
La rive gauche du Léman
Tous les fleuves et tous les lacs ont une rive

plus sacrifiée que l'autre. C'est ?e revers , où il y a
moins de soleil , une terre plus ingrate , uno vue
moins belle, un climat plus froid.

La rive gauche du Léman pâtit de cette réputa-
tion. Elle est incontestablement moins favorisée que
l'autre. Elle est moins peuplée, moins recherchée
que l'autre. Elle est en dehors de la grande circu-
lation et sa renommée est modeste. Elle a en outre
l'inconvénient d'être partagée entre deux Etats. Le
Valais et Genève en détiennent les deux extrémités ,
orientale et occidentale ; la France en possède tout
le milieu. Par malheur encore, la ligne de chemin
de fer qui semble vouloir rester fidèle au Léman
fiançais , le quitte à Thonon pour filer sur Anne-
masse et abandonne les villages riverains à des li-
gnes régionales parallèles et à cul de sac, d'une uti-
lité relative. Entre Thonon et Hermance, le Lé-
man no porte plus sa ceinture de voies ferrées. Al-
lons de l'ouest à l'est et flânons sur la rive gauche ,
en accordant nos préférences aux endroits obscurs
et retirés.

Le Bouveret jouit de l'incontestable avantage d'ê-
tre tête de ligne de la navigation à vapeur. Mais
l'embouchure du Rhône voisin lui est fatale. Le fleu-
ve poursuit son œuvre séculaire de rétrécissement de
la surface lacustre et la courbe des grands vapeurs
autour de la Bataillère s'accentue toujours davan-
tage. Autrement dit : le Bouveret risque de s'enliser
et de devenir inabordable. Le port jouit encore d'une
grande animation , surtout le dimanche , mais il y a
plus de passants que de villégiaturants. Le princi pal
hôtel vient d'être transformé en asile cantonal de
sourds-muets. Seul le Chalet de la Forêt reste accueil-
lant pour des séjours et les nombreux restaurants
trouvent leur clientèle durant les beaux jours de
l'été.

St-Gingol ph, par contre, monte en grade I Sa cu-
rieuse situation politique lui est préjudiciable d'un
côté , avantageuse de l'autre. Les bateaux de la ri-
ve droite touchent son port suisse et ceux de la
gauche aussi le port français. Les prix des deux
pays se sont égalisés et les visiteurs des deux nations
séjournent indifféremment dans les quatre hôtels sur
la rive droite ou gauche de la Morge. La vue sur la
ltiviera vaudoise est merveilleuse. Des villas se cons-
truisent sur la grève , bref , c'est un pays d'avenir ,
recherché mémo» à ti tre de domicile permanent
par des gens avides de paix et de repos. Peu après
la frontière , la solitude commence. Meillcrie, le pays
de Rousseau et d'Obermann , n 'a rien perdu de son
cachet de vieux village savoyard. Rares sont les va-
peurs qui s'y arrêtent , ¦— et dé juin à septembre
seulement , — et le sifflet strident des machines du
P. L. M. retentit à de longs intervalles. Tourronde
se ressent déjà un peu de sa grande voisine :
Evian y projette sa lumière et ses ombres I Les bel-
les campagnes silencieuses dans leurs parcs sombres ,
habités deux ou trois mois en été, débutent ici pour
se continuer sur toute la rive de Savoie.

Que dire d'Evian que chacun connaît ? Allez-y
en août pour y trouver une succursale de Paris.
Non pas le grand monde des bords de la mer , mais
les vieux : ministres retraités , di plomates en vacan-
ces, fines têtes d'abbés qui accompagnent les en-
fants pour les remettre à flot a la rentrée des col-
lèges , dames aux dernières toilettes , discrètes et ta-
pageuses , bref , un Paris plutôt raccourci et plutôt
distingué qui braque son lorgnon sur la rive suisse
et la capitale vaudoise , étagée en face , superbement
sur ses terrasses vertes dans le ciel bleu. Heureux
pays , ils n 'ont pas nos soucis , entend-on dire , en
oubliant qu 'il en a d'autres , non moins lourds...

Amphioia qui semblait longtemps écrasé entre les
deux centres français du lac, Evian et Thonon , sort
de sa torpeur pour la simple raison qu 'il devient
faubourg d'Evian et que , bientôt , une suite ininter-
rompue de villas et d'hôtels parviendra jus qu 'à lui
pour l'englober.

Si Thonon laisse une impression beaucoup moins
mondaine avec ses deux hôtels sur la hauteur , sa
gloire est par contre moins éphémère. Evian se
meurt en septembre et n 'est qu 'une nécropol e en
hiver , mais Thonon a une sous-préfecture , un Collè-
ge, et , somme toute , des habitants qui ne viven t pas
du tourisme et ne partent pas avec les hirondelles.
ainsi est cette ville que les Lausannois ont choisie
comme but d'invasion en masse quand le franc
français était à douze et que les bateaux p loyaient
sous le faix des passagers et de leurs achats fabu -
leux... TempI passati ! Tout est calme , trop calme
aujour d'hui. Lentement , le vapeur avance et s'en-
fonce dans la baie id y lli que d'Anth y-Séchcx et Sciez-
l-a Coudrnie. Deux arrêts rapprochés , délicieux en
*« dans leur verdure et leur isolement. Que deeau* v>eux arbres , que de rives fleuries et quelle

sur k\ rive opposée , par delà la nappe bleue.
l"l vvi rCle noire du Jura et le sommet dénudéne la Uole | Pai siblement nous doublons le cap d'Y-voire. NOUS sommes encore en Savoie , mais il y aIouïe au port . U zone d'excursion des Genevois s'é-tend jusqu ia. Excencurex , au fond de la baie , a uneplage et même un hôtel f l ambant neuf . Que faut- i lde p us pour att i rer la jeunesse, vouée aux sportsaquatiques ? C est le pe,u ,rou chcr ,

» ,Aussi le succès de cette Rt Jvc, j adis déserte , s'ac-centue chaque année . Et Yvoire lui-même est unpoème avec son promon toir e , son château carré etclocher breton. Vieux petit p ays , colonisé par lesRomains déjà qui d' ici dominai ent le peti t Lac etlui octroyaient le même nom d'Eburodunum queportai t  Yverdon.
Nernler , tout proche , est moins intéres sant , quoi-que joli encore , et Tougucs finit la série des villaaessavoyards avec sa gracieuse auberge près du débar-cadère, si accueillante aux Suisses du bout du lac !

De plus en plus , le Léman se rétrécit et devient ungrand fleuve. Le Congrès de Vienne , en 1815, avait
arrondi charitablement le territoire de Genève, trop

Une innovation nécessaire
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Nous avons publié l'année dernière un fort inté-
ressant article sur l'orientation professionnelle. Nou ;
recevons d' un correspondant les lignes suivantes sut
le même sujet , que nous insérons volontiers , car on
ne fera jamais assez pour inculquer un métier aux
jeunes gens.

Nous voulons parler de l'orientation profes-
sionnelle, si nécessaire de nos jours.

Il est pénible de constater un manque to-
tal de réflexion chez les jeunes d'aujourd'hui.
L'avenir est pour eux une chimère. Les soucis
ne sont plus de mise. C'est passé mode, vieux
jeu. Dès lors pourquoi s'étonner de ce que
des adolescents arrivent à maturité d'âge sans
avoir de métier ni aucun pécule personnel ?
Ces êtres, peut-être très bien doués, iront dans
quelques années grossir la masse des manœu-
vres. Et cela pourquoi ? Parce que certains
éducateurs n'ont pas assez compris leur tâ-
che, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours leur
faute.

Ce n est pas uniquement en alignant des
chiffres et en noircissant des cahiers d'exerci-
ces de français que l'on prépare un enfant à la
lutte quotidienne. C'est aussi en le mettant en
face du grand problème de la vie, en l'initiant
aux multiples incidents de la société. La tâche
d'éducation commencée par les parents doit
être poursuivie par l'instituteur pour être
achevée chez une élite de camarades. L'écolier
ne demande qu'à être suivi en tout et partout.
Ce lui sera un plaisir de suivre les directives
autorisées de ses maîtres.

Mais pour cela il faut que les parents et le
personnel enseignant travaillent en harmonie.
Leur seule préoccupation doit se borner à
l'avenir de l'être à eux confié. En ce faisant
ils s'attireront une grande reconnaissance qui
se transformera plus tard en un culte d'obéis-
sance raisonnée. L'une et l'autre partie y
trouveront leur compte puisque les éduca-
teurs feront une réconfortante constatation
de confiance tandis que l'écolier se verra peu
à peu guidé vers une profession en rapport
avec ses goûts.

Mais hélas ! le nombre des maîtres et maî-
tresses animés d'un idéal éducateur aussi po-
sitif est plutôt restreint. Pour beaucoup, l'en-
fant n'est qu'une machine enregistreuse de rè-
gles de grammaire et de formules mathémati-
ques. Ils ne tentent pas de scruter dans le
fouillis de cette petite âme l'étincelle conduc-
trice. Ils n'y découvrent pas le trop-plein
d'altruisme dont son cœur déborde.

Un instituteur nous disait il y a deux ans :
J' ai compris l'autre jour la grandeur du rôle
qui est le nôtre. Je croyais ma tâche terminée
avec la clôture des cours. Il n'en est pas ainsi
puisque la formation post-scolaire ne com-
mence qu 'alors.

Que d'égards pour un coquin I
On apprend de New-York que Jack Diamond , le

fameux chef de bande , incul pé d'être propriétaire
d'une distillerie clandestine , vient d'être condamné
i 4 ans de prison et à 11,000 dollars d'amende. Il
a été laissé en liberté sous caution de 3000 livres
sterling en attendant l'audition de la peine.

Le rail n'a pas dit son dernier mot
Les chemins de fer français prévoient une ingé-

nieuse organis ation d'autobus sur voie ferrée po.u
simp lifier et assoup lir leurs horaires.

Voici les grandes lignes du p lan comp let de réor-
ganisation que les grands réseaux de chemins de
fer ont mis à l'étude. Le nombre des gares ouverte ;

petit et intermittent  sur les deux rives , en lui adju-
geant une vingtaine de villages , à commencer par
Hermance. La bande de terre helvéti que est étroi-
te, mais suff isante , et grâce au changement de na-
tionalité , cette rive gauche genevoise avec Anières ,
Corsier , Bellerive , La Belotte , pour ne pas parler
de Gy, Vésenaz , Choulex , Jussy, Vandœuvres , Bré-
singe et surtout Cologny, est d'une prosp érité ré-
jouissante qui contraste heureusement avec la pau-
vreté des villages savoyards voisins.

Tout gravite ici dans l'orbite de la Cap itale des
Nations. Mais il ne faut  plus songer à la solitude
idyllique des villages français du grand lac , â ses
parcs et à sa paix. Tout ici est vie , mouvement ,
gaîté et bruit joyeux de voix et de moteurs I Nous
approchons de la grande ville et notre flânerie est
terminée. Nous entrons du reste dans la région que
lout le monde connaît . Seuls le Haut-Lac et le
Grand-Lac connaissent encore ces villages retirés ,
d' un charme primit if , qui disparai ssent de plus en
plus de ce monde niveleur de toute originalité et
ennemi de tout paisible repos. Raison de plus
pour rechercher encore ce qui reste... Mais en par-fer , n 'est-ce pas déjà une tr ahison ? E. P.-L.

Bien ne sert de courir, il faut partir à
point. C'est donc en suivant un programme
rationnel que nous atteindrons le but proposé.

En suite du travail préparatoire des pa-
rents et du personnel enseignant interviendra
un professeur de psycho-technie qui lui, cal-
culant le réflexe et le degré d'émotivité, re-
cherchera un métier en rapport avec les ap-
titudes physiques et morales du sujet.

M. Mirbach , professeur en cette branche de
l'activité sociale, était venu à Sion l'année
dernière afin de démontrer l'insuffisance de
nos corps de métiers el la pénurie qui y règne.
Le moyen très simple de remédier à cet état
de choses est de diriger l'adolescent vers une
voie apte à lui fournir avec le goût du travail
un gain appréciable lui permettant plus tard
de faire face aux besoins des siens.

Les avantages de l'orientation professionnel-
le apparaissent clairement.

Ce système évite la contrainte de la nécessi-
té dans notre pays où l'individualisme et le
principe de la liberté sont toujours en hon-
neur. Il permet de décongestionner les mé-
tiers d'une foule d'incapables et de routiniers.
II stimule le zèle des professions en leur con-
fiant des apprentis soucieux de bien accomp lir
leurs occupations. Il pousse au travail et à
l'économie les hommes qui comprennent que
leur prospérité et leur bien-être dépendent
uniquement de la prospérité de la profession
elle-même. Il achemine enfin l'humanité vers
'plus de justice sociale, assurant à chacun sa
place et sa fonction, réalisant la collaboration
de tous en excluant la domination de la main-
d'œuvre étrangère.

Le travail , est destiné à faire vivre l'ou-
vrier sobre et honnête, lui et sa famille. Celle-
ci est la cellule sociale. La profession a donc
tout intérêt à ce que la famille soit forte et
prospère car c'est elle seule qui lui fournit les
bras et les intelligences nécessaires.

L'institution de cette méthode promet donc
de beaux avantages si nous en croyons nos dé-
ductions. Nous espérons que le gouvernement
valaisan assumera sa part de responsabilités et
réalisera les promesses d'enquête faites lors
de l'exposé Mirbach. Nous aimerions voir no-
tre magistrature exposer ses idées de la façon
qui les fera comprendre de chacun c'est-à-dire
sous forme de conceptions vivantes et agissan-
tes.

Pour cela , il est nécessaire que chacun y
mette du sien. L'Etat seul ne peut financière-
ment faire face aux obligations qu'entraîne-
raient les déplacements incessants d'un péda-
gogue. La commune et la famille devront s'en-
tr 'aider mutuellement et peut-être verrons-
nous se lever une ère meilleure : celle d'un
apaisement social durable. J.

au service comp let du chemin de fer sera sensible-
ment réduit et l'intervalle entre elles sera porté n
25 kilomètres. Pour la livraison des colis de détail
et pour les voyages à courte distance , on employera
des autocars par route et autobus sur rails , uti l isant
les voies désaffectées , le chemin de fer n'assurant
que les transports par vagons complets de marchan-
dises et des voyageurs de grands centres à grands
centres. Le servic e sera ainsi limité à un certain
nombre de stations dites « gares centres » d'où
rayonneront des moyens de correspondances rapides.

Tunnels sous l'Escaut
Le gouvernement belge a décidé de prati quer sous

l'Escaut , à Anvers , deux passages sous le fleuve pour
la circulation des p iétons et des automobiles. Le
premier aura 500 mètres de long, 5 mètres de diamè-
tre et devra être livré au public au bout de 650
jours. La profondeur au dessous du lit du fleuve se-
ra de 10 mètres. L'autre aura 2100 mètres de long
et un diamètre de 9 mètres. On a déjà commencé
lu construction d'une petite centrale électri que de
(500 chevaux , dont l'énergie servira d'abord à la
conduite des travaux et puis à l'éclairage et à la
ventil ation des tunnels.

Un serrurier à l'honneur
Dans la dernière promotion de la Légion d'hon-

neur figure le nom d M. Louis Padurel , 46 ans, de-
meurant  rue de Château-Landon , à Paris. Ce brave
ouvrier est depuis 26 ans, dans la même maison , en
qualité de serrurier d' art. La croix lui a été conférée
à la suite du concours du meill eur ouvrier de Fran-
ce, qui eut lieu en 1927 à Paris.

BOOTLEGGERS
Si l'on en croit un journal américain , les contre-

bandiers en spiritueux , autrement dits «bootleggers» ,
se sont réunis en congrès dans un grand hôtel de la
métropole des Etats-Unis pour discuter de la stabili-
sation de prix des spiritueux et faire face à la- crise
actuelle qui affecte ces commerçants tout comme les
autres.

Des indiscrétions ont permis de savoir à peu près
en quoi consistait ce congrès d'une des plus impor
tantes < industries » américaines. Il paraît que les
bootleggers sont divisés en groupes hiérarchiques di-
vers. 11 y a les grands bootleggers , ceux dont le ter-
ritoire de vente comprend plusieurs Etats et dont
les affaires se chiffrent par millions . Ils sont bien
vus des politiciens influents et ont leurs petites el
grandes entrées dans les conseils de la nation. Ce
sont comme qui dirait les chefs suprêmes de cet or-
dre distingué. Ils sont entourés d'un corps de garde
de gens déterminés qui vous tuent un homme avec
autant de facilité que vous ou moi écraserions une
mouche. Rois du whisk y ou barons de la bière , ils
dominent dans toute leur région et ne souffrent au-
cune concurrence. Ils fixent les prix , non pas selon
le prix de revient , mais selon la fortune des grands
clients qui sont leurs distributeurs en gros, chacun
disposant des produits pour telle ou telle région dis-
tincte. S'il arrive par malheur qu 'un de ces gros dis-
tributeurs se trompe d'Etat ou de comté, on trouve
le lendemain un cadavre dans une automobile , et on
sait ce que cela veut dire.

