
A G R I C U L T U R E
Mesures destinées à favoriser

l'exportation du bétail et la vente
à l'intérieur du pays

(Communiqué de la Station canton , de Zootechnie!
I. Nous portons à la connaissance des éleveurs que

les mesures en faveur de l'exportation du bétail sont
maintenues jusqu 'au lit décembre 1934.

Pour de p lus amp les renseignements , les intéressés
voudront bien s'adresser aux fédérations des syndi-
cats d'élevage respectives.

II. D' autre part , comme l'année dernière , la Con-
fédération alloue des subsides aux syndicats d'éle-
vage, resp. administrations communales ou groupe-
ments d'éleveurs , faisant l' acquisition de taureaux ,
de boucs ct de béliers reproducteurs de choix.

III. Les frais de transport par rail ct les taxes
accessoires (désinfection , etc.) pour les taureau x
achetés clans les marchés-concours organisés , en
août et septembre, par les organisations des syndi-
cats d'élevage seront remboursés. II s'agit des mar-
chés-concours de : Zoug, Rapperswil , Coire , Seewen ,
Ostermundigen , Thoune , Winterthour , Bulle et Lau-
sanne. La direction de ces marchés donnera toute
indication ut i le  en ce qui concerne les formalités à
remplir.

Pour la race d'Hérens on pourra bénéficier de la
même faveur pour les taureaux achetés dans les
concours d' automne (Vissoie , Sierre , Sion , Euseigne ,
Ardon-Vétroz , Martigny et Sembrancher).

IV. Pour les animaux d'élevage ct de rente des
espèces bovine et caprine élevés en Valais et exp é-
diés , du 15 août au .îl décembre 1934, dans une ré-
gion non montagneuse d'un autre canton , la Confé-
dération remboursera le 75 % des frais de transport
par chemin de fer et des taxes accessoires (désinfec-
tion, etc.) .

S'adresser i. cet effet aux fédérations respectives.
A ce propos , on est prié de prendre note des re-

marques suivantes :
1. Dans tous les cas , l'expéditeur doit indiquer , sur

la lettre de voiture , le nombre des animaux , leur
genre et y mentionner « bétail d'élevage » ou « bétai!
de rente » .

2. L'exp éditeur ne doit pas payer les frais de
transport ct ne pas envoyer en port dû.

3. Le certificat doil mentionner l'âge exact des
animaux.

4. A la station destinatrice , en remettant la lettre
de voiture , le réceptionneur payera le 25 % des frais
de transport et des taxes accessoires.

5. Tout abus sera puni (remboursement des mon-
tants dont on a bénéficié et poursuites p énales) .

Communication concernant
le remboursement des frais de transport

du bétail d élevage et de rente
de la race d'Hérens

La gérance de la Fédération des syndicats d'éle
vage de la race d'Hérens sera en mesure de rem
bourser aux intéressés le 75 % des frais de transport
du bétail d'élevage et de renie provenant des ré-
gions montagneuses , à partir  du 15 août jusqu 'au 31
décembre 1934, cela pour le bétail acheté :

a) en tout temps , dans l 'Entremont , et exp édié par
le chemin de fer du Martigny-Orsières ;

b) lors des foires d'automne , dans les autres ré-
gions de la zone, d'élevage de la race d'Hérens et
transporté par les C. F. F.

On peut bénéficier de cette faveur seulement pour
le bétail expédié à destination d' une localité de la
p laine. Cette localité doit se trouver dans la zone
d'élevage de la race d'Hérens .

En demandant à l'inspecteur du bétail le certif icat
de santé , le vendeur fera attester sur le certificat
que la bête dont il s'agit est au moins depuis un
mois en sa possession .

Lors de l'expédit ion , l'expéditeur payera les fraiï
de transpor t ,  mais pourra demander le 75% du mon-
tant déboursé , en produisant la lettre de voiture et
le certifica t de santé , à la Gérance de la Fédération
des syndicats d'élevage de la race d'Hérens a Châ
teauneuf-Sion. (Communi qué.)

Les mangoustes ont purgé de serpents
l'île de Mljet sur la côte dalmate,

mais qui purgera l'île des mangoustes ?
Des serpents venimeux infestaien t la charmante 51e

de Mljet , au large de la côte dalmate. Aucu n touriste
n'osait p lus y débarquer et , selon l'agence Reuter , la
vie y devenait intolérable pour les indi gènes. Un
jour , cependant , un bateau accosta et débarqua onze
mangoustes , venues d 'Afr ique , pour livrer combal
aux serpents.

Le petit corps expéditionnaire eut tôt fait de sc
mettre en campagne et . après un an de guerre , on
ne vit plus un seul serpent , mais on vit des man-
goustes , non plus onze, mais des centaines . Faute
de serpents , elles mangèrent tous les frui ts , tous le?
œufs qu 'elles purent trouver. Et main tenan t  les habi-
tants  de Mljet se demandent  quel est l' animal qui
mange les mangoustes ct qui en meurt I

(Les mangoustes sont de petits mammifères car-
nassiers vifs et intell igents qui sortent au cré puscule
de leurs trous , suivis de leurs petits : ils dévorent les
petits animaux et surtout les reptiles.)

Mot de la fin. — Dans le tramway, un monsieur
qui garde les bonnes traditions , se lève et offre  sa
place il une dame. Celle-ci s'assied.

Le monsieur se retourne :
— Vous disiez , madame ?
— Rien , monsieur !
— Excusez-moi ... Je croyais que vous disiez merci 1

J.-J. Rousseau chez m HIIIMS ?
(D'UN DE NOS CORRESPONDANTS )

Le chap itre de la Géographie humaine de
Jean Bruhnes (cet écrivain consacre tout un
chap itre à la vie nomade des Anniviards) nous
apprend que J.-J. Rousseau visita le val d'An-
niviers : « Par toutes ses habitudes, dit-il , pa r
toutes ses préférences, cette population est
restée autonome. C'est, par certains côtés, un
coin du XIII"' C siècle qui s'est conservé là, el
J.-J. Rousseau, qui dans la Nouvelle Héloïse
(partie I , lettre X X I I I ) ,  nous a fa i t  connaître
les Anniviards et vanté leur simplicité et leur
hospitalité, ne s'y sentirait pas dépaysé.» (Page
682, tome H.)

La lettre XXIII, IrB partie, ne parle que du
Haut-Valais, et le nom d'Anniviers n'est jamais
venu sous la plume du célèbre rêveur. Faut-ii
pour autant s'inscrire en faux contre le savant
géographe ? Non, car l'analyse de certains
passages de la lettre pourrait bien nous révé-
ler quelque chose. Voici d'abord un passage
pris au début : « Tantôt d 'immenses rochers
pendaient en ruines au-dessus de ma tête. Tan-
tôt de hautes et bruyantes cascades m'inon-
daient de leur épais brouillard. Tantôt un tor-
rent éternel ouvrait à mes côtés un abîm e
dont les yeux n'osaient sonder la profondeur.
Quelquefois je me perdais dans l'obscurité
d'un bois t o u f f u . Quelquefois, en sortant d'un
g o u f f r e , une agréable prairie réjouissait tout
à coup mes regards. Un mélange étonnant de
la nature sauvage et de la nature cultivée
montrait partout la main des hommes, où l'on
eût cru qu'ils n'avaient jamais p énétré : à côté
d'une caverne on trouvait des maisons ; on
voyait des pampres secs où l'on n'eût cherché
que des ronces, des vignes dans les terres ébou-
lées, d'excellents frui ts  sur des rochers, et des
champs dans des précip ices. »

N est-ce pas en quel que sorte la synthèse du
paysage tourmenté des « Pontis », avec les
grasses prairies de Niouc et de Fang ? Et Jean-
Jacques de continuer : « J 'aurais passé tout le
temps de mon voyage dans le seul enchante-
ment du paysage , si je n 'en n'eusse éprouvé
de plus doux dans le commerce des habitants.
Vous trouverez dans ma description un léger
crayon de leurs mœurs, de leur simplicité , de
leur égalité d 'âme, et de cette paisible tran-
quillité qui les rend heureux par l'exemption
des peines p lus que par le goût des plaisirs.
Mais ce que je n'ai pu vous peindre et qu'on
ne peut guère imaginer, c'est leur humanité
désintéressée et leur zèle hospitalier pour tous
les étrangers que le hasard ou la curiosité con
duisent chez eux. »

Cette fois nous y sommes ! On reconnaît là
le caractère de l'Anniviard, qui est ouvert ,
simple, désintéressé et très hospitalier. Mais
voici que les choses se gâtent : « La seule cho-
se sur laquelle je  ne jouissais pas de la liberté
était la durée excessive des repas. J 'étais bien
le maître de ne pas me mettre à table ; mais
quand j 'y étais une fo is , il fallait  rester une
partie de la journée et boire d'autant. »

La vie extrêmement pénible que doit mener
l'Anniviard ne lui permet guère de rester plus
d'une demi-heure à table pour ses trop modes-
tes repas. Mais le dimanche, par contre, sa
cave reste très longtemps ouverte, lorsqu 'il
reçoit des amis. Et je me plais à imaginer
1 « ours de Madame d'Epinay », — comme
Jean-Jacques aimait à s'appeler lui-même, —-
buvant avec cinq ou six bons Anniviards, au-
tour du « brenno » chargé de fromages et de
viande salée ! Le pauvre homme s'excuse de
trouver le « glacier » de son goût : « Le moyen
d'imaginer qu'un homme et un Suisse n'aimât
pas à boire ? » Cependant , si réellement J.-J.
Rousseau avait connu nos braves vignerons
de là-haut , n'aurait-il  pas dit plutôt : « Le
moyen d 'imaginer qu'un Anniviard n aimâl
pas à boire ? »

L'entrain de ses hôtes, leur gaieté exubé-
rante, tout le porte à les imiter : « ... il fau t
savoir s'arrêter et prévenir les excès », dit
Rousseau. Et Jean-Jacques de répondre : « Voi-
là ce qu'il ne m'était guère possible de fa ire
avec d'aussi déterminés buveurs que les Valai-
sans, des vins aussi violents que ceux du pays.
et sur des tables où l'on ne vit jamais d'eau.

