
Pour le tourisme suisse
Les chemins de fer d'Alsace et Lorraine

mettent en vente des billets à prix réduits
avec 20 à 30 % valables 15 à 23 jours —
d'autres billets avec 40 % pour fin de semai-
ne ! Dans le Dauphine, Jura, Savoie, Auver-
gne, Cévennes, etc., les compagnies de che-
mins de fer délivrent des billets avec 40 %
de réduction. Dans ces mêmes endroits, on ac-
corde 10 à 40 % de réduction pour les mem-
bres d'une même famille. D'autre part , à Paris,
M'. Gaston Gérard, haut commissaire au Tou-
risme, prend la tête d'un groupe parlementai-
re de la publicité française, à la Chambre et
au Sénat. Cette publicité touchera non seule-
ment le tourisme, mais toute l'industrie d'ex-
portation française. En Italie, les billets de fa-
mille viennent d'être introduits.

Et pendant ce temps que faisons-nous en
Suisse ?

En présence de la concurrence que font les
automobiles aux C. F. F., un député vaudois
propose une loi pour diminuer les heures de
travail des conducteurs d'autos, ceci afin de
renchérir les frais d'exploitation des autos et
camions !!! Et qui paiera ces augmentations ?
Les négociants, industriels et hôteliers qui de-
vront majorer leurs prix ! Et ensuite, on pro-
testera contre la vie chère, et les exagérations
de bénéfices des intermédiaires ! Or, nous
aVons à Genève un bel exemple de réorgani-
sation d'exploitation de trafic, c'est celui des
tramways de la C. G. T. E. Ce n'est pas en
augmentant ses prix que notre sympathique
directeur Choisy a ramené la foule sur son
réseau. C'est en améliorant le service et en
abaissant les tarifs !! La création des billets
du dimanche à fr. 1.—, par exemple, a amené
un record . de recettes de près de fr. 25,000.—,
sauf erreur, en un seul dimanche. Les C. F. F.
font la même expérience dès qu'ils organisent
aux frais de bénévoles agences ou associations
des trains spéciaux ! Les trains de la Fête des
Fleurs viennent de constituer un beau succès.
On a voyagé de Zurich à Genève debout dans
les vagons ! Le service spécial avec retour
gratuit pour le Salon de l'Automobile 1930 a
procuré aux C. F. F. plus de 27,000 voya-
geurs !!

Nous ne demandons pas a la Direction gé-
nérale l'abaissement de tous les tarifs sachant
fort bien que cela détruirait tout l'équilibre
financier , mais que la Direction générale ob-
serve simplement ce qui se passe dans les
pays qui nous entourent et qu'elle imite ces
bonnes expériences. En Italie, par exemple,
on Hccorde 50 % de réduction pour un tour-
noi d'échecs à Rome ! Comparons et con-
cluons !

Les associations d'intérêts, syndicats de dé-
veloppement, sociétés sportives, auraient bien
plus d'entrain pour multiplier les fêtes mon-
daines, artistiques ou sportives si elles se sen-
taient appuyées par une Direction générale
agissante et commerçante. Mais actuellement
tous les risques financiers doivent être pris
par les organisateurs. Il faut , pour organiser
un irain spécial, payer un minimum de parti-
cipants. Seul un groupe parlementaire appuyé
par l'opinion publique de tout ce qui touche
au tourisme nous fera avancer assez rapide-
ment. Il faut constituer ce groupe par une en-
tente entre les membres de toute la corpora-
tion du tourisme.

Maurice OCH.

Comment on lance un hôtel
L'ouverture du nouveau grand hôtel de la métro-

pole américaine , le « New-Yorker », était annoncée
pour le 2 janvier 1930. Dès le 21 septembre 1929, un
représentant était parti en avion pour visiter per-
sonnellement, dans 66 villes, 1730 personnalités à
« prospecter > : propriéta ires et directeurs d'hôtels
dont l'action pouvait être prépondérante pour diri-
ger des clients sur le nouvel établissement , diri-
geants de compagnies de chemins de fer , employés
supérieurs de grands magasins , directeurs commer-
ciaux de grosses entreprises , etc. La visite avait été
annoncée par une lettre personnelle et, après la vi-
site deux lettres de « relance » confirmaient les of-
fres verbales faites par le représentant. En même
temps , un budget de 300,000 dollars était consacré
pour moitié à des annonces dans 46 quotidiens et
pour l'autre moitié aux moyens de publicité directe
(circulaires , dép liants , prospectus, etc.) envoyés à
200.000 adresses sélectionnées. Les résultats ? Au 10
janvier , soit huit jours après l'ouverture , la direc-
tion du New-Yorker avait reçu déjà 14 ,000 deman-
des pour retenir des chambres.

Que devenir* r
triment des professions libérales, ou même
des simples emplois dans les bureaux. C'est
un tort. On se laisse guider par des préjugés
que ne connaissent pas les Américains, par
exemple. Là-bas, et ce devrait être le cas chez
nous, ce qui honore un homme, ce n'est pas
son nom, ni la carrière qu'il a choisie, mais
le fait qu'il est un individu capable et de va-
leur, pouvant être utile aux siens, à sa patrie
et à l'Humanité. On sait que s'il y a beaucoup
de sots, il n'y a pas de sots métiers.

Faut-il donc laisser le jeune homme choisir
librement la carrière qu'il préfère ? Pas né-
cessairement. Inexpérimenté comme on l'est
à cet âge, l'adolescent ne discerne pas ses
aptitudes et il n'est pas renseigné sur les dif-
ficultés qui se présenteront sur sa route.
Voilà pourquoi il s'agit de l'éclairer. Qui doit
remplir ce rôle de conseiller ? Pas ses pa-
rents, encore une fois, car ils ne sont pas à
même de juger sainement de la chose.

Il faudrait en tout premier lieu créer un
bureau cantonal d'orientation professionnelle
qui réunirait tous les éléments nécessaires
pour déterminer les aptitudes des jeunes gens,
afin de pouvoir soumettre chacun d'eux à un
examen psycho-technique. Dans chaque com-
mune, il y aurait une commission dont fe-
raient partie des personnes compétentes : per-
sonnel enseignant, docteurs, membres du cler-
gé, etc. Cette commission suivrait les enfants
durant leur scolarité déjà. Dès son entrée à
l'école, chaque élève aurait sa fiche dans la-
quelle on inscrirait ses qualités déterminan-
tes, ses aptitudes.

Le bureau cantonal aurait aussi pour mis-
sion d'éclairer les bureaux des communes en
mettant à leur disposition tous les renseigne-
ments concernant les possibilités de travail,
les aptitudes exigées pour chaque emploi, les
salaires moyens, l'avenir des diverses bran-
ches d'activité, etc.

Les commissions locales ne se contente-
raient pas de conseiller le jeune homme sur
la voie qu'il doit choisir, mais elles devraient
le suivre durant l'apprentissage et jusqu'au
jour où, devenu ouvrier ou artisan, il sera à
même de gagner sa vie.

Il est bien entendu que la réalisation de ce
programme rencontrerait de nombreuses dif-
ficultés d'ordre pratique, mais ce n'est pas
une raison pour qu'on se désintéresse pure-
ment et simplement de ces questions. Nous
croyons qu'aujourd'hui plus que jamais il faut
lutter par la qualité des produits. Une spécia-
lisation rationnelle des travailleurs selon leurs
aptitudes, permettra plus facilement d'attein-
dre ce but.

Voilà pourquoi les pouvoirs publics doivent
étudier les moyens de mettre sur pied un ser-
vice général d'orientation professionnelle.

Telle est la question que se posent les jeu-
nes adolescents pour qui les études sont ter-
minées et qui doivent entrer dans la vie acti-
ve. Et leurs parents ajoutent avec un soupir :
« Que faire de nos enfants ? » Ce sont là de
graves questions, en effet , qu'il ne convient
pas de résoudre à la légère.

Et pourtant, les uns et les autres se laissent
guider trop souvent par des considérations
qui n'ont aucune valeur pratique, qui ne tien-
nent compte ni des aptitudes du sujet ni des
possibilités de travail. Il en résulte très fré-
quemment des inconvénients qui peuvent avoir
une grave répercussion sur l'avenir du futur
travailleur.

Quelle profession embrasser ?
Faut-il se destiner aux professions libérales,

se vouer au commerce , entrer dans les bu-
reaux de l'administration, se faire gratte-pa-
pier, ou tout simplement devenir un bon arti-
san ?

Cela dépend. Trop souvent , pour résoudre
un problème d'une importance si capitale, on
se laisse guider par le sentiment. Or ces mo-
biles devraient être exclus à priori. Deux rai-
sons principales détermineront le choix d'une
profession : les'aptitudes du jeune homme et
les possibilités de travail. On peut aussi tenir
compte, jusqu'à un certain point, des goûts de
l'intéressé; mais il ne faut pas s'exagérer l'im-
portance de ce facteur. Les goûts se forment
quand les aptitudes y sont.

Et surtout que les parents n'aient pas la
prétention d'imposer à leurs enfants leur,
goûts à eux, comme c'est souvent le cas, car
les conséquences peuvent en être funestes.
Nous avons entendu dernièrement un jeune
homme de 20 ans, complètement blasé déjà ,
s'écrire après avoir terminé son apprentissage
commme employé de bureau :

« Oui, je serai dès maintenant un rond de
cuir ; j 'ai mon diplôme, c'est entendu ; mais
quand je songe à mon avenir, j 'en ai la nau-
sée. Je déteste ma profession. Mes parents ont
voulu conserver à leur fils ses jolies mains
blanches, ils auraient eu honte de le voir en
salopettes. Par leur sot orgueil, ils ont brisé
mon avenir. Je prends la vie en grippe. »

Pauvre jeune homme ! Nous le plaignons
du fond du cœur et nous jugeons sévèrement
les parents qui se laissent guider par des con-
sidérations aussi mesquines. Qu'ont-ils fait
dans le cas présent ? Ils ont gâché une vie
tout entière et se sont préparé à eux-mêmes
bien des soucis et des larmes.

Et pourquoi ? A cause d'une sotte préven-
tion que l'on ne conçoit plus guère à notre
époque où les mérites seuls doivent compter
dans la balance avec laquelle on calcule la
valeur des individus.

Il est nécessaire, dans les localités d'une
certaine importance surtout, de réhabiliter lee
métiers, car on les a trop déconsidérés au dé-

Un avion géant français
Pendant que le « Graf Zeppelin » se traînait péni-

blement , en véritable « tortue aérienne » pour ache-
ver avec lenteur son voyage de propagande , un ma-
gnifi que avion , monop lan métalli que, sorti des usi-
nes de Dyle et Bacalan , arrivait à l'aérodrome de
Villacoublay. 11 ne marchait pas comme une « tor-
tue », celui-là ; il volait comme un oiseau et , parti
de Bordeaux le 30 mai dernier , il arrivait k Villa-
coublay (Paris) en « 2 heures 45 minutes » , trans-
portant « 23 personnes, 4 motocyclettes » , du maté-
riel et « 500 kilos de bagages ».

Voilà du beau , du bon travail , accompli sans ré-
clame tapageuse , sans vol « sensationnel » au-dessus
de Paris pour frapper de stupeur la population ,
écrit assez justement un j ournal parisien. Cet avion
magnifi que, appelé le < D. B. 70 », s'est contenté de
faire le tour de force sans le crier sur les toits. Il a
37 mètres d'envergure , pèse au total 13 tonnes et est
équipé de 3 moteurs Hispano-Suiza de 600 chevaux
chacun , ce qui fait une puissance totale de 1800
chevaux.

Tout de même, « on travaille », en France , heu
reusement ! conclut le journal parisien.

Des facteurs illettrés !
A Dakar (Sénégal), nous dit « L'Animateur des

Temps nouveaux » , le facteur illettr é n 'est pas une
exception. Des nègres ne sachant pas lire sont char-
gés de distribuer le courrier ! Ils accostent les gens
dai s la rue pour les prier de lire les adresses sur
les lettres qu 'ils doivent distribuer.

Lorsqu 'il y a des erreurs — et , avec un pareil
système, il y en a de nombreuses ! — on répond
doucement : * Excusez le facteur , il ne sait pas tou-
jours lire. »

C L

La valeur alimentaire du lait
La grande valeur alimentaire du lait est reconnue

depuis fort longtemps. Le lait contient tout ce qui
est nécessaire à l'entretien de la vie et même, dans
une large mesure, les matières protéiques , la graisse
et les hydrates de carbone ; les matières minérales,
l'eau et les vitamines. Le fer seul y est contenu en
proportion trop faible. L'importante valeur alimen-
taire du lait n'est pas due uni quement au total des
matières nutritives qu'on vient de mentionner , mais
surtout au fait qu 'elles sont très facilement assimi-
lées par l'organisme.

Ces considérations exp liquent pourquoi le nou-
veau-né peut vivre bien des mois en ne prenant que
du lait , tout en augmentant son poids initial. Même
plus tard , quand l'organisme peut supporter une au-
tre alimentation , on donne encore de préférence du
lait. Le lait est l'aliment idéal du malade dont l'es-
tomac demande certains ménagements ; de même, il
est adapté aux besoins du convalescent qui doit ré-
cupérer les tissus corporels et acquérir de nouveau
des forces.