Le groupe des gros distributeurs constitue la caté-
gorie des bootleggers qui n'asp irent qu'à un royau-
me, mais ne le possèdent pas. Ils ont cependant voix
délibérante au Congrès et l'un d'eux a formulé des
plaintes sérieuses contre un collègue qui , par une
concurrence absurde , a diminué de quelques dollars
le prix d' une caisse d'alcool frelaté. Grand scandale
au congrès. Le président général a parlé haut d'ex-
communication ou de mesures sévères, ce qui fait
croire que le coupable va se le tenir pour dit , à
moins de vouloir perdre le goût du paih et des au-
tres bonnes choses que la vie refuse aux défunts .

La troisième catégorie se recrute chez les distri-
buteurs du détail , ceux qui vont de maison en mai-
son et des bureaux des c congressmen » à ceux des
sénateurs pour recevoir des commandes. Ils n'ont
pas droit de vote direct , mais vingt d'entre eux peu-
vent être représentés par un bootlegger important
ayant voix délibérante. Ce sont les plus occupés des
bootleggers et , comme partout ailleurs , les moins
rémunérés.

Le même état de choses existe dans diverses gran-
des administrations dont les employés sont payés en
raison inverse de la somme de travail qu 'ils accom-
plissent.

La quatrième catégorie représente à peu près ce
que sont les membres correspondants d'une société
bien entendue. Ils n'ont nul droit au vote et sont
mal vus des gros bootleggers qui les ont surnommés
A bootleggers sans le savoir » . Leurs bénéfices ne
sont jamais considérables , mais ils courent moins de
danger d'aller en prison. On en connaît qui sont
parvenus aux honneurs politi ques ou autres et sont
salués par leurs concitoyens. Ils gagnent de l'argent ,
mais pas beaucoup, à moins de pouvoir cumuler
quelques fonctions administratives qui aident leur
commerce et les font bien voir des gogos.

Maintenant que la profession de bootlegger est of-
ficiellement reconnue, il n 'y a pas de doute que des
fils de famille vont embrasser cette carrière , comme
la di plomatie , la finance ou le droit. Un bootlegger
influent gagne plus qu 'un juge et c'est ce qui lui
permet d'acheter l'influence du juge quand il a quel-
ques difficultés avec des douaniers vertueux qui
n'ont pas été circonvenus.

L'industrie , la finance , le travail , sont représentés
au Congrès des Etats-Unis et au Sénat : on ne voit
pa& bien pourquoi les bootleggers demeureraient
sans représentants. P. C.

Les projets de Marconi
Marconi , qui est en vacances à Ala di Stura , a fait

quel ques déclarations intéressantes à la « Gazzetta
del Popolo ».

Le 15 octobre sera commémoré au Brésil , avec une
grande solennité , l'anniversaire de la découverte de
l'Amérique. Dans la nuit du 15 au 16, une illumi-
nation est prévue à Rio de Janeiro. On a convenu
d'allumer , à cette occasion , les feux depuis l 'Italie.
« C'est probablement depuis mon yacht , a ajouté
Marconi , que je tenterai cette expérience. »

Une île inconnue
Le cap itaine George Maclaren, un missionnaire

adventiste , a vu ces jours-ci une île qui , jusqu 'à pré-
sent n 'avait jamais été exp lorée. Il avait quit té
Suva , il y a quel ques mois , à destination de sa nou-
velle résidence dans la Nouvelle-Guinée . Dans la
région de l'Equateur , il aperçut une petite île dé-
nommée Nusa sur la carte et indiquée comme fai-
sant partie de l'archi pel Bismarck. Une f lot t i l le  de
p irogues remp lies de guerriers armés de lances em-
poisonnées vint à sa rencontre avec des signes évi-
dents d'hostilité. Aucun des matelots embarqués à
bord du navire du cap itaine missionnaire , qui appar-
tenaient à des races différentes du Pacifi que , ne put
comprendre le langage des indigènes de Nusa.

La situation devenait menaçante , quand , selon li
récit que donne le c Journal des Débats » , le capi-
taine Maclaren eut l'idée de faire chanter des hym-
nes religieux à son équi page. Aussitôt les insulaires
abandonnèrent leur attitude hostile et conduisirent
les nouveaux venus dans leur village où ils leur
apportèrent des rafraîchissements de toutes sortes.
Mais le cap itaine , ayant voulu prendre une photogra-
phie des natifs , ceux-ci , terrifiés , s'emparèrent de
la « boîte magi que » qu 'ils mirent en p ièces.



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Subventions fédérales. — Le Conseil d'Etat prend
acte que le Conseil fédéral a alloué les subventions
ci-après :

1. pour les travaux de remaniement parcellaire
d'une surface de 32 Ha sise à Torgon , commune de
Vionnaz , ainsi que pour la construction du chemin
Revereulaz-Torgon , une subvention de 55 % dans les
limites du devis de 104,000 fr. ;

2. pour les travaux de reconstruction du village
incendié de Torgon , devises à fr. 209,580 (fr . 330,000,
moins le produit des dons et l'indemnité reçue de
l'assurance-incendie des bâtiments) , une subvention
de 14,2 %, jusqu 'au maximum de fr. 30,000.—.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement de la commune d'Hérémence con-

cernant la circulation des véhicules à moteur sur le
chemin forestier Mâche-Motot ;

2. les statuts de l'Hôpital du district de Martigny ;
3. les statuts de la Fédération valaisanne des syn-

dicats d'élevage de la race tachetée ;
4. le règlement de l'alpage de Chermontanne , de

siège social à Bagnes ;
5. les statuts du consortage du bisse de Riedsuon ,

de siège social à Biirchen ;
6. les statuts du consortage « Sentumal pe », de siè-

ge social à Unterbiich ;
7. les statuts du consortage de l' « Altstafelalpe » de

siège social à Unterbàch .
Fabriques. Plans. — Il approuve les plans présen-

tés par la S. A. La Lonza , à Viège , se rapportant :
a) à une installation d'essai pour la fabrication de

l'acide formi que ;
b) à I aménagement de la fabrication d'anhydriquc

acétique.
Agent auxiliaire de l'Office des Poursuites de Sion.

— M. Jules Passerini , à Sion , est autorisa à fonction-
ner comme agent auxiliair e de l'Office des poursui-
tes et faillites de Sion.

Route forestière Praz-Jean-St-Martin-Trogne. — Le
Conseil d'Etat approuve le projet de route forestière
Praz-Jean-St-Martin-Trogne , présenté par la commu-
ne de St-Martin , et il met les travaux qui y sont pré-
vus, devises à fr. 257,000, au bénéfice d'une subven-
tion de 20 % jusqu 'au maximum de 51,400 fr.

Démission. — Il accepte la démission sollicitée par
M. Aimé Crittin comme président et conseiller de la
commune de Riddes.

Croix-d'Or : Riddes-Ecône
On nous écrit :
Dimanche 30 août , réunion de la Croix-d'Or

à Biddes et à Ecône. Grand'messe et sermon
de tempérance à Biddes. Après les offices ,
réunion des délégués des sections à la cure.
Départ pour Ecône. Dîner en plein air, tiré
des sacs.

L'après-midi, discours : Les jus de raisin et
les cidres doux. Invitation cordiale aux non-
abstinents qui s'intéressent à cette question
capitale pour notre pays : le rendre plus sobre
et en même temps atténuer grandement la
crise viticole. 

En cas de mauvais temps il n'y aura que la
réunion des délégués.

Chanoine J. Gross,
directeur diocésain de la Croix-d'Or.

Rien ne rend le lait
plus digestible que le café de malt !

Il est fort regrettable que le lait , notre meilleur
aliment et aussi le plus avantageux , soit encore trop
peu consommé ; la grande propagande faite en sa fa-
veur a pourtant appris même aux enfants combien
il est bon de boire du lait. Peut-être cela tient-il au
fait que certaines personnes — et , chose curieuse ,
plutôt les adultes que les enfants — ont quelque
peine à digérer cette boisson. Des savants en matiè-
re d'alimentation se sont efforcés à rendre par dif-
férents moyens le lait plus digestible ; les résultats
pratiques se firent attendre , mais on est arrivé en-
fin à une recette bien simple dont se réjouiront tous
les buveurs de café : Il faut boire le lait mélangé
avec du café de malt Kneipp-Kathreiner , car, d'après
les plus récentes découvertes de la science, c'est ain-
si qu'il est le plus facile à digérer. Le « Kneipp au
lait » , comme l'appellent les savants chercheurs, est
une boisson à la portée de chacun ; il sustente, dé-
saltère et, par les unités nutritives qu 'il contient ,
vaut un repas. On ne saurait assez relever toute l'im-
portance de cette découverte pour la santé et le bien-
être de notre population.
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Bosamonde arrêta net sa monture, naseaux
fumants, devant la haute grille aux flèches
dorées.

— Allons !... là... ma belle, un peu de pa-
tience.

La bête, sous la blessure saignante du mors,
piétinait sur place, ses sabots grattant le sol,
nerveusement.

Bosamonde la flatta de la main... Puis,
dressée sur ses étriers, à la manière d'une
écuyère de cirque, elle interrogea la longue al-
lée de hêtres rouges, profonde comme une nef
de cathédrale, qui aboutissait au perron du
château.

Elle eut un froncement de sourcils contra-
rié... Les deux doigts dans la bouche, ainsi que
font les gauchos dans les prairies du Far-West,
elle modula un sifflement strident et prolongé
autant qu'un sifflet de locomotive...

Quelques minutes passèrent... La jument

Franchise de port et militaires malades
libérés du service

Il y avait depuis assez longtemps controver-
se entre l'administration des postes et les mi-
litaires qui avaient été licenciés en cours de
maladie contractée au service. Ces derniers
revendiquaient la franchise postale, que l'ad-
ministration refusait.

Le canonnier Sch. avait été libéré du servi-
ce à la suite d'une maladie contractée pendant
un cours de répétition. Il quitta le sanatorium
de Montana , mais dut le réintégrer pour re-
chute de son ancienne maladie. De Montana ,
il sollicita la franchise de port. Befus de l'ad-
ministration qui alléguait qu 'une fois libérés
du service, les malades ne pouvaient plus être
considérés comme soldats : la franchise de
port s'app lique, précisait l'administration , uni-
quement aux soldats malades, non libérés du
service.

La question vient d'être tranchée par le Tri-
bunal fédéral qui a donné raison au canonnier
Sch.
Séance du Conseil communal de Sion
Construction d'égout. — Sur la proposition de la

Commission des Travaux publics , le Conseil vote un
crédit supplémentaire de fr. 14,000/— pour la cons-
truction d'un égout collecteur secondaire au quar-
tier des Moulins de Sion , avec passage sous-voie. De-
vis total : fr. 18,000.—.

Caual d'Uvrier. — Le projet d'assainissement de la
plaine d'Uvrier sera scindé en 2 tronçons pour être
soumis à l'approbation du Conseil fédéral . Le 1er
projet comprendra l'assainissement d'Uvrier propre
ment dit y compris le siphon sous la Borgne , avec
jonction au canal de Vissigen et l'agrandissement de
ce dernier jusqu 'à la Pierre d'Odet.

Débits de boissons. — Le Conseil émet un préavis
favorable pour la vente de vin à l'emporter, par
quantité minimale de 2 litres , demande présentée a
l'Etat par M. Pralong-Pommaz Maurice , à Maragne-
naz.

Sous réserve d'homologation par le Conseil d'Etat ,
conformément à l'art. 16 al. 3 de la loi sur les au-
berges , le Conseil accorde une concession de café à
M. Louis Morard sous l'enseigne « Café-Restaurant
de la Dixence », dans son immeuble à la Place du
Midi.

Richard Jules. — Est accordée à M. J. Richard , à
titre d'essai pour la durée de 3 ans, la concession
d'appareilleur électricien. M. Richard devra fournir
une caution et tenir un magasin.

Eau et gaz vers les Capucins. — La Société de la
Pouponnière demande l'installation des conduites
d'eau et de gaz jusqu 'à son nouveau bâtiment au
nord de la route Sion-Savièse. Les frais de cette ins-
tallation , ascendant à fr. 8000.—. Ce chiffre permet

de placer des conduites suffisamment grandes qui
tiennent compte du développement futur de ce quar-
tier. Le Conseil accepte cette proposition.

Legs Pauline de Torrenté. — Le Conseil prend ac-
te avec reconnaissance d'une disposition testamen-
taire de Mlle Pauline de Torrenté , accordant 100 fr.
aux pauvres de Sion.

Colportage, déballage, appel de l'industrie à Sion.
— Le Président rapporte sur l'entrevue qui a eu
lieu à ce sujet avec les représentants de la Société
des Arts et Métiers.

Le Conseil prend donc les décisions suivantes :
1. La surface louée à chaque négociant utilisant

le sol public sera mesurée exactement , bien délimi-
tée et numérotée.

Il sera fait une enquête sur les tarifs prati qués
ailleurs pour ces places.

La Commission d'édilité , à laquelle s'adjoindra le
Président de la commission de Police, étudiera et
rapportera sur la question de l'interdiction du dé-
ballage à la rue de Lausanne , ainsi que sur la pro-
position de placer les marchands sur le Grand-Pont ,
alternativement à gauche et à droite de la rue.

La police sera invitée à appliquer strictement le
règlement en ce qui concerne la hauteur des tentes
et le nettoyage après le marché des places occupées.

En ce qui concerne les moyens d'attirer des in-
dustries à Sion , le Conseil décide :

1. de refaire une publicit é dans les jour naux,
2. d'accorder , en princi pe, une subvention à un

bureau d'expansion commerciale et industrielle , à
créer par les commerçants,

3. de faire des démarches auprès de la « Dixence
S. A. » pour obtenir des conditions favorables si une
demande de force électri que était faite par une nou-
velle industrie.

Divers. — Il est décidé de faire paraître un avis
annonçant au public que le détail des notes d'abor-
nenient sera communi qué par le Greffe à ceux qui
le demanderont.

Délimitation des zones d'élevage pour le
petit bétail

(Communiqué de la Station cant. de Zootechnie!
Le mélange de races sonstituant une sérieuse

entrave à l'amélioration du petit bétail et pour
arriver à une réputation dans ce domaine,
le Département de l'Intérieur se propose de
délimiter les zones d'élevage pour les diverses
espèces et races et cela de la façon suivante :

I. Espèce caprine
Chèvre à col noir : dans le Haut-Valais.
Chamoisée (de préférence sans corne), dans les val

lées latérales de la rive gauche du Rhône , soit
dans les vallées d'Anniviers , Hérens , Nendaz , Isé-
rables , Bagnes , Entremont et Salvan.

Chèvre de Gessenay : dans les autres parties du can-
ton.

II. Espèce ovine
Roux de Bagnes : dans la vallée de Bagnes.
Nez-noir : dans les autres parties du canton.

Une œuvre gigantesque inaugurée à Brème

L'écluse nord du port de Brème, la plus grande du inonde entier , vient d être terminée et inaugurée
solennellement. Elle est d'une importance capitale pour tout le trafic mondial par bateau. La longueur
du bassin est de 372 m., sa profondeur de 14,5 m. et sa largeur de 60 m. Même les bateaux jaugeant cent
mille tonnes peuvent traverser l'écluse sans difficultés. Notre cliché montre une partie de l'écluse au
moment du passage du premier paquebot.

arabe, frémissante, dansait sur place, retenue
par la main de fer de sa cavalière.

Enfin un groom apparut au bout de l'allée,
se hâtant de toutes ses petites jambes agiles...

Avec empressement, il ouvrit la grille, et
baissa le nez sous le regard irrité de l'ama-
zone.

— Pourquoi cette grille n'est-elle pas res-
tée ouverte, ainsi que je l'avais recommandé ?

— Mademoiselle... ce doit être le chauffeur
qui a refermé tout à l'heure en rentrant.

Bosamonde s'étonna :
— Mon père est sorti cet après midi ? '
—• Non, Mademoiselle... Francis seulement,

à qui Monsieur avait donné 1 ordre de rame-
ner un monsieur de la gare...

— C'est bon.
Elle rendit légèrement la main à sa bête

qui l'emporta à travers l'allée d'un galop sou-
ple et retenu.

Un monsieur ?... Quel était donc cet invité
dont son père ne lui avait pas annoncé la vi-
site ?... Sans doute un télégramme était-il ar-
rivé en son absence ?

Au bas du perron, elle descendit lestement,
attendit que le groom hors d'haleine fût tout
près d'elle :

— Dis à Jim de faire un" pansage soigné...
Elle a très chaud.

Les flancs de la jument se soulevaient en
soufflet de forge. Bosamonde lui caressa les
naseaux, d'un geste presque tendre.

