Ah 1 oui, ils ont bon temps, ces gens du cirque !

Le soir, ils donnent leur représentation, recueillent
une ample gerbe d'applaudissements, mènent joyeuse
vie toute la nuit, font la' grasse matinée le lende-
main, se promènent jusqu'au soir quand le cirque
s'illumine sous les feux des projecteurs. »

.: Voilà ce qu'on entend ou peu s'en faut un peu
partout , et voilà comme le public dans sa grande
majorité se représente la vie des artistes et du nom-
breux personnel des cirques. Quelle erreur I

Venez donc voir une fois derrière les. .coulisses. Le
matin à 6 heures la piste de la grande tente est
pleine de vie. Les dompteurs sont là aux prises déjà
avec leurs élèves avec qui il' ne faut généralement
pas conter fleurette. Une femme s'approche du
dompteur et tente de lui glisser gentiment quelque
chose à'' l'oreille, mais il l'écarté vivement, car il
s'agit bien de tendresses maintenant. On travaille
dur pendant une heure, puis, la grande cage rapide-
ment démontée, à 7 heures commence le dressage
des chevaux en liberté, puis viennent chameaux, zè-
bres, lamas et zébus, tout le répertoire y passe sous
la direction de maîtres sévères, mais impassibles et
patients. Un artiste apparaît qui dresse un reck im-
provisé en marge de la piste et s'entraîne infatiga-
blement. Quelques pas plus loin, un jongleur recom-
mence dix , vingt fois le même tour jusqu'à ce qu'il
l'exécute avec une parfaite élégance. Ainsi se passe
presque toute là matinée, ainsi de même presque
toute l'après-midi. Chacun vient au moment précis
qui lui . a été réservé par l'horaire de la journée.

Dans les voitures de l'administration , l'animation
n'est pas moins grande. Lé service de comptabilité
fait les comptes du dernier spectacle et passe les
commandes de livraisons. Le téléphone tinte à tout
moment et facilite grandement l'aplanissement des
difficultés qui, dans une entreprise d'une telle im-
portance, naissent à tout instant. Dans , les écuries,
les bêtes soigneusement étrillées reçoivent leur pre-
mier repas, Dans leurs voitures spéciales, les artistes
remettent en état les costumes endommagés ou dé-
fraîchis. Bref , toute la vaste machine, sous pression,
poursuit sa course sûre et tranquille sous l'invisible
mais infatigable direction d'une organisation éprou-
vée.

Le cirque Knie pourrait faire voir de fort intéres-
santes statistiques. Ce sera peut-être pour une autre
fois. Les Frères Knie, qui viennent de célébrer leur
dixième anniversaire comme directeurs de cirque et
qui sont demeurés fidèlement attachés à une tradi-
tion plus que centenaire, ont réalisé là vraiment une
œuvre de grand style. Ils ont créé un cirque qui,
sons le rapport de la qualité, du travail , de la ri-
chesse et de la perfection ne craint la comparaison
avec aucun autre, si grand et réputé soit-il. C'est
que les,. Frères Knie ont mis à la base de leur acti-
vité le meilleur des princi pes, à savoir que ce que
l'on a hérité des pères, il faut savoir le mériter pour
le posséder réellement.

MARTIGNY
Martigny-Châtelard

.À l'occasion du Jeûne fédéral, la Compagnie du
chemin de fer Martigny-Châtelard délivrera diman-
che prochain 21 courant des billets d'excursion à
prix très réduits pour les parcours Martigny-Châte-
lard et Martigny-Chamonix et retour. Concernant ce
dernier parcours, il pourra être effectué sans forma-
lité de frontière. Un train spécial Martigny-Chamo-
nix et retour circulera dimanche.

(Voir aux annonces.)
Cinéma « Etoile », Martigny

Deux films sensationnels qui constituent un pro-
gramme de choix.

« Les Hommes d'Acier », avec William Boyd, qui
a créé « Les Bateliers de la Volga > . Certaines scènes
de ce film se passent en Mandchourie. Là nous as-
sisterons avec terreur aux supplices effroyables que
les bandits chinois font subir à leurs prisonniers.

« Le Petit Détective » nous fera vivre les plus
amusantes et les plus passionnantes aventures poli-
cières.

Dimanche , Jeûne fédéral , relâche.
Pharmacies

Pharmacie de service dimanche 21 septembre :
Morand.

¦



Nécrologie
Jeudi a été enseveli M. Adrien Saudan , décédé à

l'âge de 67 ans. Le défunt fut pendant 26 ans com-
missionnaire aux C. F. F.