Destruction des vipères par les dindons
Quand une contrée est infestée de vipères , on met

des dindes dans les endroits suspects. Au bout de
quel que temps, les vi pères sont toutes tuées.

La destruction des reptiles par les dindons est
très amusante. Les quatre , cinq ou six dindons qu 'on
lâche dans l'enclos (parc , bois , etc.) se mettent en
tirailleurs et rabattent devant eux comme des chas-
seurs qui font une plaine. Tout reptile rencontré est
immédiatement mis à mort par un coup de bec sur
la tête , avant d'être déchi queté et dévoré en com-
mun.

L'instruction en Turquie
Le gouvernement turc, après la révolution de 1921 ,

a eu de graves problème, k résoudre , entre autres
celui de l'instruction publique. Un grand nombre
d'adultes étaient complètement illettrés ; il a orga-
nisé des cours du soir donnés par les instituteurs
api es leurs heures d'école. L'alphabet turc , très dif-
ficile pour l'enfant , est devenu plus facile, par
l'adop tion des caractères latins. En une année , il ap-
prend ù lire et à écrire une langue , naguère ardue
el difficile à déchiffrer grâce à l'absence de voyelles
dans les mots.

Des pédagogues sont venus en France , en Belgi-
que, en Suisse, pour se mettre au courant des di-
dacti ques les p lus modernes. On a adopté la métho-
de globale pour l'enseignement de la lecture , les
centres d'intérêts développent les enfants dans toute
la durée de la scolarité primaire qui s'étend de 7 à
12 ans. Les examens n 'existent plus que pour ceux
qui quittent le stade primaire. Les instituteurs , bien
rétribués , sont formés dans plus de vingt écoles
normales. Les branches , dites accessoires, ne sont
point négligées ; une école normale de musique for-
me des maîtres spéciaux de chant; l'activité manuel-
le doit s'exercer pendant toute la scolarité. L'enfant
doit se faire à la méthode active et apprend à déve-
lopper son initiative personnelle. On n'admet plus
en Turquie l'école assise où l'enfant n'est plus qu 'un
réceptif pur.

Bref , la Turquie , après avoir été dans les derniè-
res nations pour l'instruction , se place aujourd'hui
à l'avant-garde avec des méthodes modernes au lieu
de la routine qui règne encore dans certains pays
soi-disant avancés.

Guerre aux mouches !
Après l'Allemagne, voici que les Etats-Unis en-

trent aussi en guerre contre les mouches.
D'après notre grand confrère de San Francisco,

l' « American Examiner », la mouche domestique tue
75,000 bébés par an... Cette mouche, charmant petit
insecte, qui paraît sans importance , peut avoir cinq
milliards six cent soixante-trois mille descendants
dans une seule saison de mai à fin septembre ! Et
cette gigantesque progéniture qui , des tas de Fumier,
des fosses d'aisance, des trous à purin , des immon-
dices, déchets, viandes en décomposition et autres
foyers de putréfaction où elle évolue, prend sa nour-
riture et dépose ses milliers d'œufs, s'envole , va dé-
poser sur les lèvres, les narines , les bobos , les plaies
des enfants et des adultes, les germes délétères dont
ses pattes , sa trompe , ses ailes sont surchargées; elle
infecte la nourriture , elle pollue pain , lait , légumes,
boissons, viandes... et on absorbe ces éléments pa-
thogènes. Et, de ce fait , dans chaque génération hu-
maine, 170 millions d'êtres sont perdus annuelle-
ment grâce à la mouche malfaisante !

Il est temps de mettre un terme à ce fléau.
Or , nous l'avons dit : pour éviter cette épouvanta-

ble infection , il faut détruire d'abord les œufs des
mouches et les mouches elles-mêmes. Pour les œufs ;
arroser les fumiers , les trous à purin , les fosses
d'aisance, les amas de détritus avec une solution
forte de formol.

Pour les mouches, enduire des bandes de papier
recouvertes de glu additionnée de teinture de quas-
sia.

Et pour éviter les mouches, tenir propres les
foyers domestiques , quels qu'ils soient.

François-Joseph
Sans rancune pour la triste mémoire du vieux

despote qui précip ita son pays aux abîmes, les fi-
dèles de l'ancienne monarchie austro-hongroise ont
célébré à la cathédrale de Vienne le centenaire de
l'empereur François-Joseph.

Le « brillant second », ainsi que l'appelait Guil-
laume II avec emphase , et peut-être avec ironie ,
mourut le 21 novembre 1916, dans la soixante-neu-
vième année de son règne , lequel dépassa en durée
celui de la reine Victoria (60 ans) , et faillit attein-
dre celui de Louis XIV (72 ans)... Mais s'il fut très
long, il ne fut pas toujours très heureux , ni très
glorieux , car il vit l'Autriche vaincue en 1859 par la
France et l'Italie, en 1866 par la Prusse... et en dé-
cembre 1914 par la petite armée serbe.

Une tragi que fatalité semble avoir pesé sur la
destinée de François-Joseph et de sa famille. A pei-
ne monté sur le trône en décembre 1848, après l'ab-
dication de son oncle Ferdinand 1er chassé par
l'émeute, il voit surgir la révolution en Hongrie où
Kossuth proclame la république le 14 avril 1849. Le
jeune empereur de 18 ans châtie impitoyablement
les rebelles , et cela lui vaut un coup de poignard
que lui octroie pendant une revue, le Hongrois . Li-
beny i, le 18 février 1853. L'année suivante , le 24
avril , il épouse Elisabeth de Bavière qui , le 10 sep-
tembre 1898, errante et délaissée, périra à Genève
sous le couteau de l'anarchiste Luccheni I II n'a
qu'un fils , l'archiduc Bodolphe , seul héritier de sa
couronne ; on le trouve mort à Meyerling, le 30 jan-
vier 1889, avec la baronne Marie Vetsera... Suicide
passionnel ou crime politique ? L'énigme n'est pas
encore éclaircie.

Ce n'est pas tout. Un des deux frères de François-
Joseph , l'archiduc Ferdinand-Joseph , que la France
a fait proclamer empereur du Mexique sous le nom
de Maximilien , le 10 juillet 1863, est renversé par la
révolution et fusillé le 19 mars 1867. Enfin , pour
clore cette série de drames, l'archiduc-héritier d'Au-
triche , François-Ferdinand, neveu de François-Jo-
seph , est assassiné à Serajevo avec sa femme, le 28
juin 1914. Et ce « fait divers » entraîne le monde
entier dans un cataclysme sans précédent.

Convient-il de regretter , dans ces conditions , l'ef-
fondrement de la malheureuse dynastie des Habs-
bourg, qui a fini par porter à l'Europe une terrible
déveine, dont nous ne sommes pas près de voir le
terme ?...



Le déplacement ultra-rapide
d'un industriel bâlois

Lundi à 6 h. du matin , un industriel bâlois s in-
formait auprès de la direction de l'aérodrome si
l'on pouvait mettre à sa disposition un avion devan t
le transporter à Paris où il avait une affaire à li-
quider. Il lui fut répondu que rien n 'était plus fa-
cile. Sur quoi l'industriel déclara que ce même jour ,
à 16 h., il avait un rendez-vous d'affaires urgent , à
Zurich. Pourrait-on , de Paris , l'y transporter ?

— C'est entendu , lui répondit le directeur , capi-
taine Kœp ke.

Et à 7 h. 23, le -¦ C H 280 », piloté par l'adjoint
Herzig, prenait l'air. A 10 h., il se posait au Bour-
get , où une automobile attendait le passager qui ga-
gna aussitôt Paris. A 12 h. 35, l'avion repartait et , à
15 h. déjà , l'homme d'affaires se retrouvait au Ster-
nenfeld , où , après s'être restauré, il montait sur le
« C H 125 » qui , une demi-heure p lus tard , le dépo-
sait à Dùbendorf. A 16 h., il était à son rendez-
vous 1

Voilà certes un « businessmann » moderne et tout
à fait à la hauteur. Il serait toutefois intéressant de
savoir ce que lui a coûté ce petit déplacement.

La « banque » blindée
Los Angeles est décidément à la tête de la civili-

sation. Une banque de cette ville unique au monde,
scindée non pas en quartiers , mais en studios , vient
de s'aviser qu 'elle doublerait ses bénéfices en fai-
sant des tournées aux portes de ses clients , à l'aide
d'une forte auto spécialement installée , avec un ou
deux guichets pour les opérations de Bourse, les
paiements et les versements.

Mais cette banque ultra-moderne a aussi fort bien
compris, cela va de soi , qu 'il était indispensable de
faire blinder son auto , sans quoi «c l'encaisseur »
pourrait bien finir très rapidement à la manière des
aventuriers de tous les films du Far-West.

Protégée par sa cuirasse, elle fait , paraît-il , des
affaires d'or.

Un mendiant a la nage
Comme ses jambes sont paral ysées, un mendiant

de Londres va de part et d'autre sur un petit tricy-
cle à moteur. On pourrait dire que cela suppose une
certaine situation de fortune et que le zèle de ses
clients pourrait s'en trouver diminué.

Mais , pas du tout ; il semble recevoir autant d'au-
mônes qu 'un piéton. Les passants se disent , évidem-
ment , qu 'il faut bien qu 'il paye son essence.

Une vieille tradition à Marseille
Selon l usage « antique et solennel », la tradition-

nelle procession qui perp étue à jamais le souvenir
de la grande peste phocéenne de 1720, et celui du
noble évêque Belzunce, s'est déroulée vendredi dans
l'enceinte de la cathédrale de Marseille , dont la ter-
îasse domine le port de la Jolielte. Ce cortège his-
tori que est curieux à souligner, car il est la consé-
quence d'un vœu que firent le 28 mai 1722 les éche-
vins de la ville, et qui fut consigné par écrit , comme
acte officiel , sur le registre des délibérations de la
municipalité : « Nous et nos successeurs, à perpétui-
té, nous engageons à aller toutes les années au jour
fixé par Mgr Belzunce (fête du Sacré-Cœur) , enten-
dre la messe dans le Monastère de la Visitation , y
communier, et y offrir en réparation des crimes de
cette ville, un cierge de cire blanche du poids de
quatre livres, pour brûler devant le Saint-Sacrement,
et à assister sur le soir du même jour , à une pro-
cession d'actions de grâces, etc... »

» * *
Ainsi , les Conseils municipaux à venir étaient en-

gagés à perpétuité par ce vœu , et il fut toujours
ponctuellement accompli, du moins jusqu 'en 1869,
par le maire de Marseille et ses adjoints. Aujour-
d'hui , naturellement , il n'en saurait plus être ques-
tion ; les édiles marseillais ne sont pas hommes à
porter des cierges de quatre livres en chantant des
versets latins dans les rues. La fête qui mettait ja-
dis toute la cité en grande liesse, a donc perdu
beaucoup de son ampleur. Mais le vœu irrévocable
de 1722 n'en subsiste pas moins. Et depuis 1877,
c'est la Chambre de Commerce de Marseille qui s'est
chargée de le remplir , à la place de la munici palité
récalcitrante.

A dire vrai , les vieux échevins du XVIIIme siècle
avaient été bien téméraires de prendre ainsi , au
nom de leurs successeurs, un engagement éternel...

« — Eh 1 nous ne sommes plus des échevins 1 »
s'est écrié l'autre jour un conseiller. Mais il y a tout
de même une petite morale à tirer de cette histoi-
re... C'est la difficulté qu 'ont les hommes politiques
à tenir les promesses, même quand ce ne sont pas
eux qui les ont faites !
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Mais le froid soleil apparut, et du coup se
dissipèrent les pensées tristes. Il s'aperçut en
même temps que d'autres êtres vivants évo-
luaient dans les environs. Il croisait leurs tra-
ces sur la neige ; là , c'était un gros lynx qui
avait pris l'affût  d'un malheureux lapin des
neiges ; plus loin, la trace d'une martre ; puis
les empreintes d'un rusé pêcheur.

A deux reprises, il vit des hermines, puis
un renard ; l'animal le regardait venir, et, à
son approche, disparut comme une ombre en-
tre les arbres.

Les animaux à fourrure, que l'ouragan avait
retenus prisonniers dans leur repaire pendant
deux jours, maintenant chassés par la faim,
s'étaient mis en quête de nourriture; leur pré-
sence vivante dans un monde dont l'aspect dé-
solé évoquait les paysages lunaires, le récon-
fortait étrangement.

Lui-même désirait se procurer de la viande
fraîche pour compléter son menu de farine
et de haricots, vivres qu 'il avait en abondan-

Les inventions modernes a réalise
La première des inventions modernes introduite

dans le culte public a été la lumière électrique : elle
a peu à peu remplacé l'éclairage aux bougies, sauf
à l'autel , où Borne interdit d' en faire usage ; ainsi
les autels continueront d'être éclairés au moyen de
vrais cierges , tandis que le reste des églises peut
être illuminé à l'aide d'ampoules électri ques.

A Lisieux ainsi qu 'à l'église de la Trinité , à Pa-
ris, on trouve, à côté des statues de sSinté Thérèse,
de petits automates portant cette inscription : « Met-
tez un franc dans cette ouverure et la vierge brille-
ra. » Cependant de nombreux ecclésiastiques ne veu-
lent rien savoir de ces innovations et attendent une
décision de Borne à ce sujet.