Comment se résoudre à jouer si sottement le
sage et à fâcher  de si bonnes gens ? »

Cette remarque, plus encore que l'affirma-
tion de Jean Bruhnes, pourrait nous faire croi-
re à la visite de Rousseau, tant elle dépeint la
générosité de l'Anniviard. Lorsqu 'il vous fait
les honneurs de sa cave, ne refusez rien de ce
qu'il vous présente, car vous le peineriez gran-
dement.

Cependant, rien ne prouve encore que Rous-
seau ait été l'hôte de la « sainte vallée ». Ses
Confessions non plus, ne contiennent pas le
nom d'Anniviers, et il n'y est parlé, que trois
fois du Valais, en termes très brefs d'ailleurs.
Vers 1743-44, Rousseau passe de Venise en
Valais. « Je traversai le Simplon. A Sion, M.
de Chaignon, charg é des a f fa i res  de France,
me f i t  mille amitiés ; à Genève, M.  de Closure
m'en f i t  autant. » Plus loin, il ajoute simple-
ment, sans trop de précisions, on le com
prend : « J 'eus, durant toute cette longue rou-
te, de petites aventures à Côme,' en Valais, e!
ailleurs. » En 1754, nous le trouvons à Ge-
nève, venant de Paris. « Je digérais le p lan
déjà f o rm é de mes Institutions Politiques dont
j 'aurai bientôt à reparler ; je méditais une His-
toire du Valais. »

Dans la même lettre XXIII , il avoue : « A
peine ai-je employ é huit jours à parcourir un
pays qui demanderait des années d'observa-
tion. » Il faut bien penser que durant ces huit
jours, il ne dépassa guèce les coteaux de Sier-
re, Sion et Martigny. Il eut tout de même h'
temps de saisir, du moins l'a-t-il cru , le carac-
tère et le genre de vie qui distinguaient le
Haut-Valaisan de son frère du Bas. « Leur
désintéressement f u t  si complet que, dans tout
le voyage , je n'ai pu trouver à placer un pata-
gon... J 'étais d'abord f o r t  surpris de l'opposi-
tion de ces usages avec ceux du Bas-Valais, où,
sur la route d 'Italie , on rançonne assez dure
ment les passagers ; et j 'avais peine à concilier
dans un même peuple des manières si d i f f é -
rentes. »

Ce que Rousseau, émerveillé par la splen-
deur d'une nature si variée, dit des « rochers
qui pendaient en ruines au-dessus de sa tête »,
des « bruyantes cascades l'inondant de leur
épais brouillard , ne s'app liquerait-il pas aussi
bien aux gorges de la Borgne, du Trient, qu'à
celles de la Navizence ? Et puis, il y a tant
d'autres Valaisans qui disputent aux Anni-
viards les belles vertus de l'hosp italité, du
désintéressement, et même... l'amour du fen-
dant !

Il faudra donc consoler les Anniviards de
la fameuse alerte que leur a donnée Jean
Bruhnes ; disons-leur qu'à l'époque où le pro-
meneur solitaire passait à Sierre — il dut cer-
tainement y faire halte — les anciens Anni-
viards étaient dans leurs pied-à-terre de Villa.
Borzuat , Zarvettaz et Muraz. Le père du ro-
mantisme aurait goûté là , avec leur rèze, fen-
dant et malvoisie, le p laisir d'une franche et
cordiale réception. Mais s'il ne suffisait pas
de cette hypothèse pour les consoler, nous
ajouterons que la moralité du pauvre Jean-
Jacques les aurait  bien effarouchés. La présen-
ce d'un mécréant à la Rousseau n'eût guère
flatté ceux que Mario jugeait « plus catholi-
ques que le Pape ».

Des liaisons équivoques l'avaient tour à tour
at taché à Mme de Warens et à Mme d'Houde-
tot. Il habita vingt-cinq ans avec une fille,
Mlle Levasseur, et ce n'est qu 'après un quart
de siècle de vie commune qu 'il célèbre son
mariage avec elle, « devant Dieu seulement , et
selon la simplicité de là nature ». « Si tous les
mariages, ajoute-t-il , commençaient , ainsi que
le nôtre, par un long attachement , et s'ils
étaient confirmés par l'estime, ne pensez-vous
pas qu'ils seraient généralement plu s unis ? »

Nos bons Anniviards, à coup sûr , ne se-
raient pas bien fiers d'avoir hébergé cet hom-
me aux mœurs p lus que légères, eux pour qui
l'union libre serait le plus grand déshonneur.
Que Rousseau abandonne quatre enfants en
disant le p lus naturellement du monde : « J e
m'y déterminai gaillardement , sans le moindre
scrupule », cela paraît pour le moins mons-

Le pain va-t-il augmenter ?
Le « Berner Tagblatt » annonce qu 'au Palais on

aurait  l 'intention de porter prochainement les droits
d'entrée sur le blé à 10 fr. les 100 kg. 1 Renseigne-
ments pris auprès des instances compétentes du
Palais , il résulte qu 'il n'est nullement question d'une
mesure de ce genre, et qu 'aucun office n 'a été char-
gé d'élaborer un projet dans ce sens.

Cette question des droits d' entrée sur le blé est ,
on s'en doute , d'importance considérable , car elle est
liée à celle du prix du pain. On sait que , grâce à la
solution adoptée pour l'approvisionnement du pays
en céréales — solution excluant le monopole , — on
est parvenu à baisser toujours davantage le prix du
pain , si bien qu'aujourd'hui la Suisse figure au nom-
bre des pays où le prix du pain est le plus bas. I!
est donc impossible que l'on puisse songer sérieuse-
ment à provoquer , par une énorme augmentation des
droits d'entrée sur le blé , une hausse sensible du
prix du pain , qui tomberait particulièrement mal en
cette période de crise.

Il est évident , d'autre part , que , pour réaliser les
tâches qui lui incombent et pour se procurer ù cet
effet les ressources nécessaires, l'Etat doit , si l'on
peut dire , frapper à toutes les portes , et ceci d' au,
tant plus que l'impôt sur les boissons lui rapportera
8 à 10 millions de moins que la sommp escomp tée
primitivement. Aussi , pour couvrir les dépenses nou-
velles occasionnées par l'action de secours en faveur
du prix du lait , d'aucuns avaient-ils proposé , au
printemps dernier , de créer un impôt sur le sucre.
Au taux de 10 fr. le quintal , cet impôt produirait
annuellement de 12 â 15 millions. On a motivé cette
proposition en déclarant que les prix du sucre spnt
inférieurs de 50 ù 70 % â ceux d' avant-guerre et que
les droits d'entrée sur ce produit sont bien inférieurs
à ceux prati qués dans d' autres pays . Le chef du
déparlement de l'économie publi que a accepté , eu
son temps, cetle proposition pour examen. Mais il
n'a jamais été question à ce moment-là d'une aug-
mentation des droits sur le blé et , si l'on en croit
les assurances données au Palais , même aujourd'hui ,
la question ne saurait entrer en discussion.

Dans sa 107""' année
La petite commune de Cars, près de Blaye , possè-

de une habitante entrée depuis le 18 juin dernier
dans sa cent septième année , étant née à Saint-Paul-
de-Blaye en 1828.
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trueux à la plupart des pères de famille d'An-
niviers, qui s'enorgueillissent de leurs huit ou
onze enfants.

Rousseau, malgré tout, fut un écrivain de
génie, et le malheur qui s'acharna sur lui doit
nous faire oublier un peu de ses faiblesses.
Si trop souvent son cœur s'est repu des objets
les plus bas et les plus vils, son esprit , dans
de sublimes éclaircies, nous fit voir la nature,
celle qui nous entoure et dont nous sommes
si fiers. Il nous fit aimer la montagne, qui est
un premier degré dans l'ascension vers Dieu.

Quant à la lettre si justement célèbre où
J.-J. Rousseau parle du Haut-Valais, nous vou-
drions qu 'elle fût la description réelle du val
d'Anniviers. Il l'eût bien méritée, puisqu 'il est
si beau. Al.-Dorzival.
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La pratique des sports exige une
nourriture fortifiante et saine, comme
les gruaux d'avoine MUNO ; apprêtés
de mainte façon, ils sont en outre
un vrai régal.
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LES SPORTS
M A R C H E

Dimanche s'est disputé à Fribourg le champ ionnat
suisse de marche sur une distance de 50 km.

70 concurrents ont partici pé à cette épreuve qui n
remporté un grand succès sur tout le parcours . En
voici les résultats : 1. A. .Aebersold, Zurich , 4 h. 58
min. 41 sec. ; 2. H. Linder, Zurich , 5 h. 11 min. 22
sec. ; 3. Fritz Aebersold , Zurich , 5 h. 17 min. 23 sec

Débutants : 1. Alf . Cattin , Chaux-de-Fonds, 5 h. 30
min. 55 sec. ; 2. W. Peter , Genève, 5. h. 57 min . 36
sec; 3. Rodui t  Maurice , Martigny, 5 h. 58 min. 1 sec

Vétérans : 1. Louis Jaquet , Zurich , 5 h. 26 min. 17
sec ; A. Frigerio , Stade, Lausanne, 5 h. 52 min. 59
sec. ; 6. Kurmann . Lausanne, 6 h. 49 min. 34 sec

F O O T B A L L
Tour éliminatoire de la Coupe suisse

Voici les résultats des matches joués dimanche en
Suisse occidentale :

C. A. Genève-F. C. La Tour 0-5
Lancy-F. C. Prilly 3-2
F. C. Sion-Stade Lausanne 7-3
Villeneuve Sports-F. C. Renens . . .  4-4
F.-C. Martigny-C. Sp. Chênois Genève . 4-3
Vevey Sports-Jonction Genève . . . .  5-1
Dopolavoro Genève-Concordia Yverdon . 3-0
F. C. Sierre-Stade Nyonnais 8-5
Floria Chaux-de-Fonds-Comète Peseux . 3-2
Etoile Chaux-de-Fonds-F. C. Orbe . . 0-3
F. C. Sentier-Richemond Fribourg . . 0-1
Sylva Locle-Ste Croix 5-1
Stade Payerne-F. C. Morat 5-2
F. C. Fleurier-Gloria Locle 0-3
F. C. Neuveville-Xamax Neuchâtel . . 0-1
F. C. St-Imier-Central Fribourg . . . 4-3

C Y C L I S M E

Le 2me Tour de Suisse cycliste 1934
Samedi , 25 août , le départ sera donné à Zurich

aura 60 engagés du Tour de Suisse. Voici l'itinéraire
et les étapes de la course :

ZURICH-DAVOS, 227 km.
DAVOS-LUGANO, 215 km.
LUGANO-LUCERNE , 205 km.
LUCERNE-LAUSANNE, 235 km.
LAUSANNE-BERNE (via Jura), 203 km.
BERNE-BALE , 161 km.
BALE-ZURICH, 226 km.