C'est une figure originale et joviale qui manquera
désormais dans notre ville. Doué d'une mémoire ex-
ceptionnelle, Adrien Saudan excellait dans l'art de
narrer , en un patois savoureux, certains épisodes de sa
vie qu 'il savait retrouver fort .à propos, comme d'ail-
leurs il était unique en son genre pour égayer la
société en dépeignant avec verve, parfois pointée de
malice, les travers si variés de son époque. Souvent,
ses réparties , autant promptes qu 'humoristiques,
étaient un vrai régal pour ses auditeurs .

Adrien Saudan avait fait régulièrement, dans sa
jeunesse, les ,saisons d'hôtels, et il avait , entre autre,
travaillé à Naples. Il était marié, sans enfant , C'était!
le' frère de feu Benjamin Saudan, propriétaire de,
l'Hôtel National, et de Mme Pillet , du Café de la
Place à Martigny-Bourg.

— Le même jour a été enseveli M. Marius Gay
charron , de Martigny-Bourg, décédé à l'âge de 48 ans

Nos condoléances aux familles en deuil. -

» Cabane Marcel Brunet
321 clubistes genevois se sont inscrits pour

assister à l'inauguration de la cabane. Ces clu-
bistes arriveront par train spécial demain
après-midi, samedi, à Martigny, et seront
transportés en autocars jusqu'à Fionnay. ,

Les i premiers moûts du Valais j
Aux gares de Riddes et Martigny eurent lieu

mardi dernier, 16 septembre,, les premières
expéditions de moûts-primeurs de l'année.
Cette vendange provenait des. coteaux enso-
leillés de Leytron et Fully. Puisse un beau so-
leil parfaire la maturité de , la prochaine ré-
colte et lui donner la qualité et la finesse de
la précédente de 1929.

, Nécrologie
Mercredi est décédé, à l'Infirmerie du dis-

trict de Martigny, où il était en traitement,
M, "Camille Coudray, ancien, buraliste postal
à St-Pierre-de-Clages.

Le défunt était âgé de 67 ans ; il y a envi-
ron tine trentaine d'années,' il fut vice-juge de
la commune de Chamoson. M. Coudray' laisse
le souvenir d'un citoyen de, droiture, ce qui
lui a valu l'estime de ses contemporains.

Son ensevelissement a eu lieu aujourd'hui
Vendredi à St-Piérre-de-Clâges.

— Lundi dernier, à Vétroz, eurent lieu les
obsèques d'un jeune homme de 23 ans, M. Al-
bert Putallaz,' fils dé M. Olivier Putallaz, an-
cien buraliste postal de Vétroz et frère de
Mme Camille Cottagnoud buraliste actuel.

Lés soins ' les plus assidus et les ¦ plus dé-
voués dont il fut l'objet de la part de ses pro*
ches ne purent ravir à l'inexorable destin ce
jeune homme plein d'avenir et de promesses
qui fut emporté après une longue maladie
contractée au service militaire.

Ce départ brusque laisse,, comme on le
eonçoit, un vide incommensurable dans la fa-
mille et le cercle d'amis du disparu. •

• Nos condoléances aux proches que les deuils
ci-dessus atteignent. ¦- , . .

L'eau potable dans nos villages
L'assemblée primaire de la commune de

Mœrel était convoquée dimanche dernier pour
une question de haute importance. Aussi nom-
breux furent les citoyens qui vinrent écouter
une conférence de M. l'ingénieur Th. Schny-
der sur l'adduction de l'eau potable et l'instal-
lation d'hydrants. D'après les devis dressés
par Mi Schnyder, ces travaux coûteraient de
35 Ji 40,000 fr. L'eau serait captée à 800 m.
du village. i '

• A la quasi unanimité, le projet présenté fut
adopté. "

Heureux retour au pays
Ces derniers jours, le guide bien connu

Franz Lochmatter, de St-Nicolas, le chef des
guides de la récente expédition suisse à l'Hi-
malaya, a regagné son village natal après une
absence d'une année et demie. La population
de ^toute là vallée a salué avec joie , cet 'heu-
reux retour,^,

Au Val d'Anniviers en hiver
La Direction des postes met au concours le

service des transports postaux, par automobi-
les du 16 octobre au 14 mai, de Sierre à Ayer.

Ces transports, comprendront-ils aussi les
voyageurs ? - ' - ¦-'
Récompenses aux domestiques fidèles
La' Société- d'utilité publique des Femmes

suisses invite toutes les familles qui ont à leur
service, depuis de longues années, des domes-
tiqués et des employées dévouées, à les faire
participer à la distribution des récompenses
qui se fera à Noël. Cinq ans de service chez
les mêmes maîtres donneront droit , à un di-
plôme,, dix ans à une broche ou à une brelo-
que et vingt ans à une montré ou un service
en argent.

Les récompenses sont remises aux membres
dé la Société d'utilité publique des Femmes
suisses contre une petite rétribution versée au
fonds des récompenses. Les personnes qui ne
font pas partie- de l'association doivent verser
une contribution représentant la valeur de
l'objet.

