
La ville, Noloch moderne
Nombre de villes de notre pays éprouvent

une véritable fierté à la pensée de pouvoir
annoncer , chaque mois, que leur population a
augmenté de tant et tant d'habitants. Cette
augmentation provient , dans l'immense majo-
rité des cas, non d'un excédent de naissances,
mais de l'immigration toujours plus considé-
rable d'éléments campagnards dans les villes.
Est-ce là un phénomène dont il faille se ré-
jouir ? On pourrait peut-être le croire au pre-
mier abord. En effet , cet exode contribue à
favoriser l'industrie du bâtiment et les indus-
tries connexes et , partant , les possibilités de
travail. Mais il contribue aussi à augmenter
les dépenses publiques. Cela n'aurait guère
d'inconvénient si les nouveaux citadins étaient
tous des gens ayant du travail et un revenu
assuré. Malheureusement, nous le verrons
tout à l'heure, ce n'est pas souvent le cas.
Une bonne partie d'entre eux ne sont guère
en mesure de contribuer aux dépenses publi-
ques ; bien plus, ils tombent facilement à la
charge de l'assistance publique. Ainsi donc, à
y regarder de plus près, cette immigration est
une fort mauvaise affaire , non seulement pour
les villes, mais pour le pays tout entier.

Elle a tout d'abord des conséquences néfas-
tes pour la campagne. En maints endroits on
manque déjà de main-d'œuvre agricole. Or,
là où la main-d'œuvre se raréfie, les salaires
augmentent, et la production renchérit d'au-
tant. Les grandes exploitations peuvent , dans
une certaine mesure, suppléer au moyen de
machines à la main-d'œuvre absente. Le petit
paysan, lui, n'a guère d'autres ressources que
de modifier sa production pour se passer au-
tant que possible de main-d'œuvre — en d'au-
tres termes de restreindre la culture du sol au
profit de l'industrie laitière, ce qui, soit dit
en passant , est d'autant plus néfaste à l'heure
actuelle que notre pays souffre déjà d'une
surproduction de produits laitiers.

Considéré au point de vue purement hu-
main, cet exode vers les villes ne constituerait
nullement un désastre, somme toute, s'il avait
pour effet d'améliorer la situation des nou-
veaux immigrés. Gagnant davantage, ces der-
niers pourraient supporter facilement le ren-
chérissement des produits, et, en fin finale,
chacun y trouverait son compte. C'est le con-
traire, hélas, qui se produit. La plupart des
émigrés tombent dans la misère, ils sont
broy és par la ville. En sorte que cette émigra-
tion , qui prend des proportions toujours plus
considérables, est en passe de devenir une vé-
ritable calamité publique.

Comment lutter contre cet attrait de la
ville ? C'est chose fort malaisée. Pour le valet
de ferme qui gagne de 80 à 100 fr. et doit
travailler dur de l'aube à la nuit, l'existence
en ville appara î t  comme un vrai conte de
fées : il songe que là-bas, comme manœuvre,
il gagnerait ses 9, 10 fr. et plus par jour, en
ne travaillant que 8 heures. Il calcule que 10
fr. par jour font 300 fr. par mois, somme suf-
fisante pour bien vivre, croit-il , même s'il
faut payer le logement et la pitance... et bien-
tôt la campagne compte un habitant de moins
et la ville un immigré de plus, — un manœu-
vre. Du travail , il en trouvera relativement fa-
cilement, car les chefs d'entreprise savent ap-
précier ces solides gaillards qui n'ont pas peur
d« travail. On trouve facilement une mansar-
de à louer, et les restaurants ne manquent
pas. Mais tout cela coûte... et le salaire, qui
paraissait si élevé, fond avec une rapidité in-
croyable. Vienne le mauvais temps : le travail
est arrêté , le salaire disparaît , — mais le
loyer court toujours et il faut manger. Sou-
vent aussi le travail manque. Alors on envoie
le manœuvre à l'Office de travail. Mais il y
trouve une foule de chômeurs qui attendent
avant lui. Et la situation est d'autant plus gra-
ve que la machine a supp lanté le travail à la
main partout où cela était possible et dimi-
nué encore les possibilités de travail. D'après
les calculs des offices du travail et des entre-
preneurs, un manœuvre de l'industrie du bâti-
ment ne peut plus compter que sur 6 mois de
travail par année. Pour peu qu'on s'informe
auprès des caisses chômage, qu'on visite les
asiles, les salles pour chômeurs, on est effrayé
de la misère de ces gens, qui voudraient tra-
vailler , mais qui ne trouvent pas de travail...

NOTRE BEAU PAYS
et commercial, on ne dépare pas les sites les
plus merveilleux. Il faut que les usines qui
s'édifient un peu partout s'harmonisent avec
le paysage, en suivent la ligne générale.

Les conduites électriques et téléphoniques
forment bientôt un tel réseau que les sites
les plus beaux sont enlaidis. Enfin, des affi-
ches banales et les constructions les plus dis-
parates qui ne tiennent aucun compte du ca-
chet local s'élèvent un peu partout.

Tout cela est fort regrettable. Il serait à
souhaiter que les communes exigent une mise
à l'enquête pour toute nouvelle bâtisse et que
les projets soient soumis à une commission
qualifiée. Sans doute, il ne serait pas possible
de présenter toutes les demandes de construc-
tion à la société du Heimatschutz, comme le
fait une commune du Lotschental, mais il ne
convient pourtant pas non plus que les auto-
rités locales restent indifférentes.

Ce qui manque presque totalement dans
notre pays, c'est le culte des fleurs.

Il en faudrait partout : sur les fontaines,
aux balcons et sur le rebord des fenêtres. Cela
est si beau , si gai, si vivant. Des fleurs aux
tons chauds mettent de l'âme dans les rues,
de la poésie dans les villages et les maisons.
Les fleurs sur les fenêtres, c'est un sourire
jeté aux passants et de la joie pour tous ; el
cela coûte si peu ! Et puis, fleurir sa maison,
n'est-ce pas fleurir son cœur ?

Nous avons fait un séjour de courte durée
en Suisse allemande, et ce qui nous a frappé
et réjoui le plus, ce n'est pas la fraîcheur plus
apaisante des forêts, ni l'horizon plus vaste,
ni les lacs d'azur où les chalets bruns se mi-
rent dans l'onde. Non, c'est le culte des fleurs,
l'admirable profusion des corbeilles fleuries,
des galeries enguirlandées, des murs envahis
et des fenêtres à demi masquées. Les façades
des maisons sont recouvertes d'une magnifi-
que floraison et les clôtures des jardins tapis-
sées de roses et festonnées de volubilis. Et
cela suffit pour donner à ces lieux un air cos-
su, riche et gai. En Valais, c'est tout au plus
si l'on trouve ce culte des fleurs, un culte ti-
mide encore, dans certaines localités, particu-
lièrement dans les districts de Conches et de
Monthey.

La Société d'horticulture avait ouvert un
concours pour l'embellissement des villages.
En est-il résulté quelques applications prati-
ques ?

Allons, ménagères valaisannes, allez de
l'avant, fleurissez vos maisons. Vous ne man-
quez pas de bon goût, vous contribuerez à
l'embellissement du pays. Et puis, vous met-
trez plus de joie dans votre logis, la flamme
de votre foyer sera plus chaude, plus tendre
le cœur de vos enfants, plus aimant celui de
vos maris.

C. L

Un étranger venant du Midi me disait der-
nièrement avec une grande bonhomie : « Vous
habitez le plus beau pays du monde. Lé bon
Dieu l'a créé après notre Provence qui n'est
que l'ébauche du Valais, et il a ajouté à votre
canton les charmes dont il a oublié de doter
son chef-d'œuvre du midi dé la France. »

Ces propos flatteurs, doublés d'une bouta-
de, renferment sans doute une forte dose
d'exagération et sentent le Gascon. Toutefois,
il est évident que la nature a paré notre pays
des charmes les plus divers. Elle lui a donné
la pureté sans pareille d'un ciel d'humeur tou-
jours égale, limpide comme dans les contrées
du sud. Les montagnes qui l'entourent, dra-
pées dans leur blancheur immaculée, lui insuf-
flent un air vivifiant purifié par la fraîcheur
des glaciers. Plus bas, les alpages aux tons
roux en ce moment, aux pentes émaillées de
fleurs les plus délicates en été, ceignent d'une
couronne la sombre verdure des forêts d'épi-
céas ou la grisaille des rochers qui escaladent
les étages inférieurs du mont.

Sur les flancs des coteaux, la vigne généreu-
se recouvre l'aridité d'un sol surchauffé et,
dans la plaine, les arbres fruitiers entremê-
lent leur frondaison et font , des vergers, d'im-
menses berceaux de verdure.

Et toutes ces beautés dont le Créateur a
gratifi é notre pays, tous ces charmes enivrants
sont multipliés par un soleil éblouissant qui
les offre aux yeux du voyageur ravi.

C'est lui, le soleil éclatant, qui moire feaù
de nos sources et de nos lacs alpestres, irise
les bisses, les cascades et les ruisseaux, grille
les pampres dans les vignes et leur jette son
or, lui qui donne aux raisins leur suc capi-
teux, à nos fruits le velouté qui les rend si
app étissants et la saveur qui nous délecte. Il
fait monter comme un encens, comme une
prière, le parfum des fleurs, dans l'air du
printemps qui embaume et grise. Il donne aux
ciels d'automne une pureté sans égale ; il fait
l'azur plus bleu et l'horizon plus près.

« Soleil , tu mets clans l'air des roses... des
fleurs dans la source... toi sans qui les choses
ne seraient que ce qu'elles sont. »

C'est lui sans doute aussi qui attire les ar-
tistes chez nous et les inspire, lui qui fait les
grandes lignes et les petits détails. C'est ainsi
que la nature a paré notre pays. Et bien sou-
vent, sans voir, nous en jouissons à demi ;
mais il faut que l'étranger nous les signale
pour que nous en apprécions tous les charmes.

Savons-nous correspondre au travail d_e la
nature qui ne demande qu'à répandre la grâce
autour d'elle ? Ne contrecarrons-nous point
son œuvre d'embellissement ?

Que de laides constructions ! Que de tra-
vaux inharmonieux répandus à profusion à
travers le pays ! Sans être ennemi du progrès,
il faut veiller à ce que, dans un but industriel

Les jeunes, ceux qui sont célibataires, pour-
raient assurément retourner à la campagne —
mais cela est rare. Et pour les gens plus âgés
ou ceux qui ont de la famille, ce retour est
quasi impossible. On s'obstine donc à espérer
des jours meilleurs... et la misère ne fait que
croître et augmenter.

Sachant tout cela, n'est-ce pas un crime
d'engager des gens dans cette voie funeste ?
Et pourtant des personnes bien informées af-
firment que cela se prati que quotidiennement.
C'est le secret de Polichinelle que dans les
cantons ayant l'assistance à domicile, des au-
torités communales ou même certaines instan-
ces cantonales persuadent leurs concitoyens
devenus « indésirables » d'aller habiter en
ville — et les y aident même secrètement, si
c'est nécessaire. Ces derniers trouvent à se
loger dans un établissement quelconque, et du
travail pour quelques jours. Au besoin leur
ancienne commune leur aide à « patienter »
jusqu 'à ce que le délai de 30 jours nécessaire
à l'acquisition du nouveau domicile soit écou-
lé... Et voici la ville enrichie d'une famille de
plus, qui ira bientôt grossir les rangs des assis-
tés. Cette façon d'agir est devenue si fréquen-
te que les villes doivent prendre des mesures
de défense, dans leur propre intérêt. Recher-
ches faites, il se confirme en effet que la
grande majorité de leurs assistés se recrutent

parmi les immigrés de la campagne.
Cet exode de main-d'œuvre non qualifiée

vers les villes a encore un autre inconvénient.
En effet , les enfants de ces milieux n'arrivent
que très rarement à s'élever au-dessus de la
condition de leurs parents. La misère dans la-
quelle la famille croupit les oblige à passer
directement de l'école dans la vie active, pour
gagner quelques sous. Chaque année des mil-
liers d'enfants qui, dans d'autres' conditions,
auraient pu apprendre un métier et devenir
des ouvriers spécialisés sont fatalement desti-
nés au métier de manœuvre, au grand dam de
notre économie nationale qui manque souvent
de main-d'œuvre qualifiée et doit faire appel
à l'étranger. Sait-on par exemple que l'Office
cantonal bernois du travail a dû accorder, ces
dernières années, un nombre toujours plus
grand d'autorisations de travail à des étran-
gers, parce qu'on ne trouvait pas dans le pays
même la main d'oeuvre spécialisée nécessaire ?
Pendant ce temps, le nombre des ouvriers non
qualifiés a augmenté dans des proportions in-
quiétantes. En d'autres termes : chaque an-
née, des milliers d'ouvriers agricoles abandon-
nent leur profession pour devenir manœuvres
en ville, la plupart tombent dans une misère
noire — pendant qu'une foule d'ouvriers
étrangers viennent occuper des postes bien
rétribués dans nos ateliers.

Les ruines romaines de Volubilis
au Maroc

Nul n 'ignore les noms de Tebessa , Lambessa et
Timgad comme synonymes d'importants vestiges ro-
mains sis en Afrique. Au Maroc , on est en train de
mettre au point l'exploitation d'une cité romaine.
Par là, on imagine l'étendue de l'emprise de la civi-
lisation de Rome sur toute l'Afrique du Nord. De ce
qu'on sait des ruines de Volubilis , de leurs prolon-
gements supposés, on déduit ainsi la disposition de
la cité anti que : au centre, les diverses constructions
du tour du forum : basilique judiciaire, trace de
portiques ; au nord , l'arc de triomphe de l'empereur
Caracalla , élevé en 217 par le gouverneur Lebasti-
nus. On peut encore citer : la grande fontaine , où
aboutissait l'eau de la fontaine de Fertassa , le mi-
ckracum , construit par le centurier Nectoreca ; au
sud du forum , des îlots comprenant des thermes. On
possède deux cents inscriptions pour Volubilis ; la
plupart sont du premier siècle, qui fut certainement
la période de prospérité de la ville.

La pêche aux rayons ultra-violets
Dans son feuilleton scientifique des « Débats », M.

H. de Vari gny signale un curieux article de la « Pè-
che maritime » sur la pêche en mer par les rayons
ultra-violets, préconisée par M. Georges Gourdon , un
ingénieur. Chacun le sait , la lumière attire les pois-
sons, et, en Méditerranée, la pêche au feu est sou-
vent pratiquée. Mais la portée de ces feux est fai-
ble : on a alors essayé d'ampoules électriques im-
mergées. M. G. Gourdon a perfectionné le procédé
en s'adressant aux lampes à vapeur de mercure im-
mergées. Et il a constaté que les rayons ultra-violets
émis provoquent dans l'eau une espèce de phospho-
rescence qui s'étend en forme de sphère laiteuse et
se laisse voir de fort loin. Cette espèce d'astre intri-
gue et attire les poissons ; une fois là, mus par un
esprit scientifique sans doute, ils veulent pénétrer
au sein du mystère, ce qui les conduit au tube in-
candescent. Mais l'éclat du tube les indispose, et un
poisson indisposé cherche toujours la profondeur.
Résultat : descente au fond d'un filet qui a été amé-
nagé en dessous du phare et où les poissons restent
pris. M. G. Gourdon a établi un filet scientifi que-
ment conçu qui peut descendre jusqu 'à 60- mètres en
mer. Ce filet , on le laisse pendre pour le remonter
de temps en temps ; à Saint-Nazare, aux essais, il a
donné 240 kg. de poissons en 35 minutes. 11 ne se
déchire pas sur les fonds ; il ne détruit pas la faune
et la flore ; il respecte le plankton ; il laisse échap-
per les jeunes, et le poisson pris, qui n'a pas été
promené sur le fond , a une bien meilleure appa-
rence

Le film parlant
Le gros ennui , dans la création des films parlants ,

c'est qu'il faut recommencer une fois pour chaque
« version », chaque scène, en chaque langue, trouver
des figurants , des vedettes. C'est presque un film à
refaire plusieurs fois , au lieu que le bon film muet
était international une fois pour toutes.