LISTE OFFICIELLE DES COUREURS
(Les numéros donnés sont ceux des dossards)

Belgique : 1. Aerts Jean ; 2. Vanderhaegen Jos.
3. Bruneau Emile ; 4. Adam François ; 5. Dignef An-
toine ; 6. Gardier François ; 7. Garnier Henri ; 8
Lambet Joseph .

Allemagne : 9. Stœpel Kurt ; 10. Geyer Ludwig ; 11.
Buse Hermann ; 12. Thierbach Oskar ; 13. Wolke Ru-
dolf ; 14. Altenburger Karl ; 15. Kutzbach Willy ; 16,
Ussat Erich.

France : 17. Buttafochi Adrien ; 18. Level Léon ;
19. Rinaldi Gaspard ; 20. Faure Benoît ; 21. Bernard
René ; 22. Gabart Albert ; 23. Payolle Fernand ; 24.
Minardi Louis.

Italie : 25. Bertoni Remo ; 26. Camusso Francesco ;
27. Ciprinai Mario ; 28. Bovet Alfredo ; 29. Piemon-
tesi Domenico ; 30. Giacobbe Luigi ; 31. Scorticati
Renato ; 32. Macchi Luigi ; 33. Andretta Antonio.

Espagne : 34. Prior Antonio ; 35. Gimeno Juan ;
36. Alvarez Emilio ; 37. Bachero Vicente.

Pays-Bas : 38. Valentijn Marius ; 39. Van der Ruit
Gerrit.

Autriche : 40. Bulla Max ;. 41. Thallinger Karl.
Suisse : 42. Antenen Georges ; 43. Blattmann Wal-

ter ; 44. Bossard Karl ; 45. Buchi Albert ; 46. Buchi
Alfred ; 47. Bula Alfred ; 48. Egli Paul ; 49. Erne Au-
guste ; 50. Fahrny Jean ; 51. Frey Albert ; 52. Gilgen
Hans ; 53. Heymann Theodor ; 54. Luisoni Luigi ; 55.
Muller Fritz ; 56. Pipoz Roger ; 59. Suter Henri ; 60.
Malmesi Alfredo.
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VALAIS
Cours de répétition du Régiment 6

Le Département militaire du canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés que les trains
suivants seront mis en marche, lundi le 27 août ,
pour l'entrée en service du régiment inf. mont. 6 et
de la colonne de train mont. I/l ;

Chemins de fer fédéraux :
St-Gingolph . dép. 6.33
Bouveret «¦ 6.42
Les Evouettes » 6.47
Vouvry ' 6.53
Vionnaz » 6.57
Monthey » 7.08
Massongex » 7.12
St-Maurice arr. 7.18
St-Maurice dép. 7.34
Evionnaz J> 7.43
Vernayaz » 7.50
Martigny dép. 7.27 m
Charrat » 7.34 f
Saxon » 7.41
Riddes 3 7.48
Chamoson » 7.54
Ardon » 8.00 Jr
Châteauneuf » 8.05 '
Sion arr. 8.10 8.20
Sierre dép. 8.07
Granges-Lens » 8.15
St-Léonard • 8.21
Sion arr. 8.27

Martigny-Châtelard :
Châtelard-Trient dép. 5.50
Châtelard-Village » 5.55
Finhaut » 6.08
Trétien - 6.22
Marécottes « 6.29
Salvan » 6.37
Vernayaz » 7.08
Martigny arr. 7.21

Martigny-Orsières :
Orsières dép. 6.00
La Douay » 6.07
Sembrancher > 6.20
Bovernier > 6.32
Les Valettes - 6.34
Martigny-Croix - 6.43
Martigny-C. F. F arr. 6.53

Monthey-Champéry-Morgins :
Champ éry dép. 5.45
Val d'Illiez » 6.00
Troistorrents > 6.15
Monthey-C. F. F arr. 6.48

Les militaires sont tenus d'utiliser les trains sp é-
ciaux mis en marche à leur intention.  Une excep-
tion n'est faite que pour les hommes visés par le
chi f f re  2 des Instructions de l'a f f i che  de la mise sur
pied.

Sion , le 20 août 1934.
Département Mil i ta i re .

Cours de répétition de la Ire Division
La Ire Division fera cette année des manoeuvres

sous la direction du colonel cdt du 1er corps d'armée
Guisan. Le régiment valaisan mobilisera le lundi 27
août , à Sion ; il sera transporté par chemin de fer ,
dans la nuit du 27 au 28, ù Rolle, où il arrivera
entre 5 et 7 h. 40 du matin.

Voici le stationnement pour la première semaine :
Etat-major du régiment 6 : Rolle.
Bataillon 11 : Etat-major et Cp. I, Signal de Bou-

gy ; Cp. II , Perroy ; Cp. III , Mont sur Rolle ; Cp.
mitr. IV , Bougy ; Cp. V, Mont sur Rolle.

Bataillon 12 : Etat-major , Mont sur Rolle ; Cp. I,
Tartegnin ; Cp. II , Mont sur Rolle ; Cp. III , Rolle ;
Cp. mitr. IV, Bugnaux.

Bataillon 88 : Etat-major , Gilly ; Cp. I , Bursins ;
Cp. II, Gilly ; Cp. III , Vinzel ; Cp. mitr .  IV, Vincy
sur Gilly.

Autres troupes : Cp. sapeurs montagne IV-1, Per-
roy ; Groupe sanitaire de montagne 11 , Rolle. Le
groupe d'artillerie de montagne qui mobilise à Sion
sera transporté par train à Renens le 25 août ; il
stationnera comme suit la Ire semaine : Etat-major ,
Cugy sur Lausanne ; Battr. 1, Brétigny sur Moirrens ;
Battr. 2, Cugy sur Lausanne.

Cours de répétition de la Ire Division
La poste de campagne communi que :
L'adresse des envois pour la troupe en campagne

doit mentionner les :
grade, nom, prénom et incorporation exacte

du destinataire. On n 'indiquera pas de lieu 1 de desti-
nation.

Exemples :
Fusilier Duval Paul

2me section, Compagnie de fusiliers 11/13
Caporal Durand Emile , Escadron de dragons -i
Canonnier Baud Léon , Batterie de campagne lti

Ne pas se servir des abréviations telles que « Bat »
ou «Bttr» qui peuvent prêter à confusion.

Le nom et l'adresse de l'expéditeur doivent égale-
ment figurer sur les envois (paquets , sacs de linge ,
etc.). Il est recommandé de joindre un double de
l'adresse complète au contenu des paquets et sacs de
linge.

Eviter les adresses volantes. Autant que possible,
l'adresse doit être écrite sur l'emballage même du
colis.

Le matériel d'emballage doit être de bonne qualité.
L'emploi de sacs à linge est vivement recommandé.

Les envois contenant des boissons , des fruits frais
ou des denrées sujettes à détérioration ne sont pas
admis à l'exp édition.

Il est interdi t  d'insérer de l'argent (esp èces et bil-
lets) dans les lettres et paquets sans valeur déclarée ;
l'expédition de montants doit être faite au moyen de
mandats postaux.

La poste ne répondant pas de la perte d'envois
non affranchis , il est bon de faire inscrire ceux dont
le Contenu a une certaine valeur.

5Qme pgte romande de lutte
Sierre prépare un chaleureux accueil aux quelques

150 lutteurs romands qui seront ses hôtes dimanche
prochain 26 crt. Elle s'apprête à recevoir non moins
cordialement les nombreux visiteurs qu'elle invite à
venir applaudir aux exploits et performances des
champions de notre plus ancien sport national . Nous
signalons que pour la dernière fois à la Fête roman-
de de Sierre seront pratiquées à la fois la lutte suis-
se et la lutte libre , cette dernière étant désormais
éliminée du programme de travail des lutteurs ro-
mands et cela ù la demande de leurs camarades
d'outre-Sarine.

Le champ ionnat qui va se disputer ù Sierre en ce
dernier dimanche d'août marquant non seulement la
finale des compétitions de lutte prévues au calen-
drier de l'année en cours mais aussi celle d'une for-
me de combat si élégante et si captivante et que l'on
a toujours beaucoup appréciée clans les manifesta-
tions des lutteurs romands, le public, qui sans doute
accourra nombreux pour les applaudir , aura une der-
nière occasion d'assister à un tournoi plein d'intérêt.

Le Comité de presse.

La Journée valaisanne au XVme Comptoir
suisse

Dimanche 9 septembre 1934
Le Comptoir suisse, à Lausanne, célébrera cette

année le 15me anniversaire de sa fondation et pren-
dra , à cette occasion , une amp leur toute particulière.

Le Comptoir suisse n'a pas voulu laisser passer su
quinzième manifestation annuelle sans organiser , une
fois de plus, une JOURNEE VALAISANNE , pour re-
connaître toute la sympathie et l ' intérêt que cette
entreprise a rencontrée en Valais , dès ses débuts.