Pour les cantons de Vaud et du Valais (sauf
pour Montreux où existe une section), les ins-
criptions sont reçues d'ici au 31 octobre au
plus tard par Mme P. Cornaz, la Gondémine,
Cour sons Lausanne.

EN SUISSE
Un nouvel emprunt 4 %

Après le succès remporté par l'emprunt 4%
de la Confédération, on pouvait s'attendre à
ce que ce type d'emprunt se généralise, étant
donné les conditions exceptionnelles du mar-
ché de l'argent à l'heure actuelle. C'est bien
ce qui arrive,: puisqu'on annonce que le can-
ton dé Berné va, à son tour, émettre un em-
prunt de conversion au taux de 4 %. Les né-
gociations à ce sujet avec le syndicat des ban-
quiers sont près d'être terminées et l'accord a
déjà été réalisé sur tous les points principaux.

Un jubilé
Samedi 20 septembre, à Vevey, la Fédéra-

tion laitière du Léman fête son 25me anniver-
saire, en même temps que la Société d'agri-
culture et de viticulture de Vevey et environs
célébrera à l'Ancien Casino son cinquante-
naire.. ,

On entendra des discours des représentants
du Conseil d'Etat du canton de Vaud et du
canton de Fribourg, de M. le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz, du Dr Laur, secrétaire des
« Paysans suisses », de M. Morard, ler vice-
président dé l'Union , centrale des producteurs
de lait et ^de M. Gustave Chaudet, syndic de
Vevey. • j  ¦ .é! \\

' ¦— Les sociétés de laiterie affiliées , à la Fé-
dération laitière du Léman ont produit au
cours de l'exercice 1929-30 plus de 15 mil-
lions de kilos de lait ; le 70 % a été vendu
pour la consommation ; le reste est du lait de
fabrication , '' . , ¦ ¦

Une intéressante • brochure-souvenir conte-
nant de nombreux renseignements sur le dé-
veloppement de. la Fédération laitière du Lé-
man et de la Société d'agriculture et de viti-
culture de Vevey, a été publiée par l'actif di-
recteur de la. Fédération, M. Schwar, bien
connu en Valais, et ses collaborateurs.

Cinq frères sous les drapeaux
M. et Mme Emile Gallay, domiciliés au

quartier de la Versoix (Vaud), ont eu le plai-
sir de voir rentrer des manœuvres leurs cinq
fils en excellente santé. La filière commence
par sergent de cuisine et continue par cyclis-
te, téléphoniste, ravitaillement et fusilier. Là
famille au grand complet était donc sous les
armes. ¦ - . y -  %

Au Comptoir Suisse
, (Suite de l 'article à page 5)

Pour la première fois, l 'aide aux popula-
tions de la montagne et la Commission agri-
cole des femmes vaudoises manifestent leurs
activités parallèles : développer chez le mon-
tagnard et le. paysan une éducation plus ra-
tionnelle de ses possibilités, dans le sens d'une
vie plus saine et plus heureuse.

L'aide aux populations de la montagne, sous
lé protectorat de l'Etat vaudois, est organisée,
dans un esprit charmant d'art rustique. M. E.
Pochon, secrétaire du département de l'agri-
culture, S'y dépense sans compter.

Tout au long d'une frisé alpestre, s'allon-
gent, en théorie, les vanneries des Plans sur
Bex dont l'exécution .et la bienfacture font
grand honneur à la petite population, blottie
au creux de son plateau, et dont l'activité et
l'entente harmonieuse ont déjà apporté tant
de « mieux être » et de joie parmi les habi-
tante.

Tout à côté, le métier à tisser des monta-
gnes « l i gne des paysans » chante son tic-tac
sec et régulier, et de grosses toiles rugueuses
fleurant bon le chanvre témoignent des ca-
pacités des jeunes tisserandes.

La boissèllerie avec ses belles «cilles et les
petits seillote d'armaillis évoquent les . pures
joies des vacances et la vie Sereine de l'Alpe.

Les machines à tricoter Dubied, de Couvet,
connues dans le monde entier, dans cette
symphonie agreste, donnent la note de leur
rythme lent et lourd, et de beaux pullovers et
gilets de couleurs ont l'air de danser en rond,
dans leur joie d'être descendus au Comptoir,
exhiber leur élégance et leur bienfacture.

Dans un chalet aux mignonnes fenêtres,
grandes comme un mouchoir de poche, se
sont installés des ouvriers avec leur transmis-
sion électrique, et la mécanisation aux appli-
cations modernes se joint au chœur des arti-
sans, et l'ensemble est joyeux et serein à con-
templer.

Heureux et béni le peuple qui- apprend à
tirer de son sol, le pain sacré pour son corps
et son esprit.