On raconte qu'un ingénieur allemand aurait trou-
vé le moyen d'adapter à la même bande tirée une
fois pour toutes, des paroles en langues différentes.
Le synchronisme du mouvement des lèvres et des
sons serait réalisé par un appareil spécial, le ryth-
mographe. Sans entrer dans des détails qui nous
sont d'ailleurs inconnus, disons que le fonctionne-
ment de cette machine se décompose en deux pério-
des princi pales ; l'une voit l'enregistrement mètre
par mètre , à cadence réduite, de toutes les articula-
tions buccales de l'acteur ; la seconde utilise seule-
ment les mouvements nécessaires à l'émission du
nouveau texte de remplacement. Le princi pe fonda-
mental de ce système consisterait donc à éliminer de
la bande primitive toutes les images que le texte
adapté ne rendrait pas nécessaires. La conséquence
logique de cette méthode serait donc de tourner tou-
jours en premier lieu la bande dont la langue né-
cessite l'emploi du plus grand nombre de mots, pour
terminer , de coupures en coupures , par la langue la
plus concise. C'est effrayant d'ingéniosité.

Des invités aspergés par du pétrole !
Les Américains ont découvert un nouveau genre

de réjouissances. Ils invitent amis et connaissances
à un pique-nique « pour fêter le jaillissement d'un
nouveau puits de pétrole ».

C'est ainsi que M. John Borden , très connu à Chi-
cago, a invité ses amis à assister à la mise en ex-
ploitation d'un puits de pétrole découvert récem-
ment sur sa ferme et dont le rendement lui assure
une rente coquette.

Mais les puits de pétrole sont capricieux , et celui
de M. Borden a l'ait la nique aux p ique-ni queurs ,
qui ont dû passer la journée et une grande partie
de la nuit à côté de la sonde avant de voir jaillir le
précieux liquide — dont ils furent d'ailleurs copieu-
sement arrosés, à la grande joie du propriétaire , qui
trouva ce genre de baptême très amusant.

L'histoire ne dit pas si les invités trouvèrent , eux ,
les dragées à leur goût I

Tué dans un match de boxe
A Albernau (Allemagne) , deux jeunes gens, ayant

demandé au cours d'une représentation d'artistes
ambulants la permission d'organiser un match de
boxe , cette autorisation leur fut accordée. Au cours
du match, l'un des boxeurs fut projeté à terre d'une
manière si violente qu 'il resta étendu sans connais-
sance. Un médecin , appelé , ne put que constater le
déeès.



L affiche des vins suisses
« Buvez les vins suisses » / C'est sous cette

formule à la fois lap idaire et suggestive et
sous la forme expressive de ses raisins plantu-
reux que l'affiche des vins suisses s'adresse
dans toute la Suisse à notre public. Manifes-
tation venant à son heure que cette œuvre de
propagande en faveur du noble produit de
nos coteaux, de ce produit national que notre
peuple se doit de remettre en honneur. Néces-
sité d'autant plus urgente que la viticulture
suisse éprouve les plus grandes difficultés à
écouler sa; récolte alors que notre production
indigène de vin ne fait face aux besoins du
pays qu 'à raison du tiers, dans les bonnes an-
nées, et du quart , bon an mal an.

Si les difficultés auxquelles se heurte l'écou-
lement de nô°s - vins . sont multiples, elles ne
sont pas insurmontables, et l'Office de propa-
gande en faveur des fruits et des vins suisses
s'est donné pour tâche de résoudre ce problè-
me avec l'aide des cercles intéressés et des
consommateurs. L'Office de propagande ne
cherchera 'pas à provoquer un accroissement
général de la consommation du vin ; son seul
souci sera de s'attacher à faire accorder en
Suisse la préférence aux vins du pays sur ceux
de l'étranger. Et certes nul ne saurait lui re-
procher d'en appeler à cet effet aux senti;
ments de solidarité nationale et de recourir à
tous les moyens de propagande et de publicité
à sa portée. • -.;•'

Il faudrait vivre les yeux fermés dans le
monde actuel pour méconnaître l'efficacité de
l'affiche en tant que moyen de propagande-
Telle, est bien la raison pour laquelle l'Office
a tenu à inaugurer sa campagne en faveur des
vins suisses par une affiche artistique destinée
à éveiller dans notre public l'intérêt porté
aux excellents vins de notre pays. Les magni-
fi ques raisins aux dimensions et couleurs
éclipsant certes celles des raisins de Canaan
rappelleront à notre public laissé si longtemps
à la merci des produits exotiques que nous
avons chez nous aussi de véritables joyaux. Ils
lui rappelleront que de ces grains magnifiques
perle aussi un liquide noble et généreux, un
Vin qui, pris en quantités raisonnables, de-
vient une source de joie et d'optimisme, deux
biens sans lesquels le Suisse ne resterait plus
lui-même. Ils l'engageront à rendre un hom-
mage mérité au produit du labeur si souvent
mal récompensé de nos vignerons.

Bien que le choix du sujet paraisse tout na-
turel, il n'en posait pas moins un problème
d'une solution plus difficile qu'on aurait pu
radmeftpë.^Jl'. s'agissait , dé trQiiyèr ,. un sujet
expressif et artistique, se prêtant aux vigno-
bles de la Suisse romande comme à ceux de
la Suisse allemande et qui, en sus, ne portât
aucune atteinte à la stricte neutralité de l'Of-
fice à l'égard des vins rouges et des vins
blancs. Le peintre Ernst, de la Maison Trub,
d'Aara u, a su résoudre le problème à la satis-
faction de tous et la solution a rallié les suf-
frages de chacun. Nous n'ayons donc plus
qu'un vœu, c'est que l'affiche des vins suisses
parvienne à rendre à notre vin sa véritable
place, à en refaire aux yeux de notre peuple
l'un des produits les plus nobles de notre ter-
re helvétique.

Une découverte au Salève
Des ouvriers travaillant à la construction

d'une route sur le Salève, près de Genève, à
1300 m. d'altitude, ont mis à découvert, près
des Pitons, un squelette enfoui à 30 cm. de
profondeur et portant une lame de poignard
entre la 3me et la 4me côte. Près du corps se
trouvaient des monnaies suisses en or et en
argent au millésime de 1710 et 1722.
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Le Revente liges
ROMAN TRADUIT ET ADAPTE DE L'ANGLAIS

PAR JEAN CALLOT ET RAOUL NICOLE

— Je ne savais pas ! Je ne savais pas !
s'écria la jeune fille, prête à pleurer. Oh ! par-
donnez-moi... je... je...

— Bien entendu, vous ne saviez pas, miss
Elkington, fit doucement Clancy. C'est un de
ces accidents comme il s'en produit sur la
piste. Mais c'est bien la première fois que cela
m'arrive. Une branche pointue a dû accrocher
le sac et le crever...

Il se tut, ne voulant pas laisser voir à Mol-
lie le trouble profond dans lequel cette mésa-
venture l'avait plongé. Quand il se fut ressai-
si, au bout de quelques instants, il reprit d'un
ton qu'il s'efforçait de rendre léger :

— Ce qui est fait est fait, nous n'y pouvons
rien. Bah ! nous nous tirerons bien d'affaire
quand même !-. '. , . - - .- ,,- _,

Il n'en dit pas plus long sur le moment et
il se mit , à préparer le souper. Seulement, il
fit cuire une quantité d'aliments moitié moin-
dre que celle qu'il mettait d'habitude dans la
marmite et prit soin de laisser le brouet beau-
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Les plantes - engrais
De divers côtés, des cultivateurs nous ont deman-

dé de consacrer une causerie agricole à l'importante
question des cultures intercalaires si précieuses et
dont on ne se préoccupe pas toujours autant qu 'il
conviendrait de le faire. Nous en parlerons donc au-
jourd'hui.

Les plantes-engrais que l'on sème pour utiliser le
sol en attendant la culture princi pale qui survien-
dra , soit céréale , soit plante sarclée , ont pour rôle,
comme le fumier de ferme lui-même, de fournir ,
sous forme d'engrais vert enfoui sur place , des prin-
ci pes fertilisants et , en même temps , de la matière
organi que à la terre qui les porte. • j

Au cours de leur végétation , ces plantes puisent
dans l'atmosp hère la presque totalité du carbone, de
l'hydrogène et de l'oxygène qui concourent à la for-
mation de leur matière sèche ; enfouies dans le sol ,
elles s'y décomposeront en lui abandonnant la ma-
tière organi que de leurs tissus. En réalité, une peti-
te portion des éléments précédents est prélevée par
les végétaux sur le sol qui fournit de plus à ceux-ci
la presque totalité de l'azote, tout l'acide phospho-
ri que et la potasse qu 'ils renferment. Mais tous ces

sol en matière organique, soit qu 'ils doivent s'oppo-
ser à l'entraînement des nitrates , les engrais verts
seront fort utiles dans les sols légers, sablonneux ,
calcaires où la matière organi que est rare et dont
les nitrates sont facilement éliminés par les eaux
d'infiltration . A de tels sols, ils donneront du
« corps », ils communiqueront la propriété de retenir
plus facilement des éléments fertilisants comme la
potasse. Par suite de leur combustion , assurée par
l'aération facile du milieu , ils abandonneront sûre-
ment aux récoltes tous les princi pes utiles qu 'ils
renferment.

Dans les terres argileuses , ils produiront aussi , le
plus souvent , de bons résultats. Ils donnent , en ef-
fet , à de telles terres une perméabilité qui leur fait
généralement défaut ; ils en facilitent l'aération et
permettent ainsi à la nitrification de s'exercer , pour-
vu que le sol renferme un peu de calcaire , condition
du reste toujours réalisable par des chaulages et
marnages.

Dans des terrains d'origine granitique ou schisteu-
se, leur emploi , parallèle à celui de la chaux ou de
la . marne, peut encore être avantageux.

Comme le plus généralement les plantes-engrais
ne doivent couvrir le sol que peu de temps , elles
seront choisies à végétation rap ide ; d'autre part,
ayant pour princi pal rôle de fournir au sol de la
matière organique élaborée pour la majeure parti e
aux dépens de l'atmosphère , elles devront présenter
un système aérien le plus volumineux possible . Si
certaines possèdent en outre la propriété de fixer
l'azote gazeux de l'air , elles sembleront devoir être
employées tle préférence à toutes autres. Les légu-

L assurance de nos abonnés
La Bâloise-Vie a versé à Monsieur LOCHER à Champ
sabey s. Montana , la somme de

Fr. 500.-
pour le décès de son épouse, survenu accidentellement, le
i l  juillet 1930.
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. - •

éléments empruntés à- la terre lui faisant- retour-'at*
moment de l'eiifouîsserhentj une culture de végétaux|
destines à être enterrés ne peut jamais être un»
cause d'appauvrissement du sol, eu égard à quelque!
princi pe que ce soit. ."' S

Si les plantes-engrais sont convenablement choi-j
sies, si elles présentent des racines suffisamment
profondes pouvant fouiller le terrain sur une forte
épaisseur , leur culture aura aussi pour résultat de;
i amener dans les couches superficielles travaillées,
par les instruments aratoires des éléments de ferti-r
lisation dont n'auraient pu bénéficier des récoltes â
racines rhoins pénétrantes : de plus, elle contribuera
à ameublir le.sol et facilitera le développement du
système radiculaire des végétau x cultivés dans la
suite. Pendant le temps qu 'elles occupent le sol, les
plantes destinées à être enfouies utilisent les nitra-
tes qui sont à portée de leurs racines et par là elles
préviennent l'entraînement de ces composés azotés
dans les eaux de drainage. L'azote, élément de fer-
tilisation intense, et de prix fort élevé, se trouve
ainsi maintenu sur place.

Les engrais verts conviennent-ils à tous les sols ?
Soit qu 'ils doivent concourir à 1 enrichissement du

mineuses sont dans ce cas, aussi sont-elles de beau-
coup lès plus conseillées et les plus utilisées ; ce
•sont les vesces, les trèfles, les féverolles , les pois, les
lupins. Mais le légumineuses sont souvent difficiles

;sur la nature du terrain où elles peuvent prospérer ;
de plus , leurs graines sont coûteuses, ce qui fait
qu 'on les délaisse parfois au profit - de plantes de
familles différentes s'accommodant plus volontiers
des divers sols et à frais de culture moins élevés ¦
moutarde , navette, colza , sarrasin de Taratarie, sei-
gle, spergule, etc.

,De ces plantes , certaines se sèment en août , sep-
tembre , octobre pour être enfouies en mars, avril ,
mai ; ce sont : la féverolle , la vesce, le colza , la na-
vette d'hiver , le lup in blanc , le trèfle incarnat , le
seigle ; d'autres se sèment en mai-juin et s'enter-
rent en août-septembre comme les lup ins jaune et
blanc, le sarrasin de Tartarie ; d'autres encore se
sèment en moyenne en juillet et s'enfouissent en oc-
tobre comme la moutarde, la navette, la spergule.
En culture dérobée d'automne, la moutarde , la ves-
ce, les pois , les lupins sont surtout à essayer.
¦ - Jean D'ARAULES.

Professeur d'Agriculture

Apéritif à base de vieux vin de France, jffît Pf Il -Oili llQûE Hlllfl&lfHB_l__Q
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai §9 H «l|BlMi fl j ffHi IRN
fils & Cie, Martigny. Téléphone 22. W || i iiëfUlHIDi UUillUUIliU

coup plus longtemps sur le feu.
Ses manières étaient celles d'un homme

exempt de tout souci. Mais Mollie Elkington
ne s'y trompa pas. Elle savait fort bien que,
dans leur situation, la perte des haricots était
un vrai désastre. Aussi, quand le repas termi1
né elle le vit faire un inventaire minutieux de
leurs provisions de bouche, elle lui demanda ,
à brûle-pourpoint :

-— La perte des haricots est chose grave,
n'est-ce pas ?

— Oui, répondit-il, simplement. '
— Jusqu'à quel point ? Je voudrais le sa-

voir. Dites-moi la vérité.
— Eh bien ! dit-il , nous avons perdu à peu

près les deux tiers des aliments qui devaient
servir de base à nos repas. Or, nous n'en
avions déjà pas trop pour commencer. La
viande de moose est presque épuisée. Il ne
nous reste que quelques livres de haricots et
de farine. Par contre, nous avons encore du
thé et du sucre en assez grande quantité.
Donc, de deux choses l'une, il nous faudra
promptement trouver du gibier ou rejoindre
le traîneau que nous poursuivons.

Mollie réfléchit un instant. Etant donnée la
tournure qu'avaient prise les choses, avait-elle
le droit de demander à cet homme qu'il con-
tinuât à risquer sa vie peut-être pour rien ?
Elle lui exprima ainsi sa pensée ::

—• Alors, il faut abandonner notre poursui-
te ! Il n'est pas juste que vous vous exposiez
à la mort pour secourir mon père dans de
semblables circonstances.

— Je ne vois pas la nécessité de jeter le

— Tout cela est bel et bon, dit-elle, et vous
avez sans doute raison. Mais si nous ne rat-
trapons pas le traîneau devant nous ?