La Journée valaisanne du XVme Comptoir suisse
aura lieu le dimanche 9 septembre prochain , avec la
partici pation de l'Harmonie munici pale de Sion , de
la Société du « Vieux Salvan » et de groupes en cos-
tumes de la Vallée d'Hérens.

La manifestation se déroulera selon le programme
traditionnel. Un train spécial est prévu pour faciliter
la participation qui sera sans doute aussi nombreuse
que celle des précédentes Journées valaisannes , dont
le souvenir est resté vivant tant  à Lausanne qu'en
Valais. Nous sommes persuadés que tous ceux qui
se rendront à Lausanne le 9 septembre ne regrette,,
ront pas leur déplacement. Ils pourront  visiter la
manifestation toujours plus importante  qu 'est le
Comptoir suisse et se rendre  compte des progrès
réalisés d'année en année par cette inst i tut ion ainsi
que les innovations qu 'il présentera en 1934, et qui
attireront un grand nombre de visiteurs . Les Valai-
sans peuvent d'ores et déjà être assurés qu 'ils seront
chaleureusement accueillis à Lausanne tant par la
population que par les autori tés du Comptoir suisse ,
qui se sont toujours félicitées des bons rapports qui
existent entre le canton du Valais et les organisa-
teurs de cette importante mani fes ta t ion  économique.

(Communiqué.)
Succès

L'Université de Lausanne a conféré le grade de
licencié ès sciences sociales (sc. politi ques) à M. Ra
phaël Sidler , et le di plôme d'ingénieur-constructeur
à M. Rodol phe Delacoste , tous deux citoyens valai-
sans.

Mont d'Or S. A., Sion
La société qui exploite ce grand domaine vi t icok

ré partit  un dividende brut de 6 % aux act ions  privi-
légiées de 500 francs nominal . On ne connaît pas
encore le montant net qui en résultera pour chaque
action. L' action recevra en outre 20 francs de divi-
dende arriéré pour l'exercice 1932. Les act ionnaires
ordinaires ne touchent rien.

Viège. — Une position dangereuse.
Vendredi , vers la l in de l'après-midi , deux jeunes

gens de Viège, âgés respectivement de 17 et 19 ans,
s'en allèrent à quel que hui t  cents mètres de la loca-
lité pour y chercher du bois sur une petite île de la
rivière. Parvenus là sans encombre , les deux jeunes
gens se virent  soudain — en raison de la montée
rap ide des eaux — isolés et dans l'impossibilité de
regagner le rivage.

L'eau montant  de p lus en p lus , le service des
sapeurs-pompiers viégeois f u i  alarmé dans la soirée.
On réussit à passer une corde aux malheureux , à les
ravitai l ler  en provisions et en vêtements. Un puis-
sant projecteur fu t  même instal l é  pour leur faire
prendre patience durant  la nu i t . Heureusement, vers
le matin , on parvint  à les t i re r  sains el saufs de
leur fâcheuse position.

Une série de vols à la Dixence
Depuis longtemps on constat ai t  dans les cant ines

de la Dixence, la dispari t ion de menus objets et de
petites sommes d'argent. Malgré une surveillance ser-
rée on ne parvena.it pas à découvrir l'auteur de ces
méfaits.  La police fu t  chargée d' une enquête , et
après une f i la ture  habile , elle vient d'arrêter le cou-
pable : il s'agit d'un ouvrier de l'entreprise.

La fièvre aphteuse aux portes du Valais
La fièvre aphteuse s'étant déclarée dans les ré-

gions italiennes voisines de la front ière  suisse, l'au-
torité a interdit  toute importation d'an imaux à pieds
fourchus , de viande fraîche , de lait , de frui ts , de
légumes , de peaux , de foin , de paille , de litière et de
fumier , ainsi que le trafic rural et la circulation du
public le long de la frontière italo-suisse du Petit
Col Ferret jusqu 'à Belle-Combe, ces deux point s y
compris. II s'agit du passage du Val Ferret dans le
Val Ferret italien de Courmayeur.

Savièse. — Tué par une pierre.
Un jeune garçon de 13 ans, le petit Albert Rey-

nard , fils de Joseph , domicilie à St-Germain (Savièse) ,
vient de trouver la mort dans des circonstances tra-
gi ques. Il ramassait du bois sur le versant sud du
« Prabé » quand un bloc de rocher se détacha de la
montagne et l'at teignit  à la tête.

Le malheureux enfant  fu t  tué sur le coup.

Ayent. — Blessé par un détonateur.
Comme il manipulait une capsule de mine , le jeune

Aymon , de Botire , a été grièvement blessé par le
détonateur qui lui éclata dans les mains.

Le malheureux a eu les doigts arrachés et de
cruelles blessures au visage, en par t icu l ie r  aux veux.

Les tomates
S'il est un domaine dans lequel de nombreux chan-

gements se sont produits au cours des 20-30 ans der-
niers, c'est bien celui des habitudes alimentaires
Ceux d'entre nous qui , au début du siècle , étaient
encore enfants  ou adolescents en savent assurément
quel que chose. Les asperges, les tomates , etc. é taient
des mets d' un caractère très spécial. Il est , en effet ,
plus d'un légume ou plus d'un frui t , considéré alors
comme un luxe ou même encore inconnu , qui , depuis
lors , a trouvé un emploi généralisé dans l'alimenta-
tion des larges couches de la population.

La tomate en est un exemple tout à fait  typ ique,.
Nous nous souvenons, comme si c'était aujour-

d'hui , de la grimace avec laquelle nous avions ac-
cueilli le premier mets aux tomates et le dédain de
jeunets que nous professions à l'égard de ceux qui
se délectaient de tomates en salade.

Nous avons fait — comme en tant  d'autres choses
— du chemin depuis lors , et nous ne saurions guère
nous représenter , à cette saison , notre table sans des
tomates , sous une forme ou sous une autre.

La consommation des pâtes alimentaires , qui nous
est venue du Midi , a sans doute fray é la voie à celle
de la tomate.

Aujourd'hui , chacun s'accorde à reconnaître que
la tomate est saine et rafraîchissante , et jeunes et
vieux s'en régalent. Or chacun peut satisfaire ses
désirs , car on offre , à l'heure actuelle , de grandes
quantités de superbes tomates suisses bon marché.

Les possibilités de tirer parti des tomates sonl
presque illimitées. Ces f ru i t s  magnif i ques s'uti l isent
en salades , cuits , farcis , au beurre , en soupe , en pu-
rée, etc.

Avec, un soin jaloux , le jardinier  a conlié à la ter-
re, au printemps , des millions de graines ; au prix
de mille peines , il a surveillé et guidé le développe-
ment des jeunes plantes , et maintenant  c'est le soleil
qui donne aux fruits ce rouge éclatant auquel nul
ne peut rester indifférent. La récolte suit son cours
et les f ru i t s  de plus d'un million de plantes atten-
dent que nos ménagères les achètent pour en régaler
les leurs.

En d'autres termes , ce sont de nombreux mill iers
de producteurs suisses qui , avec anxiété  souvent , s.'
demandent si leur labeur sera récompensé. Aussi ,
ménagères, veuillez les aider  à tirer parti  de cette
récolte , et rendre aux tomates suisses le t r ibut  qui
leur est dû !

Offiee central de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière

et de la viticulture suisses.

MARTIGNY
Une bonne prise

Martigny est le théâtre de coups de filet heureux.
La police locale a bon œil.

Voici qu 'après le « semeur d'or » qui vient  d'être
arrêté dans les circonstances que l'on sait , une nou-
velle arrestation vient de s'y ef fec tuer  dans des cir-
constances tout à fai t  spéciales.

Un personnage, d'allures suspectes , fa isant  mine
de posséder gros , commanda au Café du Lion d'Or
force bouteilles et liqueurs — pour par t i r  en f in  de
compte sans régler ses consommations — qui s'éle-
vaient à une dizaine de francs. Sur la suggestion de
M. Rais , tenancier  de l 'établissement , M. Roger Au-
bert , détective à Martigny, prit  tout de suite en fila-
ture notre homme qui , dès qu 'il se sentit surveillé ,
chercha à s'esquiver par une rue secondaire. M. Au-
bert avisa immédiatement le brigadier Briguet de la
présence d'un personnage louche et notre brigadier ,
assisté du détect ive , parvint  enf in  à mettre la main
au collet de notre homme. Emmené aussitôt au pos-
te , l ' individu ne put fournir  aucune pièce d ' ident i té
et déclara tout d'abord se nommer Alfred Grand.
Habilement cuisiné, et sur téléphone à la police de

sûreté de Bulle , on apprit qu 'il s'agissait d'un nom-
mé Alexis Bussard , né en 1899. Il avait qui t té  Bulle
le 13 août , emportant la paie du lait de son patron
soit 610 francs , qu 'il avait  gasp illés en menant large
vie. Comme pla inte  a été déposée et qu 'il était re-
cherché par la sûreté de Bulle, la police valaisanne a
remis à la disposition de la police fribourgeoise le
dél inquant , qui a été conduit , samedi , sous bonne
escorte , dans son canton d'ori gine .

Le méri te  de cette prise revient à M. Briguet , bri-
gadier de gendarmerie à Mart i gny,  ainsi qu 'au dé-
tective Roger Aubert qui , par son f la i r  spécial , a su
habi lement  seconder la police officielle.

Décès
A Lausanne  a été enseveli hier M. Zacharie Pe-

toud , décédé à l'âge de 80 ans . Le défun t  é ta i t  origi-
na i re  de Ravoire ; il avait eu qua t re  f i ls  qui , tous , se
sonl lancés dans la carrière hôt el ière : l' un d'eux est
le propriétaire de l'Hôtel Eden, avenue de la Gare , à
Lausanne.  Nos condoléances à la famille.