La Commission agricole des femmes vau-
doises, dans un spacieuse et vaste cuisine très
moderne, et sous la dévouée direction de Mme
Gilabert, de Moudon, présidente du groupe,
apprend aux visiteurs étonnés les très nom-
breuses façons d'utiliser les fruits' : stérilisa-
tion, confitures, conserves, etc., etc. Aidée de
quelques Vaudoises au seyant costume; cette
utile leçon de choses retient l'attention, et
nous ne pouvons que féliciter chaudement les
femmes intelligentes qui s'appliquent avec
tant de zèle à l'éducation morale de notre jeu-
nesse. E. Wûrsten.

L'ascension du professeur Picard

Le professeur suisse Picard a tenté de prendre
son envol dimanche matin à Augsburg. Mais son
ballon manquant de force ascensionnelle n'a pas pu
soulever la lourd e stratosphère dans laquelle étaient
enfermés le professeur et son assistant . Et le vent
poussant l'aérostat vers une ligne électri que, il fallut
se , résoudre à tirer la corde de déchirure et à vider
ainsi le ballon. Un nouvel essai sera tenté plus tard.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
4 millions de chômeurs aux Etats-Unis...
' L e  ministère du travail enregistre une nou-
velle augmentation du nombre des chômeurs,
dont le total n'est pas exactement connu.
' _ Dans l'ensemble des Etats-Unis les calculs
auxquels se sont livrés les économistes, en se
basant sur les chiffres du bureau de recense-
ment, indiquent que ce total n'était pas infé-
rieur à 4 millions, au mois d'avril.

... et plus de 2 millions en Angleterre
Le Times, le New Chronicle et le Morning

Post déplorent amèrement l'impuissance du
gouvernement à enrayer les progrès réalisés
par le chômage en Grande-Bretagne,

j Le Morning Post écrit : « La politique du
gouvernement travailliste semble consister à
étrangler l'industrie pour distribuer de plus
en plus d'allocation de chômage. Quand, à Ge-
nève, M. Graham fait de son mieux pour nous
lier les mains, afin de nous empêcher de saisir
le remède le plus sûr et le plus rapide contre
le chômage, est-il étonnant qu'on ne trouve
plus dans le pays ni conscience, ni esprit d'en-
treprise ? Si le chiffre de 3 millions de chô-
meurs n'est pas atteint à Noël, cela ne sera
pas la faute du gouvernement travailliste ! »

... et 375.000 en Italie
' .Le Làvoro Fascista annonce qu'à la date du

31 août, le nombre des chômeurs pour l'Italie
s'élevait à 375,000, en augmentation de 33,000
sur le mois précédent. La Lombardie vient en
tête avec plus de 74,000 chômeurs. Quant à
la Basilicate, province essentiellement agrico-
le, elle n'a que 324 chômeurs.

On signale une légère reprise du travail
dans les textiles.

Une femme coupée en morceaux
On mande de Graz (Autriche) qu'on a re-

tir de la Mur deux tonneaux qui dégageaient
une épouvantable odeur de putréfaction. En
les ouvrant, on y a trouvé des débris humains,
appartenant à un cadavre de femme. L'enquê-
te a établi qu'il s'agissait d'une femme âgée
de 61: ans, qui avait été tuée par un commis
boucher qui venait de lui acheter sa maison,
et qui l'a tuée plutôt que de payer la somme
convenue. Le meurtrier est en fuite.

Collision d'avions en plein vol
Au cours d'un vol d'essai de deux avions

au-dessus de l'aérodrome de Bœblingen (Alle-
magne), où le célèbre aviateur acrobatique
Fritz Schindler tentait de passer d'un avion
à un autre, les deux appareils se sont heurtés
et sont tombés sur la fabrique de machines
Optima à Sindelfingen.

Les quatre occupante, lç maître pilote Spen-
gler, le capitaine Engmuler, le monteur Ha-
genmeier et le spécialiste des vols acrobati-
ques Schindler ont été tués sur le coup.

A nos correspondants
L'aimable auteur de la correspondance sur

la vallée des Diablerets est prié de donner
son adresse complète en vue de nous faciliter
la reproduction de son article.

La Rédaction.

Apéritif à base de vieux vin de France. _Wk.
Seuls dépositaires pour le Valais : Métrai M B
fils & Cie, Martigny. Téléphone 22. -̂̂

£e3&ône
avec son assurance-accidents, son ' feuilleton
passionnant, ses nouvelles variées, ses chroni-
ques sur l'agriculture, la mode, et ses recettes
de cuisiue, est le journal le pins intéressant et
le meilleur marché.

Abounez-vous tous au Rhône. Prix d'abon-
nement : fr. 1.50 jus qu'à fin 1930.

iM É A. ._ . 