— Alors, nous vivrons sur le pays, répon-
dit-il, d'un ton qu'il voulait léger. Ouvrez les
yeux tout grands pour ne pas laisser échapper
le grand troupeau de caribous qui hante la

gré lui peu convaincu, en se levant pour pré-
parer le campement.

* * *
A peu près vers la même heure, à une dis-

tance de vingt milles environ, dans le Nord,
et presque à la lisière de la steppe, en un lieu
où des bosquets de peupliers nains se dres-
saient sur la neige, un étrange spectacle se
déroulait.

Jean Dubosc, les nerfs complètement détra-
qués, regardait son prisonnier qui dormait
profondément, chaudement enroulé dans ses
couvertures, le dos appuyé au traîneau.

Une lueur de folie brillait dans les yeux du
sang mêlé et son visage était ravagé comme
par la fièvre. De sa bouche s'échappa un cri
d'impatience :

— Réveille-toi, pisque j'te l'dis, Elkington.

manche après la cognée, répondit vivement
Clancy. Il me semble, au contraire, que, dans
notre intérêt même, nous ne pouvons faire
autrement que de continuer. Votre père, si je
ne me trompe, était amplement pourvu de vi-
vres ?

— Oui, oui.
— Raison de plus pour que nous essayions

de le rattraper. Retourner sur nos pas ne peut
en aucune façon résoudre le problème qui
nous presse : à savoir comment nous nourri-
rons-nous ? La solution se trouve beaucoup
plus probablement devant nous que derrière.
Par contre, dans un se,ns comme dans l'autre,
les chances de rencontrer du gibier sont à peu
près égales.

— Vous le croyez sincèrement, monsieur
Clancy ?

— Sincèrement, oui ! Les risques, à mon
avis, sont infiniment moindres à poursuivre
notre route qu'à revenir en arrière. N'oubliez
pas, dans ce dernier cas, les Kogmollocks en-
tre les mains desquels nous nous exposerions
à tomber. Et je ne vois pas non plus sur quel
ravitaillement nous pourrons compter. Croyez-
moi, continuons... •

La jeune fille courba le front d'un air pen
sif.

La baisse du lait
D'un collaborateur de la Nouvelle Gazette

de Zurich :
Nous ne pouvons assez répéter à nos agriculteurs

les paroles que M. le conseiller national Siegentha-
ler adressait récemment aux délégués des produc-
teurs de lait : c En ce qui concerne la question de la
qualité , nous avons encore de grands progrès à fai-
re. • Mais en présence des efforts considérables que
nous faisons pour décharger le marché du lait en
produisant plus de beurre , nous voulons aussi nous
rappeler l'op inion de M. Peter , directeur de l'Ecole
de fromagerie de Riitti-Zoilikofen : « Je crois que
mes observations confirment ce fait que nous ne
sauverons notre économie laitière qu 'en soignant la
qualité de notre industrie fromagère. Toutes les au-
tres mesures sont des palliatifs qui nous ramène-
ront insensiblement au niveau de la concurrence.
Mais si nos produits demeurent supérieurs , alors
nous n 'avons à craindre aucune concurrence. »

Avec des fromages de premier choix nous trouve-
rons toujours des débouchés. Dès que nous devons
compter sur la fabrication du beurre , cela ne va pas
sans de hauts droits protecteurs et des subventions ;
mais cela ne suffit pas pour maintenir un prix du
lait sup érieur à celui des autres pays.

Prix d'achat des céréales
Tout en tenant compte des conditions du

marché mondial et largement de la situation
difficile dans laquelle se trouve l'agriculture,
le Conseil fédéral a fixé les prix d'achat des
céréales de la récolte de cette année. Le fro-
ment, dédouané, franco Bâle, se paie actuelle-
ment fr. 21.— le quintal. Le prix d'achat du
froment proposé est de fr. 41.50 par 100 kg.,
ce qui représente une réduction de fr. 1.—
par rapport à l'année dernière.Pour les autres
céréales, les propositions sont les suivantes :
seigle fr. 32.—, méteil fr. 36.75 et épeautre
fr. 30.50.

A l'hôtel
— Monsieur 1 J'ai complètement oublié s'il fallait

vous réveiller à cinq heures ou à six heures I...
—¦ Quelle heure est-il , maintenant ? . '..—¦ Huit heures, monsieur 1...

Parmi les bêtes, chez Knie
A peine est-on arrivé sur le seuil de la ménagerie,

qu 'un air lourd , chargé des exhalations variées de
toutes les bêtes sauvages, vous assaille. Mais on ne
saurait s'en passer , tant il fait partie intégrante du
spectacle. Aussitôt se présente à nos regards la li-
gne impeccable des croupes brillantes . de chevaux
de race , devant lesquels les connaisseurs pourraient
passer de longues heures à admirer le balancement
harmonieux de leurs muscles incomparablement fer-
mes et soup les. Les tigres et les lions, dont la ligne
est d'un dessin si pur , se promènent derrière les
barreaux de leurs cages. Mais revenez un peu plus
tard ; le regard perdu dans le lointain , ils sont cou-
chés indifférents , comme s'ils rêvaient aux lointai-
nes forêts vierges et que les hommes n'existaient
p lus pour eux. Les charmants petits tigres jouent et
sautent à qui mieux mieux- et s'accrochen t à_b_ux_
mère partout où ils peuvent l'enlacer. Mais elle ne
s'en fait pas , veillant d'un œil attentif à ce qu 'il
n'arrive rien à sa jeune nichée. Le curieux fourmi-
lier farfouille partout de son long museau et de sa
langue plus longue encore, cherchant s'il ne décou-
vrira pas quelque part une fourmi. Et C'est ainsi que
chaque bête, de si loin qu'elle vienne, se présente
à nous dans son genre de vie particulier. De même
aussi les grandes espèces d'oiseaux , ou ces infatiga-
bles singes aux <¦ singeries > desquels nous prenons
si grand plaisir. Et l'on peut y revenir deux, trois
fois ; on trouvera toujours du nouveau.

Pour les enfants tout particulièrement , le cirque
et la ménagerie sont une belle école d'amour des
animaux et ils leur procurent des impressions tirées
de la vie des bêtes qui , sans cela , serait restée pour
toujours , pour eux , un monde fermé... Les enfants
paient moitié prix.

Lundi , représentation d'adieu avec programme
nouveau.

r Tout abonné > » » - »
BU Rhône est assuré contre les '

accidents dès le paiement de
' l'abonnement. Ne laissez pas rêve- '
• nir impayés les remboursements. 1
. ,

steppe, ou le bœuf musqué qui nous fournira
assez de viande pour finir l'hiver sans avoir à
craindre la faim.

— Mais nous n'avons pas vu la moindre
trace des uns ou des autres, jusqu'ici !

— C'est vrai, mais il se peut que, demain
ou le jour suivant, nous nous heurtions à eux.
Le caribou est la créature la plus fantasque et
la plus nomade qui soit. Elle est là aujour-
d'hui ; demain, elle se retrouvera à cinquante
milles plus loin. D'un moment à l'autre, nous
pouvons tomber sur un troupeau et, si nous
avons cette chance, la situation sera sauvée.

Alors, je souhaite que nous ayons cette
chance, dit doucement la jeune fille.

— Et moi aussi, dit le caporal d'un ton mal-



FabriMie de Divans-lits
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partir de

Fr. 30.-
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties

H. Gmidard, Vf Lausanne
Téléphone 28.351

Dépositaires et revendeurs sont demandés dans le canton
aa^___aa_____n^____________^_____F________________________________________n___aa__*^
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Par ses qualités, le

..savon Azur
surpasse toutes ses con-
currences. Demandez-le
dans toutes les épiceries

L J

STENO-ECOLE
DACTYLO, COMPTABILITÉ, CORRESPONDANCE, LANGUES
E, CHAPPUIS, Prof., Directrice, LAUSANNE
Hue de Ja Paix ,4 (Haut rue de Bourg) Téléphone 25,008

ouverture des cours-Ecole: 15 sept. 1930
Durée 3 mois Placement des Elèves Diplômes
Cours de français 1er et 2me degrés
Faire toutes demandes de prospect us ou renseignements par

correspondance.

Fromagedemontagne
Tout gras, vieux, bon 2.6C

1/4 „ „ „ 1.6C
Maigre „ „ 1.2C

Pains de, 5 à 12 kg.
J. SdielDert-caiienzil

Kaltbrunn

B HUPBS -̂gi^
TABAC 01

seulement ' 
"*¦ lw-OU

Magnifique pipe gratis

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

Pour 490 fr.
Meubles garantis neufs

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

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

ou une commode 4 ti
roirs ;

1 lavabo marbre et glace
1 divan turc, tissu fan
¦ taisie ;

1 table de chambre, pied;
tournés ;

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

On détaille.
Rendu franco gare dan;

tout le canton.
F. Evard 5- Rue des

Deux-Marché;
Près Riponne. Tél. 26.163

LAUSANNE

CHAUSSURES
Uk Souliers Derby, doublé toile , solide flA j|Q
JL pour le dimanche 40-47 1*7»

I

les mêmes entièrement doublés peau £ | /¦¦

Souliers militaires, tout en empeigne ^^ mm
bien ferrés 40-47 •*<••

Souliers de marche, tout en empei- <hM mu
gne ,. "»*.

BEAU 
"
CHOIX DE CHAUSSURES

gS Réparations soignées

I musse ©iroufl ïcrnai
I martigny-Bourg martigny-vme

H Tél. 178 Tél. 280

—— CIRCUS ;

KNIË]
AIGLE, Place des Glariers
Lions marins, les bêles I_ I _ C _ 1_ _ _ . _  _____ ! . ,  Tchtrkcsses origl_.ui

Fredd! Knie, le pins Jeune écnyer Groupe Frilly, As des Iorieu
de hante école

Tous les jours à _0h . Samedi,Dimanchel5et_0h.
Ménagerie: ouverte 10 à 20 h. Repas des fauves 17 h.
LUNDI dernière représentation avec nouveau programme

Trains spéciaux, etc., voir affiches jaunes 1

i: Désirez-vous |
MAIGRIR

par un traitement simple
et inoffensif ? Essayez

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

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. Kochli, scierie
et commerce de bois , Gisi-
kon (Lucerne).

PHOTO PORTRAIT D'ART
ENCADR EMENTS
TOUT POUR LA PHOTO

rr;:™  ̂DARBELLAY
ADIPOSINE

qui constitue un traite-
ment sans danger et vous

fera
Producteurs de fruits

Pour pêcheries, espaliers, bordures, ja r-
dins, clôtures en tous genres, employez ex-
clusivement les planches et piliers en ciment
armé de la

JVLAIGRIR
en peu de temps, sans
vous déranger dans vos

occupations
Demandez

IMPRIMÉS
EN TOUS GENRESJeune FILLE

ayant si possible déjà servi.
Bonne occasion d'apprendre
la cuisine. Entrée le ter oc-
tobre.

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

ra&rlque Borel, Clochetons 5, Lausanne
Devis — Prix courant gratis ADIPOSIN

à votre médecin
^Imprimerie J. Pillet

MartignyLaboratoire scientifique
Dr Hafner

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

Pianos - Harmoniums
Vente, Location , Echange ,
Accordage et Réparations

FIIiLE
de 18 à 20 ans, pour aider à
la cuisine. Entrée sitôt pos-
sible. Bon gage. S'adresser à
J. Gugger, Buffet de la Gare,
Rolle (Vaud).

Fromages
Bonne occasion
(Prix sans concurrence)

Bon maigre.à fr. 1.— le kg.
.„ 1/4 gras à fr. 1.50 1e kg.
Gras extra,
pièces de 5 kg. 2.70 le kg.
Saucisse mi-porc 2.— le kg.

Franco par poste
E. BLANK, Vevey

Gramophones, Amplificateurs
Disques. Aiguilles, Albums de disques
violons - mandolines - Guitares

AliieiEl) leiIH. n t uioionceiies - Accordéons - Tambours
Clarinettes et Flûtes

1 Fr. 490.-
I Bols dur fl l'état de neul

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

Facilités de paiement

H. HALLENBARTER
MARTIGNY-VILLE, Place Centralemesdames •

Suivez un cours de coupe
par correspondance systè-
me pratique pour toute
femme désirant s'habiller
elle-même. — Prospectus
R. M. contre timbre 0.20
Ecole de coupe Exoalsior,
25, Terrassière , Genève.

m RENZO
route d Echallens 70
Lausanne Tél. 24,087
Ex. franco gare départ

Lausunne
A St-taurent, 36

1er étage, vis-à-vis des
Grands Magasins Muller ,
confections, vous trouve-
rez, en meubles, un choix
considérable. Tapis de lit
depuis 12 fr., de table, je-
tées de divan, descentes
de lit, rideaux, tissu ameu-
blement, draps, couvertu-
res Jacquard depuis 12 el
15 francs pièce, fauteuils
de jardin en rotin , chai-
ses de jardin , tables, chai-
ses, armoires, à des prix
inconnus à ce jour.

Téléphone 27.770.
P. Maumary.

SION

Levures sélectionnées
S. A. pour la Culture des Ferments de Raisins

Q. CÉSAR & BERNARD BOSS, Directeurs, Le Locle
Plus de 25 ans de succès ininterrompus

Augmentation du bouquet, qualités durables de finesse,
limpidité et conservation. Augmentation du degré al-

coolique. Clarification rapide.
Fermentation plus régulière et pl us complète que par les pro-
cédés habituels. Amélioration générale assurée et par consé-

quent plus-value commerciale maximum.
Demandez notre prospectus gratuit.

L'emploi des leuures sélectionnées est recommande aux
Ulticuiteurs par la station fédérale d'essais ulticoies de

Lausanne.

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

Gravure
sur métaux, cachets, ar-
moiries, monogrammes,
poinçons acier, plaques
laiton et émail, etc., etc.

Prix sur demande„Gries idéal
pour enfants"
Prix par paque t fr. 1.—.
dépôts : Ed. Lovey Phar-
macie Centrale , Martliiny-
Ville.

Fabrican t : . V. .

Ch. CUEllDET. Lausanne
Graveur - U, Montée St burent , U

fl vendre
1 habit usagé
p. mess. 3 fr.
4 pair, chaus^
settes us. 1 fr.
1 collection de
vieux timbres
postaux 4 fr.
150 ferrures
pr chaussures
1 fr., 1 rasoir
neuf(appareil)
1 fr., 1 cha-
peau p. dames
1 fr. Adresse
case postale
gare 13,900
Zurich.

Lehmann Brandenbero
Oberhofen (Thoune)

Baisse ^^pïk
de prîK ^B

Pistolet 6 mm. dep. fr.
Ii90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 % mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 22 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal, 16.40
fr. Appareil à tuer le bé-
tail, 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1930 gratis.

Ls ISCHY-SAVARY, fa-
bricant, Payerne.

Personne
On cherche dans cha
que localité

très active ayant de nombreuses
relations, pour p lacement facile.
Gain journalier ou accessoire
très intéressant. Ecrire à Case
postale 20.633, Mart iamj-Ville.

Fromages
On expédie depuis 5 kg.

fromage gras 1er choix Em-
menthaler ou Gruyère à
f r. 2.85 le kg., lime choix_ f r. 2.70 le kg., 1/4 gras
à fr. 1.50 le kg., maigre ,
très vieux , pour la râpe, à
fr. 0.80 le kg., Tllsit,
pièce de 4 à 5 kg. à
f r. 2.85 le kg.

On reprend ce
qui ne convient pas.

ScnrecHer **S8o.
Avenches

Cordes de
pressoirs
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S'adresser au bureau du
journa l „Le Rhône".

Auto
WRTPPET 6 cyl. Dr André
Torrione, Martlgny.