Le voyage Martigny Bienne
Le voyage organisé par la t iare de M a r t i g n y .

d imanche , fut favorisé par le beau temps el ob t in t
un franc succès. Le manque de p lace nous oblige à
remettre à vendredi le compte rendu de cette agréa-
ble randonnée qui a laissé à chacun le meilleur sou-
venir  et qui a donné à chaque participant l'occasion
de visiter et admirer un des coins les p lus charmants
de notre  Suisse.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Celui qui fui  le digne contemporain des Lueiano

Alberl ini , Harry Piel , etc. , au temps du muet, Carlo
Aldini , nous revient avec son premier fi lm par lant
«LE SECRET DES 5 CLEFS ». C'est un grand f i l m
sportif  et d' aventures , qui se déroule dans des sites
mervei l leux  el bénéf icie de toute la techni que des
films muets de ce genre que nous regrettions t an t .

A LA MOMTAGNE
Accident mortel

L'un des fils de M. Eugène d'Okolski-Grenier , ar-
chitecte à Lausanne , s'est tué samedi en fa isant
l' ascension du Bouquetin , sommité faisant  par t ie  du
chainon qui sépare les vallons de Moiry et de Zinal .

Le jeune d'OkoIski , âgé de 19 ans , était  part i  avec
deux amis et avait couché à la cabane Bertold. Sa-
medi mat in , les trois jeunes gens entreprirent l'as-
cension du Bouquetin. Ils étaient encordés. En tête
marchait  le jeune Pidoux , fils du pasteur. Ils se
trouvaient dans un couloir , entre l 'Aiguille du Midi
et la Pointe centrale du Bouquetin (à 3090 mètres
d'alt i tude) lorsque l'accident se produisi t .  L'endroi t
n 'est pas spécialement dangereux , mais il est réputé
pour ses chutes de pierres. Soudain , un choc renver-
sa ceux des jeun es gens qui marchaient  en tête.
Brusquement tirés en arrière , ceux-ci ne virent plus ,
à leur grand effroi , qu 'un bout de corde cassé par
une p ierre. Le jeune d'Okolski avait  disparu dans
l'abîme.

Ils descendirent à la cabane Bertold où ils avisè-
rent le gardien , qui se rendit aussi tôt  sur le lieu de
l'accident. Les deux jeun es gens continuèrent  leur
chemin sur Arolla. Une colonne de secours , formée
de 10 guides , part i t  à la recherche du cadavre qu 'ils
découvrirent au bas d'une paroi de I à 500 mètres ,
sur le versant i tal ien des Bouquetins.

Le corps du malheureux jeune homme étail a f f reu-
sement déchi queté.

Partie d'Arolla dimanche matin ù 1 h., la colonne
de secours y rentra dans l'après-midi , à 15 h. 30. Le
corps fu t  ensuite descendu aux Haudères où il arr iva
à 20 h., pour la mise en bière.

Les parents du jeune d'Okolski fu r en t  prévenus
avec tous les ménagements désirables . Ils venaient
précisément de faire un court séjour aux Haudères
et étaient revenus dans la région pour le week-end .

Ecole d'alpinisme de la Jungfrau
Afin  de fourn i r  à la formation des alpinistes un

terrain d'exercices part icul ièrement  adapté et sans
danger malgré son caractère sauvage , l'Ecole d'al p i-
nisme de la Jungfrau  a été créée dans le voisinage
de la s tat ion d'Eigergletscher. Sur le pet i t  Rolstock ,
on a marqué trois itinéraires de d i f f i cu l t é  d i f f é ren te ,
qui sont munis , où c'est nécessaire, d'anneaux cimen-
tés dans le roc ; il a aussi été établi un emp lacement
pour exercices de grimpage à la corde. Comme com-
plément , le glacier voisin de l'Eiger offre un vaste
champ d'exercice pour la techni que de la glace.

L' a Ecole d' al pinisme de la Jungf rau  » se t ien t  à la
disposition des stations de sport de la région de la
Jungfrau pour renseignement i n d i v i d u e l  ou en com-
mun de l'al p inisme , enseignement donné par des gui-
des di plômés. Le but que se propose l'Ecole d'al p i-
nisme est d 'habituer l'al p iniste à la vue des précip i-
ces, à la marche et à l' ascension dans les rochers et
la glace. Tandis qu 'à son arrivée l'adaptation de son
organisme à l'a l t i tude  et au climat s'effectue , il a
l'occasion d'acquérir , sous une excellente direction
et sans le moindre danger , les connaissances prati-
ques nécessaires pour marcher , grimper , manier la
corde el le p iolet. Les environs immédia ts  permet-
tent d'effectuer de nombreuses excursions entre les
exercices proprement dits , de sorte que le séjour à
l'Ecole est des plus intéressants et des plus variés.
Cette nouvelle ins t i tu t ion  est également ouver te  à
toutes les sections du C. A. S. et associations analo-
gues pour l'organisation de leurs cours. La direct ion
du chemin de fer de la Jungfrau renseigne toutes
les personnes que cela pourrai t  intéresser .

Les premières
Vendredi a été effectuée pour la première fois l'as-

cension de la Dent-Blanche, montée et descente par
l'arête des Qualre-Anes , par Mlle Olga Walter , mem-
bre du C. S. F. à Genève, et le guide Théop hile  They-
taz , d'Ayer (Zinal) . Les alpinistes ont mis 7 h. 40 à
la montée et 8 h. 10 à la descente.

— Dimanche a été entreprise , pour la première
fois , la descente du Mont-Blanc  de Seilon par l'arête
de Genkins. Cet exp loit  a été réalisé par Mlle Gerber ,
de Berne , membre du C. S. F. A., et le guide Camille
Burnissen, d'Hérémence. La montée s'é tai t  effectuée
par l'arête nord-ouest , dite de Gallet.
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Chez le marchand de chaussures. — Madame fa i t
descendre toutes les marchandises , sans trouver une
chaussure qui lui convienne.

— Je vois ce que c'est , dit  enf in  le marchand.  Il
f aud ra i t  à Madame des chaussures qui soient pet i tes
à l' extér ieur  et grandes à l ' intérieur.

Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités
Chambres P. BONGARD, chef de cuisine



EN SUISSE
L appauvrissement gênerai

Des préoccupations de tous genres occupent les
esprits : ins tabi l i té  monétaire , risque de conf l i t s  inter-
nationaux, dif f icul tés  financières , marasme des ut l a i -
res, mépris des engagements de la part d'Etats débi-
teurs , etc. L'endet tement  du public prend des pro-
portions de p lus en plus inquiétantes. On parle beau-
coup d' endettement agricole. Mais il f au t  être aux
guichets des banques pour savoir jusqu 'à quel po int ,
en ville aussi , des gens qui autrefois  y venaient de-
mander des conseils de p lacement , viennent aujour-
d 'hu i  y solliciter un emprunt .  11 n 'y a là certes rien
de rassurant .  Un prêt accordé dans un but productil
se conçoit. Mais la plupart  de ceux qui sont sollici-
tés n'ont d'autre but que de boucher des trous , au-
trement dit  un but destruct i f . Le prêt hypothécaire ,
continué à l'al lure d' aujourd 'hui , ne peut aboutir  tôt
ou tard qu 'à la reprise, par les banques de crédit
hypothécaire , des immeubles offerts  en gage et para-
lyser à la longue leurs moyens. Et cela d' autant p lus
qu'avec le retour de temps meilleurs, ces moyens
liquides tendront à diminuer , parce que le commerce
et l ' industrie a t t i re ron t  de nouveau les capitaux en
leur of f ran t  des taux meilleurs. A moins qu 'une crise
immobilière ne vienne préci p iter les événements et
bouleverser les calculs les p lus prudents.

Dans le vignoble neuchâtelois
Le vignoble neuchâtelois , si éprouvé l'année der-

nière comme tant d'autres vignobles suisses, paraît
devoir se rattraper cette année. La maturité est en
avance de trois bonnes semaines ; on voit des grains
qui traluisent.  La récolte est nette et abondante , les
grappes sont franches et bien fournies . Il y a natu-
rellement des différences entre diverses régions.

Dans le vignoble de Cortaillod , au-dessous du vil-
lage, partie renommée, bien exposée et abritée, la
récolte est évaluée à 5 gerles par .ouvrier. (La gerle
neuchâteloise contient 100 litres de vendange foulée ,
et l'ouvrier neuchâtelois , plus petit que l'ouvrier ou
fossorier vaudois, mesure 352 mètres carrés.)

On parle déjà de prix et l'on entend articuler un
prix à par t i r  de 50 fr. par gerle de raisin foulé.

Un chemin de fer en difficultés
Le chemin de fer du Wynental , qui relie Aarau

au centre argovien de l'industrie du cigare (Reinach-
Menziken , etc.) , souffre particulièrement de la con-
currence des autos et du manque général de trafic
qui constitue également un grave problème pour nos
C. F. F. Le chemin de fer du Wynental aurait besoin
d' une somme de 600,000 fr. pour effectuer des tra-
vaux d' entretien indispensables. La Confédération , à
qui la direction du chemin de fer s'est adressée, a
refusé tout crédit. La direction s'est alors tournée
vers le canton et les communes du Wynental. Un
certain membre de ces dernières n'ont témoigné au-
cun intérêt à la question. Reinach , métropole de l'in-
dustrie du cigare , a nettement refusé la subvention
de 39,000 fr. qu 'on lui demandait en déclarant que
la ligne n'était pas viable. Etant donné la situation
tendue des finances cantonales, il n'est pas certain
non plus que l'Etat consentira le sacrifice demandé.
On annonce encore qu 'un rapport du Cgnseil d'Etat
proposerait la suppression du chemin de fer.

LA PATRIE D ABORD
Un avertissement

Que penser d' un homme assis sur un arbre et oc-
cupé à scier la branche sur laquelle il se trouve ?
Qui continue à scier sa branche, malgré qu 'on lui
crie de tous côtés de s'arrêter ?