— C'est bien, la Favorite. Tu t'es bien con-
duite , ma belle. J'irai moi-même te donner
ton avoine tout à l'heure.

La Favorite eut un hennissement joyeux
comme si elle comprenait le prix d'une telle
faveur.

Déjà Bosamonde avait escaladé l'escalier
de pierre aux marches verdies. En haut du
perron, elle s'immobilisa, une minute, face à
l'horizon vermeil.

« Que c'est beau ! » murmura-t-elle, tandis
qu'un soupir voluptueux lui gonflait la gorge.

Le dernier adieu du soleil s'attardait sur les
frondaisons du parc, dorant les pelouses, par
endoits, des nappes blondes, rosissant les mar-
bres qui érigeaient, autour du bassin et dans
les massifs, l'harmonie classique de leurs for-
mes pures... Il y avait un étang, à droite, d'où
émergeaient de grandes fleurs jaunes qui épar-
pillaient leur image à l'infini sur le miroir pro-
fond de l'eau.

Le regard de la jeune fille alla aux collines
mauves, maintenant assombries, qui formaient
le cadre de ce tableau féerique.

Elle répéta d'une voix contenue, comme si
sa pensée allait plus loin que les mots :

« Comme c'est doux, un clair paysage de
France ! »

Une émotion adoucissait ses traits fiers...
Elle s arracha à sa contemplation et pénétra

dans le hall. Un nègre de bronze, grandeur
nature, ses dents d'émail mettant un éclair de
vie dans sa face noire, lui tendait ses deux
poings dressés. Elle coiffa l'un de son feutre
empanaché, accrocha à l'autre sa cravache, et
alla frapper à une haute porte de chêne.

— Entrez ! dit une voix joviale.
Dans la grande salle lambrisée, Jonathan

III. Espèce porcine
Yorkshire : Dans tout le canton.

Dans les diverses zones, les efforts faits par
l'Etat en vue de l'amélioration du petit bétail
ne porteront que sur les races respectives.

Les administrations communales ou grou-
pements d'éleveurs qui auraient des observa-
tions à formuler au sujet de la délimitation
proposée ou qui auraient des propositions à
faire sont priés de les communiquer jusqu'à
la fin du mois à la Station cantonale de Zoo-
technie à Châteauneuf. Le matériel recueilli
servira à l'élaboration d'un plan d'améliora-
tion pour le petit bétail , notamment à l'étude
de dispositions prévoyant l'acquisition subven-
tionnée de reproducteurs mâles de l'espèce
caprine.

VERS L'AGRICULTURE
Nous voici à cette époque de l'année où

plus d'un père de famille se livre à de sérieu-
ses réflexions au sujet d'un fils devant lequel
se pose l'inéluctable problème : le choix de sa
profession. Décision d'une importance capitale
méritant qu'on y voue une minutieuse atten-
tion.

Dans quelles directions vont se diriger ces
jeunes gens qui, par la porte de l'examen
d'émancipation, viennent de sortir du milieu
où s'est écoulée leur enfance , l'école primaire,
et se trouvent tout à coup, quelque peu hési-
tants et désemparés, en face de la vie, dans le
carrefour embarrassant où ils ont à choisir, en
tenant compte de multiples facteurs, goûts et
aptitudes personnels, circonstances de famille,
la voie qui doit leur assurer au cours de leur
existence la sécurité, le bien-être, le bonheur.

Certains d'entre eux s'en iront poursuivre
leurs études en vue d'embrasser une profes-
sion libérale ou d'entrer dans le commerce.
D'autres, attirés par un métier manuel ou par
l'industrie , commenceront un apprentissage.
Mais, la grande majorité se consacrera, et avec
raison, au travail de la terre.

Nous disons bien « avec raison » , car si nous
considérons d'une part l'encombrement des
carrières libérales et le nombre inquiétant des
déclassés, et d'autre part la crise dont souf-
frent la plupart des industries, condamnant au
chômage des milliers d'ouvriers, nous devons
admettre que c'est vers l'agriculture que notre
jeunesse peut se diriger avec le plus de con-
fiance. Sans doute, l'agriculture subit, elle aus-
si, une crise assez pénible et depuis quelques
années l'écoulement des produits du sol ne
s'effectue pas dans des conditions très satis-
faisantes. Néanmoins, l'agriculteur peut atté-
nuer les effets de cette crise en travaillant à
l'amélioration de la production au double
point de vue de la qualité et de la quantité.
D'heureux résultats ont été réalisés déjà dans
ce domaine, mais il y a encore beaucoup à
faire et pour parvenir à ce but le jeune agri-
culteur doit avant tout accorder à sa forma-
tion professionnelle la place qu'elle mérite.

Pères de famille qui encouragez vos fils à
se vouer à l'agriculture, n'oubliez pas la pré-
paration à leur futur métier. Notre canton dis-
pose d'une école d'agriculture qui répond ad-
mirablement à nos besoins et à nos conditions
agricoles. Envoyez-y vos fils. Ils vous en se-
ront infiniment reconnaissants.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de la
friction amaigrissante t EMBRODANYA » , sans diè-
te, sans exercices, sans bain, sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement tous les rensei-
gnements souhaités sur < EMBRODANYA ».

Résultat depuis des années.

Cartier, au balancement de son rocking-chair,
fumait béatement un énorme cigare.

— Bonne promenade, darling ?
— Oui, fit laconiquement Bosy.
Les paupières plissées, Jonathan Cartier

examina sa fille :
— Vous êtes fraîche comme une fleur, Bo-

sy... un vrai bouquet... Béellement, l'air de ce
pays vous avantage.

Bosamonde ne répondit pas. Elle examinait
les tableaux de chasse accrochés au mur.

— Ah ! ce n'est pas comme votre mère, sou-
pira le gros homme, avançant une lippe qui
lui donna soudain l'air d'un bébé boudeur.
Elle a encore eu « ses migraines ! » Je ne l'ai
pas vue depuis le déjeuner.

— Maman ne sort pas assez, répliqua Bosy,
d'un ton péremptoire.

— Et je lui dis pardieu bien, approuva Jo-
nathan Cartier... Mais autant essayer de faire
entendre raison à une mule.

— Un temps de galop, tous les matins, sur
un cheval bien dressé et je vous jure, mon
père, qu'elle se porterait mieux. Vous devriez
exiger cela d'elle... puisque c'est pour son
bien. Mais, acheva-t-elle, avec une moue de
dédain, vous n'avez aucune volonté.

L'Américain se mit à rire :
— Eh... vous avez pris toute celle de la

famille, très chère... il n'en reste plus pour
aucun de nous. By God ! vous auriez dû naî-
tre garçon...

Impatientée, Bosamonde haussa les épau-
les.

— Heureusement pour moi, fit-elle , le verbe
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Cantine au stand
'Invitation cordiale. Le Comité.
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Certifleaf
La soussignée confirme qu'elle a été
guérie d'ulcères et saignements au gros
intestin par M. Otto Dopfer, homéo-
pathe, à Herisau. Je peux recom-
mander c h a l e u r e u s e m e n t  M. Otto
Dopfer à tous les souffrants.
Oberriet , le 3 août 1931
A ttesté officiellement Mme iVlaPlI

¦ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦Miiwiwii î̂ iî iwiwiw. '̂u^u—uBmeBgBHglBjggagCiaBMg
gScierie Moderne 1

Samuel DIISCHLER & Fils !
Monthey — Tél. 208

• î
BOIS DE MENUISEBIE j

* Plateaux - Planches - Feuilles i
BOIS DE CONSTRUCTION ;f Charpente - Carrelets - Lattes - Liteaux !

\ Planchers bruts î
l Bols à brûler^- Sciage à façon - Prix modérés j
taAajn»i-iAi»iAiAi»i-i»ij.i-i-B-.-.-iAr-»-.-ii-.-.-1-1-ii-j - .-.-.->t:

sec, je ne suis pas une chiffe molle... Quel
goût peut-on trouver à l'existence lorsqu 'on
s'incline toujours devant le caprice d'autrui.
lorsqu 'on ne sait que dire « amen » à toutes
les opinions ' ridicules émises par la foule
d'imbéciles qui s'agite par le monde.

« Dieu merci ! j 'ai mes idées et je sais les
défendre...

Le son grêle d'une horloge ancienne ponc-
tua sa phrase, égrenant les heures avec une
sonorité de cloche.

— Bon ! s'exclama Bosy changeant de ton.
sept heures... J'ai juste le temps d'aller m'ha-
biller.

Elle gagna la porte , puis, se retournant :
' A. propos , nous avons un invité de mar-

que . Robe décolletée, n'est-ce pas... et mes
perles ?

Jonathan Cartier eut un rire amusé.
7Y ? 5 ° dûier, comme tous les jours.

chêne. L invité est... mon secrétaire.
— Vous avez un secrétaire ? demanda-t-elle

étonnée.
— Eh oui, c'est le notaire de Miliane qui me

l a  procuré... Il paraît que c'est un ami de
son fils. Excellentes références. Je l'ai reçu
tout à l'heure... et j'ai été bien étouué.

— Parce que ?...
— Parce que je le... nous le connaissons...

de vue tout au moins...
— Ah ! fit-elle , indifférente, en s'éloignant.

Un compatriote ?
— Que non pas... un Français. Il était  sur

le Léviathan avec nous.
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Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau . ' Y ..
du Journal .

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.

Elle s'immobilisa sur le seuil, attentive
soudain :

— Son nom ?
— Giraud... Giroux... quelque chose com-

me ça.
-— Je ne vois pas, dit-elle sincèrement.
-—¦ Oh ! nous l'avons à peine aperçu... Il ne

se mêlait pas aux autres...
« Vous ferez connaissance au dîner , conclut-

il en reprenant son cigare.»
Songeuse, elle monta lentement l'escalier.
Puis, elle haussa les épaules, comme si elle

Voulait se débarrasser d'un souci importun.
Allons donc !... elle était folle de s'imag i-

ner... Est-ce qu'un modeste secrétaire voyage
sur̂ un paquebot de luxe ?... dans un élégant
costume de yachtman ? Surtout... est-ce qu'un
modeste secrétaire se permet des airs imperti-
nents et dédai gneux ?...

Et puis... Giraud... Giroux... voilà un nom
plébéien qui n'allait pas à l'allure du Taci-
turne... Car, il avait beau être un insolent per-
sonnage, elle devait au moins lui reconnaître
cela : sa distinction , sa... morgue... sa race, en-
fin.

La silhouette altière du passager du Lévia-
than s'évoqua dans son esprit. Elle revit son
masque hautain et ses yeux ironiques qu'il
appuyait  sur elle avec un dédain si marqué.

Nerveuse, elle enleva sa jaquette d'amazone
et gourmanda Maud , sa femme de chambre,
qui n'était pas accourue assez vite à son appel.

* * *
Une heure plus tard , Bosamonde descendît

au salon.

Elle avait l'habitude de s habiller toujours
pour le dîner, même quand elle savait devoir
être seule. Ce jour-là elle avait apporté un
soin inaccoutumé à sa toilette, non qu'elle fût
ce qu'on peut appeler « coquette ». Elle ne
possédait pas, très outré, ce goût des chiffons,
apanage tout féminin... Elle détestait les sta-
tions chez la couturière et les courses dans les
grands magasins.

Mais elle avait , sans qu'elle s'en rendît bien
compte elle-même, le désir naturel de plaire.
Elle se savait belle, ori ginale, attirante ct ne
dédaignait pas se. parer pour envelopper sa
beauté d'un écrin digne d'elle...

Elle avait revêtu une somptueuse robe de
lamé qui s'enroulait autour de son corps com-
me les écailles d'un serpent fabuleux. Un pan
de tulle, léger et mousseux, retenu à l'épaule
par une agrafe de strass, s'envolait au rythme
de sa démarche et ajoutait une grâce aérienne
à son allure de souveraine en rupture de trô-
ne...

Au bas des marches, elle s'attarda une se-
conde devant la haute glace qui tap issait tout
un panneau...

— Allons... le commensal inconnu ne pou-
vait manquer d'être ébloui. Cette idée ne lui
eut pas plutôt effleuré l'esprit , irritée contre
elle-même.

Qu'est-ce qui lui prenait donc de s'occuper
ainsi de ce petit monsieur sans importance,
elle si insoucieuse d'ordinaire de l'effet qu'elle
produisait... Si ce modeste subalterne pouvait
se douter que la jeune maîtresse de maison
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Comptabilité, - Gérances Office
(Société anonyme)

Établissement de comptabilités et bilans
Gérance d'immeubles

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

Grotte 8, LAUSANNE Tél. 31.311

^Prêts ĵHypothécaires
1980 : Fr. 4-836.195 ,—
1929 : Fr. 4-S34-677, —
1928 : Fr. 4.348.864,20
1927 ; Fr. 4.219.166 , 10
1 926 : Fr. 4-°33.109,76

CONDITIONS FAVOBABLES

BASIQUE IE BRIGUE
JJI^T Téléphonez au No 95 à Martigny

AGRICULTEURS
Henri PACHE, cordier, Hondon (Vaud).

reçoit toujours toutes lès ficelles de lieuses, botteleuses; ra-
joutées ou non et les transforme en liens, licols, cordes de
char, cordeaux à lessive, traits, longes, guides, ainsi que
tous les cordages pour n'importe quel usage.¦/;. ~ Tout cordage cassé est remis en état.

*&

Transporte inne&rcs
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod; MARTIGNY :
M. Moulinet, Tél. 225; Sierre : Vicarini et
Caloz ; Montana: R. Metrailler ; Monthey : Barlatey-
Galetti ; Orsières : R, Troillet & Frères ; Fully : R.
Taramarcaz.

—— Convalescents ! —
Le tonique et ré- ¦¦ ma n mm 0à%
novateur par excel- B B (3 BH R m
lence aux sels cie r g* Hf mm g g
fer , extrait de vian- H j | BB BB mm
de et jaunes d'œufs ¦¦ AM ¦¦ ¦¦ mm*

Pharmacie CLOSUIT, martigny

•fMABMaftmAA ?°Ut gnlS' de montaSne> 5 kS-

ri flUoQyû H£s» petii pain -us kg-
S B V9IIHJP W Demi-gras, savoureux , 6-8 kg.
à 2.20 - 1/4 gras, savoureux, 5-15 kg. à 1.80
Marchandise propre et vieielle.
J. Schelbert-Cahenzll, FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

i Véritable ï
Charcuterie de campagne

de la Broyé

André Charbonneu, Lucens
J expédie :

Saucissons secs, pas trop gras, pur porc 4.30 le kg
Saucisse à rôtir , pas trop grasse, pur porc 3.60 le kg
Saucisse au foie, qualité supérieure 3.40 le kg
Jambon à l'os, fumé 5.— le kg
Lard maigre, fumé 3.50 le kg
Lard maigre, frais 3.20 le kg. Lard à fondre 1.60 le kg
Filet et jambon à rôtir, sans os 4.30 le kg
Saindoux pur porc, en bidons de 5, 10, 20 kg. 1.70 le kg

Envoi franco ___^^_
.̂ —• c 

Teinturerie-Lavage chimique
' Escalier-du-Marché 2, 11, LAUSANNE

A. Dumproff-Martinelli
Travail prompt et soigné

Prix très modérés
Prend et rend à domicile

Man spricht Deutsch. - Si parla italiano. Se recommande

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

OUVERT
Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout
confort. Café-Brasserie-Restaurant, Garage.

Salle de spectacles et de sociétés.

Téléphone no i n. nicolet Besse, mr.

Wf^ IIOM I
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

M. 11. H0RET FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

se mettait ainsi en frais pour lui, il aurait de
quoi exercer sa fatuité.

Elle pénétra dans le salon, la tête haute ,
l'air plus lointain que jamais. Tout de suite
elle le reconnut... et en ressentit une étrange
crispation au cœur. Fut-ce surprise ? contra-
riété ou plaisir de tenir cet orgueilleux jeune
homme à sa merci ? Elle n'eut pas le loisir de
s'interroger, occupée qu'elle était à figer sur
ses traits leur expression marmoréenne.

— Ah ! darling, fit joyeusement Jonathan
Cartier, je vous présente mon nouveau secré-
taire, M. Alain Giroux.

Elle s'était arrêtée, impassible, attendant
son salut. Il s'inclina, raide et cérémonieux,
courbant son long corps souple dans un mou-
vement où elle ne put trouver, quelque désir
qu'elle eut , aucune servilité.

Elle marqua à son adresse un signe de tête
bref , puis sans un mot, alla s'asseoir sur une
causeuse et s'empara d'un livre dont elle se
mit à découper les pages, attentivement.

— Mrs. Cartier ne descendra pas. Elle a ses
vapeurs, annonça l'Américain , pour rompre
les chiens.

Alain Giroux esquissa un geste poli qui ex-
primait ses regrets. Rosamonde ne souffla
mot.