Pour famille de 6 person-
nes, on demande comme
bonn e à tout faire

B II R F Ail («enseigne-U n  UHU ments gratuits
MAGNIN de t™*atare)
place vile et bien
Téléphone 245 Martig-ny
Joindre 50 et. en timbre poste

• 
sans oublier photo et gm
certificat soriginaux X W

Achetez la machine ,,_elvétla '
Seule marque suisse I

Petits payements mensuels
Demandez les prix réduits
avec catalogue gratuit n. g
fabrique suisse mach. à coudre

S. A. Lucerne.

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

tana et Anton ?
— Chut, m'sieu, dit-il avec terreur ; Anton

Les v'ià là , les v'ià , les muets qui nous guet-
tent. Oh !' y bougent pas, c'est pour mieux
nous sauter d'sus tout à l'heure.

L'homme ainsi interpellé ouvrit les yeux
tout grands. Pour la première fois depuis le
moment où il avait reçu à la tête le coup qui
l'avait plongé dans un profond évanouisse-
ment duquel il n'était sorti que pour sombrer
dans le délire, un éclair de raison brilla dans
son regard. En voyant le sang mêlé penché
sur lui, l'aspect sauvage de son interlocuteur ,
ses yeux devinrent plus alertes. Dubosc parla
de nouveau :

— Mais parl'èz-m'oi, m'sieu Elkington, par-
lez-moi donc !

Avec un effort , Elkington rassembla ses es-
prits et murmura, non sans surprise :

— Qu'y a-t-il ?
— Y nous guettent, fit à voix basse le sang

mêlé. Y sont dans l'noir.
— Mais qui ? demanda Elkington, le cer-

veau encore trop affaibli pour bien saisir la
situation.

Au lieu de répondre, le sang mêlé embrassa
d'un regard circulaire l'ombre environnante.
Il changea brusquement de place en tournant
vers la flamme son visage hagard , qui se trou-
sa exposé en pleine lumière.

L'homme blanc le contemp la quelques ins-
tants d'un air ébahi, puis il examina longue-
ment les ténèbres qui les entouraient. Il ne
vit pas ce qu'il cherchait. Une expression
d angoisse se peignit alors sur son visage. Il
demanda vivement :

— Où est ma fille, Dubosc ? Où sont Mou-

voir des spectres et que ses visions lui emplis-
saient l'âme d'une folle terreur.

Dévoré d'anxiété au sujet de Mollie, Elking-
ton eut soudain conscience que des événe .
ments terribles s'étaient déroulés... Mais les-
quels ?.., Où était sa fille ? Dubosc était fou ;
de cela, pas de doute possible. Mais avait-il
dit vrai ou bien ses paroles ne traduisaient-
elles que les visions d'un cerveau malade ?

Un nouveau regard sur le camp le convain-
quit que, dans une certaine mesure, le sang
mêlé avait dit vrai. Ils étaient absolument
seuls. Ses craintes s'en trouvèrent décuplées.
Il voulut se lever et s'aperçut qu'il était soli-
dement attaché au traîneau. Il se débattit
pour essayer de se débarrasser de ses-liens

Ses mouvements attirèrent sur lui l'attend
tion de Dubosc.

fixait les ténèbres. L expression de son , visage
donna le frisson à Elkington, qui, pendant
quelques instants, l'examina en silence et le
vit se lever et faire quelques pas, la tête tour-
née par-dessus son épaule comme s'il voyait
quelque chose.

Elkington fouilla à son tour la nuit au delà
du cercle éclairé par la flamme. Il ne distin-
gua absolument, rien, mais ne put se défendre
d'une sensation de frayeur indicible en aper-
cevant Dubosc s'accroupir exactement en face
de l'endroit qu'il venait de quitter-

A peine cependant celui-ci venait-il de s'ins-
taller, qu'il reprenait son étrange manège.

D'abord, il s'agita, avec inquiétude, comme
un animal sauvage qui se sent observé par un
être humain. Il jeta ensuite un regard craintif
par-dessus son épaule et se mit à tourner fur-
tivement autour du feu en silence avec mille
précautions, comme pour éviter d'être vu ou
entendu. Finalement, il se rassit à l'endroit
précis qu'il occupait en premier lieu.

Elkington était éperdu de terreur. L'hom-
me dont il était le prisonnier avait perdu la
raison. Chacun de ses regards, chacun de ses
gestes trahissaient la démence. En songeant
au sort de sa fille, il ne put retenir un gémis-
sement. Il fallait à tout prix qu'il se libérât
pour voler à son secours. Si le récit du fou
renfermait une parcelle de vérité, Mollie de-
vait être entre les mains des Kogmollocks.

Avec précaution, il glissa ses mains hors des
gants de fourrure et tâta la courroie qui l'at-
tachait au traîneau. Il croyait n'avoir fait au-

va nous entendre.
— Mais où est-il ? demanda Elkington, avec

impatience.
— Là, dans l'noir ! Y m'guette tout le

temps. JTavons tué, mais y m'suit quand mê-
me. Mais y n'aura point l'or, parce que l'or
il est à mé tout seul, m'sieu !

Un rire de triomphe s'échappa des lèvres
du sang mêlé. Avec un frisson, soudain, son
compagnon, en voyant les traits convulsés, les
yeux égarés de Dubosc, comprit qu'il avait af-
faire à un fou , et il éprouva aussitôt une
crainte terrible, beaucoup plus pour sa fille
que pour lui-même. i

— Où est miss Elkington, Jean ¦ Dubosc ?
demanda-t-il d'un ton impérieux.

Cette fois le sang mêlé répondit d'un ton
raisonnable. i

— J'savons point, j 'I'avons laissée au camp
avec Montana qu'avait la carcasse trouée
d'une balle.

Elkington se rappela tout à coup. Les évé-
nements lui revinrent en foule à la mémoire.
Les Kogmollocks. C'est vrai ! Ils attaquaient
le camp quand , pour lui, la nuit s'était brus-
quement faite, et maintenant...

Il jeta un regard rapide autour de lui. Pas
de tentes, pas de Montana, pas d'Anton, Jean
Dubosc tout seul accroupi, les yeux furtifs
tournés craintivement vers l'ombre par-dessus
son épaule.

L'expression de son visage glaça le sang
d'EIkington. Il était clair que Dubosc croyait

— Non ! non ! m'sieu ! cria celui-ci vive-
ment en saisissant son fusil. Voulez-vous TCST
ter tranquille ou bien...

Il épaula le fusil. Devant l'éclat menaçant
de ses prunelles, Elkington crut plus prudent
de se tenir tranquille. Pour le moment, il ne
lui servirait à rien de lutter. D'ailleurs, il
s'aperçut que, l'eût-il voulu , son extrême fai-
blesse le rendait incapable de fournir le moin-
dre effort physique. Sa tête lui tournait et il
éprouvait de violentes nausées. Il lui fallut
plusieurs minutes pour se remettre. Quand eu
fin il eut recouvré son équilibre physique et
mental et que sa vue se fut suffisamment
éclaircie, il regarda de nouveau le sang mêlé.

Dubosc, accroupi, le doigt sur la gâchette
du fusil , comme s'il s'attendait à une attaque,



Dans l'air liquide
Plongée dans les gaz liquéfiés : air, hydro-

gène, hélium, la matière manifeste de très
curieuses propriétés. Les expériences sont
particulièrement faciles à répéter au moyen
de l'air liquide qui bout à 190° au-dessous de
zéro, sous la pression atmosphérique normale.

A cette température plus que polaire, tous
les liquides connus se congèlent sans la moin-
dre difficulté. Le mercure solidifié dans un
moule de forme convenable peut servir à en-
foncer des clous ; l'alcool, les liqueurs pren-
nent d'abord une consistance sirupeuse , puis
la dureté de la pierre. En plongeant dans l'air
liquide des gobelets métalliques (le verre cas-
serait) contenant des liqueurs, on obtient au
début de la solidification de véritables sor-
bets, mais le cuisinier ne doit pas laisser long-
temps sa main dans l'air liquide ; au bout de
quelques secondes, après avoir désorganisé la
chair comme Une terrible brûlure, le froid fe-
rait des doigts de petites choses jaunes et sans
vie, très aisément pulvérisables.

Au cours d une conférence, Georges Claude
stupéfia ses auditeurs en leur montrant que
des fleurs immergées dans l'air liquide devien-
nent aussi fragiles que des fleurs de porcelai-
ne. Des fruits : cerises, pommes, poires, rai-
sins rivalisent de dureté et rebondissent allè-
grement lorsqu'on les laisse tomber sur une
surface solide, à moins que le choc ne les bri-
se comme verre. Un bifteck de premier choix,
après un petit bain dans l'air liquide, brise
avec entrain l'assiette contre laquelle on le
heurte, car il a acquis, non seulement la résis-
tance du cuir , mais la dureté des cailloux.
Inutile de chercher à utiliser un crayon qui
vient d'être ainsi refroidi ; autant tenter
d'écrire sur le papier avec une pointe d'acier.

Un ressort à boudin en fil de plomb ac-
quiert aux basses températures l'élasticité
d'un ressort d'acier. Une sonnette en plomb,
frappée au sortir du bain réfrigérant, fait en-
tendre un son qui surprend par sa clarté.

Tous ces effets sont purement temporaires.
Sortis de l'air liquide et revenus à la tempé-
rature du milieu ambiant : mercure, alcool, li-
queurs, fruits, bifteck, plomb reprennent à
peu près leur apparence primitive ; mais les
fleurs font bien triste mine au sortir de
l'épreuve.

Par contre, les microbes ne semblent nulle-
ment souffrir d'être soumis aux basses tempé-
ratures, alors qu'un échauffement, à moins de
100°, peut suffire à les tuer. Ils paraissent de-
meurer indifférents à un abaissement de tem-
pérature se chiffrant par quelque 250°, se
bornant à faire les morte quand on les refroi-
dit un peu trop, quitte à eux à redoubler d'ac-
tivité dès qu'ils sont revenus à une tempéra-
ture plus clémente.

Deux autres effets, extrêmement remarqua-
bles, des grands froids consistent dans la di-
minution considérable de la chaleur spécifi-
que et de la résistance électrique des métaux.
Dans l'air liquide, la résistance du cuivre de-
vient cinq fois plus petite : « A première vue,
écrit M. G. Claude, on pourrait croire ce fait
dénué de toute importance pratique. Mais
Elihn Thomson, pince-sans-rire de haute en-
vergure, a pourtant proposé de l'utiliser pour
réduire, dans une forte mesure, les quantités
énormes de cuivre immobilisées dans les gran-
des canalisations électri ques modernes. En
l'arrangeant pour faire baigner dans l'air li-
quide ces canalisations, on pourrait réduire la
section, tout en réalisant encore sur la perte
en ligne une économie d'énergie suffisante
pour reconstituer l'air liquide perdu par éva-
poration. » Roger Simonet.

eun bruit et pourtant Dubosc se retourna
brusquement.

— Non, m'sieu, pas d'ça, hein ?
Les yeux de Dubosc n'étaient plus égarés.

L'ordre bref qu'il venait de donner, l'avait été
du ton normal d'un homme en possession de
ses facultés et décidé à ne pas laisser échap-
per un prisonnier de marque. Elkington saisit
avidement l'occasion ainsi offerte d'avoir des
nouvelles.

— Dubosc, dit-il, où est ma fille ?
— J'sais point, répondit le sang mêlé avec

calme cette fois. Anton et moi, on l'a laissée
sous sa tente quand on s'a sauvé. On avait
besoin d'vous, pas vrai, m'sieu, et on s'avait
pas l'temps d'emmener la p'tite. Alors, on l'a
laissée aux Kogmollocks.

Elkington, mentalement, rapprocha ces pa-
roles de ce que l'autre lui avait déjà dit. Il
conclut qu'il énonçait les faits tels qu'il les
connaissait. Il posa une nouvelle question :

— Et qu'est-ce que vous allez faire de moi ?
— Je vais vous garder avec moi, pour que

vous me montriez où qu'est l'or, m'sieu. Vous
avez eu la tête à moitié démolie et j'ons bien
cru que j'allions vous perdre. Mais j'vous ons
soigné et j'vous ons fait bouffer quand vous
saviez même pas qu'vous bouffiez et j'vous
ons sauvé, parce que vous savez où qu'est l'or
et qu'vous me montrerez où qui s'trouve,
quand Anton me fichera la paix.

En prononçant ce dernier nom, Dubosc tres-
saillit. De nouveau, la folie brilla dans ses
yeux.

Son attitude changea du tout au tout. Il

DE L'OR DANS LES FORÊTS
A l'heure actuelle où nous nous débattons

en pleine crise économique, il est d'autant
plus curieux de constater que, dans un domai-
ne tout au moins, l'offre est inférieure à la
demande, parfois même elle manque complè-
tement. S'agit-il donc d'une denrée rarissime ?
Tant s'en faut ; elle se trouve en abondance
dans nos forêts. Le lecteur a deviné qu'il
s'agit des champignons.

Quelques exemples à l'appui de cette affir-
mation : A Berne-Ville, le marché absorbe an-
nuellement pour 250,000 fr. environ de cham-
pignons. La fabrique de conserves de Lenz-
bourg serait à même de préparer annuelle-
ment jusqu'à 50,000 kg. de chanterelles et
Saxon 45,000 kg. ; les magasins de comesti-
bles ont besoin de champignons séchés et de
morilles, de conserves de chanterelles et de
bolets, la fabrique Maggi à Kempttal absorbe
des quantités considérables de bolets séchés.
Et d'où viennent les offres ? D'Italie, de Fran-
ce, d'Allemagne, de Pologne, de Tchécoslova-
quie et même de Russie. De Suisse, les offres
sont très rares — abstraction faite des mar-
chés aux champignons des grandes villes.

Notre pays ne serait-il donc pas en mesure
de couvrir, en partie du moins, les besoins du
marché indigène ? La cueillette des champi-
gnons n'est donc pas un métier qui nourrisse
son homme ? On peut affirmer, sur la base
d'expériences nombreuses et de données re-
cueillies patiemment pendant des années, que
rien n'est moins exact.

Au cours du 1er Congrès de mycologie qui
a eu lieu à Zurich en septembre dernier, M.
E. Habersaat, professeur à Berne, a présenté
un rapport dans lequel la question des cham-
pignons et de leur utilisation était traitée
pour la première fois dans tous ses détails.
Cette question fut reprise cet été par la com-
mission extraparlementaire pour 1 aide aux
populations montagnardes, sur quoi le prési-
dent du Conseil d'Etat des Grisons organisa
un cours central à Trous, où l'on fit de la
bonne besogne. On examina tout d'abord la
question des débouchés et des organisations
de vente, et les discussions aboutirent à la
constitution d'une société pour l'utilisation
des champignons sauvages de l'Oberland gri-
son. Toutes les questions touchant la mycolo-
gie furent discutées à fond au cours de confé-
rences et d'excursions : champignons comesti-
bles et vénéneux, technique de la cueillette
des champignons, emballage, séchage, expédi-
tion, contrôle, etc., etc.

Dans l'Oberland bernois, c'est la coopéra-
tive pour l'utilisation des œufs et des légumes
qui a mis son organisation à la disposition dés
mycologues. Des conférences ont eu lieu ' à

Mangeons du raisin
Les raisins dorés arrivent en abondance sur

les marchés et ceux du pays, qui parfont leur
saveur par la buée humide du matin, suivie
d'une douce chaleur automnale, ne tarderont
pas à faire leur apparition. A ce propos, on
peut constater que si l'on mange beaucoup
plus de fruits qu'autrefois, il est certain qu'on
accueille de plus en plus favorablement l'épo-
que des vendanges et que la consommation du
raisin à l'état naturel tend à s'accroître forte-
ment.