Cet homme qui scie la branche sur laquelle il esl
assis, c'est le peup le suisse. La branche, c'est notre
existence , notre argent , le nerf vital de notre écono-
mie nationale. Le change élevé de notre pays consti-
tue pour beaucoup un stimulant irrésistible à dépen-
ser à l'étranger l'argent gagné en Suisse. La consé
quence en est que la Suisse — et chacun de nous en
particulier — devient de p lus en plus pauvre. L'ar-
gent que nous dépensons procure du travail , nous
procure à nous-mêmes, d'une manière indirecte , de
nouvelles recettes , mais seulement s'il est dépense
dans le pays même. Ce que nous apportons aujour-
d'hui à l 'étranger est prati quement perdu pour notre
circulation interne et malgré le bénéfice du change,
nous faisons une très mauvaise affaire : nous man-
geons en effet notre avoir , nous dissi pons nos réser-
ves. La Suisse ne veut et ne doit pas s adonner à
l'autarchie, ainsi que le font plusieurs pays. Mais
elle ne doit pas non plus fermer les yeux au l'ail
qu 'aujourd'hui  chaque Etat  est obligé de former un
territoire économique pour lui-même et qu 'entre
nous , nous devons être solidaires les uns des autres.

C'est pourquoi nous en appelons au bon sens du
peup le suisse en matière économi que, en attirant ins-
tamment l'a t tent ion de tous ceux qui projettent des
voyages et des villégiatures sur le sérieux et la por-
tée de ces considérations . Nos hôtels , nos chemins de
fer et nos automobiles postales se sont adaptés aux
nouvelles circonstances par des réductions de tari t
considérables . Les entreprises hôtelières et de trans-
port sont liées à la prosp érité et à la ruine de tou-
tes les autres branches de la vie économique, aussi
avec celle , ami lecteur , dont tu tires ton existence.
Ne scions donc pas les branches d'ac t iv i té  sur les-
quelles est assis notre revenu. El songeons aussi que
les beautés dont la na ture  a doté notre pays ne se
trouvent nulle part  ailleurs. Aussi : si nous faisons
des voyages , que ce soit avant  tout dans notre pa-
t r ie  !

Une sérieuse soif !
La scène suivante, str ictement authent i que , s'esl

déroulée il n 'y a pas très longtemps dans un café
de l ' importante commune viticole sise aux pieds du
Haut-de-Cry. Laissant au lecteur le soin de la devi-
ner, nous ne la préciserons pas autrement , sauf qui
nous ajouterons qu 'elle porte un nom symboli que.
que sa population est réputée surtout  pour sa cor-
diale hosp italité , son humeur joyeuse et qu 'enfin ci
coin de prédilection du Valais est taxé incontesta-
blement être le pays des belles filles (sic), du bon
vin divin ct la patr ie  des vieux garçons grognons I
Quant au café en question , il porte comme enseigne
le nom du saint qui fut  crucifié sur une croix en X
et qui est le patron vénéré et fêté de la paroisse.

Donc , ce jour-là , il faisait  — comme ces jours-ci
— une chaleur caniculaire à jeter dans une soif
ardente les tempérants  les plus obstinés. Dieu sait
dans de telles condi t ions , ce que doivent endurer

Epicerie de la Gare Warl|gnv
Miel du pays 1" choix , garant i  pur , à 4 fr. le kilo

Rabais à par t i r  de 2 k g. — Timbres verts.

ceux qui ont toujours le gosier sec, même en temps
de pluie après un bon arrosage.

Or , le héros de notre scène, un vieil habitué de la
maison , au prénom de Jules , excellent travailleur ct
célibataire (il a choisi comme épouse préférée la
dive bouteille), venait d'entrer dans le café dans un
état d'altération telle que cette empreinte caractéris-
tique pouvait se lire très facilement sur sa physio-
nomie.

La sympathique et toujours aimable tenancière le
comprit ; gracieuse, elle s'approcha aussitôt de Jules
pour lui demander ce qu 'il désirait consommer com-
me boisson. Ce geste — pourtant très avenant —
n'eut pas l 'heur de plaire à notre consommateur qui
aurait  certes préféré voir la p intière descendre im-
médiatement à la cave chercher à boire et ceci en-
core avant même que lui , nouvel arrivant , ait pu
prendre le temps de s'asseoir !

Aussi Jules la toisa-t-il d'un regard presque dur
et qui s ignif iai t  clairement sa façon de penser.

— Je vois que vous devez avoir beaucoup soif ,
ajouta en plus l'aimable dame, sans se rendre comp-
te qu 'elle allait  pousser à l' extrême l'exasp ération de
son consommateur. Que faut - i l  vous apporter , Jules ?
trois décis ?...

— ... I ?
Il n 'y eut ici aucune réponse, sauf que le regard

de Jules se durcit encore subitement sur ces deux
derniers mots. Et ce regard parut manifester une
indignation telle que la tenancière, très psychologue
et douée d'une réelle présence d'esprit , comprit que
son offre n 'était en somme qu'un vulgaire aff ront
lancé à la figure de son client. S'étant donc immé-
diatement aperçue de son impair et avant même que
Jules ait eu le temps de rétorquer , elle continua :

— Trois décis , un demi... un litre... ? Je vous ap-
porte un litre , n'est-ce pas, Jules ?

Puis elle se dirigea avec empressement du côté de
la cave.

— C'est pas assez, hurla alors Jules de sa voix de
stentor et avec un roulement de tonnerre... appôû...-
rrrtez le tonneau !! (sic) .

NOUVELLES BE L'ETRANGER
L'ascension de Cosyns

Parti samedi matin , à 6 h. 15, de Hour-Havenne,
en Belgi que, le « F. N. S. R. », monté par l'ingénieur
Cosyns et son compagnon van der Elst , a atterri le
même soir , à 19 h. 30, près du village de Zonovlje,
commune de Petrovtzi , à une distance de 15 kilomè-
tres de Morska-Sobota , près de la frontière hungaro-
yougoslave. Le ballon est monté à 16,000 mètres.

Le 18 août 1932, Piccard et Cosyns étaient montés
à 16,201 mètres. Le record des Russes — 22 ,000 mè-
tres — reste intact.

Les Etats-Unis adhèrent
au Bureau International du Travail
Une nouvelle importante est parvenue lundi au

B. I. T. Le représentant du gouvernement des Etats-
Unis à Genève, M. M. Prentiss Gilbert , a fait part à
M. Phélan, faisant fonction de directeur du B. I. T..
en l'absence de M. Butler , de l'acceptation officielle
par les Etats-Unis , de l ' invitation de devenir membre
de l'organisation internationale du travail.

Les Etats-Unis étant un des huit pays du monde
les plus plus importants au point de vue industriel ,
cela leur confère le droit à un siège permanent dans
le conseil d'administration du B. 1. T. Cette question
sera réglée ultérieurement.

Les Etats-Unis sont le premier Etat qui aura adhé-
ré à l'organisation internationale du travail sans
avoir jamais été membre de la S. d. N.

Un suicide et ses suites
A Vienne, une femme, qui vivait en désaccord avec

son mari , s'est suicidée avec le gaz d'éclairage. Quand
son mari rentra dans l'appartement , il tourna le bou-
ton de la lumière électri que. Une explosion se pro-
duisit , enfonçant les parois des appartements voi-
sins. Une personne fut tuée et quatre autres furent
blessées.

Le mendiant polyglotte
Dernièrement , à Vienne, la police arrêta un men-

diant pris en flagrant délit de mendicité. Lorsqu 'on
l'interrogea , on s'aperçut qu 'il parlait couramment
l'allemand, le français , l'anglais et l'italien.

s Je parle non moins couramment treize langues » ,
déclara le détenu.

Il s'agissait , paraît-il , d' un ancien di plomate turc
attaché jadis à Berlin et à Paris , qui , fait  prisonnier
au début de la guerre , fu t  interné en Russie. On le
condamna à deux mois de prison , mais, en même
temps, le chef de la police viennoise , persuadé qu 'il
ne fallait pas laisser sans emploi un aussi précieux
pol yglotte , lui o f f r i t  une place d'interprète fort bien
rétribuée.

Para phrasant le mot célèbre d'Emile de Girardin.
on pourrait dire : -- La mendicité mène à tout à la
condition d'en sortir. »

— ? ¦" . — — 

LE MEDECIN CHEZ- SOI

Ors fléau : les mouches
Pour donner une idée de la dangereuse saleté des

mouches, il suff i t  de se souvenir qu 'à l'état de lar-
ves (asticots), elles se nourrissent des produits les
p lus immondes de la putréfaction animale ou végé-
tale. A l'état de développement comp let , elles conti-
nuent de se poser avec délices sur toutes les ordures ,
sur les fumiers et ne se gênent nullement pour péné-
trer dans nos maisons et , là , pour porter sur nos
aliments , le sucre en particulier , les microbes des
maladies graves dont elles sont les princi paux agents
de transmission. Un naturaliste italien assure que ,
dans des conditions favorables , la mouche ordinaire
produit  six générations annuellement. Comme elle
dépose quatre-vingts œufs en moyenne chaque fois
qu'elle pond , et que la moitié de ses œufs peuvent
donner naissance à des mères qui se mettent rap ide-
ment à pondre, une mouche se trouve en un an à
la tête de 8 milliards et 192 millions de descendants.
Une seule mouche peut donc, être considérée comme
un véritable fléau et l'on comprend qu 'il faut leur
faire une guerre sans merci aussitôt que les pre-
miers rayons du soleil les font éclore.

Aux colonies , la mouche dorée de la viande dépose
ses larves sur les ulcèr'es, sur les p laies, même dans
les fosses nasales des individus endormis , et elle y
produit  des ravages atroces.

Chez nous , les cas de charbon , de pustule maligne,
de variole, de rougeole, de scarlatine , de choléra , de
tuberculose et , chez les animaux , de fièvre aphteuse ,
sont fré quemment véhiculés par les mouches. Leurs
pattes se chargent de bacilles qu 'elles vont déposer
sur nos aliments ou sur notre peau.

On sait  que le mousti que inocule avec sa p iq ûn
la f ièvre  paludéenne.

Il faut  donc que chacun de nous se fasse l' ennemi
imp itoyable de ces insectes.

Ne les tolérons ni dans nos intérieurs ni dans les
endroits que nous fréquentons . Ne les laissons ja-
mais se poser sur le visage d' un enfant  endormi .