Un valet galonné, ouvrant la porte à deux
battants, vint annoncer solennellement que
('Mademoiselle était servie» , ce qui dispensa le
nouveau châtelain de trouver d'autres phrases
pour meubler le silence.

On passa dans la salle à manger... C'était
l'heure où Jonathan Cartier devenait prolixe.



La Chronique de l'Auto
Les vétérans du volant se rappellent qu au com-

mencement de l'automobilisme , les fabricants avaient
soin , lors des expositions de leurs voitures , de pla-
cer des enquêteurs qui devaient prendre bonne note
des commentaires et observations qu 'ils entendaient
pour en faire bénéficier l'industrie elle-même.

Le public restreint qui s'intéressait à l'automobile
d'autrefois , comportait un petit nombre de fervents ,
d'initiés , dont les avis , concernant le mécanisme sur-
tout , n'étaient pas sans valeur. Les anciens automo-
bilistes étaient surtout des amateurs de mécanique ,
et considéraient d'abord le moteur. Aujourd'hui ce
noyau a considérablement augmenté , mais il ne s'en
trouve pas moins perdu nu milieu d'une foule énor-
me de simples « usagers » , qui recherchent première-
ment la beauté des lignes , l'élégance des formes , el
qui seront tout à fait gagnés si , à ces grandes quali-
tés , la voiture joint aussi le confort. L'automobiliste
moderne n'est plus un véritable connaisseur et tou-
tes ses exigences quant au moteur peuvent se résu-
mer à ceci : « Pas d'embêtements 1 >

Les dilettantes seront satisfaits de la voiture dont
ils feront l'acquisition pourvu qu'elle soit belle, sou-
p le, confortable et spacieuse, qu'elle monte bien les
côtes , qu'elle n 'arrête pas, et surtout qu 'elle ne ré-
clame pas trop de sollicitude , de petits soins.

« Pas d'embêtements I » comporte aussi : facilité de
réparation et de rechange, prix modérés, organisa-
tion de stations de service , consommation modérée
de carburant , lubrification facile et simple, que sais-
je encore !

Les problèmes soulevés aujourd'hui par le déve-
loppement de l'automobilisme sortent , en effet , du
domaine purement constructif. Au premier pian ap-
paraît maintenant la facilité d'usage. Les construc-
teurs le savent tellement bien qu 'ils se sont organi-
sés en conséquence et que leurs clients acheteurs
comptent constamment sur eux pour les tirer d'em-
barras et leur éviter les « embêtements J même insi-
gnifiants. Il est évident que l'industrie automobile
n'attend plus aujourd'hui que l'automobiliste lui
suggère des améliorations , et mal lui en prendrait ,
car de nos jours celui-ci n'est plus un mécanicien
ou un technicien , c'est tout simplement un brave
garçon que le confort , la commodité, l'élégance de
l'auto intéressent infiniment plus que les qualités
du moteur.

L'automobile moderne nous démontre à l'évidence
que l'acheteur reçoit beaucoup plus que jamais pour
l'argent qu 'il donne. Si parfaites que furent les voi-
tures sorties des fabri ques en ces dernières années ,
elles manquaient d'une quantité incroyable d'amélio-
rations que l'observation et l'esprit inventif des in-
génieurs et dessinateurs ont su apporter à l'auto.

Qu'on en juge plutôt par la simple nomenclature
suivante :

Les quatre cylindres montrent une tendance à dis-
paraître de plus en plus et les six semblent régner
en maîtres. Nous n'oserions cependant prédire qu 'il
en sera longtemps ainsi devant les progrès évidents
des huit.

Peut-être la princi pale caractéristique de la voitu-
re moderne est-elle cette vogue de la transmission à
quatre vitesses. Nombreuses sont les autos sur les-
quelles se système est adopté.

L'on s'est appliqué aussi à donner beaucoup plus
de puissance à la nouvelle voiture . Sur presque tou-
tes on a augmenté la quantité de chevaux-vapeur.
Une innovation notable aussi dans le moteur est le
refroidissement de l'huile qui se fait par le radia-
teur. Le caoutchouc a été généreusement utilisé dans
le but d'éliminer les bruits et la vibration : presque
tous les moteurs sont montés sur caoutchouc. Cette
substance a été également beaucoup employée dans
la carrosserie.

La voiture moderne est plus basse que l'ancienne ,
surtout la voiture à commande avant. Le change-
ment de centre de gravité , apporté par cet abaisse-
ment de l'auto , a permis d'augmenter l'empatte-
ment , d'allonger le garde-boue et de procurer plus
d'espace à l'intérieur et partant plus de confort aux
usagers. Edgard , chauffeur d'auto.

Justice
Nul n'est censé ignorer la loi.
Nul chauffeur n 'est censé ignorer les règlements

de la circulation.
Quelques-uns d'entre eux ayant , pris en contra-

vention , excipé de cette ignorance , le magistrat de-
vant qui ils comparaissaient les fit poliment coffrer
jusqu 'à ce qu 'ils aient cop ié les 15,000 mots qui
composent le code de la route...

Des galop ins qui , d'autre part , s'étaient amusé ù
dégonfler un pneu d'une auto en stationnement ,
furent condamnés à regonfler quatre pneus vide au
moyen d'une petite pompe à bicyclette.

... Mais c'est au Tribunal spécial de Washington
que se rendent de telles sentences...

... Et malgré tout , cela vaut peut-être mieux.

Fort bavard de sa nature, il l'était plus parti-
culièrement en face d'une table bien dressée,
et il parlait d'abondance, sans pour cela per-
dre une bouchée.

Il remarqua que son secrétaire paraissait
examiner avec attention les belles boiseries de
chêne sculpté, patinées par les siècles... Il se
méprit sur ce regard et s'exclama, en tapant
familièrement sur l'épaule de son hôte :

— Hein !... qu'est-ce que vous dites de ça,
jeune homme ?... Ça vous a une crâne allure...
Ah ! j'avoue que nous n'avons pas cela en
Amérique...

« Et vous n'avez rien vu ! Vous vous rendrez
compte demain... le parc, les chenils, les écu-
ries où vingt-deux chevaux pouvaient tenir le
front , à ce que dit le lad...

Il ajouta , avec un gros rire :
— Après tout j'ai fait mieux, moi... J'en ai

mis cent seize dans la remise, cent seize, pas
un de moins !

« Ça vous épate ?...
— Mon Dieu !...
— Tenez...
Et comptant sur ses doigts comme un éco-

lier qui explique une devinette :
— Ma 100 chevaux de Dion... la Buick de

ma fille : 10 chevaux... et sa petite 6 chevaux
pour les courses au village... Vous voyez, cent
seize exactement.

Il s'esclaffa à nouveau, ravi de sa plaisan-
terie. Mais voyant que celle-ci n'avait pas tout
le succès qu 'il en attendait, il reprit , se ser-
vant une énorme portion de foie gras :

— Et le pavillon de chasse tout tapissé de

CHRONIQUE VITICOLE
Les soins à donner anx plantations
de vignes reconstituées sur plants

américains
Les plantations de vignes reconstituées ce prin-

temps sur plants américains ont , en général , assez
bien réussi.

Les journées pluvieuses que nous venons de subir
sont , par contre , très favorables au développement
des mauvaises herbes et le mildiou a de fortes ten-
dances à de l'extension , particulièrement sur ces
jeunes pousses.

Aussi , est-il superflu d'insister tout spécialement
sur l'importance qu 'il y a de maintenir propres les
plantations et de ne point négliger les sulfatages sur-
tout en ce moment. La maturation du bois en sera
facilitée et ces jeunes ceps pourr ont affronter avec
plus de résistance les rigueurs éventuelles de l'hiver
prochain.

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

Pour les plants ayant atteint la hauteur et la for-
ce suffisantes pour le couronnement , il est recom-
mandable de supprimer dans la partie inférieure ,
jusqu 'à la hauteur de 20-25 cm., les entrejets , ceci
afin d'éviter au moment de la taille en printemps
prochain , de trop grosses cicactrices qui pourraient
affaiblir le cep en lui causant une « pleure » abon-
dante ; pour le reste du sarment , vrilles et entrejets
doivent être laissés afin de provoquer un refoule -
ment tendant à renforcer le départ des radicelles en
première année.

Un bon binage , en cette époque , ne peut qu 'être
recommandable pour la vigne , les plantations en
particulier ; dans ces dernières , on aura soin , le cep
étant déchaussé, de vérifier si des racines ont pous-
sé sur le plan indigène , racines que l'on supprimera
soigneusement au moyen d'un sécateur ou d'une
serpette tranchant bien.

Sulfatages de la vigne
Vignerons , sulfatez encore une fois les jeunes

plantations I
Le temps pluvieux que nous venons d'avoir a pro-

voqué l'apparition du mildiou sur les feuilles des
plants des jeunes plantations et pép inières . Alors
qu'un nouveau sulfatage des vignes adultes dans le
vignoble en général ne s'impose pas , il est , par con-
tre , prudent , afin de prévenir la maladie , de sulfa-
ter à nouveau à la bouilli e bordelaise à 1-2 % les
plants des jeunes plantati ons et pépinières. En exé-
cutant ce traitement on évitera non seulement la
propagation du mildiou cette année, mais on fera du
travail utile pour l'année prochaine, le sulfatage pré-
conisé détruisant les spores (semences) du champ i-
gnon.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée. Châteaunenf.

Dr H. LEUZINGER

Jus de raisin benzoaté
(Moût non fermenté)

On nous communique :
Un mot aux vignerons.
Ne voudriez-vous pas , messieurs, pouvoir offrir à

vos enfants du moût non fermenté, doux comme â
l'époque des vendanges, l'hiver , l'été, etc,, les diman-
ches et fêtes au moins ? Vous savez certainement
que le vin est nuisible à la santé de vos enfants.
Tous les médecins vous le diront. Le jus de raisin ,
ou si vous préférez , le moût , par contre , non seule-
ment n'est pas nuisible , mais utile à la santé de
tous ; il contient du sucre naturel agréable et nour-
rissant. Boisson et aliment à la fois , il ne peut que
faire du bien à ces chers petits , et vous ne gasp illez
pas votre bien en leur en donnant quelquefois.

Certes, vous ' seriez d'accord , je n 'en doute pas,
mais vous me direz : t Comment faire ? Peut-on con-
server le moût doux toute l'année ? »

Parfaitement. Ecoutez bien :
Cela ne vous coûtera pas même un centime par

litre.
Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes.
Une méthode nouvelle pour conserver les moûts

non fermentes : EMPLOYEZ POUR CELA LE : BEN-
ZOATE DE SOUDE.

Dose : 1 gramme par litre de moût.
Prix : 7 fr. le kilo (pour mille litres) , pas même

1 centime par litre.
Achetez dans une pharmacie du benzoaté en pou-

dre. Emp loyez un tonneau bien lavé et bien branté,
ou bien une bonbonne en verre. Versez le benzoaté

Cuir de Cordoue... avec des dépouilles de bê-
tes, des trophées et des armes bizarres de tous
les temps et de tous les pays... et la salle des
armures où je n'entre jamais parce que ces
hommes de fer m'impressionnent... Et le tem-
ple de... comment appelez-vous ça , Rosy ?

— ...de Terpsychore.
— Ah ! oui... drôle de nom... Tout en mar-

bre rose, mon cher, avec des femmes nues en
guise de colonnes...

Il philosopha , la bouche pleine :
— Dire que ces gens-là ont mis des géné-

rations à entasser des merveilles, pour que
nous, les rois d'aujourd'hui , les grands sei-
gneurs de l'argent , nous en ayions la jouis-
sance par la force de nos millions.

« Hé... hé ! voilà qui vous chatouille agréa-
blement l'amour-propre ! Quest-ce que vou«
en dites, monsieur Giroux ?

Le jeune homme souriait bizarrement. Ro-
samonde crut percevoir de l'ironie sur son vi-
sage.

Elle rép liqua , maussade :
— Je ne suis pas de votre avis, père... Ce

vieux château incommode n'a que l'agrément
que nous voulons bien lui accorder. Sans no-
tre personnel qui met un peu d'animation dans
ces paysages, et nos autos qui nous transpor-
tent rap idement dans les villes, au centre du
progrès et de la vie, ces vieilles pierres ne se-
raient vraiment pas habitables.

Elle ne disait pas ce qu'elle pensait. Elle
avait été très sensible, au contraire, dès son
arrivée à Notre-Dame-aux-Bois, au charme
suranné et émouvant, émanant de « ces vieilles

pierres » et du parc historique tout parfumé
de souvenirs... Mais elle éprouvait le besoin
de piquer cet hôte muet , qu 'elle devinait hos-
tile, dans sa sensibilité de Latin.

Il ne la regarda point. Il rétorqua d'une
voix calme, affectant de s'adresser seulement
à son amphytrion :

— Il est évident que les « rois de l'argent »
sont habitués à plus de confort et que vos
palaces et vos gratte-ciel de New-York n'ont
rien de comparable à nos modestes demeures,
fussent-elles seigneuriales.

« Ce que nous aimons ici, nous, les fils de
la vieille Europe, c'est... mon Dieu ! presque
rien en somme : tout un passé qui dort là au
creux des arbres moussus et dans les allées
centenaires... c'est l'histoire, toujours vivante
pour nous, des générations évanouies qui con-
tribuèrent , au cours des siècles accumulés, à
mettre sur notre sol, sous notre ciel, un peu
tle beauté et d'art — cet art et cette beauté
que vous essayez d'acquérir à coups de dollars
et de bank-notes — c'est l'âme de nos aïeux ,
éparse dans nos tourelles et sous les clochers
de nos églises ou enfermée dans les lambris
assombris par les ans de nos manoirs et de
nos gentilhommières... toutes ces choses qui
n'ont d'autre valeur que celle que notre sou-
venir leur donne et qui, pour les étrangers,
ne sont en réalité, comme disait Mademoiselle
tout à l'heure, qu'un amas de vieilles pierres...

Sa voix avait vibré pendant sa tirade, niais
il prononça les derniers mots d'un ton détaché
où Rosamonde ne put démêler s'il y avait de
rindifférence ou de la raillerie.

dans le tonneau (ou dans la bonbonn e) , puis rem-
plissez avec du moût non fermenté. C'est tout.

Après une année il sera encore doux comme à la
vendange.

Conserver au frais.
Conseils. — Il est bon d'employer du moût aussi

clair que possible (vers la fin de la pressée).
Le Dr Francken , à Bégnins (Vaud), conseille de

verser un peu d'huile à la surface pour empêcher la
moisissure. Un caviste expérimenté me dit que c'est
la vaseline qui convient le mieux .

Il n 'est pas strictement nécessaire de mettre de
l'huile (ou vaseline) . On conseille également de dé-
canter (transvaser doucement au bout d'une semaine
environ , quand la lie est descendue. Ceci non plus
n 'est pas strictement nécessaire, mais le li quide est
ainsi parfois moins limpide. On peut mettre en bou-
teilles , si on le préfère , l'hiver ou au printemps.

S'il s'agit de la vente, il faut obtenir un moût plus
limp ide, et après avoir décanté , il faut tanniser (4
grammes par hectolitre) ; on fait ensuite un collage
au blanc d'œuf (2 blancs par hectolitre) . Dix à quin-
ze jours plus tard le collage aura fait son effet. II
faut alors transvaser à nouveau pour séparer le moût
de la lie.

La dose de benzoaté pour la vente est de moins
d'un gramme par litre (0,8). Sur les bouteilles il faut
indi quer : jus de raisin « benzoaté ».

Mais , disent quel ques-uns , le benzoaté est un pro-
duit chimi que , il pourrait nuire à la santé. — Pas à
cette dose, affirment les médecins ; c'est l'un d'eux
qui nous a enseigné cette méthode nouvelle. M. le
Dr Coquoz; médecin cantonal; approuve cette cam-
pagne. Bien loin de nuire , les moûts benzoatés font
du bien surtout contre l'asthme; les bronchites , cer-
taines maladies du cœur et des voies urinaires , la
tuberculose , enfin .; ils ont fait une entrée triom-
phale à Leysin. C'est vraiment du raisin liquide.

A ceux qui préfèrent là pasteurisation par la cha-
leur , je dirai : Soit , adressez-vous à la Croix-d'Or de
Grimisuat (président : Alphonse- Balet) , qui- possède
un appareil ; Isliker. Cette pasteurisation est préféré e
en Suisse allemande et la vente sera plus facile-.

Le meilleur plant pour les moûts non fermentes
est le MUSCAT ; on peut' utiliser aussi des moûts qui
ne donneraient pas un très bon vin et on obtient un
liquide un peu acidulé' et sucré, très- agréable pen-
dant les chaleurs-. Ge procéd é du benzoaté s'app li que
aussi pour les cidres (pommes et poires) et les au-
tres jos- de fruit». Faites- un premier essai avec les
cerises de moindre valeur afin' d'avoir un jus rafraî-
chissant pour les travaux de l'été. (Ce dernier con-
seil est un peu tardif , sauf pour quelques régions
montagneuses. — Réd.)