Le radio et son emp loi dans le culte a aussi soule-
vé de vives discussions . Il semble maintenant que
son utilisation soit autorisée sans restriction pour
la transmission des prédications , mais elle est for-
mellement interdite pour celle de la messe, pour la-
quelle on avait commencé d'en faire usage.

EN SUISSE
Pour renseignement professionnel

Le département fédéral de l'économie pu-
blique adresse une circulaire aux autorités
cantonales pour leur faire part qu'il a l'inten-
tion de demander au Conseil fédéral l'octroi
du taux maximum prévu , soit 40 % des dé-
penses effectuées, pour les subventions accor-
dées à l'enseignement professionnel. Ce taux
ne sera toutefois accordé qu'aux écoles qui
réalisent les conditions fixées par le nouvel
inspectorat. Dans certains cas particuliers, le
Conseil fédéral sera même autorisé à octroyer
un subside de 45, voire de 50 %, si le déve-
loppement de l'école est menacé par suite du
manque de ressources financières. Pour les
cours professionnels temporaires, les mêmes
dispositions sont valables.

Un nouveau succès de l'industrie suisse
On apprend que les trois moteurs Wright

du Southern Cross de Kingsford Smith, qui
est le second aviateur ayant réussi à traverser
l'Atlantique de l'Est à l'Ouest, étaient équipés
de magnétos Scintilla. Kingsford Smith avait
employé antérieurement déjà , pour ses vols à
travers le Pacifique, auxquels il doit sa répu-
tation mondiale, des appareils de l'usine so-
leuroise. La confiance accordée aux produits
suisses prouve une fois de plus leur excellente
qualité.

KJ NAÙ.y ïmim?mmB

Aux Iles Bermudes , William Beebe, naturaliste
américain, a établi un nouveau record d'immersion.

A l'aide d'une cloche de scaphandrier spéciale-
ment construite à cet effet , il est descendu à 460
mètres de profondeur.

La liste des arrestations de chefs politiques aux
Indes s'allonge. On vient d'arrêter le président Pan-
dit Motilal Nehru (sur notre photo) et le secrétaire
du congrès de boycott économi que de l'Inde.
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Ecrire à Mme Issen, 8 rue Centrale , à Lausanne,
qui vous enverra volontiers et gratuitement les ren-
seignements concernant ce produit simple et effi-
cace qu'elle a elle-même employé avec un gros suc-
cès. Des milliers d'attestations le prouvent.

ce. Il s'avançait, l'oeil et l'oreille en alerte,
guettant le gros gibier ; il savait qu'il avait
chance de le rencontrer à la recherche de
nourriture. C'étaient surtout le moose ou le
caribou qui l'intéressaient ; tout en tirant son
traîneau, il se tenait prêt à abattre celui qui
passerait à sa portée, car il savait bien qu'il
ne pouvait manquer de rencontrer ces ani-
maux ; son fusil tout chargé était posé sur le
paquetage à portée de la main , paré pour la
rencontre attendue.

Celle-ci cependant tardait à se produire.
Une fois , une forme grise apparut entre les
arbres ; un très court instant, il aperçut la
paire de grandes cornes d'un caribou et deux
yeux qui le regardaient curieusement. Mais il
n'avait pas eu le temps de saisir son fusil que
déjà la bête avait disparu, engloutie par les
bois profonds, à la manière d'un fantôme.

Il ne tenta pas de se lancer sur ses traces,
car il savait que le caribou est un des ani-
maux les plus difficiles à approcher de cette
région sauvage ; il eût dû, pour l'atteindre,
entreprendre une longue et hasardeuse pour-
suite.

Une demi-heure plus tard, une bonne for-
tune lui advint. Comme il marchait le long de
la rive du lac sous l'ombre des arbres tou-
jours aux aguets, il buta tout à coup à un sen-
tier qui filait à travers le bois ; les empreintes
de sabots de moose s'y apercevaient distincte-
ment. Un coup d'oeil sur les arbres les plus
proches, lui apprit que la bête venait de pas-
ser par là ; en une seconde il eut rejeté la bri-
cole qui l'attelait au traîneau, dégagé ses

pieds des raquettes, puis, fusil en main, il
s'enfonça silencieusement sous bois.

Un vent léger agitait les arbres ; il se mit à
contre vent, comme il savait que le moose fai-
sait. Tout à coup, à un certain endroit, il
constata qu'une autre piste croisait celle qu'il
suivait. Pas de doute, il venait de tomber sur
la piste d'un troupeau de mooses, un de ces
grands troupeaux qui se forment lorsque les
chutes de neige vont commencer. A ce mo-
ment de l'année, les pistes se croisent ainsi en
un inextricable écheveau couvrant plusieurs
milles. Pendant l'hiver, les puissantes bêtes
les suivent, broutant de chaque côté les par-
ties tendres et l'écorce des arbres ; ainsi peu-
vent-elles sans périr traverser la mauvaise
saison. Incapables qu'elles sont de progresser
dans la neige profonde, elles seraient sans
cela mortes de faim avant que se terminent
les mois d'hiver. i

Avec beaucoup de soin, Terence examina
l'entre-croisement des pistes. Sur celle qu 'il
venait de découvrir, il constata que la marque
des sabots était si fraîche que les aiguilles de
cristal n'avaient pas encore eu le temps de s'y
former ; se glissant d'arbre en arbre, comme
une ombre silencieuse, et se maintenant tou-
jours contre le vent, il commença à la suivre.

Il n'eut pas à aller bien loin. Il avait à pei-
ne franchi vingt mètres qu 'il entendit le bruit
d'une branche arrachée, puis soudain un gro-
gnement. Au même instant, il apercevait un
jeune moose mâle accompagné d'un couple de
vaches et d'un veau : le groupe n'était pas à
plus de vingt mètres.

La carte du 1er août
Le comité de la Fête nationale suisse édite

de nouveau, cette année, deux cartes postales
illustrées commémoratives. Les projets de ces
cartes sont fournis par les artistes-peintres
Eric de Coulon à Cressier (Neuchâtel) et M.
Verneuil, à Rivaz. Comme on sait, suivant dé-
cision du Conseil fédéral, le produit net de
la vente sera affecté aux écoles suisses néces-
siteuses à l'étranger et aussi, à titre de sub-
vention, aux parents suisses à l'étranger pour
Fécolage de leurs enfants.

Il sera aussi mis en vente des cartes posta-
les de la Fête nationale spécialement desti-
nées à être transportées par la poste aérienne.

Les 50 ans
de l'Union suisse des arts et métiers
L'Union suisse des arts et métiers a fêté,

l'année dernière, son cinquantenaire et com-
me il convient, le rapport annuel qui couron-
ne cette 5me décade est très volumineux.

Durant le dernier exercice, cinq nouvelles
associations sont entrées dans l'Union qui en-
globait, en décembre dernier, 20 associations
c .ntonales comprenant 284 sections locales et
de nombreux groupes professionnels, 88 asso-
ciations professionnelles, 18 instituts des art?
et métiers (Chambres de commerce et d'in-
duslKe, musées des arts et métiers, etc.), el
une association locale. Le total des membres
s'élève à 140,000.

Quant aux très nombreuses questions sou-
levées dans une pareille organisation, elles
sont soumises à sept commissions spéciales qui
les examinent ; ce sont celles de l'apprentis-
sage, presse et publicité, assurances, questions
douanières, crédit, comptabilité et examens
de maîtrise. En outre, des sous-groupes étu-
dient ce qui se rapporte à la construction, ali-
mentation et objets d'usage, à l'habillement,
aux arts graphiques et au commerce, etc.

Ils est réjouissant de constater que l'Union
s'applique, avec grande énergie, à compléter
la formation professionnelle de ses membres
et que les résultats obtenus dans ce domaine
sont encourageants et méritent d'être particu-
lièrement soulignés. Cette puissante organisa-
tion si prospère en maintenant les arts et mé-
tiers à un niveau aussi élevé que possible ac-
complit, pour le bien du pays, une réelle mis-
sion économique et politique qu'il faut savoir
apprécier à sa juste valeur.

Au cinéma
Une vieille dame se présente à la caisse d'un ci-

néma , son petit chien sous le bras.
— Vous ne pouvez pas entrer avec votre chien ,

lui dit la caissière.
— Vraiment ? fait la dame avec un air courroucé.

Vous croyez donc que votre film pourrait donner
de mauvaises idées à ce pauvre petit chéri ?...

TRIBUNAL FEDERAL
A propos de bains en commun

Le Tribunal fédéral vient d'admettre le recours
formulé par la Société des Bains de Weissbad (Ap-
penzell Rh. -lnt.) contre une ordonnance du Grand
Conseil de ce demi-canton interdisant aux deux
sexes de se baigner en commun.

C'est en 1929 que la dite société inaugura « la pla-
ge de Weissbad », destinée à sa seule clientèle. Le
clergé appenzellois adressa alors une pétition au
gouvernement pour lui demander d'interdire les
bains pris en commun par les deux sexes. Le gou-
vernement fit  des réserves, puis répondit négative-
ment. Sur quoi , le clergé envoya une circulaire aux
membres du Grand Conseil dans laquelle il invo-
quait la Constitution cantonale qui déclare que la
religion catholique est la religion d'Etat , or cette
religion protège la morale, la morale condamne les
bains communs comme étant « des foyers d'immo-
ralité » , et la négation de la doctrine du péché ori-
ginel ».

Le Grand Conseil appenzellois adopta finalement
une ordonnance sur les bains dont l'article 2 décla-
re que « les bains pris en commun par les deux
sexes sont interdit s ».

Sur quoi , l'établissement des bains de Weissbad
recourut au Tribunal fédéral. Il alléguait que l'or-
donnance constituait une atteinte à la Constitution
fédérale parce qu'elle limitait la liberté individuelle
en interdisant une chose qui , d'après l'opinion gêné
raie, n;était ni immorale, ni illicite. En outre, l'or-
donnance violait le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Par 5 voix contre 2, le Tribunal fédéral a déclaré
le recours fondé et proclamé ainsi la liberté pour
les deux sexes de se baigner en commun.

Les juges ont admis que l'exploitation d'un éta-
blissement de bains est protégée par la liberté du
commerce et de l'industrie. Cette liberté ne peut
être limitée que pour des motifs d'ordre public , de
tranquillité publique , de sécurité , de moralité et
d'hygiène.

D'une part , on prétend que l'ordonnance a été
inspirée essentiellement par des considérations de
nature confessionnelle. D'autre part , on allègue que
l'ordonnance doit être envisagée avant tout comme
une mesure de moralité générale, en dehors de tou-
te préoccupation d'ordre religieux. Il s'agit donc de
savoir si l'interdiction du bain commun constitue
une atteinte à la liberté du commerce et de l'indus-
trie et de savoir si cette façon de se baigner doit
être considérée comme, immorale.

L'idée qu'on se fait de la moralité est essentielle-
ment subjective. Il faut tenir compte de l'opinion gé-
nérale qui règne en Suisse à cet effet , et non de
l'opinion acceptée par telle ou telle région. Or, en
examinant l'op inion des milieux cultivés du peuple
suisse, on constate que, partout , on trouve mainte-
nant des plages où le bain en commun est admis.
Ces derniers temps, ces établissements se sont même
multipliés sensiblement , plusieurs ont été élevés à
l'aide de subventions publiques. Le bain commun
n'est interdit dans aucun canton et l'on ne relève
aucune différence sur ce point-là entre les régions
catholiques et non catholi ques, entre les villes et
les campagnes. On peut affirmer que, de manière
générale , le bain commun , — s'il est prati qué dans
des limites décentes , — n 'offense ni la pudeur , ni le
sentiment des convenances chez tout individu nor-
mal. _ ¦?_ - _ "- . '.'___ î-'' - _' v;i .- -. . ..' c" . .- _

Par surcroît , le bain commun introduit au Weiss-
bad est soumis à toute une série de règles sur les
vestiaires , les cabines et les costumes ; un contrôle
sérieux y règne aux fins de sauvegarder la moralité ,
contrôle qui n'existe pas pour beaucoup de bains
dans les eaux appartenant au domaine public.

Selon les normes du droit constitutionnel fédéral ,
l'individu ne saurait supporter une atteinte à sa li-
berté individuelle que si cette atteinte est justifiée
par la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'Etat ,
de protéger l'ordre public et la moralité.

Lutte contre le chômage
Le postulat suivant appuyé, par 45 cosigna-

taires, vient d'être déposé au Conseil national
par M. Mùller, de Grosshôchstetten : « Le Con-
seil fédéral est invité, vu la situation difficile
de notre économie nationale, à présenter un
rapport sur la question du chômage dans son
ensemble, en considérant tout spécialement
l'abandon de la terre et la crise croissante de
la main-d'œuvre agricole. »

^^^"^^^^^™ Si vous causez un accident , soyez
Cll3UffeUrS ! assez humains pour vous intéres-

i _ I I _ _ I I _ ___IIIIIIII ser à vos victimes t _; ! . . . (;'•

Les bêtes l'avaient vu et déjà commençaient
à prendre la fuite ; il mit brusquement le ge-
nou en terre, ajusta le jeune taureau et fit
feu. La grande bête tituba et tomba sur les
genoux. Mais deux secondes après, elle était
déjà redressée. Elle n'eut pas le temps cepen-
dant de rejoindre le troupeau qui fuyait ;
d'une seconde balle, Clancy venait de l'abat-
tre. Tout joyeux, le chasseur se précipita sur
son gibier et demuera là un instant, à regar-
der l'animal.