Détruisons-les par tous les moyens : carafes spé-
ciales , rubans de pap iers garnis de glu , vaporisateurs
spéciaux.

Tuons-les toutes si nous pouvons , nous n 'aurons
rien à regretter , au contraire.

J'excepte cependant la mouche à miel que beau-
coup craignent p lus que la mouche ordinaire et qui
seule est bienfaisante. Sa p iqûre n 'est pas dange-
reuse si l'on prend soin de retirer le dard qu'elle
laisse dans la plaie et d'appliquer , à l'endroit dou-
loureux , un peu d' eau de Cologne additionnée d' al-
cali , un peu d' eau phéni quée ou une goutte de for-
mol. M. Deschamps.

___^———j»

Mémento historique
Il y a vingt ans

20 août. Mort du Pape Pie X. Grande bataille en
Lorraine. Victoire des Allemands. Ult ima-
tum du Japon à l'Allemagne.

21 août. Entrée des Allemands à Bruxelles. 2me ba-
taille de Mulhouse. Le Conseil fédéral inter-
dit la chasse dans toute la Suisse.

23 août. Bataille de Tannenberg. Rupture des rela-
tions entre l'Allemagne et le Japon . L'ho-
raire de guerre de nos chemins de fer est
remplacé par un horaire civil réd.nit. Rein
troduction de trains express.

24 août. Le Japon déclare la guerre à l'Allemagne.
26 août. Avance des troupes austro-hongroises en

Pologne. Les Français se retirent d'Alsace.
La France se donne un nouveau ministère.

Prenons garde aux guêpes
De l'avis du « Zurcher Bauer » , 1934 sera une . an-

née de guêpes », telle qu 'on en n'aura pas vu depuis
des décennies. Partout , sur le sol , sur les toits et
même sur les arbres en espaliers , on voit des nids
en quantité. 11 s'agit donc d'en détruire le p lus pos-
sible, sinon les guêpes risquent de devenir cet am
tomne un véritable fléau.

Pour détruire les nids qui se trouvent sur les espa-
liers , on pourra , dit le - Zurcher Bauer », là où il n 'y
a absolument aucun danger d'incendie, prendre quel-
ques bâtons de soufre, les lier par un fil de 1er à
une perche et brûler le nid à la tombée de la nuit ,
c'est-à-dire au moment où presque toutes les guêpes
sont rentrées. Quand les nids sont sous le toit , il est
naturellement impossible de procéder à leur destruc-
tion par le feu , à cause des dangers d'incendie. On
prendra donc un réci pient d'eau bouillante et un
petit sac qu 'on plongera dans cette eau, et , à la nuit
tombante, on entourera le nid de ce sac, puis on
détachera le nid , toujours bien enveloppé dans le sac
humide, et on plongera le tout dans l'eau chaude.

Les nids qui sont dans le sol sont naturellement
plus difficiles à détruire. Voici , selon le « Zurq her
Bauer » , un bon moyen d'y parvenir. Tout d'abord,
on répère soigneusement le nid , et l'on prépare, sur
une pelle, une motte de gazon bien humide qu 'on
placera à proximité. Puis , à la nuit  tombante, on
prendra un bâton , on l'enfoncera dans l'ouverture
du nid jusqu 'au fond , pour détruire les rayons et
leurs... habitants, et l'on remuera aussi rapidement
que possible, afin que les guêpes qui essaient de sor-
tir soient écrasées contre les bords du nid. Au bout
de quelques minutes, on retire le bâton tout gluant ,
et l'on piétine le nid. Enfin , on remplit le creux qui
s'est ainsi formé par la motte de terre que l'on avait
préparée d'avance.

Il va sans dire que, pour procéder à ces opéra-
tions , il faut  prendre toutes les précautions qui s,'im-
posent , pour , éviter d'être piqué au cas où des guê-
pes parviendraient à s'échapper. Rappelons égale-
ment qu 'il faut couvrir soigneusement les bols de
confitures, les fruits , sucreries, sirops , etc., sinon il
peut fort bien arriver qu'un jour on morde dans un
frui t  ou un gâteau sur lequel se trouve une guê pe,
et que celle-ci ne nous fasse payer cher notre impru-
dence.

Chronique intemafionaSe
Le p lébiscite allemand du 19 août , qui doit unir

dans les mains de Hitler les pouvoirs du chancelier
à ceux du président du Reich , a été préparé avec un
soin jaloux par les services de propagande. Les dis-
cours ont été savamment dosés, les journaux illus-
trés ont répandu à profusion les gravures représen-
tant  le Fuhrer accueillant la jeunesse et l'enfance ,
les ouvriers et les soldats. Mais la carte maîtresse,
qu 'une main providentielle a jetée sur la table, c'esl
le testament du maréchal président Hindenburg, tes-
tament en deux parties , dont l'une est conforme aux
opinions connues du défunt sur l'ancienne Allema
gne, ct l'autre est une exp lication de l'attitude du
président du Reich en face du Fuhrer et un acquies-
cement aux volontés de Hitler , son chancelier.

Ou comprend que la presse étrangère ait émis de;
doutes sur l'entière authenticité du document remis
solennellement au vice-chancelier par le fils du ma-
réchal cinq jours avant l'heure du p lébiscite. Le Di
Gœbbels , ministre de la propagande , avait ainsi à sa
disposition pour les besoins cie sa cause une arme
formidable. L'évêque du Reich et le directeur minis-
tériel Jaeger , administrateur de l'Eglise évangéli que
allemande , recommandaient chaleureusement dé vo-
ter en faveur du Fuhrer dimanche. Quel mouvement
formidable d'opinion il aurait  fallu pour que l'Alle-
magne répondît  négativement à la question qui lui
é ta i t  posée I Les catholiques eux-mêmes, dont deux
des chefs : Probst , de la Jeunesse catholique , et
Klausener , de l'Action catholi que de Berlin , ont été
victimes de la terreur hitlérienne du 30 juin dernier ,
les catholi ques eux-mêmes, disons-nous , ne pouvaient
que s'incliner. Le parti du centre , si puissant au len-
demain de la paix de 1919, s'est volatilisé devant la
vague h i t lé r ienne  et a ainsi obligé le Vatican à si-
gner un concordat avec le Fuhrer. Le p lébiscite ne
pouvait  être qu 'une victoire d'Adolf Hitler , désormais
maî t re  de l'Allemagne par sa volonté et celle du
peuple.

Cet événement at tendu coïncide avec 1 arrivée a
Vienne , de M. von Papen , eu qualité de ministre
p léni potent ia i re  du Reich. En présentant ses lettres
tic créance au président Miklas , le représentant de
l 'Allemagne a parlé non seulement de la volonté de
paix du gouvernement du Reich , ce cjui pouvait faire
sourire, mais encore du désir du défunt  président
Hindenburg de voir se rétablir des relations cordia-
les entre l'Allemagne et l 'Autriche. Le président de
la Confédération autr ichienne a soigneusement pesé
les termes de sa réponse et il n 'a fait aucune allu -
sion aux événements de ces derniers mois. M. von
Papen va s'efforcer de panser les blessures que les
nazis ont ouvertes dans le cœur de l 'Autriche ; lour-
de tâche qui demandera p lus de tact que de zèle.

Les relations entre Vienne ct Berlin s'améliorant .
l 'Italie a retiré les troupes qu 'elle avait concentrées

à la frontière autrichienne. En même temps, elle a
donné son assentiment , comme la France, au main-
tien des effectifs  de l'armée d'Autriche à 30,000 hom-
mes. On comprend dès lors pourquoi notre ministre
suisse de la guerre , M. Minger , préconise l'aménage-
ment de notre territoire du nord et sa défense par
des ouvrages fortifiés. Tous les pays du centre de
l'Europe renforcent leurs armées. 11 semble cepen-
dant que l'on est loin d'un conflit armé dans cette
région ; la menace est en Asie. La tension entre la
Russie soviéti que et le Japon devient de jour en jou r
p lus forte et c'est ce qui exp li que l'empressement
que Moscou montre à entrer dans la Société des Na-
tions et à conclure avec la France une alliance
étroite.

On ne voit pas bien ce que la République françai-
se gagnerait à un confl i t  avec l'Emp ire du Japon
pour les beaux yeux de la Russie. La Grande-Breta-
gne montre plus de prudence ; au reste , elle est
toute à la cjuestion des effect i fs  navals et à la ques-
tion des tribunaux égyptiens. Les armements navals
réclamés par le Japon et les Etats-Unis paraissent
devoir compromettre la future conférence de Lon-
dres. Les chantiers navals des deux mondes travail-
lent jour et nuit. La question égyptienne est moins
grave : elle consiste dans la revision du statut des
cours mixtes de justice , de manière à substituer
l'égyptien au français et à enlever à l' assemblée des
cours le droit  de mettre leur veto à une décision du
Parlement. Le gouvernement britanni que n 'est pas
seul intéressé à la solution de ce problème et l'on
attend avec intérêt la note du Caire aux chancelle-
ries étrangères.
^
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g LÀ CHRONIQUE 0E L'AUTO |
du 11 iimlliiiï1111 iiïmmj nilïîiffiîi nu i ïi^mîi 11 E i ITÎTÎTMI I I I I im amt 111TTÎmmj 111 IIIP iJ-̂ k1 -fTTt E t M I LIWM . J i L. tTÏVïtTj 1111 tiîmïn n 11 iî  ÏÏ M i m L_7mm 1111 MH HTIII 11 nïimti. 11 J u i .1'

La femme au volant
Nous sommes maintenant tous forcés de l'avouer :

la femme au volant de l'auto fait merveille. 11 faut
reconnaître que ce succès a surpris la plupart de nos
contemporains. On croyait d'ordinaire à la femme,
en cette nouveauté, des muscles trop faibles et des
nerfs trop forts. Or , elle a tout de suite vaincu le
monstre. Elle l'a si vite et si bien dressé qu'on ren-
contre aujourd'hui sur la route des essayeurs de voi-
tures féminins, professionnels attachés à une usine
et que, sur autodromes, la liste est déjà trop longue
de détentrices de records de vitesse ou de fonds
qu'une minorité d'hommes seulement pourraient bat-
tre.