La valeur alimentaire des fruits est connue :
ils agissent par les sucres, acides et vitamines
qu'ils contiennent, à tel point que l'économie
générale en éprouve un réel bienfait. Au sujet
du raisin, nn médecin écrit dans le Vigneron

Spiez et Interlaken où l'on a parlé des possi-
bilités d'utilisation des champignons. En Va-
lais également, on s'occupe activement de la
chose. Un rapport de la commission scientifi-
que de la Fédération suisse des sociétés de
mycologie déclare que les organisations créées
dans les Grisons et l'Oberland bernois fonc-
tionnent parfaitement bien. Les ramasseurs
remettent le produit de leur cueillette à un
dépôt central, qui les contrôle, les emballe et
les expédie aux marchés aux champignons et
aux hôtels, plus tard probablement aussi aux
fabriques de conserves. C'est ainsi que le dé-
pôt central de Surrhein (Oberland grison) ali-
mente un certain nombre d'hôtels de la ville
de Berne. Les champignons récoltés là-bas
sont expédiés vers le soir par chemin de fer
Us parviennent encore le même soir à desti-
nation et passent la nuit dans des fri gorifi-
ques. Le jour suivant ils passent au contrôle
de la ville de Berne et à midi ils mijotent
dans les cuisines des hôtels. L'Oberland ber-
nois ravitaille de la même manière les hôtels
de la région, au moyen de la « centrale » d'In-
terlaken. Dès que ces organisations seront
plus développées et pourront fournir davan-
tage, elles alimenteront également les fabri-
ques de conserves, car ce qu'on fait aujour-
d'hui n'est qu'un commencement.

Le ramassage des champ ignons paraît être
une opération rentable, surtout dans les an-
nées pluvieuses telles que la nôtre. D'autant
plus que la demande augmente constamment,
parce que c'est là un produit qui correspond
fort bien aux tendances actuelles de l'alimen-
tation. Bien entendu, le prix de 30 fr. par kg.
obtenu parfois pour des morilles est une ra-
reté, mais le rendement est déjà appréciable
lorsque les chanterelles se vendent de 2.50 à
3 fr. 50 sur les marchés. Quelques millions
pourraient de ce fait rester au pays et profi-
ter à des gens qui, au temps des champignons,
n'ont souvent pas d'autre possibilité de gain.
La Fédération mentionnée ci-haut fait actuel-
lement tous ses efforts pour développer cette
source de revenus — elle distribue gratuite-
ment des brochures illustrées aux ramasseurs
— avec un désintéressement parfait : elle ne
reçoit qu'une subvention fédérale de 1000 fr.

Il faut espérer que les organisations coopé-
ratives, les gouvernements cantonaux et les
communes examineront à leur tour la ques-
tion de savoir si l'on ne pourrait pas créer des
organisations de vente sur leur territoire,
comme cela s'est fait ailleurs, afin que l'an-
née prochaine l'offres indigène remplace l'im-
portation et que les champignons, au lieu de
pourrir dans les forêts sans profit pour per-
sonne, deviennent une source de revenus ap-
préciable.

romand qu'il est, par execellence, un agent
thérapeutique de premier ordre, et à la suite
d'une pratique et d'une observation sans dou-
te millénaires, les peuples de l'Europe orien-
tale en ont fait une sorte de panacée.

Il est certain que la cure de raisin produit
un excellent effet de désintoxication sur les
arthritiques, et c'est avec raison que Galien
la recommandait aux goutteux. Le jus de rai-
sin exerce la plus salutaire influence. Il con-
tient plus d'un quart de son poids de sucre
et de sels divers et, en même temps, il est un
aliment, un revigorant, il constitue, par son
action sur le foie et les reins, un merveilleux
agent de désintoxication.

Le Rhône, voilà le meilleur moyen de réclame

jeta un regard craintif par-dessus son épaule
et reprit sa ronde furtive autour du feu, mai»
sans sembler pouvoir cette fois se débarrasser
de l'obsession qui le torturait.

Il était assis depuis à peine une minute,
qu'il se leva d'un bond en poussant un hurle-
ment qui déchira l'air.

Une seconde plus tard, il se précipitait sur
les chiens endormis, les faisait lever à coups
de pied. Plusieurs des animaux se reculèrent
en grondant. II les empoigna par le collier et,
littéralement, les jeta dans les traits.

Elkington s'attendait d'un moment à l'au-
tre à le voir mettre en pièces. Mais les pau-
vres bêtes, en proie à une abjecte terreur,
s'aplatirent devant le sang mêlé.

Quand il les eut harnachés, Dubosc courut
à son captif. Avec une dextérité et une rapi-
dité incroyables, il défit un tour de courroie
et, comme Elkington se débattait, il le saisit
à bras-le-corps et, doué d'une force herculéen-
ne, le souleva comme il eût fait d'un enfant,
le déposa brutalement sur le traîneau, le suf-
foquant à demi en lui app liquant une main
sur la bouche pour étouffer ses protestations,
tandis que, de l'autre, il lui étendait deux cou-
vertures sur le corps.

Elkington n'avait pas encore repris son
souffle que déjà le fou serrait à bloc la corde
qui le retenait captif sur le traîneau.

Deux secondes plus tard, un hurlement af-
freux de dément, se mêlant aux jappements
aigus de chiens qu'on fouette, vint frapper les
oreilles de l'Américain. Au même instant, il
sentit le traîneau s'ébranler d'une brusque

saccade.
L'attelage s'enfonça dans l'ombre et le

froid.

CHAPITRE XX

Face à face avec la mort
Le soir du huitième jour qui suivit la perte

des vivres, Clancy et Mollie, comme ils fouil-
laient du regard l'ombre croissante, aperçu-
rent devant eux une lueur qui ne pouvait par-
venir que d'un feu de campement.

En la voyant, ils s'arrêtèrent d'un commun
accord.

— Enfin, dit Clancy, d'une voix tremblante.
— Oui ! enfin ! Dieu merci ! fit à son tour

Mollie avec ferveur.
Ils ne remorquaient plus le traîneau. Cinq

jours auparavant, ils l'avaient abandonné com-
me un poids mort désormais inutile. Les quel-
ques objets qui leur étaient indispensables et
leur stock de provisions terriblement diminué
tenaient dans un paquetage attaché aux épau-
les de l'homme.

Depuis plus d'une semaine, ils avaient dû se
contenter de demi-rations. L'insuffisance de
nourriture les avait cruellement éprouvés, le
caporal surtout, dont les traits émaciés, le vi-
sage bleuâtre et gercé par la morsure du froid
trahissaient la détresse.

Bien que, chaque matin, ils se sentissent un
peu plus las que la veille, ils ne se reveillaient
pas moins avec un renouveau d'espoir.

Ils ne suivaient plus, en effet, une piste à
peine marquée comme au début, mais des tra-

Labourage
électro - aérostatique

Au cours de la dernière guerre, lorsqu'il
s'agit de tendre des lignes électriques aussi
rapidement que possible, à défaut de poteaux
dont l'implantation dans le sol eût été longue
et malaisée, on s'avisa de suspendre les câbles
à des ballons captifs et on se trouva très bien
de cette méthode expéditive. Or, singulier re-
tour des choses, cette suspension aérostatique
des conduites électriques, qui visait naguère
l'anéantissement de l'homme, contribue au-
jourd'hui à sa subsistance, puisqu'elle dessert
les pacifiques labours.

En effet , on sait que le labourage électro-
mécanique ordinaire s'exécute au moyen de
chariots-treuils qui impriment à la charrue un
mouvement de va-et-vient, par des câbles s'en-
roulant et se déroulant sur des tambours ac-
tionnés électriquement, les chariots se dépla-
çant au fur et à mesure de l'avancement du
travail. Cette méthode convient bien au labou-
rage des grandes surfaces découvertes, mais
elle est entachée de certains inconvénients,
tels que le coût élevé du matériel et l'invaria-
bilité de la direction des sillons qui restent
toujours parallèles entre eux et aux câbles
tracteurs. Pour se libérer de cette sujétion et
conférer au conducteur de la charrue la fa-
culté de l'orienter à son gré, les agronomes
italiens imaginèrent de substituer aux câbles
tracteurs un moteur électrique monté sur la
charrue elle-même. Mais, comme pour alimen-
ter le moteur, il fallait le relier à une source
d'énergie, se posait de nouveau le problème
de la canalisation électrique, avec son attirail
de poteaux encombrants, etc. On se tira d'af-
faire en substituant aux poteaux porteurs un
ballon suspenseur amarré à un chariot par un
petit câble et d'où descend le fil nourrisseur
du moteur de la charrue, laquelle évolue
maintenant tout à fait librement, en tous sens,
à la manière d'une gigantesque arai gnée se pa-
vanant sur le sol tout en restant attachée à
sa toile par son fil.

A première vue, cette pittoresque méthode
paraît plus sportive qu'industrielle, mais l'ex-
périence et des calculs rigoureux ont montré
qu'elle est non seulement pratique et effica-
ce, mais encore économique. En effet , on a
calculé que par hectare le labourage électro-
mécanique avec câble tracteur revient à fr.
46.22, le labourage mécanique par moteur à
explosion à fr. 35.77 et le labourage électro-
aérostati que à fr. 29.55 seulement.

Subventions plus élevées
pour l'école primaire

Le délai référendaire concernant la lpi fé-
dérale sur l'augmentation de la subvention fé-
dérale aux écoles primaires a expiré en juin
sans avoir été utilisé. En conséquence, dans
sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a dé-
cidé que la loi en question entrerait en vi-
gueur le 1er octobre 1930. C'est donc à partir
de cette date que la subvention plus élevée
votée par les Chambres pour l'école primaire,
sera versée aux cantons. En vertu de la nou-
velle loi, le chiffre de base pour la subven-
tion à l'école primaire sera pour tous les can-
tons de fr. 1.— par tête de population , au
lieu de 60 ets jusqu 'à maintenant. En outre,
étant donné leur situation particulière, les
cantons d'Uri , Schwytz, Unterwald, Nidwald ,
Appenzell Rhodes Int. et Ext., Grisons, Tessin
et Valais, reçoivent un supplément de 60 ets
par tête d'habitant. De plus, les cantons du
Tessin et des Grisons, en raison de leurs par-
ticularités linguistiques, reçoivent encore une
subvention supplémentaire de 60 ets.

ces de jour en jour plus profondes et plus
nettes.

Il n'était pas tombé de neige depuis long-
temps. A la tempête avait succédé un calme
plat. Aucun souffle de vent n'était venu trou-
bler la surface blanche et uniforme de la
steppe. Aussi la piste demeurait-elle parfaite-
ment visible et facile à suivre.

A deux reprises, ils avaient déjà trouvé des
feux de campement à peine éteints, aux cen-
dres encore chaudes, et voilà que maintenant
brillait devant eux une flamme vive, allumée
sans doute possible par ceux qu'ils cher-
chaient.

Clancy demeura quelques instants silen-
cieux, les yeux fixés sur le point lumineux.
Finalement, il déclara :

— Nous allons nous rapprocher un peu ,
puis je partirai seul en reconnaissance.

Ils marchèrent près d'un quart d'heure en
silence. Puis, le caporal s'arrêta et, d'une
main que l'émotion et la faiblesse faisaient
trembler, commença à défaire les nœuds qui
maintenaient en place le paquetage.

Quand il eut terminé, il laissa tomber le
fardeau à terre et, se penchant vers Mollie,
lui murmura à l'oreille :

— Ne vous approchez du camp que si je
vous appelle, miss Elkington.

— Bien, répondit-elle, d'un ton bref , un
peu vexée d'être réduite à jouer un rôle
passif.

(A suivre.)

Faites lire le RHONE par vos amis et connaissances.



LE XIME COMPTOIR SUISSE
(Si

Parmi les manifestations instructives et de
tout premier ordre, il faut  mentionner, faisant
corps avec l 'Association agricole des femmes
vaudoises que dirige avec tant d'intelligent dé-
vouement Mme Gillabert , de Moudon , l'expo-
sition du Cartel romand d 'hyg iène sociale et
morale, qui poursuit un but éminemment utile
à notre peuple. Ont collaboré à ce stand , halle
de l'agriculture : 1. le Service d'hygiène de la
ville de Lausanne ; 2. l'Ecole d'agriculture et
ménagère de Marcelin ; 3. la Commission suis-
se du lait (office de propagande) ; 4. la Com-
mission romande pour la pasteurisation du jus
de fruits ; 5. le Comptoir suisse de Lausanne.

Installé à l'angle gauche de la Halle des ou-
tils aratoires, touchant la crémerie des fem-
mes abstinentes et présenté avec un art con-
sommé, nous voyons par des grap hiques et des
statistiques éloquentes tous les avantages pré-
cieux du lait et de tous ses dérivés comme
denrées alimentaires.

Certes chacun savait déjà que le lait était
une boisson saine et agréable, mais bien peu,
croyons-nous, connaissent les derniers verdicts
de la science moderne sur ce précieux liquide.
Or, la nutrition étant une base de vie primor-
diale pour la race, nous ne saurions accorder
assez d'intérêt à une question qui atteint tou-
tes les couches de la société. Le lait entier est
riche eu vitamines, le fromage, le beurre éga-
lement.

Le pain de farine entière est spécialement
sain par son contenu en substances nutritives,
et les fruits et les légumes sont des facteurs
essentiels d'une bonne alimentation.

Le Secrétariat du Cartel romand, en présen-
tant au public suisse cet ensemble de recher-
ches si précieuses, attire avant toutes choses
l'attention des mères de famille sur certaines
erreurs alimentaires dominantes dans nos vil-
les et nos campagnes, et cherche à oriente!
les esprits et les guider vers une réforme qui
s'impose.

Il a donc collectionné et présenté avec ori-
ginalité un très grand choix de repas, depuis
celui du bébé d'un an , de la jeune mère, au
travailleur manuel et intellectuel, et cette ex-
position de menus constitue une remarquable
leçon de choses et d'hygiène alimentaire. Nul
ne devrait visiter le Comptoir sans accorder à
ce stand l'intérêt éminent qu 'il mérite.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les
ori gines du mouvement de réforme alimentai-
re auquel nous avons tous le devoir de colla-
borer. Nos hôpitaux et nos asiles regorgent de
malades dont le genre de vie est la cause pre-
mière de la maladie.

En parcourant les statistiques étalées au
mur du stand du Cartel romand d'hygiène so-
ciale et morale, nous comprenons le cri d'alar-
me poussé par nos cliniciens et nos hygiénis-
tes-moralistes.

Les erreurs de nourriture de notre popula-
tion asservie dans son ensemble à de vieux
préjugés erronés, et qui ne répondent plus du
tout aux exigences de la vie actuelle exercent
une action déplorable sur la santé publique,
action qui se traduit par des tares héréditaires
et un déclin de la vigueur de la race. Et
l'ignorance de la valeur nutritive réelle des
aliments induit les ménagères à des dépenses
sans profit équivalent.

ite)

Dans une étude très intéressante du Dr H.
Revilliod de Genève, ce dernier nous donne
des précisions très utiles sur la réaction qui
s'opère sans bruit dans bon nombre de famil-
les, éclairées depuis la guerre, par économie
d'abord et puis parce que chacun se trouve
mieux de manger plus de légumes, moins de
viande, très peu de vin et point d'alcool.

C'est donc faire œuvre d'utilité publique
que de diffuser les conquêtes de la diététique
moderne, en faisant mieux connaître la va-
leur alimentaire du lait, des fruits et des légu-
mes, et leurs nombreuses modes d'utilisation.

« Elevons-nous avec énergie contre certains
préjugés régnant" dans la classe des travail-
leurs quant à la valeur stimulante et fortifian-
te de la viande et des boissons alcooliques.
Ces dernières nuisent indéniablement à tout
travail quel qu'il soit.