— Du coup, j 'ai toute la viande dont j'ai
besoin, et même plus.

Le moose abattu représentait au moins huit
cents livres de nourriture, beaucoup plus qu'il
ne pouvait en emporter. En deux voyages, il
porta au traîneau, chaque fois, plus de cent
livres de viande ; mais il fallait bien se rési-
gner à abandonner le reste.

Au moment de s'éloigner du cadavre à pei-
ne entamé, il se sentit pris d'une sorte de re-
mords. Un moment il demeura immobile à re-
garder la tête puissante aux cornes magnifi-
ques.

— Je suis fâché, mon vieux, dit-il, mais
qu'est-ce que tu veux, c'est la loi de la dent
et de la griffe ; la vie est au plus apte.

Il se détourna. Bientôt les renards et les
loups ou les autres bêtes à fourrure du plus
petit modèle trouveraient la carcasse, et la
forêt résonnerait de leurs grognements autour
du festin, ou de leurs batailles pour la con-
quête de la merveilleuse curée.

Lorsqu il eut repassé sur ses épaules la bri-
cole du traîneau, il reprit sa marche, mais
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d'un pas plus lent. Il venait, en effet, de dou- houette de tentes ; il savait que c'étaient cel
bler le poids du fardeau qu'il traînait derriè-
re lui, et cela compliquait sa tâche. Toutefois,
il ne laissait pas d'être satisfait, car ce far-
deau signifiait pour lui des possibilités nouvel-
les de maintenir sa vie dans des circonstances
où tontes les forces naturelles étaient liguées
contre lui, sans compter l'hostilité des hom-
mes.

Poursuivant sa route sans défaillance, évi-
tant les obstacles et, autant que faire se pou-
vait, se tenant de façon à n'être pas vu du
lac, il voyagea jusqu'à midi. Alors, s'étant en-
foncé un peu dans le bois, il alluma un petit
feu, détacha un fragment de la viande que la
gelée avait immédiatement durcie, et la fit
griller devant le feu après l'avoir enfilée sur
un bâton ; après quoi, il y joignait les hari-
cots qu'il avait fait cuire au campement pré-
cédent, et du tout , fit un succulent repas.

Après une heure de repos, se sentant regail-
lardi, il se dirigea vers la colline et, de là, ob-
serva avec soin la rive opposée du lac. Le so-
leil d'hiver déjà descendait vers l'horizon du
sud, éclairant de sa froide lumière l'autre ri-
ve. Avidement, il fouillait du regard la lon-
gue ligne des sombres bois, recouverts de leur
manteau de neige. Anse par anse, baie par
baie, ses yeux suivaient la bordure du lac ;
tout à coup, ils se posèrent sur un point où la
neige avait perdu son éclat immaculé : de cet
endroit s'élevait une colonne de fumée entraî-
née au fil du vent. A ce spectacle, son cœur
bondit dans sa poitrine. Regardant avec plus
d'attention, il eut vite fait de discerner la sil-

les du camp d'EIkington. Avec tout le soin
possible, il examinait les lieux, notant avec
précision les contours du lac à l'endroit où le
camp était dressé.

Au point où il se tenait , le lac état plus
étroit ; d'une rive à l'autre, sa largeur ne dé-
passait pas deux milles et demi ; au tiers de
cette distance s'élevait une petite île couverte
de sapins. Puis, le lac s'élargissait ; le camp
était situé à un mille de cet endroit, vers le
Nord.

S'étant ainsi rendu im compte exact de la
situation, il décida que la place la plus favo-
rable pour la traversée du lac devait se trou-
ver un peu au-dessous de son poste d'observa-
tion ; là, la glace devait être, suivant toute
vraisemblance, plus résistante et, en cas d'ac-
cident, il y avait la petite île qu'il pourrait
gagner.

Si attentif qu'il fût , il ne parvenait pas à
apercevoir, autour du camp, les silhouettes
mouvantes qui eussent dû, naturellement, ap-
paraître. Cela le troublait un peu. Car il
n'était pas douteux que des hommes évoluant
autour du camp eussent dû se détacher forte-
ment sur la blancheur de la neige ; il avait ,
au surplus, de trop bons yeux pour que des
objectifs aussi remarquables lui échappassent.

« Peut-être se reposent-ils dans les tentes,
se dit-il tout songeur. Ils ont dû avoir de mau-
vais moments à passer pendant la tourmente.»
Il y avait un endroit où la rive du lac des-

sinait une courbe de grand rayon. Ses regards
erraient négligemment de ce côté lorsque.

tout à coup, il sursauta, puis demeura là, im-
mobile, figé de stupeur. Longeant le lac, sept
points noirs se mouvaient sur la neige dont
deux plus gros que les autres.

— Un attelage de chiens ! s'écria-t-il d'un
ton qui marquait assez sa stupéfaction. Qui
donc ?

Mais il n'acheva pas. L'attelage filait droit
en direction du camp. Ses appréhensions se
firent plus vives ; il n'avait plus une minute
à perdre. Que ces chiens fassent partie de
l'expédition d'EIkington, ou qu'il en eût fait
l'acquisition — les deux hypothèses étaient
possibles — l'arrivée des bêtes signifiait que
l'expédition allait très rapidement se remettre
en route, probablement dès le lendemain ma-
tin. Il était donc de toute nécessité qu'il tra-
versât le lac cette nuit même. Car, si les au-
tres reprenaient leur voyage avant qu'il n'eût
mis la main dessus, lui-même, chargé comme
il l'était de son pesant traîneau, serait imman-
quablement laissé derrière.

Il restait là debout, les yeux fixés sur les
points noirs qui se mouvaient lentement. Tout
à coup, il eut conscience qu'un de ses pieds
était gagné par l'engourdissement ; il se mit à
marcher rapidement de long en large pour ré-
tablir la circulation. De temps en temps, il je-
tait un coup d'œil sur l'attelage de chiens.
Celui-ci continuait à s'avancer sans hésiter,
tout droit vers le camp d'EIkington. Toutes
les fois qu'il le constatait , son inquiétude s'ac-
croissait et le besoin de faire quelque chose,
d'agir lui devenait plus pressant.

— Mais rien à faire avant qu'il ne fasse

sombre, se murmura-t-il furieux, en regardant
le soleil décliner. Et même alors, alors...

Il s'arrêta et regarda la surface gelée du
lac. Personne n'en avait encore éprouvé la so-
lidi té.

— Il est possible qu'elle porte et que ce
pont soit solide... possible aussi que non... '

Mais, malgré son impatience, .il lui estait im-
possible, aussi longtemps qu'il était en vue de
la rive opposée, d'éprouver la solidité de la
glace. Comme un fauve en cage, il continuait
à s'agiter, suivant toujours la progression des
chiens qui s'approchaient du camp.

Un souffle de vent qui, tout à coup, vint
agiter la cime des arbres lui fit relever la
tête. Là-haut , sur la voûte dure du ciel , un
gros nuage gris s'avançait. Plus loin, un autre
gros nuage, puis encore un autre ; ils venaient
du sud-ouest.

Il était trop habitué à ces régions, pour ne
pas savoir ce que cela signifiait.

— Si le vent augmente, on aura dé' la nei-
ge, prophétisa-t-il , et de la neige maintenant,
c'est ma dernière chance.

Le soleil était maintenant très bas ; sa vi gi-
lance ne s'en était pas relâchée. Le rebord
rouge de l'astre disparaissait à l'horizon du
sud . lorsqu'il vit l'équipage de chiens s'arrêter
au camp. Quelques minutes plus tard, le sou-
dain éclat d'une flamme marqua qu'au cam-
pement on venait de recharger le feu.

Il n'attendit pas davantage. Bien qu'il lui
fût maintenant impossible, avec l'obscurité
épaisse, de rien distinguer, il ne faisait plus
de doute pour lui que l'attelage avait Pin ten-
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On demande

Jeune FILLE
propre, pour aider à la
cuisine et faire le ména-
ge. — S'adresser au Café
Suisse, Bex.

A louer à Martigny-Ville
dans bâtiment Avenue de
la Gare, Martigny, une

grande pince
au rez-de-chaussée (con-
viendrait pour bureau) .

S'adresser au bureau
du journal « Le Rhône » .

Superbe
occasion

A vendre une poussette
en très bon état.

S'adresser à C. Jonne-
ret , Imprimerie- Commer-
ciale, Martigny.

A louer

Appartement
de 3 chambres, cuisine,
chambre de bain, à l'Ave-
nue de la Gare, Martigny.

S'adresser au bureau
du journal « Le Rhône »

CHANSONS
A titre réclame, j'expé-

die 100 chansons contre
fr. 3.—. H. Curchod, rue
du Pré 37 , Lausanne.

Viande séchée
extra à 3 fr. le kg.

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

7» P01"' Payé
Boucherie Chevaline
Martigny Tél. 278

¦̂yOfl̂ Sjr- l̂Bp̂  ̂ "* »^ T____F" WlK Ï̂^̂ Kl

AmwL\\ ' WwL^P °^̂ ^L, y* :' ,3 • w^^
fiBf̂ sÉê °-_ œP 5-*̂ 1PTI "\ - ~i >
^8» lîCJt H_l______ = _5___t_____r _______ l_____|__r UA #*T

mképrom
|W|ti m
1/AtfMWWM!
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Monthey, 5 eJJ6 juillet 4930
lfllme Fête des sociÉtas de
Chant de langue allemande

en Suisse romande

CHŒURS D'ENSEMBLE CONCOURS

Pianos - Gramophones R. WIELAND
neufs et d'occasion aux1 meilleures conditions

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

Lausanne
A St-Laurent, 36

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

Téléphone 27.770.
P. Maumary.

TABAC 01
1e ?
g m§
•~ 3 »
_ f> __.
n » ~
.' «3

œ c*>"°a.Js _ i
-tf o ="o _ _

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

Kriens II

Dr Eug. Ducrey
continue

ses consultations à la

Clinique de Sion
les lundi , mercredi

et vendredi

Rôti sans os
expédié 7» port paye a

2 fr. 20 le ke.

Boucherie Chevaline
Martinny Tél. 278

LABORATOIRE d'ili. S88
Renseignements gratuits sur demande

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

PHARMACIE MORAND
Martigny

AVI S
Le public de Martigny et environs est in

formé que je viens d'ouvrir une

Pension-Restaurant à Finhaut
Je me recommande à tous les amis de la

montagne. Bonne pension et prix très modé-
rés- Lonfat-Delaloye

Pension-Restaurant de Martigny
à Finhaut

et Boulangerie-Pâtisserie
Même maison Mart igny . . .

Vous qui cherchez à reprendre un |j

Don Commerce
adressez-vous en toute confiance , au S

Bureau Maurice GEllTOll, Paix 2, LAUSAIME g

Institut Helvetia
Lucerne

Cours de vacances pour l'aile
mand, bonnes conditions. Prospec
tus par la Direction.

Ecole normale de coire
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPERIEUR

1, Rue Charles-Monnard , Lausanne
Apprentissage rapide et complet du métier dans

toutes ses branches manucure, massage facial , hy-
giène de la chevelure. — Leçons privées.

Cours donnés par professeur diplômé de Paris.
Téléphone 27.436. H. GRIMM.

Faites de la publicité dans le R H 0 N E !

Ponr remplacer 1 lit 

LITS -DIVAHS
Fr. 40 à tête mobile 40 Fr.

H. RE6AIYIEY , Terreaux , 4, Lausanne
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Les soupes
Voyons , succinctement , quelques préparations, prin-

cipalement des indications utiles sur les soupes or-
dinaires des ménages, indications qui contribueront
à les améliorer :

Soupe aux choux. — On préfère généralement le
chou frisé. Le chou rouge n'est pas à dédaigner. Les
choisir pesants et durs à la main. Le chou s'allie
merveilleusement à la pomme de terre. Une pointe
d'ail relève le bouillon. Aux choux-fleurs et aux
choux de Bruxelles, on n'ajoutera, de préférence,
que de l'oignon.

Soupe aux poireaux. — Trop gros, le goût des poi-
reaux est parfois un peu fort. Trop minces, ils man-
quent de saveur. La pomme de terre est ce qui les
accompagne le mieux. Mais en quantité suffisante,
ils peuvent donner à eux seuls un très bon bouillon.

Soupe aux haricots. — Secs, on fera tremper les
haricots dans l'eau froide dès la veille pour les at-
tendrir et diminuer le temps de cuisson. Ils feront
un excellent bouillon , surtout avec quelques oi-
gnons. Salez peu. Aux haricotsverts il est indispen-
sable d'ajouter d'autres légumes, tels . que carottes ,
oignons, tomates. Ces dernières donneront surtout
un résultat appréciable.

Soupe aux pois. — Ici n'ajoutez que de l'oignon.
La saveur du bouillon correspondra à la qualité des
petits pois. Il est certaines soupes de c mange-tout »
qui pendant la saison valent un long poème.

Soupe aux carottes, aux navets, Julienne. — Ces
derniers légumes ne sont vraiment en valeur qu'em-
ployés avec d'autres. Néanmoins le goût prononc.
de la soupe aux navets plaît à certains palais. Pour
la Julienne, ajoutez poireaux , oignons, choux , céleri ,
coupé en filets de deux millimètres d'épaisseur sur
deux ou trois centimètres de longueur ; puis, laitue,
oseille et cerfeuil peu hachés. Laissez bien cuire.
Inutile d'ajouter que cette variété complète de légu-
mes ou herbes n 'est pas indispensable. La Julienne
se sert avec ou sans pain.