Les Disques de Gramophone
Malgré la grosse concurrence , manifestations , fê-

tes, etc. un peu partout, des milliers et des milliers
de personnes se sont rendues ii Genève, dimanche
dernier , pour assister a l'atterrissage du Zeppelin,
Les privilégiés qui ont vu de près ce formidable
vaisseau aérien , garderont ou voudront garder de
lui un souvenir durable ; rien de p lus facile que
d' acheter le disque « Voyage du Graf Zeppelin ù
travers le monde », grand potpourri . Ire et 2me par-
ties , exécutées magistralement et avec dynamique
par le Grand Orchestre symphonique de Berlin. Ce
disque débute par . le départ du Zeppelin , on entend
ronfler les moteurs , puis , tour à tour , les airs des
différents pays au-dessus desquels il passe ; il se
termine par l'atterrissage, aux grands ronrons des
moteurs; (« Odéon » No 0.6727.) Quatre disques suis-
ses (nouveaux enregistrements : I a) « A la Station
Klgi-Kulm » (schottisch ; b) « Alpenriisli-Polka » par
le Làndler-Kapelle Bûrgi Sepp's Immerschwyt'zer ;
(« Odéon » No A. 208206) ; II a) « Marche de la Fête
de Tir » ; b) « Weggiser-Chilblstimmlg » par l'orches-
tre spécial des frères Boni (i Odéon No A. 208195) ;
III a) « Salut au Tessin » (marche) ; b) « 1,'Ours de
Berne » (polka) également enregistré par l'orchestre
villageois des frères Born (< Odéon > No A. 208196) ;
et IV a) « Marche des Jodlers », b) «Nur nid sogàch»
enregistrés par les frères Born , accordéonistes (dis-
que « Odéon » No A. 208198) . Ces quatre disques
sont bien gravés ; l'aiguille, en glissant sur l'ébonite ,
rend excellemment bien cette musique populaire que
je vous recommande. — Deux excellentes marches :
a) i Paris-Belfort », b) « Souvenir de Départ ». défi-
lés avec tambours et clairons , exécutés par la Mu-
sique du 45me Bégiment d'infanterie française, di-
rection M. Froment (« Odéon » No 165924) .

Un disque admirablement enregistré est certaine
ment a) « Gavotte des vers luisants », b) « Cocorico »
(Nocturne) exécutés par le Maestro A. Locatelli et
son orchestre de genre, où l'on entend , enfin, les
instruments à cordes, avec une parfaite sonorité
(« Odéon » No 165966) .

Voulez-vous du « bel canto » ? Auditionnez , sans
craintes , « Paillasse » (Leoncavallo) Ire partie (« Il
m'aime, il l'a dit à l'instant ; 2me partie (diio de
Silvio et Nedda) ; dans ce disque , Mme Emma Luart
soprano et M. Boger Bourdin baryton de l'Opéra
Comique, s'entendent on ne peut mieux ; leurs voix,
délicieusement belles, le sont.encore plus au duo de
la fin (2me partie) et ce avec accomp. de grand or-
chestre (i Odéon » No 123691). Je termine ma lon-
gue chronique de cette semaine par « Faust » (Gou-
nod), scène de ta prison a) ¦« Va-t-én , le jour va
luire », b) Marguerite , (oui c'est loi . je t'aime) inter
prêtés par MM. Villabella ténor , Billot bary ton',"Mlle
Pirard soprano , de l'Opéra , avec accomp. de grand
orchestre symphonique, sont admirablement bien
rendus (« Odéon » No 123679) .

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tous les D I S Q U E S  cr i t iqués
c i -des sus  sont  en vente  chez

ttnUaii*
à Lausanne 13, rue Pichard
IA^^VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV WVWVVVV

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

 ̂
Cinéma Etoile , Martigny m

L Hommes y Acier I
avec W—i,

WILLIAM BOYD il

On cherche emploi comme

manire
dans entreprise de camion-
nage ou dans un garage.

S'adresser au journal.

Se 8 a rii
bonne occasion , machi-
ne avec roulement à bil-
les. Volants 800 mm. de
diamètre , a vendre. S'a-
'iresser au journal ,, Le
Rhône ".

«m* Jeûne fédéral m. un ¦

Hartignu-Chamonii
Prix réduit , billet aller et retour , 2 jours

fr. suisses P̂B55 Trains sp. d imanche :
Martigny, dép. 9.48 Chamonix, arr. 12.57
Chamonix, dép. 17.31 Martigny, arr. 20154

Direction ch. de fer Martigny-Châlelard

Snel Quinquina
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de notre banque, dénonçables en tout temps
n- -A A A A "A ADividende des dernières années
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Statuts à disposition. *

Bamuie coopérais Suisse
BRIGUE MARTIGNY SIERRE

St-Gall , Zurich , Bâle , Genève, Appenzell ,
Au , Fribourcr , Olten , Rorschach , Schwyz,
Widnau.