Ce qu il faut avant tout au corps qui tra-
vaille c'est du sucre, c'est-à-dire du pain, des
farineux, agents moteurs proprement dits du
muscle. Le cidre doux est un aliment de pre-
mier ordre, car il est aussi nutritif que le
lait. » (Professeur Dr de Gonzenbach.) Que
chacun s'efforce : Etat , parents, pédagogues,
à contribuer au développement ménager des
futures jeunes mères de famille et à la péné-
tration dans cet enseignement des nations si
fécondes de la diététique moderne.

Quelques pas plus loin, vis-à-vis et comme
complément aux théories alimentaires du lait,
nous voyons les nouvelles êcrémeuses centri-
fuges  de Cham, dont les avantages pratiques
et en puissance d'écrémage sont encore trop
peu connus. Ces machines, fort ressemblantes
à celles qui sont utilisées dans les fermes da-
noises, et dont nous avions admiré le manie-
ment aisé, sont de fabrication suisse et répon-
dent par leur simplicité aux derniers progrès
faits dans la pratique de la laiterie.

En raison même de la valeur des produits
laitiers, on prête toujours plus d'attention au
rendement des installations de la laiterie et
l'on cherche à augmenter les bénéfices, par
des dispositifs plus économiques. On arrive à
ce résultat par l'emploi de machines appro-
priées, dont Vécrémeuse de Cham nous a paru
un des exemplaires les plus remarquables et
dont l'importance dans la laiterie "moderne
est de toute première valeur. Cet appui de la
mécanisation, dans le travail du lai^, n'est pas
seulement précieux pour Fécrémage du l'ail
lui-même, mais dans la fabrication du froma-
ge, en extrayant rapidement toutes les impu-
retés et matières grasses du caillé.

Tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéres-
sent aux produits du lait, auront un très grand
intérêt à se faire expliquer en détail le pro-
cessus fort simple du reste du montage et de
la mise en marche de cette écrémeuse centri-
fuge, qui est appelée à rendre, nous en som-
mes convaincus, de très précieux services aux
agriculteurs et laitiers. Par l'utilisation de tels
perfectionnements, les chefs de notre agricul-
ture suisse apporteront une des pierres d'an-
gle à l'édifice moral et social que les citoyens
dévoués au Pays s'efforcent de bâtir , sur les
œuvres des anciens préjugés et des erreurs
d'antan. Servir son pays, c'est l'aimer.

E. Wùrsten.

Une station balnéaire transformée en un centre industriel
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La plage de Venise (Californie , U. S. A.) s'est transformée en centre pétrolifère d'où une quantité

innombrable de tours de sondage émergent de la terre. Les habitués de la plage ont été chassés et une
armée d'ouvriers peuple maintenant ce lieu de plaisir.

La musique de Val d'Illiez à Evian
A l'occasion de la fête de l'agriculture , qui

avait lieu dimanche dernier à Evian, la musi-
que de 1830 de Val d'Illiez a été gracieuse-
ment invitée dans la charmante ville des
bords du Léman. Une foule nombreuse ap-
plaudit la Société des Vieux Costumes et les
danses anciennes.

Les abonnés qui n'ont pas réglé le II me se-
mestre 1930 sont invités à le faire en versant
le montant de f r .  2.70 sur le compte de chè-
ques II  c 52.

Chambre de Commerce
M. Joseph Dufour, architecte à Sion, a don-

né sa démission de président de la Chambre
de Commerce, fonctions qu'il remplissait de-
puis de nombreuses années. Cette retraite sera
vivement regrettée.

Un rat d'hôtel
La gendarmerie a arrêté, à Brigue, un indi-

vidu qui avait abusé pendant huit jours de
l'hosp italité de l'Hôtel de la Paix, à Sion, et
était parti après avoir fait main basse sur le
portemonnaie d'une pensionnaire.

UNE JOURNEE AU CIRQUE KNIE A AIGLE
« Ah I oui , ils ont bon temps, ces gens du cirque I

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 1

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 faiit 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 rap ide-
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 la 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. Le 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 ,
sous 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 principes,, à savoir que ce que
l'on a hérité des pères, il faut savoir le mériter pour
le posséder réellement.

Samedi soir, le train passant à Aigle à
23 h. 42, après le spectacle, desservant toutes
les stations, continuera jusqu'à Sion.

VALAIS
Billet sédunois

Les « attrape-sous »
Oh ! je n'en veux pas le moins du monde

aux forains. Tout le monde doit gagner sa vie.
et il n'y a pas de sotte profession. Et puis , la
jeunesse a besoin de se distraire de temps à
autre ; on a même vu des cheveux flancs
trouver grand plaisir à une partie de carrou-
sel ou de balançoires. L 'homme, même le plus
austère — réellement ou apparemment — res-
te plus qu'on ne le pense un enfant. Il y au-
tant si ce n'est p lus de « gamineries » — dans
le sens le moins péjoratif — commises par dei
hommes d'âge mûr ou canonique que par des
gamins... Tant il est vrai que le viril a de pei-
ne à chasser le puéril.

Mais, laissons là ce trop long préambule et
venons-en au fait .  Depuis quelques semaines,
carrousel, tire-pipes et balançoires, sans parler
d'autres attractions d'un ordre di f férent , se
succèdent sur la Planta. A peine un forain a-t-
il levé l'ancre qu'un autre lui succède, à la
grande joie de la gent enfantine. Il s'ensuit
qu'à chaque instant les parents sont sollicités,
et que les tire-lires se vident lamentablement.
C'est devenu une sorte de fléau contre lequel
pestent les mères et les pères.

Nous ne voudrions faire à notre Municipa-
lité , qui délivre les autorisations, nulle peine
même légère. Cependant, avec beaucoup de
parents, nous nous demandons si elle est bien
inspirée — elle-même ou les services qui en
dépendent — en acceptant d'emblée, même
dans un but de lucre pour la caisse commu-
nale, toutes les requêtes des forains. A quoi
sert de recommander l'économie en classe, de
faciliter l'établissement de carnets d 'épargne ,
si, d'autre part , on multiplie pour la jeunesse
les occasions de dépenser son argent ? On ne
doit pas exposer nos enfants à la tentation ni
compliquer la tâche déjà assez ardue des p a-
rents. C'est déjà beaucoup que nous ayons
pour notre minuscule ville deux cinémas sans
parler du cinéma scolaire lequel rend , au res-
te, d'éminents services à l'enseignement. No-
tre Edilité se doit de seconder les parents
dans l'œuvre de l 'éducation des enfants et de
favoriser l 'économie familiale. Pour arriver à
cette f i n  il fau t  réduire au minimum les occa-
sions de dépense s et se garder de laisser s'ins-
taller en quasi permanence sur les places pu-
bliques des attractions qui ne sont que des
tire-sous. Montorge.

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

Inspection
Evolène, Hôtel Dent-Blanche, 1er octobre, à 8 h. :

Evolène (élite, landwehr, landsturm) .
St-Martin , maison d'école, 2 oct., à 8 h. : St-Mar-

tin , Mase.
Bramois , vers maison Farquet ,,3 oct., à 8 h. : Bra-

mois, Nax , Vernamiège.
Sierre, maison d'école, 6 oct , à 8 h. 15 : Sierre,

Chalais, Chippis, porteurs d'armes à feu d'élite et
landsturm.

Sierre, maison d'école, 7 oct., à 8 h. 15 : Sierre,
Chalais, Chippis, porteurs d'armes à feu de land-
wehr et tous les non porteurs d'armes à feu.

Vissoie, Hôtel d'Anniviers. 8 oct., à 8 h. 30 : Sec-
tion de Vissoie, élite, landwehr et landsturm.

Venthône, maison communale, 9 octobre , à 8 h. 30 :
Venthône , Randogne, Miège, Mollens et Veyras.

Lens, stand , 10 oct., à 8 h. 30 : Section de Cher-
mignon.

Orsières, Gare , 13 oct., à 9 h. 15 : Section d'Orsiè-
res.

Bagnes, maison communale, 14 oct., à 8 h. : Ba
gnes.

Vollèges , maison communale, 15 oct., à 8 h. : Vol-
lèges, Sembrancher.

Finhaut , Gare, 16 oct., à 8 h. 15 : Finhaut , Trient
Salvan, Gare, 16 oct., à 14 h. : Salvan.
Vernayaz , maison d'école, 17 oct., à 8 h. : Section

de St-Maurice
Vernayaz , mais, d'école, 17 oct., à 8 h. : Vernayaz.
St-Maurice , maison d'école, 20 oct., à 8 h. : Section

de St-Maurice.
NOTA. — Les hommes des classes 1890 et 1882 ne

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

Le savon valaisan au Comptoir
La Savonnerie valaisanne de Monthey a ex-

posé au Comptoir de Lausanne un bloc de sa-
von pesant plus de 500 kg. et représentant,
sur un socle en beau savon marbré, deux fem-
mes de ménage dont l'une d'elles est occupée
à lessiver. L'œuvre est du sculpteur Casanp_ya.

M. Herriot à Morgins
Mme et M. Herriot, ancien ministre, et mai-

re de Lyon, accompagnés de M. Cl. Bas, ad-
ministrateur de la Foire de Lyon, de passage
à Morgins, ont dîné sur les coquettes terrasses
de l'Hôtel de la Forêt, tenu par M. Jules Ri-
chard.

Une annotation spéciale sur le livre d'or de
l'hôtel a été signé par M. Herriot, enchanté
de son passage à Morgins et de ses sites.

Le feu à Salquenen
Le feu vient de détruire, à Salquenen, la

grange de M. Théodore Cina, avec tout le
fourrage qu'elle contenait. Malgré la prompte
intervention du service du feu , il ne fut pas
possible de maîtriser le fléau. Tout l'édifice
a été consumé. Ce sont deux enfants de 5 et 6
ans qui ont mis le feu en s'amusant avec des
allumettes. Ce n'est qu'avec grand'peine que
les édifices environnants purent être préser-
vés des flammes. La maison était heureuse-
ment assurée.



La lutte contre le phylloxéra
Une pétition signée par près de 200 pro-

priétaires, possédant les deux tiers de la sur-
face viticole de la commune de Leytron, a
été adressée au Conseil d'Etat demandant
l'abandon de la lutte contre le phylloxéra
dans cette commune. Le Conseil d'Etat, sur
préavis de la commission phylloxérique, a ré-
pondu négativement à cette demande.

Les pétitionnaires feraient valoir que la lut-
te contre le phylloxéra n'a pas été menée sé-
rieusement et rationnellement à Leytron.

Disparitions
Un garçon de 5 ans, fils de M. Mathieu

Sierro, à Hérémence, a disparu depuis ven-
dredi dernier. Les recherches entreprises dans
la montagne, avec l'aide d'un chien policier,
n'ont donné jusqu'ici aucun résultat.

— On est aussi sans nouvelles, depuis plu-
sieurs jours, de Mlle Emma Kuntschen , de
Sion, qui est sortie de chez elle jeud i soir et
n'a dès lors pas reparu à son domicile. Les re-
cherches effectuées avec le concours d'un
chien policier, sur les bords du Rhône, sont
restées vaines. La disparue est la sœur du pré-
sident de la ville de Sion, M. Jos. Kuntschen.

Les accidents
M. Maurice Roh, président de Leytron, ren-

trant chez lui avec son fils, a été blessé dans
un accident d'automobile sur la route Saxon-
Riddes. Le fils de M. Roh, qui conduisait la
voiture, fut ébloui par les phares d'un chauf-
feur imprudent venant à grande vitesse en
sens inverse, et ne fut plus maître de sa ma-
chine, laquelle fit une embardée hors de la
route et tomba sur le flanc gauche dans le ca-
nal d'irrigation longeant la chaussée.

—: Dimanche, vers les 20 h., un grave acci-
dent s'est produit sur la route Monthey-Col-
lombey. Une automobile conduite par M. R.
Parvex est venue donner dans un groupe d'en-
fants qui circulaient sur la route.

Le petit Marius Mignot, âgé de 11 ans, a ete
tué sur le coup et deux jeunes filles de 15 à
16 ^ns, blessées, ont été transférées à l'infir-
merie de Monthey,. . ' : , '*' ' .

— Une motocyclette venant de Muraz et
montée par deux jeunes gens de Troistorrents,
est tombée dans le canal bordant la route. Le
conducteur a une jambe et le crâne fracturés.
Son compagnon,.assis à l'arrière, a eu un bras
cassé. Tous deux ont été conduits à l'infirme-
rie de Monthey», -'... . . . .V . .

— Un accident d^auto est survenu à Marti-
gny, dimanche. Un groupé 'de personnes sta-
tionnaient, après-midi sur la route- cantonale,
près de là garé. Mme Emma Costa , commer-
çante à Genève, âgée d'une trentaine d'années,
en visite à Martigny, tomba sous l'auto de M.
M. L. et fut grièvement blessée. ¦ Elle a suc-
combé à l'Infirmerie mardi matin.

— Mercredi, vers les 3 h. de l'après-midi,
au sortir de St-Léonard, une camionnette de
la maison Gay, de Sion, chargée de pommes,
est entrée en collision avec une auto milanai-
se, occupée par un monsieur et une dame.

Le chauffeur de la camionnette n'aurait
pas vu arriver l'auto italienne, cachée par un
rideau de peupliers et de roseaux.

Le choc, très violent, réduisit en miettes le
devant de l'auto et blessa grièvement le cou-
ple qui s'y trouvait. Les deux victimes furent
transportées avec de multiples contusions sur
tout le corps et des plaies à la tête, à l'hôp i-
tal de Sion, où l'on ne peut encore se pronon-
cer sur leur état.

— M. François Dussex . 31 ans, célibataire,
travaillant sur un remblai d'un chantier de la
Dixence, rencontra avec sa pioche une cartou-
che de dynamite qui explosa et le blessa gra-
vement ; il a un œil arraché, une plaie au crâ-
ne et la figure déchirée.

Tir
Samedi et dimanche 14 septembre eut lieu à Aigle

un grand tir régional. A ce sujet , la « Feuille d'Avis
de Lausanne », commentant les résultats de ces deux
journées qui ont dépassé tout l'espoir escompté, sou-
ligne la très forte partici pation des tireurs vaiaisans à
ce tir. Il faut reconnaître , en effet , une recrudescence
sensible, depuis .quelque temps, du goût pour le tir ,
dans notre canton , surtout depuis le tir cantonal de
juin dernier à St-Maurice, et il est heureux , à cet ef-
fet , de constater que dans ce noble domaine, comme
dans beaucoup d'autres sports, les noms vaiaisans
commencent à occuper des places honorables.

Nous publions ci-dessous les meilleurs résultats
obtenus par les tireurs vaiaisans en cette occasion :

Progrès : 5. Uldry Louis, Vernayaz ,. 446 ; 8. An-
drey Robert , Vernayaz , 437 ; 10. Délez Charles , Ver-
nayaz, 435. ¦-. :• .

Militaire : 2. Yersin Alfred , Monthey, 100 ; 4. Dé-
lez Charles, Vernayaz , 100.; 5. Uldry Louis, Ver-
nayaz, 361.

Bonheur : 1. Germanier Urbain , Vétroz , 100 ; 6.
Mosér , Vernayaz , 99 ; 10. Délez Ch„ Vernayaz , 98.

Rhône (4 meilleures passes additionnées) : 2. Mi-
chellod Ami , St-Pierre-de-Clages, 744 ; 4. Germanier
Urbain , Vétroz , 718.

Champ ionnat : 5. Délez Charles, Vernayaz , 127 ; 6.
Gaechter Louis, Martigny, 122 ; 7. Andrey Robert ,
Vernayaz , 122.