Pour toutes les soupes maigres, avoir soin de ne
mettre le beurre qu'au dernier moment.

Voyons maintenant quelques autres recettes à
mettre en pratique aux époques voulues :

Soupe priutanière. — C'est une julienne à laquelle
on ajoute des pointes d'asperges, petits pois , choux-
fleurs, très petites pommes de terre nouvelles. N' em-
ployez également que des petits oignons nouveaux.
Mettez vos légumes tour à tour suivant le temps
qu 'ils mettent à cuire.

Soupe Colbert. — Même composition que le pota-
ge printanier, en coupant les légumes employés par
cubes très petits. Quand ils sont cuits à point , ser-
vez-les sans pain , assez clairsemés, soit dans leur
bouillon , soit dans du bouillon gras, avec un œuf
poché pour chaque convive.

Soupe Crécy. — C'est une purée composée princi-
palement de carottes très rouges, puis de navets, un
oignon et un poireau . Mettez vos légumes à la cas-
serole avec du bon beurre et un morceau de sucre.
Mouillez-les de bouillon. Lorsqu 'ils peuvent s'écra-
ser, passez et remettez au feu , en évitant de laisser
bouillir pour que la belle couleur rouge se conserve.
Trempez sur des croûtons ou dés de pain frits au
beurre.

Soupe aux tomates. — Faites revenir dans le
beurre quelques oignons. Joignez-y trois ou quatre
tomates coupées en morceaux, après avoir enlevé la
peau. Laissez cuire dix minutes et ajoutez k un
bouillon quelconque gras ou maigre.

MELANIE.
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LE RHONE : voila la mei eure rec ame

tiou tle demeurer au campement ; si ce ren-
fort faisait partie des combinaisons de voyage
d'EIkington, voilà ce dont il n'était pas très
sur.

Regagnant son propre camp, il se mit en
devoir de se préparer du thé chaud. Puis, re-
frénant son impatience, il s'obligea à attendre
jusqu'à ce que fût venu le moment décisif
d'agir.

L'obscurité complète avait succédé au cré-
puscule qu 'il attendait encore. Deux fois, il
avait gagné la rive du lac, et là , les yeux
fixés dans la direction du camp, il avait re-
gardé la flamme brillante montant du grand
feu. Et puis le moment vint où, dans le ciel
glacé, les étoiles scintillèrent ; alors il décida
que le moment était venu et descendit sur la
rive pour éprouver la glace du lac.

Chaussé de ses raquettes, il s'avançait len-
tement et précautionneusement dans la direc-
tion de l'île. La glace était tout à fait ferme
et ne craquait même pas sous son poids.

Satisfait, il regagna la rive pour prendre
son traîneau. Il venait d'y arriver quand le
vent léger lui apporta un bruit qui fit bondir
son cœur dans la poitrine. Il s'arrêta, pâle :

— Un coup de feu ! murmura-t-il.
Mais à peine ces mots étaient-ils sortis de

ses lèvres que d'autres détonations, au son af-
faibli par la distance, lui parvinrent. Et puis,
tout à coup, d'autres détonations encore, pres-
sées, comme si on eut lâché quelque feu de
salve.

— Au nom du ciel, qu'est-ce que cela peut

ment fixés sur la rive opposée.
Des éclairs brefs trouèrent l'obscurité aux

alentours de la grande flamme brillante. Des
détonations encore, et puis, à peine avaient-
elles cessé, que des clameurs lui arrivaient, af-
faiblies par la distance.

Un instant, il demeura immobile ; une ex-
pression d'horreur se répandit sur son visage
et on eût pu l'entendre grommeler :

— C'est sûrement ce trio de bandits qui ont
jeté le masque... Pas de doute, ils attaquent
Elkington et sa fille.

Convaincu que cette explication était la
bonne, il laissa son traîneau où il était et, le
fusil à la main, tout prêt à entrer dans la ba-
taille, il se lança sur le lac, filant droit vers
l'autre rive, insoucieux du danger qui le guet-
tait, à chaque pas.

Pendant quelque temps, les détonations
continuèrent, de plus en plus nettes au fur et
à mesure qu'il avançait. Puis, tout à coup, el-
les cessèrent. Seuls, de lointains jappements
de chiens brisèrent encore le grand silence
arctique. Puis cela même disparut et il était à
peine arrivé à la hauteur de la petite île que
le calme lourd, absolu, s'était épandu à nou-
veau sur la région.

Une crainte terrible s'était emparée de lui
et le jetait en avant. Le feu brûlait encore,
mais sa lumière, pas plus que celle des étoiles
qui brillaient dans le ciel glacé, ne lui per-
mettait de voir quoi que ce fût. Qu'était-il
donc arrivé ? Il n'en pouvait avoir aucune
idée précise ; mais ce qu'il imaginait accrois-
sait son angoisse.

Elkington et sa fille, s'ils avaient été atta-
qués par les trois aventuriers, ne pouvaient
être qu'en position favorable. Certes, Mollie
Elkington était animée d'un beau courage et
son père était lui-même un homme de res-
source. Mais ils se trouvaient placés dans une
situation pour eux vraiment extraordinaire.
Montana Joë et les deux métis étaient évi-
demment des types représentatifs de ces mau-
vais garçons qui ont leur terrain de chasse
aux extrêmes frontières de la civilisation.
Croire que la jeune fille et son père puissent
avantageusement lutter avec des bandits de ce
calibre, c'était évidemment une hypothèse in-
vraisemblable. Le silence qui maintenant ré-
gnait sur le camp apparut à Clancy du plus
fâcheux présage.

— Dieu vienne en aide à la jeune fille !
murmura-t-il dans la nuit. Si seulement...

Là, sa pensée s'arrêta net. Se rendant comp-
te que ce serait folie de piquer droit sur le
camp, il appuya sur la droite. Il s'approche-
rait le plus possible et tâcherait d'apprendre,
avant que sa présence ne fût connue, ce qui
était arrivé.

Au fur et à mesure qu'il approchait, il re-
doublait de prudence et cela était sage, car,
s'il s'était risqué à surgir brusquement de
l'obscurité, il risquait d'être abattu à vue ; les
hommes, qui déjà n'avaient pas hésité à l'ex-
poser à périr par le terrible climat du Nord ,
n'étaient pas gens à s'embarrasser d'un cada-
vre de plus.

Sans incident, il atteignit la rive à trois
cents mètres environ au sud du camp. Se glis-

Pas pressé
— Alors , c'est dans un mois, ton mariage ? f-
— Non , j'ai obtenu un sursis... C'est remis à trois

mois I

sant alors sous l'ombre du bois, il commença
précautionneusement à progresser.

A dix mètres du feu, il s'arrêta. A ce mo-
ment, il perçut comme le bruit d'un gémisse-
ment. Anxieux, il essaya de voir à travers les
arbres. Le feu brûlait toujours ; à sa lueur, il
constata que les tentes étaient parties ; selon
toute vraisemblance, le camp devait avoir été
levé. Cette constatation redoubla aes craintes.
Cette disparition du camp l'intriguait au plus
haut point. Quel était donc ce mystère ? Il
sentait une angoisse l'envahir et cherchait à
trouver une explication, lorsque, de nouveau,
parmi les pétillements du feu, il perçut enco-
re un gémissement. Une voix disait :

— Bon Dieu! laisser comme ça un homme...
Un grognement de souffrance interrompit

la phrase. Abandonnant toute précaution,
Clancy sortit de l'ombre des arbres et s'avan-
ça à découvert. Au premier coup d'œil dans
la pénombre du feu, il aperçut un homme
étendu dans la neige. Rapidement, il ae diri-
gea vers lui et, comme il s'avançait, l'homme
cria avec exaltation :

— Ah ! enfin, vous êtes revenu, Anton !
C'était Montana Joë. En le reconnaissant,

Clancy regarda tout autour avec attention :
son inspection terminée, il se pencha sur
l'homme. Celui-ci se trouvait d'évidence en
fâcheuse situation, et autour de lui la neige
était rouge de sang.

— Ce n'est pas Anton, dit-il, c'est Clancy !
— Sacrebleu ! Clancy !

(A suivre.)
bien vouloir dire ? s'écria-t-il, les yeux ardem

NAIIlfplBPÇ HiUPPÇPÇ Ne V0US penchez Pas à la Portière I
l lwUlCIIÇd VlIVWl <2> V*i_> De retour d'une excursion k Saverne , par l'express

i Strasbourg-Metz > , deux jeunes gens, nommés Ca-
Une « foire aux valets » lilIet el Huttemann , se tenaient à la portière du

L'importante foire aux valets qui se tient chaque va Bon -
année à Châteauroux, à l'occasion de la Saint-Jean , En croisant u" t™'n venant de la direction de
a attiré beaucoup de domestiques. Metz - Carillet . qui se penchait hors du comparti-

Voici les prix prati qués (francs français) : pre- ment ' n eu le bras eauche c0U Pé Par un obiet li-
miers laboureurs, de 3200 a 3500 fr. ; deuxièmes la- se™ 016-1"'!. a"rait dépassé du train venant de Metz,

boureurs, de 2700 à 3000 fr. ; troisièmes laboureurs , Son compagnon a été également atteint,

de 2500 k 2700 fr. ; bricolins , de 2300 à 3500 fr. ; Les bIessés ont élé transportés à l'hôpital de Metz ,

vachers, de 1800 k 2200 fr. ; petits vachers, de 1300 où le Premier a subi l'amputation du bras et le se-

k 2000 fr. ; maîtres bergers, de 2100 à 3000 fr. ; pe- cond celIe de la main -
tits bergers , de 1500 k 2000 fr. ; cuisinières , de 2000 Le plus fameux bébé du monde
à 2500 fr. ; filles de ferme, de 2000 à 2500 fr. ; bri- 0n aura une idée de renthousiasme suscité aux
colines , de 1500 à 1800 fr. Etats-Unis par la naissance du petit Lindbergh ,

Ces prix sont pour quatre mois, jusqu 'au 1er no- iorsqu 'on saura que Ies journaux du soir annoncÈ.
vembre, et accusent une légère hausse sur ceux de rent rheureux événement dans des éditions sp écia-
l'année dernière. les> proclamant que le plus fameux bébé du monde

Un championnat de CaSSage de noix élait né> et 1ue la PIus fameuse maman du monde

La ville de Gourdon , dans le Lot , a organisé pour allait aussi bien que P°ssible.

ses fêtes des 28, 29 et 30 juin des champ ionnats in- " s'est vendu une q««»««« énorme de cartes pos-

ternationaux de cassage de noix et de filage de tales ^présentant une cigogne apportant un bébé
¦ • dans un aéroplane. Les courriers en sont encombrés.

Déjà en 1897 avait eu lieu , en cette ville, un con- " faut  une idoIe au Public américain,

cours de cassage de noix dont les journaux parlé- Congrès de l'eau, à Marseille
rent longuement en France et à l'étranger. r_ _, _ - . . . _ _ .. •„ _ ^ i _¦Dimanche s est ouvert , à Marseille , le Congrès de

Cette année, des prix importants en argent ont ,, , _ ._. • __ , _ . • < _ % _ _ _ _ ¦' F F 6 1 eau , organisé par la Compagnie P.-L.-M. Ce con-
été donnés aux triomphatrices de ces rustiques tour- „.,, , . . , .. ..... , . ,' * grès recherchera les possibilités de mise en valeur

des 40,000 hectares de ce désert qu 'est la Crau (plai-
Le cassage de la noix est , autant dire , la seule in- _„ „„ ;il „ , , , , , . . . -, , r, _° ne caillouteuse et généralement stérile des Bouches-

dustrie de Gourdon. Une grande partie des habi- . Rhflnp l
tants y travaillent durant presque toute l'année et D • i t-__ _ _' Parmi les personnalités prenant part à ce congrès
vivent de ce travail. .,„ , , __ • ¦»» •_ _ _ _ __nous relevons le nom du sourcier , M. 1 abbé Mermet ,

Souhaitons grand succès à ces concours. Ils célè- ...- ¦ c. r> / _ • . _ . i , r6 cure de St-Prex (Suisse) , dont les découvertes et les
brent , justement, le labeur des petites villes campa- . ,. , • _ . ,, ,• •> ¦ ¦ ¦ r l travaux retiennent depuis une trentaine d années
gnardes et des paysans restés fidèles au sol natal . ,,„,, ,.„ , ...° ' J 1 attention des milieux savants.