*¦ «f *
Le soussigné- aimerait recevoir de chaque commu-

ne de* renseignements pour la- statisti que : quantité
de moûf de raisin , cidre, etc. benzoaté ou. pasteurisé
par la chaleur;- Cette1 campagne sera très- utile pour
faciliter l'écoulement des produits de notre vignoble.

Nous ne sommes pas les ennemis des vignerons ,
mais nous voulons les aider de notre mieux.

Chanoine J. GROSS, à Riddes (EcOne).

Les fruits du pays
Quelques journaux du canton ont signalé, il y a

quelques jours , l'origine presque exclusivement étran-
gère des fruits que l'on trouvait dans certains kios-
ques de nos gares et s'en sont émus à juste titre.

La marchandise ainsi importée a supporté des
frais de manutention , de port , de douane, etc. qui
en majorent considérablement le prix. Et pourtant
elle vient encore concurrencer la nôtre , chez nous ,
en plein centre de production. Ce fait prouve les dif-
ficultés que doivent éprouver nos marchands de
fruits pour écouler la récolte du pays.

Producteurs et expéditeurs tentent cependant des
efforts sérieux pour apporter au produit présenté le
maximum de valeur marchande. On est loin encore
d'être arrivé , de ce côté là, à la perfection et bien
du chemin nous reste à parcourir pour nous mettre
au niveau de nos concurrents. On n'est pas assez pé-
nétré, chez nous, de la nécessité inéluctable de ne
vendre que de la marchandise de choix , triée , cueil-
lie avec soin et au moment voulu. Grâce à son cli-
mat et à son ardent soleil , le Valais peut encore
supporter , mais difficilement , la comparaison avec
les livraisons étrangères. Mais ce n'est pas suffisant
et nous devons nous assurer , à force de lutte , une
place privilégiée sur le marché.

En tout état de cause, il est permis de s'étonner
que certains commerçants , pour un avantage sou-
vent minime — et encore — ou peut-être parce que
l'habitude est prise, préfèrent s'approvisionner hors
du pays. Le spectacle de la peine et du travail que
s'imposent nos laborieuses populations devrait ce-
pendant les engager à faire preuve d'un peu plus de
solidarité. Ce sont elles pourtant qui les font vivre.
Ils semblent par trop l'oublier.

Union des Expéditeurs de fruits
du Valais.

CHRONIQUE DE LÀ MODE
' Gants et souliers — Encolures

Une mode qui s'impose plus que les écharpes el
les fleurs , c'est celle du gant. Si quel ques femmes se
p laisent à la fantaisie des longs gants brodés el
ajourés , dont les manchettes ne sont souvent que
résilles de diamants , beaucoup s'en tiennent aux
longs gants de Suède , soup les, nuance blanc rosé ou
Suède naturel ; ou bien , par un de ces raffinements
qui font partie de la mode actuelle , les font teindre
dans la nuance exacte de leurs robes, ainsi que leurs
souliers et leur sac. Certes, la mode est simp le dans
la conception des robes, débarrassées de broderies , de
passementeries et de falbalas ; mais elle demande,
comporte tant de recherches dans les détails , qu 'elle
est d'un luxe qui la rend aussi difficile à suivre
qu 'aux époques les plus brillantes de notre histoire.

Les souliers nous montrent également beaucoup
de recherche. Nous revoyons les boucles aussi bien
en bois pour le sport , qu'en strass ou en cailloux
du Rhin pour le soir. Les mules elles-mêmes sont
très luxueuses , généralement le satin est recouvert
de fonds de bonnets de dentelle.

Parmi les chapeaux , une innovation mérite d'être
signalée tout particulièrement. Le chapeau n'est par
lui-même qu 'une passe de capeline sans calotte. Cet-
te dernière est remplacée par une étroite bande de
même paille que la passe. Le chapeau peut ainsi se
porter sur des bérets différents.

* » *
Puisque la mode, cette année, orne nos robes d'en-

colures claires , la qualité essentielle de ces parures ,
qu'elles soient en crêpe Georgette, crêpe de Chine ,
toile de soie, organdi , voile de coton très fin , tulle
ou p iqué, doit être une netteté impeccable.

Choisir de préférence le crêpe Georgette ou chine
en soie naturelle ; ils ne se chiffonnent pas et ne
causent aucun déboire au nettoyage. Les laver dans
une eau savonneuse à peine tiède , en rassemblant
l'étoffe en boule pour la presser sans étirer les
biais. Mettre à sécher en redonnant la forme habi-
tuelle , bien tendre les parties droit fil , le crêpe Geor-
gette ayant une fâcheuse tendance à se retirer.

Si le ton rose, bleu ou maïs est effacé, on lui re-
donne tout son éclat , en trempant le tissu dans un
bain à raviver , fait à l'aide d'une bonne teinture de
ménage, dont on suit à la lettre le mode d'emploi.

Les voiles de soie, Georgette et Chine , ne s'apprê-
tent point , leur souplesse en faisant le charme , cer-
tains voiles imprimés se lavent très bien , il suffit de
s'en assurer sur un échantillon. Pour leur redonner
l'éclat du neuf , les repasser très humides avec un
fer assez chaud pour qu 'il n'adhère point au tissu ,
qu'il ne jaunisse ni ne décolore ce dernier. Avant de
procéder au repassage, étirer dans le sens du droit
fil , bien lisser sur la garniture molletonnée de la ta-
ble. Couvrir d'une légère mousseline, dégrossir au
fer chaud ; et tandis que la buée sort du tissu , met-
tre bien en place et repasser.

Pour les rouleautés , ourlets , micots et mats, repas-
ser les bords ourlés d'un rempli en poussant le ta-
lon du fer parallèlement au bord et bien droit de-
vant soi , ceci afin de laisser aux bords toute leur
rectitude et leur netteté.

Si 1 ourlet est de quel que importance : trois ou
quatre centimètres , le décoller après le dégrossissa-
ge, ou, si on préfère , découdre une extrémité et y
passer un minuscule fer à coque. Les biais plissés
sont dégrossis à plat. Pour les tulles unis ou brodés ,
les organdis , voiles de coton présentant trop peu de
consistance , les apprêter à l'aide de l'empois sui-
vant : Amidon , 10 gr. ; borax , 2 gr. ; pour un demi-
litre *'eau ' MICHELINE.

Le tourisme en Suisse
Tandis que les arrivées d'hôtes allemands conti

nuent à être très rares chez nous, on a signalé sa
medi et dimanche derniers l'arrivée via Bâle de con
tingents importants d'Anglais , de Hollandais et dt
Scandinaves. Dimanche matin , certains express fran
çais ont dû être tri plés.

Bas Chamhet
premier bas VARICES sans caoutchouc, re-

commandé par le corps médical.
Demandez prospectus et prix courant ,

OBÏJVÔ'VEÎ 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

Ses yeux foncèrent, chargés d'orage.
Eh quoi ! ce petit monsieur se permettait

de lui donner la leçon ?...
Elle conclut :
— Idées de rêveurs... et d'illuminés. Nous

ne nous endormons pas dans des réminiscences
vaines ; nous, nous voyons le présent en face
et cherchons à conquérir l'avenir... Ce qui
nous permet, acheva-t-elle, ironique, de res-
taurer ces « témoins du passé » comme vous
dites qui , sans nos dollars et nos bank-notes,
ne seraient bientôt que des décombres, utile s
tout au p lus à abriter les oiseaux de nuit...

Le secrétaire ne répliqua pas. Il était fort
occupé, semblait-il, à découper un morceau
de rôti...

Piquée de ce silence où elle voulut voir du
dédain , Rosamonde se tourna vers son père
et affecta de s'isoler avec lui dans une con-
versation toute particulière qui excluait « l'é-
tranger ».

Elle parla du domaine, des fermiers qui
l'exploitaient mal, des tracteurs qu'il faudrait
acheter pour « remuer » les étendues de fri-
ches qui entouraient Notre-Dame-aux-Bois.

— Quant aux bois eux-mêmes, conclut-elle,
ils sont inextricables... C'est à peine si je peux
y galoper à cheval.

— A propos, êtes-vous toujours contente
de votre nouvelle j ument ?

Une lueur d'enthousiasme éclaira les prunel-
les sombres.

(A suivre.)

Faites de la publicité dans le R HONE !



— Madame, la nouvelle bonne vient d'arriver , elle
me fai t  demander où elle doit garer sa voiture !...
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Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

Encouragement de l'exportation du bétail
En vue de faciliter l'exportation des ani-

maux reproducteurs des espèces bovine et ca-
prine, la Confédération prend à sa charge,
pendant la période comprise entre le 20 août
et le 30 novembre 1931, les frais de trans-
port sur le réseau des chemins de fer suisses
depuis la gare expéditrice jusqu 'à la station-
frontière de sortie, des convois de bétail d'é-
levage (taureaux, vaches, génisses, veaux et
sujets de l'espèce caprine) exportés complète-
ment, directement à l'étranger. Sont également
compris dans les frais de transport les autres
dépenses en connexion avec le transport par
chemin de fer, notamment les taxes à payer
pour la désinfection des wagons. Cette facili-
té s'applique aux envois expédiés en grande
et en petite vitesse.

Pour tous renseignements complémentaires,
on est prié de s'adresser à la Station cantonale
de Zootechnie, à Châteauneuf.

L'affaire Walpen
Le conseiller d'Etat "Wal pen ayant rétracté

les propos tenus au Grand Conseil sur le colo-
nel Schmid et le major Défayes, les procès an-
noncés n'auront pas lieu.

La journée valaisanne au XIIme Comptoir
suisse

Le dimanche 13 septembre, au lendemain de
l'ouverture du Comptoir , aura lieu la journée
valaisanne avec la participation du Conseil
d'Etat du Valais, de l'Harmonie de Monthey,
de groupes costumés de Bagnes et de Conthey.

A midi, au cours du dîner officiel , prendra
la parole, entre autres, M. Cyrille Pitteloud,
président du gouvernement valaisan.
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Agriculteurs, assurez la réussite des
marchés de bétail de boucherie !

(Extrait  d'une communication de l'Office centra 1

pour la mise en valeur du bétail de boucherie , a
Brugg) .

Différents marchés de bétail de boucherie,
qui ont eu lieu ces temps derniers, n'ont pas
eu le succès qu'on en attendait. Quel ques-uns
n'ont été fournis que de façon insuffisante,
parce que bon nombre d'agriculteurs, mécon-
naissant l'importance de ces manifestations,
ont cédé aux instances des marchands qui
avaient intérêt à compromettre le succès du
marché et ont vendu leurs animaux à l'étable
au lieu de les amener sur la place de foire.
Les conséquences ne se sont pas fait long-
temps attendre et les cercles intéressés à l'im-
portation du bétail ont demandé un accrois-
sement des contingents d'importation, en al-
léguant que les marchés de bétail de bouche-
rie étaient mal fournis. Il est troublant de
constater combien peu d'agriculteurs sont
conscients du fait que les marchés de bétail
de boucherie sont pour les autorités et d'au-
tres milieux le critère d'après lequel on jug e
l'offre du bétail de boucherie indigène et que
les paysans n'ont pas de meilleure arme pour
se défendre contre l'importation du bétail
étranger que celle consistant à assurer la plus
parfaite réussite de leurs marchés. On col-
porte, à l'heure actuelle, les assertions les
plus contradictoires au sujet de l'offre- de bé-
tail de boucherie. Dans les régions en parti-
culier où l'on se trouve à la veille de marchés
de bétail de boucherie, les marchands et les
bouchers font tout ce qu'ils peuvent pour en-
lever préalablement les animaux gras aussi ra-
pidement que possible, tandis que dans celles
où il n'est pas prévu de ces manifestations, on
se plaint de prix déprimés et de difficultés
d'écoulement. Il est parfaitement concevable
que les cercles intéressés à l'importation du
bétail étranger, laquelle ne saurait être taxée
de faible à l'heure actuelle, fassent tout ce qui
est en leur pouvoir pour donner le change sur
le véritable état de choses actuel et faire ac-
croire que l'off re  indigène est insuffisante,
afin de mieux obtenir un accroissement du
contingent. Ce qui est inconcevable,, en re-
vanche., c'est l'attitude de paysans, qui , par
indifférence ou nonchalance, restent à l'écart
des marchés de bétail de boucherie ct enlèvent
à ceux auxauels ils ont confié la défense de
leurs intérêts les armes qui leur permettraient
de lutter contre un nouveau recul des prix du
bétail de boucherie. Rien ne sert de se lamen-
ter au sujet de la mévente et de la baisse des
prix sur le marché du bétail de boucherie
tant que l'on accomplit pas soit-même son de-
voir pour contribuer à améliorer cet état de
choses.

Travaux du mois d'août
au jardin potager

1. Semis. — Ceux qui n 'ont pas encore semé leurs
navels d'automne, doivent le faire sans tarder , en
prof i tan t  du temps humide dont nous bénéficions.
Les raves doivent se semer "très clair , soit à la vo-
lée, ou mieux en lignes , à 20 cm., ce qui permet un
éclaircissage plus facile.

A partir du 20 août , commenceront, au jardin , les
semis d'ép inards d'automne. En plaine , ces semis ne
doivent pas commencer avant cette date , car on s'ex-
pose, sans cela , à voir monter nos épinards en grai-
nes avant l' automne. En montagne, par contre, à
partir de 1000 m. d'altitude, on peut semer dés le
5-10 août. Les semis d'ép inards doivent se faire sur
terrain bien pré paré et laien fumé, en rayons de 30
cm. soit 5 lignes en plates-bandes de 1 m. 20. On
choisit , pour ces semis d'automne, des variétés rusti-
ques telles que « Epinards monstrueux de Viroflay » ,
« Ep inards Vert de Massy » , « Ep inard Esquimeau »,
etc.

Ce semis donnera déjà des produits en octobre.
Pour la cueillette d'automne, ne pas raser les épi-
nards tel qu 'on le fait pour ceux issus des semis de
printemps , mais cueillir à la feuille afin de ne pas
abîmer la plante qui doit donner encore la récolte
la plus importante le printemps suivant.

Exécuter , au 20 août , un premier semis de mâche,
pour récolte d'automne.

2. Cultures hivemées. — On appelle , en horticultu-
re, culture hivernee , un genre de culture dont le se-
mis fait  à la f in  de l'été ou a l'automne donne des
produits qui arrivent au début de l'hiver incomplè-
tement développ és; résistant au froid , ils s'hivernent
sur place et complètent leur développement le prin-
temps suivant. Nous vous avons déjà entretenu de
l'un de ces semis, dans notre rubrique de juillet , à
propos des bettes à côte.

Nous allons maintenant examiner quelques semis
qui peuvent se faire dans le même but :

a) Choux à hiverner. Choisir une variété hâtive
(« Hâtif d'Etampes », s Pain de sucre » , « Express »).
Semer au 15 août environ , planter au début d'octo-
bre à 50 cm. en tous sens. La récolte aura lieu fin
mai 1932.

b) Salade à hiverner. Choisir des variétés hâtives
et rusti ques , telles que « Laitue de la Passion» , «Lai-
tue pommée blonde hâtive , non pareille » , etc. Se-
mer à fin août , planter en plates-bandes abritées au
début d'octobre , récolte en mai 1932.

c) Oignons blancs. A fin avril-mai , très souvent
vos provisions d'oignons jaunes sont épuisées. Vous
serez alors contents de trouver l'oignon blanc qui se
consomme frais et de qualité très fine. Pour cela ,
semer au 10 août , à la volée , de l'oignon blanc « hâ-
tif de la Reine » ou « hâtif de Vaugirard ». A f in
septembre, il sera assez gros pour être replanté à
raison de 5 lignes par plate-bande, et à 8 cm. dans
la ligne. Récolte : avril-mai 1932.

Ces cultures que nous venons d enumerer dépen-
dent plus ou moins, pour leur succès, de l'hiver à
traverser ; les hivers sans neige et froids sont plus
dangereux que les hivers blancs , mais comme ces
cultures occupent la place plus ou moins en marte
saison , et que les frais de semences sont minimes ,
nous vous conseillons vivement de tenter l'essai car
ce sont précisément ces cultures hivemées, qui nous
donnent au printemps les premiers produits du jar-
din , certainement les plus appréciés.

£ CMÂCUM
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On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez uno carte.
Manufacture Beck, Kriens II

Maison de confiance.
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La Boucherie G. Odermatt
Halle de l'Ile, Genèue

envoie contre remboursement
Bouilli de bœuf , la livre l.SO
Rôti de bœuf , » 1.50
Poitrine de mouton » 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce » l.SO
Envoi franco à partir de 5 kg.
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MESDAMES , A vendren'employez que la * " w %• ¦ ¦ %A I *s»
seringne„Marvel" des fourneaux, un déchargeoir,
la seule à jet vrai un char, des vases de cave,
ment rotatif. pompe à transvaser. A la
Prospectus , aussi même adresse, A LOUER
sur autres pro- petit appartement. On
duits d'hygiène demande une jeune fille
par G a c t i t e r, Pour aider au ménage.
Genève, rue S'adresser chez PERA, Mar-
Th al berg 4. tigny.
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— J'ai prêté 300 francs à ton papa , il doit me
rembourser 50 francs chaque mois, au quatrième
mois combien me devra-t-il encore ?