Groupes fusil (2.1 groupes inscrits) :-3. < L'Aiglon »,
Vernayaz , 210 ; 9. < Carabiniers », Monthey, 202 ; 10.
« Les Carabiniers », St-Maurice , 201.

— À St-Gingol ph , eut lieu également dimanche
dernier un Concours de tir organisé par la Société
de tir 'du dit lieu , IV Echo du Grammont ».

Il faut regretter ici jque : les moyens de communi-
cation ,;avec. St-Gingolph ne soient pas plus at-
trayants , car ce facteur est sans doute l'explication
plausible de la participation réduite des as du gui-
don du Valais. Néanmoins, la joute organisée par la
villante société de tir eut son succès, et nous adres-
sons un sincère merci à ses organisateurs.

L'inauguration d'une cabane
L'inauguration de la cabane Marcel Brunet au

Plan des Lyres , à 2598 m. d'altitude , à 2 h. 30 de
Fionnay, a été fêtée dimanche par 350 clubistes ge-
nevois , quelques membres de la Section Monte-Rosa
et une cinquantaine de personnes de la vallée de
Bagnes.

A Fionnay, samedi soir et toute la nuit , la station
connut une animation extraordinaire , les Genevois
n'ayant pas l'habitude de tourner sept fois la langue
dans leur bouche avant de parler. De beaux chœurs
par 60 chanteurs et une illumination autour du lac
donnèrent tout de suite à la manifestation un ca-
chet de fête alpestre. Le dimanche matin , une lon-
gue théorie de montagnards se suivait en file in-
dienne sur le sentier de la montagne du Crêt. On
arrive à la cabane, située sur un beau plateau dom i-
né par les rochers de Torbesse, le Parrain et le gla-
cier du Crêt , avec en face les majestueux Combins.
L'accueil de la montagne est réfrigérant , car il a
neigé un peu et le soleil ne parvient pas à fondre
ces quelques centimètres de neige; la bise est froide.
Une tasse de thé chaud est servie à chacun avec un
peu de cognac et on s'empresse de se mettre à l'abri
de quelque énorme bloc. A 10 h. 30, la cérémonie
d'inauguration commence par la bénédiction de la
cabane, précédée d'un discours par M. Carron , curé
de Bagnes. L'orateur démontre fort bien que dan s
la vie les trois mots de liberté, égalité et fraternité
sont souvent employés à la légère. C'est seulement
à la montagne qu'on se sent libre, qu 'il y a de l'éga-
lité et de la fraternité. M. Maystre, pasteur , prési-
dent de la Section genevoise du Club alpin , exprima
ensuite son admiration à la Fédération montagnar-
de pour sa persévérance et se fit l'interprète de la
famille Brunet pour remercier les clubs de la Fédé-
ration d'avoir honoré la mémoire de leur cher dis-
paru. M. Maystre fit une comparaison entre la mai-
son qui venait d'être édifiée par l'union des chœurs
qui ne ressemblait en rien avec les autres maisons
de là plaine, construites pour des besoins matériels.

M. Jean Novel. président central de la Fédération,
iremercia tous ceux qui avaient contribué à l'édifica-
tion de la cabane Marcel Brunet , sans oublier per-
sonne. Il rappela que cette journée marquait l'abou-
tissement de près de 25 ans d'efforts en .faisant fi-
.gure -d'apothéose puisqu'elle peut être comparée à
une arrivée k la cime longtemps convoitée.
- « Par une suite de longs et patients efforts , nous
nous nous sommes approchés de cette cime, dit-il.
La plupart d'entre vous connaissent ce sentiment
qui s'empare quelquefois du grimpeur après de lon-
gues heures de montée : le sommet semble encore
lointain , le corps est las,*il peine , les muscles sont
endoloris, le cœur proteste contre le surcroît de be-
sogne, qu 'on lui impose. Toute notre pauvre guenille
humaine dit non, mais la volonté est là qui dit : va,
et le corps va et la victoire reste à la volonté et à
l?énergie ( victoire magnifique remportée sur nos fai-
blesses et qui donne tant de valeur morale à l'alpi-
nisme que nous prônons et que nous pratiquons. »

M. Raphaël Troillet , préfet d'Entremont , prit la
parole en qualité de représentant du gouvernement
valaisan. Ce fut ensuite M. Cyrille Gard , président
de Bagnes, qui prononça une vibrante allocution et
rappela la part que les Genevois prirent à la recons-
truction du village de Lourtier. M. Ch.-E. Ducom-
mun , à son tour , apporta le salut de la Ville de Ge-
nève, dont Marcel Brunet avait été président du
conseil municipal.

Des chants nombreux , exécutés par la section cho-
rale, sous la direction de M. Hermann Schenck , s'in-
tercalèrent entre les discours.

Puis ce fut la signature de chacun sur le premier
livre de la cabane, et bientôt le départ pour Fion-
nay et la plaine.

Une inauguration de cabane laisse toujours le
meilleur souvenir car la montagne , en élevant les
hommes vers les cimes, élève aussi leur, cœur , et il
n'y a jamais place là-haut pour de mauvais ' senti-
ments.

Une troublante révélation
On se souvient du terrible accident qui coû-

ta récemment la vie à un jeune homme an-
glais et à sa fiancée, à la pointe de l'Evêque,
près Arolla. M. Irwin, le père de la jeune fil-
le, après avoir relaté les circonstances du dra-
me, avait manifesté le désir que la montagne
demeurât le tombeau des victimes. D'ailleurs,
disait-il, ils sont tombés dans une crevasse très
profonde d'où personne ne pourrait les sortir.

Quel ques jours plus tard on apprenait ce-
pendant que les deux corps avaient pu être
tirés de l'abîme et avaient été ensevelis à Evo-
lène.

Or, la Feuille d 'Avis du Valais écrit que si
les deux jeunes gens avaient bien été tués ac-
cidentellement en faisant une chute au bas
d'une paroi de rochers, ils n'étaient pas tom-
bés dans la crevasse. On a dû les y mettre, à
deux ou trois mètres de profondeur seule-
ment. D'ailleurs, dans la région, les gens com-
mençaient à jaser. Les promeneurs se ren-
daient nombreux à l'endroit du drame et pou-
vaient apercevoir les deux corps dans la cre-
vasse après avoir constaté qu'ils n'étaient pas
tombés là. Cela devenait un véritable scan-
dale.

Une demande a été faite auprès du consul
anglais afin de se récupérer des frais d'enter-
rement, car M. Irwin est reparti sans s'inquié-
ter de la note.

Etait-ce pour une vidgaire question de gros

L'Arène du Pilate
Place de la Maladière

Mart igny-Ville

La grande variété suisse « Arène du
Pilate - donne à Martigny des repré-
sentations jusqu 'à dimanche 28 sep-
tembre. 46 artistes se présentent sur
la scène. Un spectacle unique , qui at-
tire la foule. — (Comm.)

sous qu il abandonna sa fille et le jeune hom-
me dans la montagne ? Telle est la question
qu'on se pose.

Orientation professionnelle
L'Association suisse pour la protection des

apprentis organise, du 6 au 10 octobre 1930,
dans la salle du Grand Conseil à Sion, un
cours d'orientation professionnelle.

Ce cours sera précédé, le dimanche 5 octo-
bre, par une journée de conférences destinées
spécialement au corps enseignant valaisan et
aux personnes qui s'intéressent à la question
si actuelle de l'orientation professionnelle.

Les conférences qui seront données durant
le cours ont été préparées avec un soin parti-
culier ; les sujets choisis intéresseront spécia-
lement l'école, les parents, tuteurs ou patrons.

Etant donné le rôle important que l'école
est appelée à jouer dans ce domaine, le Dé-
partement de l'Instruction publique, par cir-
culaire spéciale, invite le personnel enseignant
valaisan à suivre si possible le cours d'orien-
tation professionnelle et surtout à participer
à la journée valaisanne du dimanche 5 octo-
bre 1930. .

Foires supprimées
Un confrère s'étonne que le Conseil d'Etat

n'ait pas supprimé les foires dans les districts
d'Hérens et de Conthey à cause du bétail ma-
lade. Ges deux districts n'ayant pas de foires,
il eût été difficile de les supprimer.

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DE SION

i , Hauteur des nouveaux logements. — En modifica-
tion de la décision antérieure du Conseil , les nou-
veaux logements édifiés dans le secteur de la ville ,
-pie pourront pas désormais avoir une hauteur infé-
rieure à .2 m. 70, au minimum.

Inspection des bâtiments avant leur habitation. —
Afin de pouvoir se rendre compte si les construc-
tions s'exécutent d'après les plans adoptés par le
Conseil, il est décidé qu 'aucun bâtiment nouveau ou
transformé ne pourra dorénavant être occupé après
l'achèvement des travaux sans que le propriétaire
ait obtenu au préalable l'autorisation de la com-
mune.

Halle de gymnestique d'Uvrier. — Il est voté un
crédit de 1000 fr. en faveur de la Société de gym-
nastique d'Uvrier comme participation aux frais
d'achat d'engins de sa nouvelle halle.

MARTIGNY
Cours professionnels des Arts et Métiers

Les cours de l'exercice 1930-1931 commenceront
le 3 octobre, vendredi . L'horaire sera remis à cha-
que apprenti et apprentie le jour de l'inscription qui
est fixé au jeudi le 2 octobre, aux heures suivantes :
à 14 h. pour les filles ; à 15 h. pour les garçons ; au
local des cours, à l'Hôtel Clerc, à Martigny.

La finance d'inscription est fixée à 10 fr., qui est
versée immédiatement pour avoir droit au cours.

L'art. 11 de l'extrait de règlement sur l'apprentis-
sage rend obligatoire la fréquentation des cours
pendant toute la durée de l'apprentissage à tous les
jeunes gens dont les patrons sont domiciliés dans la
commune ou l'arrondissement (rayon 5 km.).

La Commission des Cours.

Nomination ,
M. Henri Puippe , instituteur à Martigny-Ville, a

été nommé professeur de français au Collège de Bri-
gue.

M. Puippe enseignait aussi l'allemand et l'anglais
aux cours de la Société des Commerçants de Marti-
gny.

La Saint-Michel à Martigny-Bourg
La fanfare « L'Edelweiss » s'apprête à célébrer di-

manche la traditionnelle fête de la Saint-Michel. La
grande kermesse organisée à cet effet s'annonce
d'ores et déjà comme un réel succès, car l'on assure
que rien n 'a été négligé pour lui redonner tout son
éclat d'antan.

La journée débutera par un concert-apéritif don-
né à 11 h. sur la Place Centrale par l'« Edelweiss ».
Dès 14 h. 30, concert à la cantine et ouverture des
jeux. Des innovations très heureuses ont été appor-
tées dans ce domaine et à côté des jeux de quilles,
tir au flobert , tombola , etc., compléments habituels
de nos fêtes foraines , il y aura des distractions iné-
dites qui feront la joie des petits... et des grands.
Il est superflu d'ajouter que de nombreux et beaux
prix récompenseront l'adresse ou la persévérance
des amateurs.

Enfin , le soir , les fervents de la danse pourront
évoluer à leur aise sur le plus grand plancher de
bal du Valais , sous la conduite d'un orchestre répu-
té. Les réfractaires (s'il y en a) aux divertissements
de l'art chorégraphique trouveront une compensa-
tion à la cantine en dégustant les crus renommés
que le comité de fête se fait un point d'honneur
d'offrir chaque année à ses habitués.

Si le temps est ravorable , nul doute que la spa-
cieuse place de fête ne connaisse la grande affluen-
ce que ne manque pas d'attirer cette fête toujours
si réussie. En cas de mauvais temps, le bal aura lieu
à la Salle municipale.

Ecoles primaires
L'ouverture des écoles primaires de Martigny-Vil-

le aura lieu mercredi 1er octobre , à 8 h.
Il est sévèrement interdit aux enfants fréquentant

les écoles de stationner dans la rue dès les 20 h.

Cinéma « Etoile » , Martigny
«Les Nouveaux Messieurs». — Un quotidien étran-

ger organise tous les ans un grand référendum pour
connaître le meilleur film de l'année, et pour 1929
c'est la belle réalisation de Jacques Feyder, « Les
Nouveaux Messieurs », qui a été classée en tête de la
lis^e. Galey Morlay, Prejean et Roussel en sont les
princi paux interprètes. Jacques Feyder a fait un
film qui est un enchantement perpétuel. C'est une
charge caricaturale des mœurs parlementaires. Mais
comment se fâcher ? C'est tellement légèrement et
spirituellement représenté.. .

« Les Nouveaux Messieurs » est un film acquis ,
spirituel , parfait d'exécution , d'une expression comi-
que inégalable que le public aimera parée qu 'il est
clair , fin et harmonieux.

Pharmacies
Pharmacie de service dimanche 28 septembre

1930 : Closuit , Bourg.

A L'ÉTRANGER
En Italie

M. Turati a donné sa démission de secrétaire du
parti fasciste. Son successeur sera M. Giurnti , pré-
sident de la Chambre.

On dit que M. Mussolini va prendre la place de
M. Grandi pour les affaires étrangères , de sorte' qu 'il
sera bientôt l'unique ministre de son pays .

En Russie
48 exécutions

Le collège du département politi que d'Etat chargé
par le comité exécutif central de l'U. R. S. S. et le
conseil des commissaires du peuple d'examiner l'af-
faire des contre-révolutionnaires inculpés d'associa-
tion pour la désorganisation du ravitaillement de la
population a condamné à mort les dirigeants de cet-
te organisation , Alexandre Riazantzev et Eugène Ka-
ratiguine , et 46 autres organisateurs et participants
actifs à ce groupe. La sentence a été exécutée.

Nouvelles diverses
De la rampe au couvent

La jeune pensionnaire de la Comédie-Française,
Mlle Yvonne Hautin , qui s'était rendue récemment
à Genève où elle joua dans « A quoi rêvent les jeu-
nes filles », a apporté sa démission à M. Emile Fa-
bre, administrateur général.

Mlle Hautin quitte le théâtre et se fait religieuse,
Elle est partie pour Lourdes où elle doit faire une
retraite avant de prendre le voile dans un couvent
de religieuses cloîtrées.

Cette nouvelle qu 'une pensionnaire allait quitter
la Maison pour entrer au couvent a, on le conçoit ,
profondément ému la Comédie française, où un fait
pareil ne s'était pas produit depuis près, de 200 ans :
au XVIIImô siècle, seule, en effet , Mlle Gauthier,
après une assez longue présence sur la scène du
Théâtre-Français, entra dans les ordres.

Les caissiers infidèles
Pendant les vacances de son caissier, nommé

Roussillon , 62 ans, l'industriel parisien Mille a dé
couvert que celui-ci , en seize ans, avait détourné des
sommes s'élevant à 1,500,000 francs. Roussillon , pour-
tant marié, avait une jeune et jolie amie qui joua it
aux courses. Il a été arrêté à la terrasse d'un café
et a fait des avçux complets.

Les lits dangereux
Mme Charlier-Brun. ménagère à Juzancourt (Mar-

ne) , travaillant chez un voisin , avait laissé, endor-
mie dans son berceau , sa fillette , Pierrette, dix mois.
A son retour , elle constata que son enfant était mor-
te étranglée par les barres de fer de sa couchette ,
au travers desquelles elle avait passé la tête.