Une ruche s'ouvre dans un train ========_________________________ —:̂ ^
Un train arrivé dans la soirée en gare de Mira- nn fin fit m||QJpa|

mont-de-Guyenne (Lot et Garonne) avait pris en
transit des ruches dont l'une s'ouvrit en cours de _.,L,e vi .loniste Jack Gordon , très en vogue aux

_ , , „ htats-Ums, prétend que ses compatriotes sont trop
route. Quand les employés s approchèrent du four- habitués au jazz-band pour comprendre la vraie
gon k bagages, ils furent assaillis par une nuée musique, et pour le prouver , il a fait l'expérience
d'abeilles. Plusieurs voyageurs, qui avaient passé la suivante : Vêtu d'un costume rap iécé, déguisé en
tête par la portière, furent piqués au visage. aveugle, il s'installa à Chicago, en plein centre de

_ , . _ . . , ,- . 'a ville, a coté de 1 école des Beaux-Arts, et , sur un
Quant au chef de train , il a du interrompre son stradivarius authentique, il joua pendant toute une

service. journée les meilleurs morceaux de son répertoire.
, . Personne ne le reconnut, ni ne devina le coup

Elle dit « non » a M. le maire d'archet d'un artiste. De rares passants jetaient dé-
Une curieuse aventure vient d'arriver à un jeune daigneusement une pièce dans la sébile.

u i -ii i T tu i i T i i L'un d'eux , dans lequel le virtuose reconnut unhomme du village de Lalbenque, dans le Lot , e „„„*„„„ , „ „ ,. ^. ¦ , • "=V""" U * ""° H ' professeur au Conservatoire de musique de la ville,
jour de ses noces avec une de ses compatriotes. d;t à sa femme :

Le cortège était entré à la mairie, la mariée en — Le pauvre aveugle fait  grincer son violon à
tête, au bras de son père et toute de blanc habillée. 'enc're l ame.
. . . , . , , , , .  . Le soir , M. Gordon compta sa recette. Elle s'éle-Après avoir souhaité la bienvenue aux jeunes gens, vaJt à cin'q doIlars '
le maire donna lecture par deux fois du texte coj\- _ En général , dit-il , mes concerts me rapportent
cernant les devoirs de chacun des époux. 5000 dollars. 

Le jeune homme répondit par un « oui » à la _ . .
question sacramentelle de l'officier de l'état civil. Il D6S 3CI6PS SpGClSUX POUP IBS 311108
n'en fut pas de même de la fiancée et les choses gf |gg 3VJ0I1S
aussitôt se gâtèrent. . . .„, . , . . . , . . . ..,, On annonce qu 'une usine britannique a réussi à— C est dans la loi , demanda la jeune fille, tout produite un ac£r si dur qu -aucune Urne ne parvient
ce que vous venez de lire, M. le maire ? à le rayer même légèrement. Ce nouvel acier n'est

— Mais parfaitement I pas encore dans le commerce, car on fait actuelle-
— Je l'ignorais, ça ne me plaît pas , toutes ces ment des essais aans le but de l'employer dans la

. . .  . " construction des automobiles. C'est ainsi qu 'on aîga i ns. fa.it avec cet acier un arbre pour une auto à quatre
— Alors 7 cylindres, et qu'après un travail intensif et un par-
— Alors, je réponds « non ». J'aime mon fiancé, cours total de 16,000 km., cette p ièce n 'a montré

Mais voire loi , je n'en veux pas. Je préfère garder aucune trace d'usure. Une autre fabrique fait un
... ., ... . acier spécial pour le revêtement intérieur des cylin-ma liberté, voua 1 d

_
es de moteurs à explosion , et cet acier est si ré-

Un bébé qui l'échappe belle _ istanl q"'u ne ,révèle a?cune marque d . dété!*?ra-__ •_«_«« H _ m>ai«i. p<i MC__ W tion après que ja machme a parcouru des milliers
A la Goulette (France) , on s'apprêtait à enterrer ,[e kilomètres,

un bébé Israélite de deux mois, le permis d'inhumer Ce nouveau métal , un alliage d'aluminium, pres-
ayant été délivr é par le médecin de la commune, que aussi 'ésistant que l'acier et p lus léger que
, , . . . . , .._. _ • • ,  l'a luminium, se fabrique en Angleterre ; il est deslorsqu en retirant , suivant la méthode juive , le corps p ,us im e, peu , 

^̂  à const°uire des pièces dl.
du cercueil pour l'inhumation , on s'aperçut que machines de tout genre. Il off re  le grand avantage
l'enfant respirait encore. de ne pas nécessiter une grande lubrification, J.'cii

Le commissaire de police, aussitôt mandé, consta- 8,ande économie d'huile. On l'emploie déjà dans la
. ,- . . .,, ". . _. ,  , , „ . construction des autos , et l'on pense qu il rendra deta le fait , et 1 enfant fut ramené dans sa famille, qui p lus g..ands serviees encore dans ,a fabrication des
l'accueillit avec des transports de joie. avions.

CHRONI QUE DE LÀ MODE
0<>0<<>0<î<<><>00<><X>0<><><>< ^̂

Pour les robes d'été
L'emploi du crêpe de Chine est devenu classique,

nous 1 avons déjà dit. Pour simplifier l'entretien
d'une robe semblable en été, on choisira un crêpe
de Chine lingerie , garanti lavable, a moins qu 'on ne
la souhaite plus sombre que les coloris ordinaire-
ment choisis pour la lingerie.

11 n 'est pas nécessaire de vanter les mérites de la
toile de soie pour les robes d'été. Toutes, vous les
connaissez et n'aurez garde d'oublier cette année,
pas plus que les précédentes, leur emploi . Un capri-
ce nouveau de la mode veut que l'on exécute la
robe chemisier avec des soies fantaisies à petits des-
sins imprimés et brochés, rappelant la disposition
des cravates masculines. Sur ces robes simples, quel-
les qu'elles soient, la parure de lingerie est inévita-
ble. Faites en piqué, en organdi , en linon ou en
crêpe de soie, le col rabattu et les poignets. A ce
propos je vous signale la vogue du col légèrement
arrondi autour du cou à la façon du col Claudine.
11 dégage bien la nuque et nous parait moins banal
que le col droit. Parmi les robes simples de l'été,
réservons une bonne place aux robes de coton.

Le voile de coton , la toile de fil . que d'étoffes
charmantes et prati ques I Quelles robes fraîches et
agréables à porter n 'en obtient-on pas 1

A noter le détail des manches courtes en faveur
desquelles la mode d'été a fait quelques tentatives.
Ne sont-elles pas tout indi quées pour ces robes
légères et de caractère très simple, que sont ordi-
nairement les robes de coton ? La disposition des
plis , si juvénile , vous effraie-t-elle au point de vue
de l'entretien ? Ne lavez pas la robe de voile plissé.
Trempez-la dans un double bain d'essence d'avion
— un bain pour le nettoyage, le second pour le rin-
çage, et votre plissage demeurera intact. L'essence
d'avion a l'avantage de ne pas brûler le tissu com-
me l'essence légère d'auto et l'odeur est loin d'être
aussi persistante. Je vous conseille de maintenir les
plis au bas de la jupe et ù mi-hauteur par un bâti
que vous aurez soin de passer avant chaque lavage.
C'est vite fait et cela évite un repassage compliqué.
Au lieu de la toile de fil qui se chiffonne, employez
la toile fil et soie qui reste nette beaucoup p lus
longtemps.

» « •
Depuis que la taille a commencé son mouvement

ascendant , la mode tire parti de l'empiècement des
hanches, qui permet de concilier la jupe ample et la
silhouette étroite. Cet emp iècement , ayant la taille
naturelle, s'étale parfois sur une si grande hauteur
qu'on le divise volontiers par des découpes. Autre-
ment il romprait facilement la ligne avec une nette-
té peu heureuse.

L'allongement des jupes par le bas corrige cette
tendance. Leur hauteur dans la partie ample, est
aussi mieux proportionnée à celle de l'empiècement.
En sectionnant celui-ci , on évite de couper la jupe
en deux parties nettement séparées et c'est toujours
p lus gracieux.

Voilà pourquoi tant de robes montrent des dispo-
sitions formant des empiècements superposés. 11 y
en a parfois trois ou quatre. Vous remarquerez que
rarement ces empiècements s'alignent régulièrement
tout autour des hanches. Leurs contours descendent
en pointe , remontent , s'arrondissent , se creusent ,
s'entrecroisent avec la fantaisie la plus capricieuse,
toujours dans le même but , celui .d'obtenir un effet
amincissant pour les hanches. La robe reste plate
aux hanches, l'ampleur naît discrètment, puis s'ac-
cuse peu à peu vers le bas. Le résultat est aussi al-
longeant qu'on peut le souhaiter et je vous recom-
mande ces robes , Madame, si , ayant les hanches un
peu fortes, vous cherchez à les affiner par une cou-
pe favorable. Micheline.

LES MAXIMES DU DOCTEUR
Dovvning Fripp, médecin ordinaire du roi Edouard

VII et du roi George V, qui vient de mourir , avait
rédigé des « maximes sur l'art de vivre • :

— Demeurez simples et jeanes. Fréquentez les en-
fants , f f l

— Choisissez avec soin vos amis et gardez-les.
Ne vous querellez pas.

— Mettez l'argent à sa véritable place. La santé,
le bonheur et une conduite droite sont au-dessus de
l'argent.

— Ne vous arrêtez jamais sur un échec et ne per-
dez pas votre temps en regrets.



UNE DATE IMPORTANTE
Après onze années d'occupation du terri-

toire allemand, les derniers soldats français
ont quitté lundi 30 juin la Rhénanie.

Lundi matin, les troupes françaises restées
à Mayence se sont rassemblées devant le châ-
teau, quartier général du général Guillaumat.
Le général passa les troupes en revue. La mu-
sique joua la Marseillaise , tandis que le dra-
peau français était emmené. Aussitôt après les
troupes, musique en tête, se sont rendues à
la gare. La foule qui entourait la place a
poussé des hourrahs frénétiques au moment
où les couleurs françaises étaient descendues.

Aussitôt après le départ des troupes fran-
çaises, une grande animation s'est emparée de

tion primordiale, sinon suffisante de la paix.»
L 'Action française déclare que l'évacuation

est un crime contre la patrie.

Un commentaire allemand
La Gazette de Francfort publie un article

dont il nous paraît intéressant de souligner le
passage suivant :

« Seul un pays libre peut tendre la main à un
autre pays. Nous ne pouvons pas nous dissimuler
que chez nos anciens adversaires , notamment chez
notre voisin de l'ouest , il y a beaucoup de gens qui ,
nonobstant la victoire , ont appréhendé, dès le len-
demain de la guerre , notre relèvement rapide. C'est
cette appréhension qui exp lique le postulat de « sé-
curité » toujours remis en avant. Influencé — et in-
quiété — par d'anciennes habitudes de pensée, on

¦
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Au centre , le général Guillaumat (X) ; k droite ,
au premier plan , M. Tirard , le haut-commissaire des pays occupés

la population. Les maisons ont ete pavoisees
et des aviateurs allemands ont survolé la vil-
le. Un détachement de Schupo, musique en
tête, est entré dans la ville, acclamé par la
foule.

L'opinion des journaux français et alle-
mands varie selon les idées politiques qu'ils
représentent.

« C'est aujourd'hui que la paix est consa-
crée », dit M. Léon Blum, député socialiste,
dans le Populaire. « L'évacuation, ajoute-t-il ,
prouve qu'il existe malgré tout une volonté
internationale suscitée par nous et elle prouve
que l'Europe veut la paix et qu'elle a compris
que le rétablissement de rapports normaux
entre l'Allemagne et la France est la condi-

. . . . .. .
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se demande là-bas : « L'Allemand se servira-t-il de
sa liberté reconquise pour préparer une revanche ?
Ne cèdera-t-il pas à la longue, en dépit de toutes les
assurances contraires données par les chefs de la
majorité et vu le sentiment ancré dans la conscience
populaire et qui s'exprime souvent dans les dis-
cours, selon lequel il a été victime d'une injustice,
au désir de représailles ? -

Puisque de telles préoccupations existent , et puis-
que le fait de , la libération du Rhin est de nature
à les grossir encore , il convient qu'en ce jour de
joie l'on entende l'adhésion nette et sans ambiguïté
de l'Allemagne à une politi que excluant toute idée
de revanche —r nous ne disons pas de revision de
vieux résidus litigieux —¦ parce que, instruits par les
terribles expériences de la guerre , nous considérons
la poursuite de la revanche comme stérile, suscepti-
ble d'entraîner de nouveaux malheurs et que nous
sommes résolus à travailler plutôt de toutes nos
forces à l'entente pacifique des peuples. .

Le millénaire
du Parlement d'Islande

Le Parlement islandais vient de fêter son
millénaire. L'Islande, perdue dans l'Atlanti-
que nord, au voisinage du Cercle polaire arc-
tique, est un pays fort ignoré qui fait peu de
bruit dans le concert européen, car il ne
compte pas même un habitant par kilomètre
carré, alors que la France en a 71, l'Angleter-
re 188 et la Belgique 245. On ne connaît guè-
re son nom que parce que Victor Hugo a écrit
Han d'Islande , et Pierre Loti Pêcheurs d 'Is-
lande . Mais bien peu de gens se doutaient jus-
qu'ici que cette île lointaine, couverte de gla-
ces, et qui, phénomène surprenant, possède
des geysers et des lacs d'eau bouillante, pos-
sédait aussi de s députés depuis mille ans :
phénomène encore plus surprenant !

Ce fut en effet en l'an 930 que, bien avant
les autres pays, l'Islande, colonisée par des
seigneurs norvé giens qui avaient émigré avec
leurs familles pour fuir la tyrannie du roi Ha-
rald Haarfager , vit se créer une diète natio-
nale ou Althing, qui était une véritable petite
Chambre des députés. L'Islande, découverte
en 861 par un pirate Scandinave qui l'avait
appelée Snowland (pays de neige), puis en
874 par le Suédois Gardar qui lui donna son
nom, fut à cette époque, la plus florissante et
la mieux policée des républiques du moyen
âge. Elle eut même une littérature écrite , dont
les textes nous sont parvenus sous forme de
sagas , sortes de chansons de geste que décla-
maient les scaldes, poètes guerriers, frères de
nos troubadours et de nos trouvères.