3t II septembre
*m 8 jours seulement
g «ICO/
 ̂

15 /o de Rabais
An sur tous les articles. Grand choix de

Jg£ Coupons
2E Au National, Martiçny

.Pour les vendantes
N'oubliez pas que nous fournissons ' %. p ott payé:
Saucisses ménage à cuire ; , Fr. 2.- lé kg.
Saucissons , ,1/3 porc à manger cru . Fr. 3.— le-kg.
Viande séchée à manger crue Fr. 3.-̂ - le kg.

' Gendarmes, la douzaine ...'. ;Fr. SO.— . ..
Boucherie Chevaline,raarfi£ny

Téléph. 2.78

c S
-

, 
¦

y  '¦¦¦ '¦.

C'est incontestable le

»sauon Azur*
parfume et conserve

le lmges 0. _„_ s j  

Ill lj 
A. vendre un t>on

Oafé-Restauranî-Fension
||(i d*ns une localité industrielle du Bas-Valais, an
ïti!  centre des affaires. Belle situation pour preneur

Il sérieux. Pour renseignements écrire sous chiffres
llll 1930, poste restante, Monthey.

Comptabilité, - Gérances Office
(Société anonyme)

Etablissement de comptabilités et bilans
... Gérance d'immeubles

Achat et vente d'immeubles pour compte de tiers
Impôts - Recouvrements

Grotte 8, LAUSANNE Tél. 31.311

Jeune dame
demande à travailler a la
maison pour tricotages ou
raccommodages. S'adresser
au bureau du journal.

ON DEMANDE

Jeune FILLE
de 15 à 18 ans, désirant ap-
prendre la cuisine et éven-
tuellement aider à l'office
d'une confiserie. Petit gage.
Vie de famille. Bons traite-
ments. Faire offres Confi-
serie Q. RIckll, Place du
Marché, Montreux.

Une bonne '
laveuse

ou aide
repasseuse
pr hôtels, cherche pla-
ce, s'adresser Gay M., Mar-
tigny-Bourg.

On demande pour Vevey

bonne
à tout faire

recommandée, sachant bien
cuire et .au courant d'un ser-
vice soigné pour famille
avec deux enfants. Il y a
femme de chambre.

S'adresser avec certificats
et références, 15 av. Secre-
tan , Lausanne.

ON CHERCHE pour pension-
nat déjeunes filles ,

Jeune FILLE
18-25 ans, de bonne volonté
et sérieuse, comme fille de
de cuisine. Début fr. 80 par
mois et bon traitement. Oc-
casion d'appren dre la cuisi-
ne. Entré e immédiate. Offre
Villa Victori a, Clarens. .Té-
léphone; Montreux," 63.348. J

Pour famille de 6 person-
nes, on demande comme
bonne à tout foire

Jeune FILLE
ayant si possible déjà servi.
Bonne occasion d'apprendre
la cuisine. Entrée le 1er oc-
tobre.

S'adresser en indiquant
prétention et référen ces à
Mme Valencien , rue des Ca-
roubiers 22, Genève.

ON CHERCHE

Jeune FILLE
comme aide de la maîtresse
de maison. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres à
B. Tschannen. Restaurant
Schbnau, Berne.

GR AISSE
extra fine , à fr. 1.60 le kg.,
en bidons de 7 kg.

Boucherie Beerl, tél.
278, Martigny-Vi'le.

Famille valaisanne habi-
tant Paris cherche

bonne à tout faire
au courant du service et
de la' cuisine. Fin septem-
bre. Ecrire à Mme Fonty,
à Morgins.

. A VENDRE une bonne

ânesse
de cinq ans. S'adresser à
Etienne Arlettaz , Sembran-
cher.

A louer à Martigny-Ville

VILLA
de 8 pièces, très ensoleillée.

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".

L'uBUrâllCC fle nos âD OMlfc —^—
La Bâloise-Vie a versé à Monsieur LOCHER à Cham
psabey s. Montana , la somme de

A vendre de beaux et solides

Fr. 500.—
pour le décès de sort épouse, survenu accidentellement , le
11 juille t l 93o. jj >
L'indemnité prévue par les conditions d'assurance de nos
abonnés a été réduite de moitié, par le fait que l'abonne-
ment n'était pas réglé au moment du décès et qu 'il n 'a été
payé que 8 jours après.
Cette indemnité a donc été payée à titre gracieux, sans
pour cela créer de précédents, étant donné que les obliga-
tions de la Bâloise-Vie ne courent qu 'à partir du paiement
de l'abonnement.
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_r_ Porcelaines fines et _^ Ck &k
g^fc | ordinaires 

m\éË& ^
w3 Tasses à 0.80 élfc^̂  â

«
Services à thé et déjeuner 19. m*f £ £r  t_*à dîner 53.50 2^K ES

> ' ' +$F 5»

m J?- r —ri
A^  ̂ Poteries fines et ordinaires JHli
Xj fr Verrerie et Cristaux 4gfc

0

^_L . aux formes et décors variés %y
^~ . Services à liqueurs 3.50 __

\
à vin - 8.50 

^1̂& Voyez nos vitrines 1,̂
^̂ m̂ m̂mm é̂éIMHMJ M^.., :I

l Addu A nis Marriomj N
Téléphone 150 p - ; ; Aivérfue de la Gare ¦ %  ̂ ..