A un passage à niveau
Lundi soir, quatre ouvriers de Lens se rendaient

en automobile à Henin-Liétard. A un passage à ni-
veau à Montigny, le conducteur s'est jeté contre la
barrière alors que l'automobile roulait à vive allure.
Tous les occupants ont été projetés à quelques mè-
tres de distance. L'un d'eux a été tué sur le coup.
Le deuxième a eu le crâne fracturé , un œil crevé et
le nez contusionné. Le troisième a également eu le
crâne fracturé. L'état de ces deux derniers est dé-
sespéré. Le quatrième blessé porte des plaies à la
face. - ;¦

Les victimes de la mer
La tempête qui a sévi les 18, 19 et 20 septembre

sur les côtes du Finistère et du Morbihan plonge la
population dans le deuil.

Les bateaux thoniers, pris depuis dimanche dans
la tempête, rentrent avec des avaries sérieuses. Pour
Concarneau seulement, 160 bateaux sont rentrés en
deux jours très éprouvés, leurs agrès détruits et leur
pêche perdue, avec de nombreux blessés. Au quar-
tier marit ime de Concarneau , on compte déjà vingt
morts qui laissent une soixantaine d'orphelins. Vingt
bateaux inscrits dans le quartier ne sont pas encore
rentrés , dont plusieurs ont quinze jours de mer. Une
grande inquiétude règne parmi la population.

150 bateaux thoniers du quartier maritime de
Douarnenez seraient encore en mer. Plusieurs navi-
res de guerre ont pris le large pour rechercher les
bateaux signalés désemparés.

Les dégâts matériels pour la côte bretonne se
chiffreront par de nombreux millions. Une évalua-
tion complète est impossible parce qu'on ignore le
sort des bateaux non rentrés.

L'Afrique en taxi
Miss Belçher et miss Butgell, deux Anglaises qui

avaient quitté le Cap le 2 avril dernier pour tenter
la traversée de l'Afrique du Cap au Caire en taxi ,
sont arrivées dans cette dernière ville.

Les accidents
A St-Gall, mercredi après-midi, une auto-

mobile venant d'Hérisau et roulant à gauche
de la route a renversé cinq enfants sortant de
l'école et venant en sens inverse, tenant leur
droite. Trois enfants ont été grièvement bles-
sés et transportés à l'hôpital. Les deux autres
sont légèrement blessés et pourront être soi-
gnés à domicile. L'automobiliste coupable a
été arrêté.
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vous qui visiterez li

Comptoir «4.
Suisse -

Rappelez-vons des
magasins de la

Halle
auiliÉiS
Mauborget 2'

Vis-à-vis;JÏ _ tel de 'Erahce .

LAUSANNE
ouvert dimanche

28 septembre
Vaste exposition dans
nos magasins, de
chambres à coucher, sal-
les à manger, salons,
meubles divers, grand
choix. Moquette, Tapis,
Rideaux, Couvertures.

Prix spéciaux pendant
le Comptoir

Voyage remboursé à 2
personnes pour un achat
de 1000 fr. minimum et
pour un parcours de 100
kilomètres.
Maison Marschall , ébén.

AYI S IMPORTANT
Pour le 1er octobre prochain

ouverture d'un atelier de
ferblanterie - couverture
appareillage et vitrerie

à Martigny-Bourg en face de la Grenette.
Je me recommande à l'honorable public. Par un travail
prompt et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Marcel Stragï Ottl f ferblantier-appareilleur.
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Place de la Maladière
Vendredi et jours suivants

GRANDES REPIESENATIOOS
données par la réputée

Variété Suisse Arène du Pilate
j Direction : A. BUHLMAN N, Lucerne 

i Quelques numéros du programme :
Les dix frères et sœurs Buhlmann sur chiens, chats, pjgeons — Numéros

' la grande; corde, hauteur i 12-m. -. populaires ¦ — Les. trois Fréet, Hal-
B Wimmberti à la corde volante — ley & Co — Combinaison de l'acro-
U Plp et Pop, les comiques Auguste, bâtie moderne.! Unique!!! — Les 2
I Cinq sœurs Buhlmann sur le trapèze Fiorastra et Kay — The famous lady

ffl volant — Frédy et Louis à l'échelle jugj rler and boy. - RECORD DU
I de la mort — Troupe. Engler-Qle- MONDE. Traversée de la grande
I ron. (5 personnes). Acro.batle moder- corde en motocyclette Allegro , par
I ne — Dressage dé divers animaux : le jeune Directeur Fritz Buhlmann.
I S .. . •• • '*, '.• :• ¦ . " • ¦ : ~ !
I Le dimanche deux représentations, l'après-midi à 3 h.
I et le soir à 8 h. Pendant la semaine tous les soirs à 8 h.

I Prix des' places — Loges fr. 2.50 ; Chaises fr. 2.4-; Premières places
H (r. 1:80 ; Deuxièmes places fr. 1.60 ; Troisièmes places fr. 1.20 ; Places

I debout ft: 0.80. Les enfants âgés de moins de 10 ans paient demi-place
I INVITATION CORDIALE A TOUS Le directeur: A. Buhlmann

_______________________________________________________________ ^___________P«M»t____^
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MAGASINS

Joseph et Vincent VRIROLI
Avenue de Martigny-Bourg

fttanaits sur mesures
Grand choix de tissus

CostumesbSeu marin pour collégiens
COSTUMES POUR ENFANTS

Exécution soignée — Prix modérés

^ ^ 
_ : : w
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Cinéma Etoile, Martigny I

Le chef d'œnvre du Cinéma français §

Les Nouveaux!
Messieurs 1

T o n s  les D I S Q U E S  c r i t i q u é
ci d e s s u s  so n t  en v e n t e  che:

à Lausanne 13, rue Pichari

CAMPAI»!
l'apéritif

caresse la bouche, passionne l'estomac, met en joie l'intestin
V 4

EN SUISSE
- > 

¦
. 

• •. 

Le budget militaire
L'augmentation de notre bud get militaire

(de 89 à 100 millions) est envisagée par le
département mili taire fédéral. La nouvelle a
causé par tout  une vive sensation.

Le Genevois écrit fort  justement à ce pro-
pos :

A diverses repri ses nous avons exprimé la crainte
de voir s'élever, encore le budget militaire et nous
avons, énerg i quement , réclamé une d iminu t ion  pro-
gressive de, ce budget , sans porter a t te inte  k Pinte
grilé de notre armée.

Il y a des économies compatibles avec la défense
nationale. . . . .

On sait â ailleurs qu 'une commission dite des éco-
nomies militaires a commencé ses travaux et que
des personnalités telles que le colonel Sonderegger
se déclarent d'accord pour réaliser certaines écono-
mies.

: 

Les Disques de Gramophone
Brrr... ! voici l'automne I Les soirées sont plus

fraîches , les jours p lus courts I ça sent l'hiver et ses
longues veilles. Que faut-i l  maintenant pour se dis-
traire dans un intérieur douillet et bien ebaud ? si
ce n'est qu 'un excellent gramophone !!

Avec lui , le temps passe plus vite , l'art phonogra-
phi que a du bon , et c'est heureux. Dans les récentes
gravures , il faut  retenir a) «Polka-Concert», b) «Cor-
tège des Gnomes » (Liszt), deux morceaux choisis
pour piano seul , tenu en mains de maître par M. le
Prof. E. de Sauer sur piano Bechstein-Flûgel (Odéon
Mo 0. 6764). Notons aussi : a) « L'Ave Maria » (Bach-
Gounod), b) < «  Sérénade » (E. Titi), exécutés avec
sentiment par le Trio du Maestro Dajos Bêla (Odéon
No O.'2980) : "! "

I
oumuoi

¦
insérez - vous vos
avis , annonces, ré-
clames, etc. dans le

Rhône
Parce que LB RIlÔlH.
est répandu dans
toutes les localités

sans exception.

Alors qu 'on caressait, ô 1 bien doucement , quelque
espoir , voici l'annonce brutale qui vient nous faire
déchanter et malheureusement confirmer nos prévi-
sions :

100 millions , pour un petit pays comme la Suisse !
Et les assurances sociales attendent...

"Richard Tauber , le sympathique et merveilleux té-
nor, nous donne, d'une voix chaude, puissante et
prenante, a) « J'aimerai retourner dans ma patrie »,
b) « Là-bas, sous l'arbre » accomp. avec finesse par
l'orchestre Dajos Bêla (Odéon No 0. 4977). «La  Pil-
le du Lac de Boden » Ire et 2me partie, chanté par
Robert Koppel et accomp. d'orchestre, est une mé-
lodie charmante qui plaira (Odéon No 0. 2981). Le
D. Wessmann et son Gran d orchestre symphoni que ,
avec chœurs, orgue et cloches, a été gravé dans
deux petits chefs-d'œuvre qui sont : a) « Sous la lu-
ne », b) Les cloches aux champs »; écoutez-le (Odéon
No O. 2940). Je m'en voudrais d'oublier : a) « Air po-
lonais », b) « Boîte à musique », d'une exécution raf-
finée, par le Gd orchestre russe Balalaïka (Odéon No
0. 2571).

En terminant, je vous signale encore deux très
bons disques dont la gravure est excellente : a) «Fil-
le du Rhin», b) Tu es ma prière du matin et du soir»
chantés avec sentiment par l'excellente voix qu 'est
M. Léo Frank, accomp. par l'orchestre Dajos Bêla
(Odéon No 0. 2928), ainsi que : a) «Je veux être ta
camarade », chanté de sa voix la plus belle par Mlle
Alice Hecky, b) « J'ai confiance en toi », encore par

M. Léo Frank et l'orchestre Dajos Bêla (Odéon No
0. 2969).

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

LE BUREAU DE PLACEMENT Mme J. AESCHLI-
MANN , VEVEY , téléphone ' 15.40, CHERCHE cuisi-
nières et femmes de chambre pour familles, bonne à
tout faire , jeunes filles pour aider au ménage, fille
de cuisine, casseroliers ; OFFRE personnel pour la
saison d'hiver.

M



Le Bureau de Placement

Mme Aeschlimann
Rue de Lausanne Tél. 15.40

Vevey
cherche

cuisinières , femmes de cham-
bre, bonne h. tout faire , jeu-
ne fille pr aider au ménage.

offre
nombreux personnel pour la
saison d'hiver.

Scories noms
Fourrages

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

Mariane
Discrètement , vous trouve-
rez un époux ou une épouse
si vous vous adressez à l'Ad-
ministration dn Journal des
Mariages, Avenue Ed. Rod ,
5, LAUSANNE.

een «acier
cherche place pour le 15 oc-
tobre , sachant bien traire.
Gage du mois 70 à 80 fr.

S'adresser à Mounir Henri
Mollens s. Sierre.

Rhumatismes
sciatiques, lumbago, ainsi
que toutes les maladies pro-
venant d'une mauvaise cir-
culation dusang, seront sou-
lagés et guéris par la mer-
veilleuse pile Chardin.
Prospectus , renseignements
et réparations chez Mlle
Prod'hom , Grand-Pont , 2,
Se étage, Lausanne, Télé-
phone 26,006.

Attention
200 paires de souliers
pour dames et enfan ts No
18-39 à fr, 5.— la paire à par-
tir de 4 pai res, contre rem-
boursement. Mme Blan-
chi, Arnegg (St-Gall).

On demande une

servante
pour tout faire dans un[mé-
nage à Martigny. A louer un

petit appartement
S'adresser au ,,Rhône"

Appartement
A LOUER , deux chambres,
cuisine et salle de bains.

S'adressera A. Girard Rard
Au National , Martigny Ville.

A VENDRE plusieurs ni-
chées de

pereelets
del  à 2 mois , vente et échan-
ge toute l'année. Vuignier ,
élevage, Marti gny-Bourg.

Poiiifremplacer un lit...

Frs îf? 40
Oegamey. Terreaux q, Lausanne
Il ¦ 

^ Nos bas transforment les
9__ _n_ __ l l_ n_  Wm\tm ïambes variqueuses ou en-SI__ 8I"II UV flées en î 3mbes n°r-
BÏÏÉi ImD aBV maies. Ils vous protègent
IjfR^i Balllll des fatigues occasionnées
™ •¦¦ ¦ w w*^ par ies travaux du ména-

ge ou professionnels. Demandez-nous un envol à choix
S. GRAA, bandaoiste YVERDON

Plaine 45
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'A# Le père a besoin d'Ovomaltine pour sur-

'f ,̂ monter victorieusement les difficultés 
de 

la
m/ vie trépidante de nos jours, sans altérer sa

santé

<mMmm  ̂ un
La mère doit prendre de ('Ovomaltine, parce
qu'elle pense davantage aux siens qu'à elle-
même et parce qu'elle s'aperçoit toujours
trop tard combien ses devoirs de mère et
de ménagère abîment sa santé et ses nerfs.

—* ^v-s? \s"  ̂l'eniant, l'Ovomaltine apporte les éléments
Jr Js F 9*° aident à sa croissance. Elle le préserve

7 V des pâles couleurs, de l'anémie, elle fortifie
n son organisme qui résiste mieux aux mal a-
II dies infantiles habituelles. ,«-•'

Sf  'r 'trA* -̂. ^ -mmm ^^^^^^^^^ ĝ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
"
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- i_ S "¦** '_ *? Hwfc^̂
/" ' . -v . B̂JUL_*- -_ -r 'Àr T ~*̂  
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Aux malades et aux personnes âgées, f  \ /̂M] r
l'Ovomaltine procure les éléments régénéra» _/_*l _̂V }"

* teurs capables d'entretenir leurs forces, sans y^
^̂ ^̂ ^ Ĵfatiguer fappareil digestif affaibli par l'âge. /T / \L'Ovomaltine favorise aussi la digestion des f ] l l Y

* autres aliments. j\j VI T
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En vente partout en boîtes de frs. 2.25 et frs.  4.25 B 129
Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Spécialité d fegSHâÉâ
APPAREILS î ^̂ ^̂ îDENTAIRES *H|| J[J[̂

Réparations dans les 20 minutes
On reprend les dentiers usagés

Dentiers complets à partir de 100 fr.

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

Pour les personnes habitant en de-
hors de Lausanne, les frais depvoja)je
seront remboursés sur les travaux
dépassant Fr. 50.—.

CALORIFÈRES
spéciaux pour

Eglises et Grandes Salles
Références de 1er ordre

A. Pahud d C" .Rolle

Arbres Fruitiers
Toutes variétés d'arbres pourrégionsélevées.
Arbres décoratifs pour avenues. Conifères et
buissons divers pour bordures et haies,
fiants de rosi .rs et plantes grimpantes. En-
treprise dn j ardins d'agréments et planta-
tions d'arbres fruitiers — Tuteurs —

PÉPIN IÉB1STES

Th. Dirren & Fils
Domaine des Iles — Martigny

Tél. 17, VERNAYAZ
Prix courants et catalogues à disposition

i MEUBLES
i Pour occuper nos ouvriers pendant la saison calme,
:| nous vendons au prix de revient :
I 2 SALLES A MANGER
$ 2 CHAMBRES A COUCHER
|j en beau noyer , travail garanti 20 ans.

l Ebénisterie LEIDI
I Rue de l 'Industrie 11, LAUSANNE

Pour les vendanges

Bretelles m branles
Couvertures et bâches pr chevaux
Harnachements en tous genres
Réparations soignées.

Sellerie Jean HUBER
martlgny-Ullle Derrière l'Eglise

Pour les SB

VENDANTES I
Sécateurs m
Couteaux de poche m
Seaux galvanisés B
Falots H
Chaînes de char H

Grand choix BÉ

Georges LUISIER I
MARTIGNY-VILLE Fers I

Tél. 70 M

LABORATOIRE d'analyses
Renseignements gratuits sur demande

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

PHARMACIE MORARD
Martigny

<w
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SU (P
f f \ WL crôuh une. bonne ctçeiùeri
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| | Dépôt à MARTIGNY chez
Q PIOTA Frères, Limonadiers

Tél. 228

Siiaation importante
est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

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

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale, Martigny