L'Islande fut annexée à la Norvège en 1262:
puis l 'Union de Calmar, signée le 20 juillet
1397 entre les trois royaumes Scandinaves, la
réunit au Danemark, à qui elle appartient en-
core aujourd'hui. Mais les souverains de Da-
nemark n'étaient pas pressés de la connaître,
ou bien ils avaient peur du mal de mer, car ce
ne fut qu'au bout de cinq siècles que l'un
d'eux, Christian IX, daigna enfin se déranger
pour elle... en 1874 ! Mieux vaut tard que ja-
mais. Il venait inaugurer une nouvelle consti-
tution politique, et s'attendait à voir un pays
de sauvages. Il fut étonné de trouver dans la
capitale, Reikiavik, plusieurs écoles, des aca-
démies littéraires, un lycée, une bibliothèque,
nn théâtre, des journaux, bref toute une civi-
lisation très à la page...

Dès l'année 1530, une imprimerie fonction-
na en Islande à Holum ; et ce pays qui noue
paraît si effacé , eut cependant au XVIIe siè-
cle une telle renommée d'opulente prospérité,
qu'il tenta de loin la cupidité des pirates
d'Orient, moins casaniers que les rois de Da-

nemark : des corsaires algériens vinrent le
piller en 1627 et des corsaires turcs en 1687...
Il faut croire que cela valait le voyage !

L 'Althing, tel qu'il fut réorganisé en 1843
et en 1874, comprenait 36 députés — c'était
bien suffisant pour une population qui n'at-
teignait pas 80,000 âmes, — dont 30 élus par
le peuple et 6 nommés par le roi ; le mandat
était de six ans. Et l'Islande, n'étant pas re-
présentée au Parlement de Copenhague (Rigs-
dad), avait l'avantage de ne rien payer au
Trésor danois... Quelle aubaine !

Reikiavik , -le siège de ce gouvernement sa-
ge, modeste et paisible, est aujourd'hui une
ville de 17,000 habitants. Les délégués offi-
ciels qui s'y sont rendus à bord du croiseur
S u f f r e n  pour représenter la France aux fêtes
du millénaire, ont trouvé dans cette cité hy-
pcrboréenne des hostelleries, des dancings et
des cinémas où les Esquimaux croquent des
« esquimaux » pendant les entr'actes...
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Pour rir-e un t>rir_.
Humour américain

Un Américain se fait promener gn bateau sur le
lac de Tibériade. En débarquant , il demande ce
qu 'il doit. Le batelier réclame un prix énorme.

— Comment , tant que cela ; depuis quand ?
— Depuis toujours.
— Je ne m'étonne p lus que le Christ ait préféré

marcher sur les eaux.
Confort hôtelier

— Monsieur voit que nous avons tout le confort ,
voici un briquet pour allumer la bougie, et Mon-
sieur n'aura qu'à appuyer sur le robinet , le garçon
lui montera de l'eau.

ETAT CIVIL DE SION
Juin 1930

Naissances
Eckert Mir eille de Louis, de Genève-Ville ; Ga-

bliardi Mario de Félix , d'Urano (Italie) ; Franzen
Anne-Marie d'Adol phe, de Lax ; Dubuis Marie-Jean-
ne de Gustave , de Savièse ; Tannast Sylvie de Jo-
seph , de Blatten ; Fontannaz Liliane de Gustave, de
Lutry ; Biderbest Maurice d'Edouard , de Bitzingen ;
Huber Rudolf d'Otto , de Kranchthal ; Andréoli Al-
berte d'Arthur , de Vétroz ; Quarroz François de
Marcelin. d'Ayent ; Favre Gaston de Victor , de Vex ;
Aymon Georges de Charles , d'Ayent ; Lorenz Berna-
dette de Joseph-Ignace , de Sion ; Imboden Charles-
Louis d'Oscar , de St-Nicolas ; Amacker Jean-Paul
d'Edouard , de St-Maurice.

Mariages
Pasche Max de Jean-Alexis , de Servion (Vaud),

et Clausen Hélène de Charles , de Miihlibach ; Varo-
ne Joseph de Joseph , de Savièse, et Mayor Lauren-
ce de Lucien , de Nax ; Clausen Gaspard de Josep,h,
de Miihlibach , et Duc Marie dite Marthe d'Augustin ,
de Lens.

Décès
Margelisch Alexandre de Jean , de Betten , 60 ans ;

Tannast Sylvie de Jean-Joseph , de Betten , 8 jours ;
Werlen François de Jean-Joseph , de Ferden , 54 ans;
Darbellay Geneviève de Charles , de Sion , 6 J_ mois.

VALAIS
Billet sédunois

Reines a cornes, reines a lait-
Dans la journée de lundi se sont déroulés ,

sur la grande alp e de Thyon, les traditionnels
combats de «. reines ». Tous les montagnards
des alentours, voire des citadins et de hautes
autorités avaient tenu à assister à ces corridas
bien valaisannes qui, d 'ordinaire, ne s'achè-
vent point dans le sang, mais dans la joyeuse
proclamation de la « reine » victorieuse :

« Reine de Thyon, reine du canton ».
Il faut  dire que, dans cet immense cirque

de montagnes de blanc couronnées, au sein de
cette fraîche végétation qui embaume le prin-
temps, parmi les f leuret tes  aux couleurs va-
riées, au milieu des bouquets de rhododen-
drons, le spectacle ne manque pas d'une cer-
taine beauté. Et je comprends que certains de
nos concitoyens trouvent une agréable distrac-
tion aux combats des reines dans ce cadre
grandiose de l 'alpe nouvellement parée. Ce
que je comprends moins ce sont ces rencon-
tres qu'on organise parfois  en plaine à coup
de tam-tam, et où l 'on doit gaver de son im-
bibé de vin les pauvres bêtes qu'on désire
voir s'affronter .

Là-haut la vache combat pour la priorité au
pâturage et non pour les beaux yeux des spec-
tateurs. C'est cette élémentaire vérité que
paraissent oublier les organisateurs de corri-
das artificielles.

* * *
Cependant , au moment où dansaient les

cornes des candidates à la royauté des trou-
peaux , on inaugurait sur le même alpage une
nouvelle froma gerie. Munie des installations
les plus modernes, — moins l 'énergie électri-
que — cette froma gerie alpestre peut passer
comme un modèle du genre. On a fa i t  là
d'utile besogne.

Plus utile peut-ê tre que celle qui consiste
à élever des « princesses » pour lesquelles on
rêve d 'une problémati que royauté. Des com-
bats qui vous révèlent la force ou le tempé-
rament des petite s vaches d 'Hérens , c'est bien.
Mais des concours qui mettraient en relief les
qualités laitières de cette race bovine seraient
à coup sûr plus intéressants et surtout plus
productifs.  Car les reines à cornes sont loin
d 'être des reines à lait et , par ces temps de
crise agricole , m'est avis que les secondes doi-
vent être pré férées  aux premières...

MONTORGE

ETAT CIVIL DE MARTIGNY
Juin 1930

Naissances
Darbellay André-Raymond , de Marc, Bourg; Broc-

card Roger-Rénald , de Jean , Ville ; Zuchuat Simone-
Joséphine , Bourg; Saudan William-Emmanuel, d'Er-
nest , Rappes ; Darbellay Claudine-Juliette , d'Emile,
Bourg ; Machoud André-Maurice-Emile , .d'Edouard ,
Ville ; Pillet Armand , de René, Ravoire.

Mariages
Lakomoff Alexandre et Pfammatter Herminie ,

Charrat.
Décès

Meunier Célina , 1896, Bourg ; Rouiller Bernard-
Henri , 1930, Broccard ; Petoud Lucien , 1858, Ravoi-
re ; Pierroz Maxime-Julien , 1892, Ravoire ; Meunier
Daniel-Joseph , 1838, Ville ; Chanoine Favre André,
1858, Simplon; Saudan Marie-Louise , 1864, La Croix;
Guex-Crosier Marie-Florentine , 1865, Bourg.

Les Disques de Gramophone
Que vous dire cette semaine ? sinon que la cha-

leur estivale nous pousse au pique-ni que, camping,
à la montagne ou chez soi , retenu par un de ces
orages qui nous tiennent continuellement compa-
gnie ; alors , dans ces cas, nous avons recours, pour
nous divertir , au gramophone ; et de ce fait aux dis-
ques qu 'il faut souvent renouveler , ceci pour obtenir
un répertoire à la hauteur des exigences de l'épo-
que.

Qui n'a pas entendu ou ne voudra entendre Fréd.
Gouin, le remarquable chanteur de genre, dont les
succès ne se comptent plus , interpréter , avec orches-
tre , « Sonny boy » (Mon petit) en français , du film
sonore « Le Fou chantant », et « Tes yeux », mélo-
die, « Odéon - No 166.283; ainsi que « Divine Lady »,
valse chantée, et « Valse amoureuse », deux chants
tirés de film sonores, « Odéon » No 166.286 ; ces
deux disques sont des petites merveilles. Si vous ai-
mez l'accordéon , auditionnez « Espada », paso-doble
(Marceau), comme « Quelques mots d'amour », fox-
trott du même auteur , gravés par le formidable ac-
cordéoniste-compositeur Vitor Marceau ; quelle belle
musique et quel doigté ! « Odéon - No 165.834. Si
vous désirez connaître le meilleur remède contre la
mélancolie, achetez donc « Merci bien, M'sieu da-
mes » et « Pour rire en société », comiques du plus
vivant , avec Bach et Laverne, les grands diseurs
connus ; disque « Odéon » No 165.928 ; comme le No
165.770 excellent aussi. Un disque à entendre, grâce
à sa bonne gravure , sa netteté, est « Vienne, ville de
mes rêves » et « Ich much, etc. » trio de zither , gui-
tare et piano , « Odéon » No 162802. Je termine cette
semaine en vous recommandant de nouveau notre
sympathique accordéoniste suisse : M. R. Burkhal-
ter , interprétant « Roggenbogen-Scottish » et « La
Soldanelie », « Odéon » No 208.157.

A la semaine prochaine. L'AIGUILLE.

Tons  les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
ci d e s s u s  s o n t  en vente  chez

CLtUfeiifii
à Lausanne 13, rue Pichard
Lisez attentivement les annonces de ce numéro.

Travaux de iuillet
au iardin potager

Juillet n'est pas un mois chargé comme semis et
plantations , mais, par contre, le jardin nous fait
d'autant plus de plaisir qu 'on y récolte déjà passa-
blement.

Dans cette première quinzaine , semez en plates-
bandes de la chicorée scarole (Verte à cœur plein),
couvrez ce semis d' un bon paillis et hâtez la germi-
nation par des arrosages et des bassinages fréquents ,
car la chicorée qui germe trop lentement ou qui
souffre dans son jeune âge monte à graines très ra-
pidement. Ces chicorées seront rentrées en cave
pour la réserve d'hiver à fin octobre.

Semez aussi , vers le 20 juillet , les bettes à côte
pour la culture hivernée. Les variétés à feuilles
blondes sont choisies de préférence pour cette cul-
ture qui ne peut se faire sous notre climat que dans
les jardins abrités.

Faites encore un 3me semis de haricots nains qui
donneront leurs produits , pour peu que le temps
continue , vers le 15 septembre.

Semez en petite culture les premières raves que
vous arroserez et bassinerez beaucoup afin d'éloi-
gner l'altise ou puce de terre.

Après la récolte des pois , vous pouvez planter sur
le carré devenu libre des poireaux. Ces derniers
n 'auront pas encore atteint leur complet développe-
ment en automne ; par contre , si vous les laissez en
place cet hiver , ils monteront moins vite en graines
le printemps prochain.

Par cette chaleur , les tomates profitent beaucoup.
N'oubliez pas de les ébourgeonner en supprimant
les jets qui se présentent à l'aisselle de chaque feuil-
le. Continuez de les attacher sans abîmer les- inflo-
rescences.

A partir du 15 juillet , couchez les tiges d'oignon
afin d'arrêter la végétation herbacée. Faites de mê-
me pour l'ail avec cette différence qu'au lieu de
coucher la tige, vous la nouez. Si vous voulez avoir
de bons plants de fraisiers pour la plantation d'août
prochain , prenez dans votre carré de fraises les
deux premiers plants de chaque filet et rep iquez-les
dans une plate-bande bien fumée et bien ameublie.
Ces plants seront bons à être plantés définitivement
vers le 15 août.

Soins généraux
Faites de bons arrosages de fond dans votre jar-

din, et , à côté de cela, entretenez un peu l'humidité
aérienne par de nombreux bassinages. Sarclez sou-
vent , car le sarclage, à côté de la propreté qu 'il en-
tretient , empêche une trop grande évaporation du
sol.