¦ "'¦ ¦ ¦ " ' - ' ,- ¦ • ¦ ''
¦ •  . i m ¦¦¦¦ ''¦¦' . ¦¦'¦

jf>oo<><x><><><><><><><><><><><><><><<̂

Hultigraphie - Dactylographie
| CIRCULAIRES, TARIFS,. PROSPECTUS

Soins et rapidité
W. LUTHER , Lausanne

lue du Midi, 2. Téléphone 22.650.

^1 croiiï imc f a r t é e  cGg&ûon..
'rai III (MAKJX. t'eau rnmènnlz. : :¦. ¦ ¦ .

fë< 1! iSSfeâ fiflhflferiÀi ï̂ -
: 'v rj  fôùjuetfe vtf itc) '' ¦*>¦¦: @y'

W»iA qui — ïeccJJWnancU
\—mA P*?1 to-PfJtXtè * **>

f e| Dépôt à MARTIGNY chez ... ., \
Hl PIOTA Frères, Limonadiers

Tél. 228 .,• .,: ,; v^ \-y ^y.Banque Populaire
de Martignij $. A.

Dépôts à terme
Comptes - Courants
Caisse d'Epargne
Prêts sur billets
Ouverture de Crédits

CHANGE
Nous traitons toutes opérations de
Banque aux meilleures conditions.

R. Lassueur ——v;; ; fa
La Mothe s. Yverdon .̂ >W

Jn.U J.tf Le Bureau de Placement
Ar vendre une M0T0SAC0- Mme ¦ nnnLi g-____
CëE 2 v> HP., modèle 1927, M Aescnli mann
ajfant très peu roulé, bas Rue de Lausanne Tél. 15.40prix. A la même adresse à "̂ T'c-ij-çs --» T-yendre un joli couple de F5 

^ ^JTî T ¦.... . ,
chats siamois pure race. S'a- . _  ' -dresser à M. LANGHI , mai- dlfifCnâson Bonnard , syndic, Aigle. ^"" •¦?? ;.,

SUC à rUDOïl ' " 'À ^Dëre â'^neifaHÛtë
aarlcolc M" ^W^n

Solides machines , toute on Q© ClgarGS
fer, ayant fai t d'excellentes de vieille fabrication , Flora,
preuves, depuis Ŝ .̂ ffi

3
^

Pr* f t K n F — i l  boursement. Commandez derr. /au, SUite. _ Clgaresaallns,
A— m Granges (Soleure) No 157.

cuisinières, femmes décham
bre, bonne à tout faire, jeu
né fille pr aider aa ménage

offre
nombreux personnel pour la
saison d'hiver. ..

Harasses
à fruits

munis de coins et bandes
en tôle. Prix jusqu 'à 10 piè-
ces fr. 3.—, 20 p. fr. 2.80, 50
p. fr. 2.50 la pièce franco ga-
re destinataire, toujours en
dépôt. A. Kuchll, scierie
et commerce de bois, Gisi-
kon (Lucerne). ¦ ' :

Tuchtige Leute
gesucht

Kleich welchen Berufes oder
Geschlechtes.

f fl Cnn MonatsvërBis II . uUU dienst
Sehr gùnstige Gelegenheit
fur solche, die sich selbst'ân
dig machen Pollen. Als
Haupt oder Nebenverdhînst.
Dauernde und angenehme
Beliitigung. Offertën an Post-
fach 4151, Basèl 6.
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COMPTOIR
*UI___E ©
ËJ AUSAMJHJS
ĴS M̂^U îSM.

IL€17 DAW*

III 

VOTM IMTERiT

1 COMPTOIR
H $Ui$5-E

LES GfcAMD * MAGASINS

i n noyATion
MJ -E DU P O H T  • LAUJAMNÊ

EX P O SENT
^̂  DANS LA -HALLE

/ j SPÊÈk  tlIflEllRJEt
M nEi IsMI ÈyÉ <^%I&lï lff! li#EU \\mÈmm-\WM \\Wm\f L  IKI If g gœ W%

^̂ ^^MMl B̂i CR.-ÉÉS DA NS $£5 AT-ELI-& R.S.