— 300 francs.
— Tu ne connais donc pas ton arithméti que 1
— Oh si , mais c'est vous, qui ne connaissez pas

papa I...

Nous nous tenons à la disposition des personnes
qui feront ces essais pour leur donner des explica-
tions supplémentaires.

3. Plantations. Planter, si ce n 'est déjà fai t , les
chicorées scaroles et frisées, dont nous vous avons
conseillé le semis au début de juillet.

Vous planterez , dans la 2me quinzaine d' août , les
bettes à côte à hiverner dont nous vous avons indi-
qué le semis le mois passé. Planter ces dernières en
lignes espacées de 30 cm. et à 15 cm. dans la ligne.

4. Soins généraux ou jardin potager :
a) Les haricots, dans bien des cas, ont été atta-

qués par la rouille. Nous avons vu également des
cultures attaquées par l'anthrachnose, qui creuse ,
dans les gousses surtout , de petits chancres brunâ-
tres. L'anthrachnose s'attaque p lus spécialement aux
haricots beurrés jaunes. Ces deux maladies peuvent
être évitées en traitant préventivement , comme nous
l'avons indiqué dans notre dernière chroni que, à la
bouillie bordelaise à 1 % %. Il est évident que ces
sulfatages ne peuvent plus se faire quand le haricot
approche de la récolte.

b) Les tomates, sujettes au mildiou , doivent être
également sulfatées à la bouillie cupri que à 2 %.

c) Céleris. Le céleri est prédisposé à la rouille , qui
entraîne, si on ne s'y prend pas à temps, la perte
totale de la plantation. Remède : Enlever toutes les
feuilles atteintes et sulfater , à périodes très rappro-
chées (si c'est nécessaire tous les 6 jours), à la bouil-
lie bordelaise à 2 %.

d) Scorsonères. Dans certaines cultures (en plaine
ct en montagne) , la rouille blanche se révèle par
l'apparition sur les feuilles de petites pustules blan-
ches. Dès l'apparition de la maladie, sulfater  de fa
çon suivie à la bouillie cuprique à 2 %.

Station Cantonale d'Horticulture
L. Neury
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VALAIS
Le Viège-Zermatt en hiver

Les assemblées primaires de toutes les com-
munes de la vallée de Zermatt intéressées au
service du chemin de fer de Viège à Zermatt
étaient appelées, dimanche, à se prononcer sur
l'arrangement proposé à l'assemblée du dis-
trict de Viège réunie à Stalden le 8 août der-
nier. Cet arrangement a été ratifié par toutes
les communes, sans exception.

Par cet arrangement, le Viège-Zermatt s'en-
gage à faire son service pendant toute l'année,
de Viège a Zermatt, et de prendre à sa charge
les frais de travaux de protection nécessaires
pour assurer ce service, et devises 900,000 f r.
Comme contre-partie, la Confédération payera
pendant 15 ans un subside de 15,000 fr., le
canton du Valais 7500 francs et les communes
de Brigue, Viège, Stalden, Randa, Taesch et
Zermatt ensemble 7500 fr.

La Confédération participera à l'établisse-
ment de la route Stalden-St-Nicolas mais ne
donnera rien pour améliorer celle de St-Nico-
las à Zermatt.

On comprend qu'il ait fallu aux délégués
des diverses instances intéressées 59 séances
pour arriver à ce compromis.

Charrat
L'administration communale de Charrat

donne ordre de faire enlever pour la fin août
les arbres atteints de bostriche. A ce défaut,
les arbres seront coupés et brûlés aux frais des
propriétaires.

Les vétérinaires suisses en Valais
Les samedi et dimanche 22 et 23 août, la

Société suisse des vétérinaires tiendra pour
la première fois ses assises annuelles en Va-
lais.

Les participants se rencontreront le samedi
à 16 heures, à l'Hôtel de la Paix, à Sion. Ils
seront reçus par M. Jules Desfayes, vétérinaire
à Martigny. L'assemblée générale se tiendra
à l'Hôtel de Ville et un banquet aura lieu en-
suite à la Paix.

Le programme du dimanche prévoit à 8 h.
30, le départ en autocars de Sion pour Châ-
teauneuf et visite de l'Ecole d'agriculture où
M. le lt-colonel Desfayes fera une conférence
sur Le mulet, son rôle au point de vue agricole
et à celui de l'armée.

De Châteauneuf on se rendra à St-Pierre
de Clages, où les vétérinaires accorderont
quelques instants à la visite de la vieille église
romane, puis au domaine de l'Etat au Grand
Brûlé. De là, ils visiteront les Caves coopérati-
ves de Leytron. Au passage M. Desfayes ex-
posera les travaux d'amélioration de la plaine
de Saxon et de Saillon. Cette randonnée dans
la plaine du Rhône se. terminera à Martigny
par un banquet à l'Hôtel Kluser.

Les cars postaux du Grand St-Bernard
On lit dans le Journal de Sierre :

Les prix de la course Martigny-St-Bernard et re-
tour a été abaissé de 23 à 19 fr. Les indigènes conti-
nueront à payer 18 fr. 60. Cette baisse de prix de la
course ne sera pas vue de bon œil par les garagistes
de Martigny qui , le billet coûtant 23 fr., pouvaient
encore soutenir la concurrence de la poste. Celle-ci ,
en écoutant si vite les doléances des autorités et so-
ciétés, n 'a sans doute songé qu'à jouer un méchant
tour aux garagistes faisant circuler des autocars sur
cette route.

Nous pouvons rassurer le Journal de Sierre,
car, même au prix de 18 fr. 60, il y a relative-
ment peu de gens du pays qui « profitent » des
cars postaux. Par contre, les garagistes privés
transportent les voyageurs pour 15 fr. et mê-
me 12 fr. lorsqu 'il s'ag it d'une société.

MARTIGNY
Concert des Jeunes de l'Harmonie

Les « Jeunes de l'Harmonie » donneront ce soir
vendredi un concert sur la Place Centrale , avec lo
programme suivant :

1. Aux bords du Rhin (marche) ;
2. Les Noces de Figaro ;
3. Amoureuse (valse) ;
4. Véronique (fantaisie) ;
5. Espéranto (marche).

Etoile-Sonore
Vendredi 4 septembre aura lieu l ' inauguration du

ciné c Etoile » en « sonore ». Les transformations né-
cessitées pour le changement seront bientôt termi-
nées.

Pharmacies
Pharmacie de service du 22 au 29 août : Pharma-

cie Lovey, Place Centrale.

Cinéma « Etoile »
« Ma sœur et mol ». Ce film charmant et plein de

vie est interprété par Mad y Christians, Jack Trevor
et Igo Sim. — La semaine prochaine , le dernier film
muet qui passera à l' « Etoile » : « Le Cirque », avec
Chariot.

MOUVEMENT TOURISTIQUE DE LA SAISON D'ÉTÉ 1931
Tableau Vf :  nuil du .¥ au S août

1929 1930 1931
W» °/o 0/„

Suisse 6065 48.24 5571 49.04 5636 55.0C
Ode-Bretagne 1726 13.73 1529 13.46 1462 14.28
Allemagne 1918 15.25 1684 14.83 474 4.63
Amérique 395 3.14 478 4.21 345 3.37
Hollande 348 2.77 271 2.39 155 1.51
Italie 317 2.52 307 2 70 398 3.88
France 1130 9.39 1010 8.89 1289 12.59
Belir. et Luxemb. 175 1.39 155 1.36 163 1.59
Autriche 113 137 69
Hongri e 66 8 23
Espagne et Port. 42 19 33
Tchécoslovaquie 57 45 25
Yougoslavie — 4 10
Roumanie 3 1 8
Bulgari e 3 — 3
Grèce 48 — 25
Turquie 6 22 15
Danemark 7 3 17
Suède, Norv. Fini. 11 7 15
Etats baltes 1 17 3
Pologne 14 14 10
Russie 9 3 6
Afrique 3 7 5
Asie 5 3 14
Etats divers 58 3.57 33 3.12 30 3.06
Total : 12570 100 11328 100 10236 100

Lits disponibles Lits occupés *
1930 1931 1930 1931

°/o °/o
Haut-Valais 5692 5531 4878 85.69 3992 72.17
Centre 3303 3492 2452 74.23 2410 69.01
Bas-Valais 4899 5002 4029 82.24 3834 76.64
VALAIS 13894 14025 11359 81.75 10233 72.98

* En 1928 : 96%
En 1929 : 95 % 

Autocars postaux en Valais
NOMBRE DE VOYAGEURS

Du 3 au 9 août. 1930 1931
Troistorrents-Morgins 118 139
Martigny-Champex 753 729
Martigny-Grd St-Bernard 257 327
Sion-Haudères 340 330
Sion-Les Mayens de Sion * 387
Sierre-Ayer 554 704
Simplon 391 306
Grimsel 2140 1767
Furka 1434 1400

Total 5987 6089
ASSOCIATION HOTELIERE DU VALAIS.

Le secrétaire : P. Darbellay.
- ¦ - - : 

EN SUISSE
Au Grand Conseil genevois, la requête

socialiste est repoussée
La séance du Grand Conseil avait attiré une

foule considérable que contenait un service
d'ordre et qui se précipita dans les tribunes
dès l'ouverture des portes.

Un seul objet figurait à l'ordre du jour :
l'arrêté proposé par l'extrême-gauche et visant
à la mise en faillite immédiate de la Banque
de Genève.

M. Nicole, chef du parti socialiste, parla
pendant une heure et demie pour montrer
l'obligation de cette faillite dans l'intérêt des
créanciers.

C'est aussi dans l'intérêt des créanciers que
M. Desbaillets, président du Conseil d'Etat ,
parla contre ladite faillite. M. A. Picot , démo
crate, montra que la commission de gestion, à
la tête de laquelle se trouve M. le juge Barde,
est de nature à inspirer toute confiance et que
les socialistes devraient être conséquents avec
leurs principes et ne pas vouloir juger des pré-
venus avant que toute la lumière soit faite
sur leur cas.

M. le conseiller d Etat Frédéric Martin ex-
posa ensuite que c'est précisément pour aller
aussi vite que possible qu'il faut faire confiai!
ce à la commission de gestion , et lui permet-
tre d'achever rapidement sa tâche.

Enfin, après de nombreuses interventions
des chefs des divers groupes et diverses répon-
ses du Conseil d'Etat , le Grand Conseil a re-
poussé la demande de mise en faillite de la
Banque de Genève par 55 voix contre 32.

Puis, par 50 voix contre 35, il a adopté un
amendement présenté par les indépendants,
relatif aux poursuites civiles et pénales à en-
treprendre contre ceux qui ont présenté des
garanties sans valeur pour obtenir des avances
de l'Etat.

Dans l'Hôtellerie
M. Lendi, qui dirigea le Grand Hôtel de la

Dent-du-Midi à Champéry et qui exerce les
mêmes fonctions au Semmering en Autriche,
vient d'être appelé comme directeur général
de la Société des hôtels de Villars sur Ollon, ;'i
la place de M. Bûcher, démissionnaire.

Noyade sur le lac de Zurich
Dimanche soir, un canot pour 6 personnes

cl qui en transportait 11, a chaviré et 7 de ses
occupants se noyèrent. Une partie des corps
n'ont pas été retrouvés.

Au Parc national suisse
Un collaborateur du Freie Ràtier apprend

que tout ne va pas pour le mieux au Parc Na-
tional. Tandis que dans les districts francs fé-
déraux, dans les asiles de gibier cantonaux et
même dans certaines régions où la chasse est
libre, le gibier augmente constamment, celui
du Parc National ne prospère nullement dans
la proportion que l'on était en droit d'escomp-
ter. Chaque fois qu'on constate la diminution
d'une espèce, on se contente d'une exp lication
quelconque, au lieu d'étudier sérieusement ce
phénomène.

Les élections au Conseil national de 1931
Parti bernois des paysans, artisans

et bourgeois
Au cours de son assemblée de samedi , a Berne , —

elle comptait 329 délégués — le parti des paysans,
artisans et bourgeois bernois s'est occupé des pro-
chaines élections au Conseil national. La question
présente d'autant p lus d'intérêt que le canton aura
trois députés de moins. Dans son allocution , le pré-
sident , M. Gnâgi , conseiller national , après avoir rap-
pelé les mesures prises en ce qui concerne l'agricul-
ture (blé, beurre , vente de bétail , pommes de terre
et fruits)  a relevé le fait que l'agriculture suisse at-
teinte aussi par la crise générale ne l'est pas aussi
fortement que celle de l'étranger. Les arts et mé-
tiers, de même que l ' industrie , ont tout intérêt à voir
une amélioration de la situation de l'agriculture.

L'orateur saisit l'occasion de remercier M. le con-
seiller fédéral Minger de l'activité qu 'il déploie (ap-
plaudissements) .

Les 31 candidats , a présenter par les assemblées
régionales , se répartiront comme suit : Oberland 7,
Emmental 7, Mittelland 8, Haute-Argovie 5, Seeland
4, Jura 2. Quant au cumul , il sera appli qué, après
discussion , pour deux candidats de l'Oberland et un
du Jura , de même que pour le président du parti
ainsi que MM. Jenny et Tschumi. En vue de la cam-
pagne électorale, le parti s'efforcera de faire un ap-
parentement des listes avec d'autres partis nat ionaux.

A la direction des postes
Le Conseil fédéral a nommé directeurs les

adjoints postaux d'arrondissement dirigeant
les arrondissements postaux. Ceci concerne les
arrondissements de Genève, Neuchâtel, Bâle,
Aarau , Lucerne, Saint-Gall, Coire et Bellin-
zone où les places devenues vacantes à la di-
rection ces dernières années n'ont pas été re-
pourvues, les fonctions du directeur étant as-
sumées par un adjoint.

Les futures vendanges
Si le mois de mai et juin ont été particuliè-

rement favorables au vignoble, juillet, par la
quantité de pluie tombée et la fraîcheur de
certaines journées, l'a moins été ; cependant,
les chaleurs particulièrement élevées de juin
ont donné au raisin une avance qui, mal gré la
fraîcheur de la temp érature, semble fort  bien
se maintenir. La chronique viticole de la Ter-
re vaudoise et quelques journaux ont rapporté
que de nombreuses grappes « clairent » com-
me on dit dans le vignoble, et si septembre est
lumineux, le 1931 pourra être un très bon vin.

Quant à la quantité, elle est moyenne et
même de petite moyenne dans le vignoble vau-
dois ; si la grêle ne fait  pas, de trop forts pré-
lèvements jusqu'aux vendanges, on peut envi-
sager que la récolte donnera 280 litres par
fossorier, ce qui ferait environ 22 millions de
litres pour le canton de Vaud.

La récolte étant de quanti té moyenne, il est
de toute importance que . les futurs  prix rie
soient pas trop bas et qu 'ils soient, au contrai-
re, la juste récompense des peines du vigne-
ron.

Du Valais, on écrit au Vigneron romand que
dans quinze jours, on trouvera du raisin mûr
dans les diverses variétés garnissant les magni-
fiques vignobles du Valais. Les récentes pluies
ont fait  grand bien aux raisins, la maturité est
donc en avance et , sous réserve que taijut aille
bien, la qualité sera exceptionnellement bonne.

Quant à la qualité, elle est estimée bonne
dans l'ensemble, tant pour le « fendant » que
pour le « rhin » ; les grappes sont bien garnies
et les grains sont fortement développés. Une
chaleur appréciable, de l'humidité en suffisan-
ce auxquelles se sont ajoutés des soins judi-
cieux, disons traitements, font que la situation
générale du vignoble valaisan est considérée
comme bonne.
> Du canton de Neuchâtel, on annonce que la
vigne a belle apparence et que les perspecti-
ves pour les vendanges sont favorables. On
craint cependant que le temps humide qui
persiste ne provoque une invasion de mildiou.
Quant à la quantité, supérieure à celle de l'an-
née dernière, elle sera d'une bonne moyenne.
Pour la qualité, il faut attendre, avant de se
prononcer, l'époque des vendanges qui auront
lieu probablement au début d'octobre.

L'affaire des bijoux de Montreux
La police de sûreté vaudoise, grâce à son

étroite collaboration avec la police française
et hollandaise, a réussi à faire arrêter, dans la
nuit de mardi à mercredi, à Amsterdam, les
escrocs de la bijouterie Mayer à Montreux.
Une bonne partie des bijoux pourra être re-
couvrée.