Ce sont aussi des exceptions assurément, et l'on
peut supposer que le camp féminin n'y attache d'im-
portance qu 'à titre démonstratif. Ces faits prouvent ,
que même dans les outrances de l'auto , le vieux maî-
tre d'autrefois , le pauvre homme, n 'est plus au jeu
qu 'à égalité, tout au p lus.

Et cependant la caractéristique de la femme au
volant me paraît précisément, d'une façon presque
générale, contraire à l'outrance. Les femmes qui con-
duisent semblent mieux comprendre que les hommes
au volant le rôle utilitaire , foncièrement el révolu-
tionnairement utilitaire , que joue et doit jouer l'au-
to. D'ordinaire, elles ne lui demandent ni les moyen-
nes impressionnantes, ni les matchs improvisés aux-
quels l'homme trouve stupidement tant d' attraits.
Elles apprécient beaucoup plus l'attrait suprême de
l'auto : la liberté grisante qu'elle octroie, l'indépen-
dance, la satisfaction des caprices , la possibilité en
cinq minutes de se trouver transporté loin de ce
qu 'on a voulu fuir , ou près de ce qu'on a voulu
atteindre.

Nos compagnes ont sur le terrain automobile, plus
do bon sens, je crois , et de sens pratique que nous.
Sa prise de possession de l'auto nous vaudra-t-elle,
un jour assez prochain , la voiture véritablement pra-
ti que en tous ses détails, que nous ne cessons de
réclamer aux constructeurs ? Je pose en fait incon-
testable qu 'aujourd'hui encore l'auto la mieux étu-
diée pour les moyens du public , renferme au moins
« dix horreurs op ératoires » , je veux dire cas où
l'étourderie de l'ingénieur et la négligence du dessi-
nateur ont rendu à peu près impossible l'interven-
tion du client dans des incidents de route où cette
intervention est cependant indispensable.

Si vous doutez de mon affirmation , je vous de-
manderai , par exemple, en combien de temps et au
prix de quels travaux , vous changez une simp le sou-
pape dans un quelconque de nos moteurs les plus
répandus ? Je ne vous entraînerai pas dans les ré-
gions à peu près inaccessibles où serpente le mysté-
rieux équi pement électri que. Pour atteindre un fil
qui vient de se rompre, une grue ou six hommes
sont nécessaires puisqu 'il faut , pour apercevoir seu-
lement ce fil , séparer la carrosserie et le châssis.

De telles erreurs ne peuvent survivre à l' avènement
de la femme à l'auto. La femme nous gagnera la
cause de l'auto vraiment prati que. Elle ira trouver
le constructeur et lui demandera gentiment si déci-
dément il fabrique ses autos pour des spécialistes
dans des garages bien outillés , ou bien pour le ser-
vice régulier du public, qui paie , du public avec sa
bonne volonté et rien de p lus.

Le constructeur la priera de prendre un siège, car
il est galant et poli. Mais il aura le rictus d'un
grand homme qui sent qu'on commence à le débou-
lonner. Alors elle lui demandera de descendre dans
la cour , et lui démontrera que l'opération , même la
plus ordinaire dans la prati que de l'auto : le change-
ment d'une roue, n'a pas encore de solution conve-
nable. Elle fera la répétition du geste indispensable ,
elle mettra un genou à terre, et elle s'allongera à
moitié sous le pont pour trouver au vérin un appui
favorable. Or le constructeur n 'en a même pas pré-
vu... Je suis convaincu que le constructeur rougira
de honte... Edgard, chauffeur d'auto.
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railifono
par THÉOPHILE GAUTIER

— C'est la première fois que je le rencon-
tre ; je ne le connais pas.

— Mais vous voudriez le connaître ?
— La supposition est polie. Eh bien ! quand

cela serait ?
— Si cela était , je le tuerais, ce charmant

garçon en bottes vernies, en gants blancs et
en frac.

— Juancho, vous parlez comme un insensé :
vous ai-je donné le droit d'être jaloux de moi ?
Vous m'aimez, dites-vous ; est-ce ma faute, et
faut-il, parce qu 'il vous a pris fantaisie de me
trouver jolie, que je me mette à vous adorer
sur-le-champ ?

— Ça, c'est vrai , elle n'y est pas forcée, dit
la vieille ; mais pourtant , à vous deux, vous
feriez un beau coup le ! Jamais main plus fine
ne se serait posée sur un . bras plus vigoureux,
et , si vous dansiez ensemble une cachucha au
jardin de Las Delicias, ce serait à monter sur
les chaises.

— Ai-je fait la coquette avec vous, Juan-
cho ? vous ai-je attiré par des oeillades, des
sourires et des mines penchées ? j

— Non, répondit le torero d'une voix
creuse.
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— Je ne vous ai jamais fait de promesses
ni permis de concevoir d'espérances ; je vous
ai toujours dit : « Oubliez-moi. » Pourquoi me
tourmenter et m'offenser par vos violences
que rien ne justifie ? Faudra-t-il donc, parce
que je vous ai plu, que je ne puisse laisser
tomber un regard qui ne soit un arrêt de
mort ? Ferez-vous toujours la solitude autour
de moi ? Vous avez estrop ié ce pauvre Luca ,
un brave garçon qui m'amusait et me faisait
rire, et blessé grièvement Ginès, votre ami,
parce qu'il m'avait effleuré la main ; croyez-
vous que tout cela arrange beaucoup vos affai-
res ? Aujourd'hui , vous faites des extravagan-
ces dans le cirque, pendant que vous m'espion-
nez, vous laissez arriver les taureaux sur vous,
et donnez une pitoyable estocade !

— Mais c'est que je t'aime, Militona, de tou-
tes les forces de mon âme, avec toute la fou-
gue de ce sang qui calcine mes veines ; c'est
que je ne vois que toi au monde, et que la
corne d'un taureau m'entrant  dans la poitrine
ne me ferait pas détourner la tête quand tu
souris à un autre homme. Je n'ai pas les ma-
nières douces, c'est vrai, car j 'ai passé ma jeu -
nesse à lutter  corps à corps avec les bêtes fa-
rouches ; tous les jours je tue et m'expose à
être tué ; je ne puis pas avoir la douceur de
ces petits jeunes gens délicats et minces com-
me des femmes, qui perdent leur temps à se
faire friser et à lire les journaux ! Au moins,
si tu n'es pas à moi, tu ne seras pas à d'au-
tres ! » reprit Juancho après une pause, en
frappant  la table avec force, et comme résu-
mant par ce coup de poing son monologue
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En vente partout. Mode d'emploi sui
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Dr A. WANDER
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intérieur.
Et , là-dessus, il se leva brusquement et sor-

tit en grommelant :
« Je saurai bien le trouver ct lui mettre

trois pouces de fer dans le ventre. »
Retournons maintenant auprès d'Andres,

qui, piteusement p lanté devant le piano, fait
sa partie dans le duo de Bellini avec un luxe
de notes fausses à désespérer Feliciana. Jamais
soirée élégante ne lui avait inspiré plus d'en-
nui , il donnait à tous les diables la marquise
de Benavidès et sa tertulia.

Le profil si pur et si fin de la jeune manola,
ses cheveux de jais, son œil arabe, sa grâce
sauvage, son costume pittoresque, lui faisaient
prendre un plaisir médiocre aux douairières
en turban qui garnissaient le salon de la mar-
quise. Il trouva sa fiancée décidément laide,
et sortit tout à fai t  amoureux de Militona.

Comme il descendait la rue d'Alcala pour
retourner chez lui , il se sentit tirer par la bas-
que de son habit ; c'était Perico qui , ayant
fai t  de nouvelles découvertes, tenait  à lui ren-
dre compte de sa mission, et aussi peut-être à
toucher le douro promis.

« Cavalier, dit l'enfant, elle demeure dans
la rue del Povar, la troisième maison à droite.
Je l'ai vue tantôt à sa fenêtre, qui prenait  la
jarre à raf ra îchi r  l'eau. »

IV

« Ce n'est pas le tout de connaître le nid de
la colombe, se dit don Andres en s'éveillant
après un sommeil que l'image de Militona

avait traversé plus d'une fois de sa gracieuse
apparit ion, il f au t  encore arriver jusqu 'à elle.
Comment s'y prendre ? Je ne vois guère d'au-
tre moyen que de m'aller établir en croisière
devant sa maison, et d'observer les tenants et
les aboutissants. Mais si je vais dans ce quar-
tier , habillé comme je suis, c'est-à-dire comme
la dernière gravure de mode de Paris, j 'a t t i -
rerai l'at tent ion, et cela me gênerait dans mes
op érations de reconnaissance. Dans un temps
donné, elle doit sortir ou rentrer ; car je ne
suppose pas qu'elle ait sa chambrette approvi-
sionnée pour six mois de drag ées et de noiset-
tes ; je l'accosterai au passage avec quel que
phrase galamment tournée, et je verrai bien si
elle est aussi farouche à la conversation qu'elle
l'était à la place des Taureaux. Allons au Ras-
tro acheter de quoi nous t ransformer de fas-
hionable en manolo ; ainsi déguisé , je n 'éveil-
lerai les soupçons d'aucun jaloux et d'aucun
frère  féroce, et je pourrai, sans faire semblant
de rien, prendre des informations sur ma
belle. »

Ce projet arrêté, Andres se leva , avala à la
hâte une tasse de chocolat à l'eau , et se diri-
gea vers le Rastro, qui est , comme le Temple
de Madrid , l'endroit  où l'on trouve tout , ex-
cepté une chose neuve. Il se sentait tout heu-
reux et tout gai ; l'idée que la jeune fille ne
pouvait pas l'aimer ou en aimer un autre ne
lui était pas venue ; il avait cette confiance
qui trompe rarement, car elle est comme la
divination de la sympatbie ; l'ancien esprit
d'aventure  rspagnol se réveillait en lui.

(A  suivre.)
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