ATOMTI^ lin
REDUIT DU COMPTOIR ' 

¦¦¦BH
ET ACHETANT POUR A _
5;PQ.<tlDEntUBl#5 ^MP

11
^AUMiniMun. ^̂ ^«^f

DANS NOS MAGA5in5 .̂ ™m€X POOTfOf» PEfcMAMEim 
 ̂
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w W f̂âlWSMKy
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Liiilii d'analyses
Renseignements gratuits sur demande

Analyses des urines
» des matières fécales
» des crachats
» des denrées alimentaires.
» des eaux
» toxicologiquea
» microscopiques
» spéciales de tous genres

PHARMACIE «ill
Martigny

HÛ SâEfiiffeC Pleyel , Li pp, Burger & Jacobi ,
1*1011179 Schmidt-Flohr.

Harmoniums SL.chambre "
Vente , location , accordage et réparations

Gramophones mr:m:.;.
Columbia. — — A ppareils à amplification.
Grand choix de DISQUES Dernières nouveautés

H. HALLENBARTER
SION — MARTIGNY-VILLE, Place Centrale

K B 8 i ag l ! l ! ! X B I S t) f l l 9 B S I I l t a i a .'S e f l a i> ! E! I II I

I Pensionnai iîËlARlEi
¦ Ecole Industrielle et Commerciale &

Martigny-Ville •
jjj Rentrée des Internes, mercredi 24 septembre !
à et celle des externes, jeudi 25 sept, à 8 h. B¦ Pour tous renseignem. s'adr. à la Direction du Col'ège ¦¦ ¦

Spécialité d' tjiSKâirf
APPAREILS ISSSg&gSf
DENTAIRES ^HtyyyO^i

Réparations dans les 20 minutes

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

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

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

Faites de la publicité dans le RHONE ! g _______SM

^̂ roDrlqoe de
r- WmËm Cercueils
XF^̂ SL"  ̂ Jj r Couronnes, artl-"¦ * ~ eles mortuaires

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

Agent des Pompes Funèbres Générales
Sion et Lansanne

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

Fromages

senrecher F

On expédie depuis 5 kg.
fromage gras 1er choix Em-
menthaler ou Gruyère à
tr. 2.85 le kg., Urne choix
à f r. 2.70 le kg., 1/4 gras
àlr. l.SO le kg., maigre,
très vieux , pour la râpe, a
Ir. 0.80 le kg., Tllslt,
pièce de 4 ù 5 kg. à
fr. 2.85 le kg.

On reprend ce
qui ne convient pas.

UIIUI en gros
Avenehes

MEUBLES
Pour occuper nos ouvriers pendant la saison calme,

nous vendons au prix de revient :
2 SALLES A MANGER
2 CHAMBRES A COUCHER
en beau noyer , travail garanti 20 ans.

Ebénisterie LEIDI
Rue de l 'Industrie 11, LAUSANNE

Désirez-vous
M A I GR I R
I par un traitement simple I
j et inoffensif ? Essayez j

ADIPOSINE
qui constitue un traite- I
ment sans danger et vous I

fera . |
MAIGRIR
en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

HDIPOSINE
à votre médecin

Laboratoire scientifique
Dr Hafnor

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

Lausanne
A St-Laurent, 36

ler étage, vis-à-vis «les
Grands Magasins Muller,
confections, vous trouve-
rez, en meubles, un choix
considérable. Tapis de 111
depuis 12 fr. , de table, je-
tées de divan, descentes
de Ut, rideaux, tissu ameu-
blement, draps, couvertu-
res Jacquard depuis 12 'et
15 francs pièce, fauteuils
de jardin en rotin, chai-
ses de jardin, tables, chai-
ses, armoires, à des prix
inconnus à ce jour.

Téléphone 27.770. '

P. Manmary.

Achetez 11 machin* „Uel»étla "
Seule marque snlne I

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

S. A. Incerae.

Fromagodemoniagne
Tout gras, vieux, bon 2.60

1/4 1 ,60
Maigre „ „ 1:20

Pains de 5 à 12 kg.
J. sciielùert-cahepzli

Kaltbrunn

Fromages

E. BLANK, Vevey

Bonne occasion
(Prix sans concurrence)

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

Qras extra,
pièces de 5 kg. 2.70 le kg,
Saucisse ml-porc2.— le kg.

Franco par poste

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

BUREAU ÏÏErfe*
MAGNIN **"*..*«place vile et bien
Téléphone 245 Martigny
Joindre 50 et. en timbre poate

• 
sans oublier photo et £L
certificat toriginaux Wm

couturières
suivez un cours de coupe
par correspondance, les
vêtements que vous cou-
perez seront impeccables .
Demandez le prospectus R
Ecole de coupe ExeeW
nlor, 25, rue Terrassière ,
Genève.

On eherehe de suite
une

Fille de
cuisine

pension de le Paix
LEYSIN

IMPRIMÉS
EN TOUS GENRES

Imprimerie J. Pillet
Martigny