Pour faciliter les transports
à la montagne

Un câble de transport reliant Spiri gen (Uri)
à la plaine va être mis en service l'automne
prochain. Les frais, qui s'élèvent à fr. 60,000.
ont été couverts par les communes, le canton
et la Confédération. Le transport des produits
alimentaires et des marchandises en sera gran-
dement facilité, ce qui permettra de baisser
sensiblement le prix des denrées.

Coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie s'élevait a

la fin de juin 1931 à 150 (juin 1914 = 100).

A la fin de juin 1930, il était à 158.
Les denrées alimentaires ont baissé de 20 %

en général depuis moins de deux ans.

Production laitière
La vache « Rosalie », appartenant à M. Mar-

bach (Grossried), a de nouveau détenu le re-
cord de production laitière en 1930 avec 8586
litres.
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Nouvelle formule de championnat
proposée par le Comité cantonal valaisan

pour la série A
1" Tour

1" match : La désignation des adversaires respec-
tifs a lieu par tirage au sort. Si le nombre des équi-
pes est impair , une de celles-ci est qualifiée d'office
par le tirage au sort.

Les perdants sont éliminés du 1" tour.
2"»= match : Le tirage au sort désigne les adver-

saires. En cas de nombre impair , l'équi pe qualifiée
d'office est tirée au sort parmi les équipes ayant
partici pé au 1" match.

Les perdants sont éliminés du 1« tour.
Les gagnants ou respectivement l'équi pe qualifiée

jouent entre eux , toujours par le tirage au sort , jus-
qu 'à désignation du vainqueur du 1" tour.

2rae Tour
1er match : Si le nombre des équi pes est impair ,

l'équi pe qualifiée d'office est tirée au sort parmi cel-
les ne l'ayant pas été durant le 1" tour. Le sort dé-
signe ensuite les adversaires.

Les perdants sont éliminés du 2m <= tour.
2me match : Tirage au sort , si nombre impair , de

l'équi pe qualifiée d'office mais parmi les équi pes
n'ayant jamais été favorisées jus qu'ici par le sort. Si
toutes l'ont été le tirage intervient a nouveau.

Pour le reste il est procédé comme au 1er tour

Désignation du terrain
Au 1" tour : Chaque match a lieu sur le terrain

de l'équi pe sortant la l re de l'urne.
Au 2""e tour : L'équi pe ayant déjà joué sur son

terrain devra sans autre se déplacer si l'équi pe ad-
verse a été moins favorisée qu 'elle dans la désigna-
tion des terrains.

En cas d'égalité, tirage au sort.
La finale entre les champions des deux tours se

joue sur terrain neutre et le vainqueur devient
champ ion valaisan , série A.

Qualification
Tout joueur ayant partici pé à un match en série

supérieure au 1er tour ne peut être qualifié en série
inférieure pendant la durée de ce tour. :

Tout joueur ayant partici pé à deux matches au
1er tour ou à un match au 2me tour ne pourra plus
jouer en série inférieure.

Grand tournoi a Aigle
Dimanche 23 août , sur le terrain des Glariers , à

Aigle, se disputera le deuxième Grand Tournoi de
football pour le challenge « Bilter des Diablerets *
série B avec les grandes équi pes de Monthey I , Mon-
treux I, Martigny I , Ai gle I.

Le challenge a été gagné pour la première fois par
la forte équi pe Montreux-Sport I qui fera l'impossi-
ble pour garder ce beau trophée tant convoité par
ses adversaires.

T. C S
La journée des sections romandes du T. C. S. aura

lieu , cette année, au Breitfeld , par Bourguillon, près
Fribourg, le dimanche 30 août (renvoi au 6 septem-
bre en cas de pluie) organisée par la section fribour-
geoise, avec le concours des sections genevoise, vau-
doise, Jura neuchâtelois, neuchâteloise, valaisanne et
Jura bernois.

L'arrivée des partici pants est prévue de 10 h. à
midi , pique-nique facultatif ou dîner (4 fr.). Après-
midi jeux divers avec le concours de la musique « La
Concordia ». Bal , distribution des prix.

Tous renseignements complémentaires sont donnés
par M. Alexis de Courten , à Sion, président de la
commission de tourisme de la section vala isanne du
T. C. S.

Tir à Grone
La Société de t ir  de Grône organise les dimanches

23 et 30 août un grand tir à prix.
Nombreux seront les fervents du noble sport na-

tional suisse qui viendront durant ces deux journées
rendre une visite d'amitié et d'encouragement à leurs
confrères de cette localité.

Inutile d'ajouter que toutes les dispositions ont été
prises par la Société organisatrice pour assurer à
cette joute amicale une pleine réussite par une ré-
ception des plus cordiale à tous les tireurs pour
qu 'ils emportent un bon souvenir du tir de Grône
sans compter les couronnes, palmes et beaux prix
qui viendront récompenser les meilleurs résultats.

Amis du tir , vous êtes les bienvenus à Grône les
23 et 30 août.

Sports nautiques et sécurité
Nous sommes à la saison où les sports nautiques

sont à l'honneur. La prudence n 'est-elle pas de ri-
gueur ? Les accidents sont dus soit à la négligenc:
de chacun soit à l'ignorance des mesures de sé-
curité. Les sauveteurs ne sont pas toujours à la
portée de la main. D'abord , il faudrait  que sur les
plages fû t  p lacée une ligne de sécurité maritime que
ne devraient pas dépasser les nageurs. Puis des flot-
teurs et bouées devraient être aménagées çà et là.
Cela n 'est pas très opérant pour les cours d'eau.
Mais , dans les endroits fréquentés , des écritaux de-
vraient  signaler les gouffres ou remous dangereux.
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A LA MONTAGNE
A Zermatt

M. Henri Geneux , de Genève, âgé de 71 , ans, vient
de faire l'ascension du Lyskamm. Il était accompa-
gné des guides Antoine Julen et Alphonse Biner ,
C'est une performance digne d'être signalée pour un
homme de cet âge.

— ¦ Les courageux vainqueurs du Cervin par la
face liord , les frères Schmidt , sont encore ma inte-
nant les hôtes du Dr Hermann Seiler. Ils ont fait  ces
jours derniers le Weisshorn avec un des fils du Dr
Seiler.

— Le guide Hugo Lehner (skieur dans l'équipe
olymp ique de St-Moritz) a été engagé par une com-
pagnie cinématograp hique qui opère en ce moment
dans la région de Zermatt.

— Dans la nui t  du U au 15 août , il y avait à Zer-
mat t  1655 villégiaturants.

Les accidents de la montagne
Leur nombre , ces temps-ci , fait bientôt concurren-

ce aux victimes de l'automobile pour peu que cela
continue. La témérité et le manque d'entraînement
avec lesquels beaucoup de jeunes gens s'aventurent
en haute montagne par le mauvais temps est cause,
la plupart du temps, de ces deuils qui atteignent de
nombreuses familles.

Il faut savoir retourner sur ses pas lorsque le
mauvais temps arrive et ne pas s'obstiner inutile-
ment.

A l'Aiguille d'Argentière
Les deux frères Gobât , 24 et 18 ans, de Bâle, en

séjour à Champex avec leur mère, et M. Wettstein,
de Zurich , 32 ans, marié et père d'un enfant de 2
ans, en location dans un chalet de Champex égale-
ment , partirent jeudi 13 août pour la cabane Dupuis
dans le dessein de faire l'ascension de l'Aiguille d'Ar-
gentière, la plus haute sommité de la partie suisse
de la chaîne du Mont-Blanc (3905 m.) .

Vendredi matin, à 2 h., ils repartirent pour l'Ai-
guille d'Argentière. La course fut longue. Arrivés au
haut du couloir Barbey, à la cote de 3600 mètres,
les trois grimpeurs exténués résolurent d'y bivoua-
quer. Une tourmente terrible de vent et de neige les
y surprit. Sur le matin le plus jeune des frères Go-
bât , Albert , mourut d'épuisement.

Son frère et M. Wettstein tentèrent la descente dès
les premières lueurs du jour , samedi. Il s'agissait de
gagner la cabane de Saleinaz, plus près que celle de
Dupuis. La pluie tombait à torrents. M. Wettstein,
qui était à bout , dut être abandonné sur le glacier
par le jeune Gobât qui put seul atteindre la cabane.
Sous la pluie battante, des guides courageux , MM.
Duay frères et Schers, partirent immédiatement à la
recherche de Wettstein. Ils le trouvèrent et le rame-
nèrent à la cabane, mais le malheureux y mourut
sans avoir repris connaissance malgré tous les soins
qui lui furent prodigués par les touristes présents ,
dont deux infirmières, Mlles Borle , d'Aubonne. C'est
en vain qu 'on pratiqua pendant deux heures la res-
piration artificielle.

C'était le fils de M. le conseiller d'Etat zurichois
Wettstein , ancien président du Conseil des Etats. Le
corps du malheureux a été transporté par Brigue à
Zurich et celui du jeune Gobât a été ramené à
Champex.

Les chutes mortelles
Un habitant de Bickenbach (Schwy tz), M. Xavier

Betschart , âgé d'une trentaine d' années , a perdu
l'équilibre en faisant l'ascension du Fallenfluh , et
est venu s'écraser au bas de la paroi. La mort a été
instantanée. Le malheureux laisse une femme el
deux enfants.

Un drame à l'Aiguille du Goûter
Au cours d'une descente de l'Aiguille du Goûter

(Mont-Blanc), un des cinq alpinistes d'une caravane
a glissé, la corde s'étant cassée. Il entraîna dans sa
chute deux de ses camarades. Deux des alpinistes
sont tombés d'une hauteur de 250 mètres et se sont
tués. Plus heureux , le troisième n 'a fai t  qu 'une chute
de 25 mètres et s'est arrêté sur une plateforme ro-
cheuse. 11 y a attendu l'arrivée des secours, mais
dans la nui t , se sentant mieux , il a repris sa marche
à travers le glacier et a regagné Chamonix où il est
arrivé marcredi à 11 heures du matin . Une caravane
de guides a retrouvé les deux alpinistes tués. Leurs
corps étaient atrocement mutilés.

Surpris par 1 orage
Samedi dernier , un jeune ouvrier galvaniseur, Er-

nest Berger , 20 ans, de Lucerne, alpiniste accomp li ,
était parti avec deux amis pour faire l'ascension du
Sâttelistock dans la région de la Bannalp, dans le
canton de Nidwald. Les jeunes gens furent surpris
par un orage et ils perdirent leur orientation , dans
le brouillard épais. Berger , qui était parti un peu en
avant , disparut soudain dans le brouillard. Ses com-
pagnons ne le retrouvant pas descendirent chercher
du secours. La colonne de secours de la section Pi-
latus du Club al pin suisse découvrit le cadavre de
Berger dans un couloir , cent mètres au-dessous de
l'endroit où se produisit la chute. La mort dut être
instantanée.

Trois Anglais se tuent à la Jungfrau
Trois touristes anglais , membres de l'Al pin-Club et

du C. A. S., qui avaient fait l'ascension de la Jung-
frau depuis la Junfraujoch , ont fait une chute en re-
descendant , un peu au-dessus du Rottalsattel et se
sont tués. '

Ces trois touristes appartenaient à un groupe de
neuf étudiants qui firent l'ascension de la Jungfrau
avec le professeur Finsh , connu par son expédition
au mont Everest . Le groupe marchait en trois colon-
nes. Pour descendre au Rottalsattel , il fallait  traver-ser, pour gagner du rocher , les champs de neige, une
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Deux Bâlois trouvent la mort au Caucase
Le président de la section bâloise du C A S ireçu un télégramme l ' informant qUe l'expédition 'duUiucafe, organisée avec 1 appui du Club alpin suissea été victime d'un accident , le 30 ju illet .
L'un d' eux , M. Max Mâglin , employé dans l'admi-nistration fédérale des postes et appartenant ' à lafraction communiste du Grand Conseil bâlois , étaitentré en 1917 dans cette assemblée en qualité de dé-

puté socialiste. Il joua plus tard un rôle assez actif
comme communiste. C'était un alpiniste passionné et
expérimenté. Il était membre de la section d'OIten
du C. A. S.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le désastre chinois

Le désastre résultant des inondations du
Yang-Tsé dépasse en horreur tout ce qu'on
pouvait prévoir. Le fléau est d'une telle am-
p leur qu'aucune précaution humaine ne pou-
vait l'empêcher. Les dernières informations
reçues de Hankéou révèlent que le talus du
chemin de fer qui passe derrière les conces-
sions européennes a été submergé. Des centai-
nes de sinistrés qui s'y étaient réfugiés se sont
noyés. La dysenterie et d'autres ép idémies se
propagent de plus en plus et les autorités sont
impuissantes à organiser les secours.

On mande €le Shanghaï au Times que les ef-
forts des autorités pour venir en aide aux si-
nistrés ne sont guère efficaces. Les sinistrés
meurent de faim, ce qui donne lieu à des scè-
nes déchirantes.

Au pays des milliardaires
La détresse des chômeurs

Le gouverneur de la Pensylvanie a adressé
une lettre au président Hoover dans laquelle
il insiste pour que le Congrès soit convoqué
en séance extraordinaire afin de s'occuper des
moyens de soulager la détresse causée par le
chômage et éviter éventuellement que de sé-
rieux désordres ne se produisent. Le gouver-
neur fait un sombre tableau de la situation
existant dans l'Etat. Le nombre des chômeurs
atteint 900,000, c'est-à-dire le quart de la po-
pulation ouvrière. Dans certaines régions la
détresse est aiguë et l'alimentation insuffisan-
te. La charité publique et privée ne suffisent
plus à soulager la misère actuelle.

La route sanglante
On mande de St-Maximin qu 'une auto occupée par

quatre personnes de nationalité anglaise se rendant
à Cannes a heurté les platanes bordant la route , à
un kilomètre avant d'arriver à St-Maximin. M. et
Mme Falk , de Londres , ont exp iré en arrivant à
l'hôp ital. Leur gendre, qui conduisait , est dans un
état alarmant. Les deux filles sont également bles-
sées.

— Près de Dombasle , une automobile allant de
Nancy à Einville , occupée par six jeun es gens, a
heurté un arbre et a capoté puis a pris feu. Trois
des occupants ont été carbonisés ; les trois a-utres
sont grièvement blessés.

— La société de musi que de Tunimont était  part ie
samedi , en autocar , pour effectuer un pèlerinage à
l'ossuaire de Douaumont et aux champs de bataille
de Verdun. L'autocar , que suivait une voi ture  de
tourisme , fut  accroché par la roue avant droite de
la voiture de tourisme. L'autocar dérapa et fut  ren-
versé au fond d'un talus où il prit feu. On compte
six morts et douze blessés.

'rr Au cours des journées de samed i et de diman-
che, les accidents de la circulation , en France, ont
causé 22 morts et 89 personnes ont été blessées.

Une tragédie
A V.adoncourt, un gios village industriel  de l'autre

côté du Doubs , dans la populeuse région frontalière,
un brave ouvrier , M. Delarie , rentrait à son domi-
cile quand il heurta; sur l'herbe, d'un pré, à quel-
ques pas de chez lui , le cadavre de son enfan t , le
peti t  Marcel , âgé de 12 ans , qui baignait dans uno
flaque de sang. Crispé , la main droite de l'enfanî
tenait  un revolver d'ancien et gros modèle.

En emportant le cadavre , on découvrit dans une
poche un fragment de journal sur quoi le peti t
Marcel Delarie avait écrit ces mots : « Je me tue
à cause de Mme Ledanois. Maman , papa , au re-
voir et pardon , ainsi qu 'à tous les camarades. »

L'enquête apprit alors que, quelques heures au-
paravant , Mme Ledanois , une voisine, ayant  déposé
sa bicyclette devant chez elle aperçut le petit Dela-
rie qui « s'amusait » à en crever les pneus à coups
de couteau.

Le gamin s'enfui t  mais il put entendre encore la
voisine, légitimement indignée , le menacer d'avert ir
ses parents.

Eff rayé  alors, et craignant la réprimande pater-
nelle , le petit Delarie , âgé seulement de 12 ans, s'em-
jiara , d'un revolver et se tua.

Le silence qui sauve
Un citoyen de Melbourne, nommé Ernest

Gordon Blair, souffrait, depuis de nombreu-
ses années, de tuberculose du larynx, suite
de blessures de guerre. Les médecins n'avaient
p lue grand espoir de le sauver, mais, tentant
encore une dernière fois la chance, avec une
probabilité de réussite de 1 à 1 million, dirent-
ils, ils ordonnèrent au malade : premièrement
de ne plus fumer, et ensuite de ne plus par-
ler !

Pendant 18 mois, le malade se soumit au
traitement, et pas une parole ne tomba de
ses lèvres. Aujourd'hui, les médecins ont au-
torisé leur patient à reprendre la parole. Ils
ont reconnu que Blair était maintenant com-
plètement guéri. Le convalescent éprouve, il
est vrai , quelque peine à s'exprimer, ses cor-
des vocales étant partiellement paralysées par
leur long repos. Mais sa voix reviendra, nor-
male comme par le passé.

Le desespoir d'une mère
Une femme de Tuttlingen , âgée de 27 ans, s'était

rendue à la forêt avec ses trois enfants , âgés res
pectivement de 6, 4 et un an. Soudain , une forte
explosion se produisit. Des ouvriers travail lant
dans la forêt accoururent et trouvèrent les trois
enfants grièvement brûlés, tandis que les habits de
la mère étaient en flammes. Les quatre malheureux
ont été immédiatement emmenés à l ' infirmerie , où
l'on constata que les brûlures étaient très graves.

La mère avait imaginé de se suicider avec ses en-
fants en faisant  exp loser une charge. Cet acte est dû
à des dissentiments de famille.

La foudre sur une tente de soldats
Au cours d'un orage , la foudre est tombée sur une

tente où se trouvaient des soldats au camp de Sin-
none, près de Laon (France) . Sept soldats ont été
tues sur le coup ; deux ont été blessés, dont l'un a
succombé à ses blessures.

VARIÉTÉS
Une nouvelle mode

Les salons de beauté de Londres ont lancé une
nouvelle mode : celle de la décoration picturale des
ongles des doigts de pied. A la suite de cette inno-
vation , les emp loyés des établissements en question
ont dû prendre des leçons spéciales de dessin et de
peinture.

Pour avoir le plaisir de se montrer , les pieds dé-
corés, au bain , les dames de la haute société payent
couramment de 15 à 25 fr. par ongle.

L'exploitation de la bêtise humaine n 'a pas de li-
mites I

Pas assez chaud
Un monsieur , fort bien , entre dans un restaurant

et commande un bol de bouillon. Le garçon le lui
apporte aussitôt. Mais le client le refuse.

— Remportez-le, dit-il , d'un ton qui n 'admet pas
de réplique : il n'est pas assez chaud.

Le garçon s'en va et revient peu après avec une
autre tasse.

—¦ Pas assez chaud , dit encore le monsieur inexo-
rable :

De nouveau le garçon obéit , descend aux cuisines
et reparaît , portant , cette fois , un bol fumant .  Mais
le client se montre intransigeant.

— Pas assez chaud , déclare-t-il pour la troisième
fois.

Le garçon est aux cents coups :
— Mais enfin , monsieur ,objecte-t-il , comment p5u -

vez-vous dire que ce potage n 'est pas bouillant puis-
que vous ne l'avez pas goûté ?

Alors, le client répond gravement :
— Tant que votre doigt trempera dedans, c'est

qu 'il ne sera pas assez chaud.

Un film dans un train
On a expérimenté , en Angleterre , la projection

d' un fi lm sonore dans un train en marche. Si cet es-
sai, n 'a pas été concluant , on pense qu 'il est appelé,
au prix de quelques mises au point , à produire d'ex-
cellents résultats. Les Anglais comptent édifier tout
une installation cinématographique roulante , et des
expériences ont été faites sur un train rap ide.
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BIBLIOGRAPHIE
MAX DU VEUZIT

Mon mari
Un volume in-16 broché. Prix 12 fr. Editions Ju

les Tallandier , 75, Rue Dareau , Paris (14 e).
Le livre Mon Mari par Max du Veuzit n 'est pas

un nouveau venu dans le monde des Lettres ; il a
fai t  le tour des pays de langue française, obtenant
partout un succès considérable. 
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Liquidation partielle
de vaisselle

i/ve SCH WICK , MARTIGNY - BOURG

Vin rouge
J'achèterais T̂vin ronge, si possible en
échange d'une motocyclette
neuve, première marque suis-
se. Faire offres au bureau du
journal „Le Rhône".

La cave coopératif de sierre
61 enilIrOnS met au concours

l'emploi d'un

cheî-Gâuislë
Le cahier des charges sera
communiqué aux intéressés
par l'Office Central des vins,
Avenue de la Gare, Sion, le-
quel donnera tous renseigne-
ments utiles. Les soumissions
sont reçues jusqu 'au 5 sep-
tembre 1931.
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qui coiffe bien 'j f^llir^Np'
s'achète chez '\ T©p

DUCREY ip :
FRERES Actuellement
MARTIGNY beau choix

Pour la première fois , ce roman paraît , en France,
en librairie, et chacun pourra lire cette histoire ra-
vissante d'une Française mariée sans le savoir a un
Anglais et dont les aventures ont déjà captivé des
millions et des millions de lecteurs.

Quoi de plus délicieux que la scène du premier
soir entre les deux héros qui ne se connaissent
pas et sont pourtant mari et femme. Tout l'hu-
mour anglais s'y condense en face de la grâce sou-
riante de la jeune fille française intimidée par une
telle situation.

C'est Marianne chez John Bull avec ses qual i tés
et les défauts de leurs races différentes. Et dans
ce tournoi conjugal d'un nouveau genre, chacun des
époux a successivement l'avantage sans que le dé-
nouement se laisse deviner.

Par une facilité extraordinaire d'imagination qui
lui est propre et qu 'on retrouve dans toutes ses œu-
vres , l'auteur jongle avec ses personnages et les fait
se mouvoir , penser et agir pour la joie du lecteur
dont l'intérêt reste en suspend de la première à la
dernière ligne .

Mon Mari est un livre charmant , écrit par un
auteur , dont les nombreux romans ont été appréciés
partout.

Ne considère-t-on pas, actuellement , Max du Veuzit
comme l'un des plus féconds et des plus reproduits
des romanciers modernes ? Ne dit  on pas qu 'en ce
moment même, son dernier roman accapare, en
France, les rez-de-chaussées de p lus de vingt grands
journaux différents.

Un pareil succès ne peut provenir que d' une i n -
tense intuition psychologique mise au service, d'une
féconde imagination qui sait captiver le lecteur.

Tout le monde lira Mon Mari par Max du Veuzit ,
non seulement parce que ce livre est bon , mais aussi
parce que chacun voudra se rendre compte des qua-
lités permettant à un roman de conquérir sans ré-
clame et sans tapage de grosse caisse, l'enthousias-
me unanime des lecteurs de tous pays comme y est
parvenu l'ouvrage que l'éditeur Tallandier nous pré-
sente aujourd'hui.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 6 et 13 août. — La rencontre du

Zeppelin et du « Malygin » dans l'Arcti que ; le camp
d'éclaireurs de Kandersteg ; Auguste Forel ; com-
ment l'on obtient son permis de conduire ; l'ap icul-
ture en terre vaudoise ; la jeunesse de Napoléon ne
Corse ; le poète genevois Henry Spiess ; les t i reurs
de sable de l'Arve, à Genève ; l'accident de chemin
de fer de la ligne de l'Albula ; l'ascentsion de la
paroi nord du Cervin ; un naufrage de pontonnier s
sur le Rhin saint-gallois ; le raid New-York-Stamboul
et autres actualités ; la page humoristi que, etc. Voir
aussi les intéressants projets de voyage de l'« Illus-
tré ».

En vente partout à 35 ct. le numéro,

Jumelles FSPftPfinKà prismes, neuues LUUHS y W U
d officier , à vendre très bon Achète escargots. — Prix du
marché. Occasion très rare. jour. Vve Jules Guex, Mur-
Envoi évent. à l'examen. tigny-Ville. — Même adresse

Mme Kirchhofer - Reichen, prendrait mulet en hiver-
Interlaken. nage.



rP0fH308S BOUCHERIE • i Placez vos fonds
OTTO «IlOmERbon maigre 1.50 le kg

1/2 gras 2.20 le kg
gras 2.80 le kg
exlra gras 3.10 le kg
Sbring vieux J3.20 le kg
Saucisson mi-porc

2.- le kg
Qraisse de rognon

1.10 le kg

Rue du Conseil Général , 9

E. Blaok
fromages VEVEY

• m

ON DEMANDE pour tout de
suite nn bon

berger
pour garder quelques génis-
ses. S'adresser à Paul Rouil-
ler, Martigny-Villel

plants
de petites groseil les
rouges ainsi que plantons
de framboisiers, 4 sai-
sons. - Victor Bochatey, Mar-
tigny-Ville.

Appartement
A LOUER à partir de la fiu
août. S'adresser à Jules Cla-
ret, Martigny-Ville.

GRANDE BAISSE
sur toutes les sortes de grais-
ses, propre fonte :

petits seaux de
5 kg. graisse de

rognon de bœuf Fr. 5.50
10 kg. graisse de

rognon de bœuf Fr. 11.—
5 kg. graisse

pour cuire Fr. 7.—
10 kg. graisse

pour cuire Fr. 14.—
5 kg. graisse

de porc Fr. 10.—
10 kg. graisse

de porc Fr. 20.—
Envoi contre remboursement
depuis Lucerne par

Eugène SCHMID
boucherie Hirschmattstrasse,
23, Lucerne.
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M CARNETS D'ÉPARGNE
¦M Toutes opérations de banques ¦-¦*

7,5 kg.

10 kg.

Colis de
Au cours clos transformations de nos M \M mimmeubles qui viennent do prendre Tj fCQaafin , un certain nombre d'ouvrages clo ^
nos stocks ont été défraîchis. Nous choix varié,
sommes donc obligés do vendre d'oc-
casion dos livres qui sont encore en fm y.
bon état. Nous los offrons aujourd'hui ^a£-5 ||Usous forme do colis préparés d'avance, ™ *"

do 1 à 10 kg. choix varié,

Chaque colis no contient que dos ti-
tres différents , choisis do manière b.
satisfaire tous los goûts: romans d'a-
mour , romans d'aventures, livres fl
mettre on toutes les mains, œuvres
morales et d'édification, documentai-
res, récits et voyages, livres histori-

ques, etc.

Notre nouvelle offro donno à chacun
l'occasion unique d'augmenter sa bi-
bliothèque a très bon compte : cha-
que livre coûte en effet do 30 a 50
centimes (prix du volume neuf variant
de fr. 3 h. fr. 10), rendu a domicilo.
Car nos envois sont faits franco do

port.

Il n'est pas fait d'envois a l'examon.

Envoyer lesEnvoyer les commandos (uno simple
mention au verso du chèque suffit;
aux Editions Victor ATTINGER , 7 Place
Piaget è, Neuchâtel , en vorsant on mé-
mo temps au compte do chèques pos-
taux IV. 102 la somme correspondante

5
|l|. contenant au minimum 15 vo-
Kgi lûmes t ous différents , d'un

choix varié, franco Jr* I*. CJ.  ̂̂ >

choix varié,

choix varié,

Bon de commande

Veuillez m'expédier franco 

compte de chèques postaux IV. 162 le

montant de Fr 

Nom et adresse: 

EDITIONS Victor ATTINGER-Neuchâtel

contenant au minimum 3 vo-
lumes t ous différents , d'un

franco Fr. l.SO
contenant au minimum 8 vo-
lumes t o u s  différents , d'un

franco Fr*. 3.50

contenant au minimum 22 vo-
lumes tous  différents , d'un

franco Fr. O.T"5

contenant au minimum 30 vo-
lumes tous  différents , d'un

franco Jr"rr. 13. ™

colis

kg. Je verse aujourd'hui au

Genèue
expédie contre rembourse-
ment à partir de 5 kg. franco
Bœuf pour bouillir

fr. 2.00 par kg
„ pour rôtir

fr. 3.— par kg.
Poitrines de moutons

fr. 2.SO par kg.
Service soigné et marchan-
dise de Ire fraîcheur assurés.

GBiimiroi
simple , pratique et com-
plet par correspondance
(prix 50 fr.) Diplôme de
haute valeur. Renseigne-
ments à disposition. Ecole
de coupe EXCELSIOR.
GENÈVE, 25, Terrassièré

i MU
390 fr.
1 grand lit 2 pi., noyer
massif, avec belle lite-
rie soignée, 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire, 1 ta-
ble et tap is, 1 divan ,
chaises, î table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco

R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

otfre avanta geuse

20 bicuGieties
neuves, légèrement griffées
au transport. F a b r i c a t i o n
su isse, 2 ans de garantie.
(Militaires, hommes et dames).
Au lieu de ïr. 175.— seu-
lement

Fr.115
A la même adresse :

Pneus Michelin fr. 4.—
Chambres à "air » 1.50
Eichenberger Frères, s. fl

Fribourg

+ BANQUE TROILLET
 ̂^* i 

Téléphone li il ^-^X:-.^. , Chèques postaux.# N» 139 Martigny «cm
<?* 

 ̂ Certificats de Dépôts
r<& . à 3 ou 5 ans

<ST ~ . m .Comptes à vue et à terme

aux meilleurs taux du jour
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IM
?R MÉS

et Accessoires ,£€?«./WlC//Z«? simples et illustres

\ * /
PAPETERIE : \ / . . ,
Encres, Régis- \ / ImpNIÏieS
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Hl Exigez la marque „Ln Tour", en vente à la K |p

\:\ Droguerie ualalsanne - martlgny - unie [â
Wq Rue du Collège ggsj

Confiez tous ros travaux
d'impression à l'Imprimerie
Commerciale, Martigny.
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3 res, ficelles, hamacs, balançoires , engins de gymnas-
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Pianos - Gramophones R. WIELAND
neufs et d'occasion aux meilleures conditions

v. Ruchonnet , 2 Lausanne Téléphone 27.037.
ACCORDS ET RÉPARATIONS TRES SOIGNÉES

/SC^Lyy CIRAOE ANGLAIS 1
( ; u 0 *̂  ¦'?JÈSE\ I ^our '

en
^
re

^ ien ^e tous cuirs. PP
\Z^ ̂ --^Sè^M ' (&ÊI Prolongez la durée de vos chaus- wÈ

N^^^P^^^ Un essai vous 
convaincra. 

M

I Pr@dyiti -9 KILUI i
) Fred. LEO NARD , fabricant, LAUSANNE §

Tél. 26.160 — Chèq. II. 3968 |j

vom POUVEZ TOUS

CeCe catalogue contient également de
belles et bonnes montres
bracelets pour dames et messieurs
mouvement ancre 15 rubis, boite
argent et or 18 barats, prix
fr. 30.- à 50.-.

profiter de mes prix de
vente réduits pendant la
période de chômage
en demandant gratis et
franco mon nouveau ca-
talogue en couleurs ,
de belles et bonnes
montres de poche avec
garanties 15 ans et
marchant une semaine sans
les remonter. Prix fr.
18.— à 28.— avec forte
boîte nickel chromé (ca-
dran radium), argentehromé,
plaqué or (garanti). Pour ob-
tenir ce catalogue , une sim-
ple carte suffit à : Fabrique

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Emmenthal-Jura > gras ,
extra , 2.70 le kg. par 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
< Tilsit » extra gras , spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt , soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

ÉDpiiem
i pièces avec balcon , eau,
gaz, électricité.

S'adresser au journal.

E milie
La Chaux - de - Fonds

Case postale 14.705

Divan Ml
80/180, confortable , 39 Ir.
Matelas laine 29 IP.
Matelas végétal 18 Ir.

Envoi franco

R. Fessier, Av. France 5
Lausanne

OEIilES
Cervelas et Emmentaler, la
paire 30 ct. Saucisses au cu-
min , la paire 20 ct. Salametti ,
la paire 50 ct. Mortadelle et
saucisses de Lyon, le kg. fr.
2.80. Saucisses de campagne
se conservan t bien , le kg. fr.
2.80. Salami et saucisses de
garde, le kg. 4.—. Côtes pla-
tes, grasses, ainsi que lard
mai gre, le kg. fr. 2.— . Grais-
se par seaux de 5 kg. fr. 8.—
Viande fumée à manger crue
sans os, le kg. fr. 3.20. Cuis-
ses Ire qualité sans os, le kg.
fr. 2.—.
Envoi contre remboursement

Pour envols de 10 kg., la moitié do port
sera remboursée

Boucherie Gtieuailne, m. GRUN-
DER, metzgergasse 24, Berne

PIANOS
droits et à qneue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur ponr

chambre et église.
Vente, échange.locatiou ,
Aecordage et réparation

H. nallenlmrter
Slon

Martlgny - Ville, Place
Centrale

L'emploi des lames
à rasoir est une question
de confiance. Je vous recom-
mande mes lames à barbe
Universal, qui n'ont pas
été égalées en délicatesse
et en coupe. Elles s'adap-
tent aux barbes les plus for-
tes et auxpeaux les plus sen-
sibles. Le pris est de 7 fr.
pour 100 pièces avec un ra-
soir de précision argenté,
ensemble 8 fr., port payé,
avec garantie pour chaque
lame. F. W. H. Hegewald ,
Venlo 52 (Hollande).

Fromage
tout gras à fr. 2.90; 3/4 gras
à 2.60; mi-gras à 2.20 et 2.—
*/4 gras à fr. 1.55 le kg.

A Haller, Bex.