Les chenilles du choux ont fait déjà dans bien
des localités d'importants dégâts. Il est urgent de
lutter contre ce fléau qui augmentera d'année en
année, si l'on n'y prend garde. Comme nous l'avons
dit dans nos derniers articles , recherchez les œufs
pour les écraser et par la suite, faites une ou deux
pulvérisations , si c'est nécessaire , avec une solution
de savon noir et de nicotine , dosée comme suit :

Pour 10 litres d'eau _= 200 gr. de savon noir et
100 gr. de nicotine titrée (15 %).

On peut encore y ajouter 14 décilitre d'esprit-de-
vin. Ces pulvérisations doivent atteindre également
le dessous des feuilles et doivent se répéter si c'est
nécessaire.

Nous avons remarqué que des cultures de haricots
principalement en terrains frais étaient attaquées
par la rouille. Traitez dans ce cas à la bouillie cu-
prique à 1 Vî %. Nous rappelons également que le
céleri et les tomates prennent facilement la rouille
et le mildiou ; traitez également à la bouillie cupri-
que à 2 %.

Les cultures de scorsonères dont les semis ont le-
vé de façon serrée, peuvent être légèrement eclair-
cies (2-3 cm.). Quant aux chicorées Witloof , un
éclaircissage à 6-8 cm. est nécessaire.

Station Cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

Le mildiou de la vigne
Le mildiou vient de faire son apparition dans dif-

férents parchets de notre vignoble. Favorisé par une
température chaude et humide à la fois , le champi-
gnon peut , très rap idement , attaquer non seulement
les feuilles, mais également les jeunes grappes et
ainsi occasionner d'importants dégâts. On sait , par
expérience , que , dans notre région , c'est la fin juin
qui est la période la plus dangereuse.

C'est pourquoi nous conseillons vivement de pro-
téger la vigne contre le mildiou par un nouveau sul-
fatage à la bouillie bordelaise à 2 . ..

Partout où l'on constate déjà une apparition rela-
tivement forte du mildiou , sur les feuilles et grap-
pes, il est recommandé d'effectuer sans retard un
traitement avec des produits cupriques (poudre
Horst), étant donné qu 'une pulvérisation peut être
exécutée très rap idement.

Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Châteauneuf.

Dr H. LEUZINGER.

SIERRE ET LA REGION
L'Anniviers en hiver

On nous écrit de Vissoie :
En été la vallée d'Anniviers est desservie

par un auto-car postal. Il devrait en être de
même en hiver comme à Evolène. Nous espé-
rons bien qu'on mettra les deux vallées sur le
même pied. L'Anniviers mérite autant de sol-
licitude que la vallée d'Hérens. Si l'auto pos-
tale circulait en hiver nous aurions la visite
de beaucoup de voyageurs qui s'abstiennent
de s'aventurer en Anniviers en cette saison, à
cause de l'incommodité des transports. Figu-
rez-vous, la voiture à chevaux met quatre
heures pour monter de Sierre à Vissoie, ce
qui n'est pas agréable du tout pour les voya-
geurs, surtout en hiver, ni non plus admissi-
ble au présent siècle de la vitesse. L'Anniviers
devrait avoir toute l'année son auto postale.

Nos vins
L'Exposition internationale la « Zika » , qui

a obtenu un si grand succès, s'est close lundi
le 30 juin, à Zurich.

D'après le rapport officiel , la maison L.
Imesch, à Sierre, a obtenu pour ses vins ex-
posés, sur un maximum de 18 points, la
moyenne de 17,9.

Le Fendant «Vieux-Sierre» 1929 a été clas-
sé premier de tous les fendants avec le maxi-
mum de points (18).



MARTIGNY
Kermesse de l'Harmonie

Comme nous l'avons annoncé , la kermesse de
l 'Harmonie aura lieu samedi et dimanche, 5 et fi
juil let .

Il est inut i le  de détailler les at trai ts  d' une kermès
se. Les organisateurs ont cherché avec fièvre l'iné-
dit nécessaire , et ils doivent avoir trouvé. Qu 'on leur
fasse confiance et qu 'on se rende en foule sur la
p lace de fête , samedi soir ; on ne manquera pas d'y
retourner le lendemain.

Qu 'on nous permette seulement , pour j ust if ier  nos
sollicitations , de souligner à notre tour le brillant
succès qu 'a remporté notre Harmonie au concours
de Genève, le 14 ju in  dernier. « 11 est bien facile ,
dira-t-on , d'obtenir un premier prix lorsque la p lace
est Vide de concurrents... A vaincre sans péril... »
Nous répondrons qu'en musique, il ne s'agit pas de
vaincre. La musique n'est pas un sport.

N' assimilons pas , ainsi que beaucoup de person-
nes le font , une compétition musicale à un match
de boxe , de football ou même de tennis. Chaque
chose à sa place. En effet , que ce soit en vue d'un
concours , ou simplement d'un concert , une musique
d'harmonie doit - réaliser - une partition conçue
exactement , quant aux éléments mélodiques et har-
moniques, comme celle d'une partition d'orchestre,
le rôle des instruments à cordes étant assumé ici
par les instruments à anches. Nous parlons, bien
entendu , non pas de certains arrangements facilités ,
qui semblent parfois ne viser qu 'à profaner la pen-
sée des grands maîtres, mais bien de ceux qu'un
bon chef de musique recherchera toujours, de ceux
qui portent la marque d'un transcripteur sincère e|
compétent , qui ne recherche pas avant tout un but
commercial.

Or , le public ne se rend peut-être pas compte de
l'énorme complexité de ces partitions. Une œuvre
comme l'ouverture de « Benvenuto Cellini » , de Ber-
lioz , par exemple, que l'Harmonie avait choisie pour
le concours de Genève, comprend environ 25 parties
différentes. Ce qui veut dire que, sur 60 exécutants,
près de la moitié doivent jouer en « solistes » d'im-
portants fragments de la part ition. Il ne peut donc
s'agir ,pour ceux-là, de compter sur le voisin pour
dissimuler une exécution imprécise ou... inexistante.
Si l'on tient compte du rôle des parties secondaires ,
qui sont également nécessaires, on admettra que,
dans les cas cités, tout doit « rendre », sous peine
de compromettre l'équilibre et l' effet général. On
peut en dire autant du morceau imposé , qui est
d'une toute autre conception que celui , de médiocre
mémoire, que nos musiciens onj dû présenter au
concours de La Chaux-de-Fonds, et qui aurait pu
être exécuté aussi bien par une fanfare que par une
harmonie.

Nos musiciens ont pu constater que le public de
Martigny apprécie les concerts qu 'ils lui offrent  pé-
riodiquement. C'est l'essentiel ; mais s'il n'est pas
absolument nécessaire que les auditeurs se rendent
compte des grosses difficultés qu'il faut vaincre
pour mettre au point un programme de qualité, on
doit bien admettre l'inverse : si le public ne se rend
pas compte de ces difficultés , k l'audition d'un con-
cert , c'est que ces difficultés sont vaincues I... Et
c'est ainsi qu 'il en a été jugé au concours de Ge-
nève : deux partitions complètes d'œùvres importan-
tes ont été exécutées de telle façon que le jury, non
seulement a décerné à l'Harmonie un premier prix,
ascendant , à l'unanimité, mais qu 'il a tenu à souli-t
gner sans réserve sa satisfaction en y ajoutant ses
félicitations, ce dont n 'a bénéficié, sauf erreur , am
cune des autres nombreuses sociétés (chorales , estu--
diantinas, fanfares , harmonies, orchestres) qui ont
pris part au concours.

Sans doute , une réussite de ce genre n 'est-elle
possible que sous la conduite d'un chef compétent
et pourvu de toutes les qualités du chef d'orchestre.
Sans doute encore, cette réussite nécessite-t-elle, de
la part des exécutants, une attention soutenue au
moment de la production devant le jury. Il faut y,
ajouter , dans notre dernier cas, l'appoint de cir-,
constances favorables , qui ont permis à nos musi-i
ciens de se préparer à leur aise dans le bâtiment
même où avait lieu le concours. Il ne faut pas ou-:
blier que les meilleurs professionnels se préparent !
longuement et avec soin à affronter le public. Ils;
doivent provoquer les circonstances favorables, sous;
peine de compromettre leur succès. Et pensons que
nos musiciens sont des amateurs, que l'art qu 'ils

^exercent est loin d'être leur occupation principale,;
et que c'est toujours après une journée de travail ,!
souvent pénible, qu 'ils recherchent , en commun , le
perfectionnement artistique.

Qu 'on nous pardonne cette longue digression a
propos de la kermesse. Bien des personnes, nous le,
savons, ont fait spontanément ces réflexions : nous
avons cru pouvoir les exposer, espérant qu 'elles se-]
raient comprises par tous.

Si tel est bien le cas, la cause de l'Harmonie en
général , et celle de la kermesse, en particulier , sera
gagnée. .. ' "' •

Vingt-cinq ans d enseignement
Samedi soir , à l'Hôtel du St-Bernard , en présence!

du personnel enseignant et de la Commission sco-i
laire , M. Ribord y, président de celle-ci , a remis une:
montre en or offerte par la Municipalité à M. Henri
Pui ppe pour ses vingt-cinq ans d'enseignement con-;
sécutif à Martigny-Ville.

Un quart de siècle d'enseignement représente une;
somme de dévouement et de travail qu 'on ne peut-
apprécier , et chacun rendra hommage aux municH
palités qui pensent à leurs inst i tuteurs dans des oc-,
casions semblables. i

Un jubilé
Dimanche 6 juillet , jour de la fête patronale. MJ

le recteur Luisier célébrera le cinquantenaire de sa'
première messe. Tous les paroissiens s'as_ocieront>
au bon recteur dans ces circonstances et seront der:
cœur avec lui. M. Luisier habite Martigny depuis.;
trente-neuf ans. Il a vu se succéder les prieurs.!
Meilland , Frossard , Massard et Cornut , le prieur
actuel.

M. Luisier est originaire de Sarreyer (Bagnes).

Nécrologie
Mercredi est décédée à l'Hôpital cantonal de Lan-1'

saune, après quatre jours de maladie seulement , la i
petite Suzanne Chappuis, âgée de 9 ans. fille de M.|
Chappuis, directeur des Produits azotés.

L'ensevelissement a lieu à Martigny aujourd'hui
à 16 heures.

— M. Magnenat , le sympathique directeur du .!
Chœur d'Hommes, a eu la douleur de perdre sal
mère. L'ensevelissement a lieu le 5 juillet à 16 h. __ i
Vaulion (Vaud).

Nos condoléances aux familles affligées par ces?
deuils.

Harmonie municipale
Ce sciir vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

(Concert de la kermesse et marche de procession.)
Présence indispensable.

Les Congrès et Fêtes du Rhône
à ARLES (Bouches du Rhône)

Les rencontres annuelles de l'Union géné-
rale des Rhodaniens avaient lieu cette anuée à
Arles, en Provence.

Français et Suisses, que l'importante ques-
tion de la navigabilité du graud fleuve-roi lie
d'une commune amitié, basée sur un même in-
térêt économique, se sont rencontrés dans la
pittoresque et célèbre petite cité arlésienne,
et durant cinq jours ont travaillé en harmo-
nie, à envisager et rendre chaque année p lus
étroite l'union de ses élites, vers la réalisation
pratique d'une question dont l'économie eu-
ropéenne voit chaque jour l'inéluctable et im-
périeuse nécessité.

Sous un ciel céruléen, que rendaient plus
bleu encore bannières et étendards flottant
au vent léger venu des Saintes-Marie de la
Mer, se sont déroulés dans l'ordre d'un pro-
gramme important, congrès, exposition des
beaux arts rhodaniens, expositions et concours
des Ecoles, offrande symbolique au Fleuve
grand pourvoyeur de richesses, spectacles mis-
traliens au grand théâtre anti que et dans les
arènes, où, parmi les souvenirs augustes du
Passé, la vie moderne apportait l'éclat de ses
grands artistes et l'enthousiasme toujours vi-
brant dès foules, que la Beauté exalte.

C'est dire que pour donner un résumé com-
plet de cette manifestation grandiose, il nous
faudrait un numéro entier du journal ; nous
allons donc essayer de donner à nos lecteurs
un compte rendu aussi synthétique que pos-
sible.

Les Congrès
Sous une apparence de fête, où drapeaux,

musiques et costumes donnent la note de la
joie , c'est en vérité l'ensemble du travail réa-
lisé pendant l'année que résument ces rencon-
tres rhodaniennes et l'audition des orateurs
du congrès est une synthèse admirable de tou-
tes les tendances et conceptions multiples de
la même question : « Quels sont les moyens
les plus efficaces pour toutes les régions rho-
daniennes de rendre le fleuve navigable de sa
source à la mer ? »

Quels sont ces moyens ?
Comment les rendre d'une réalisation aussi

immédiate que durable, dans le présent et
pour l'avenir ?

Jusqu'à quel degré sommes-nous tributaires
d'un passé qui, déjà dans les siècles qui nous
ont précédé, s'intéressait à la question rhoda-
nienne ?

Un très suggestif rapport sur lequel nous
aurons l'occasion de revenir, fut présenté au
nom du canton du Valais par M. l'ingénieur
Haenny. Et durant trois journées fut donné
par les hommes les plus qualifiés et éminents
de France et de Suisse, un résumé historique,
scientifique, hydrographique et économique
de l'aménagement du Rhône, et de ce qui doit
se faire , pour augmenter par tous les moyens
possibles, les capacités de rendement de la
longue et riche plaine du Rhône, de Brigue
à Marseille.

De telles rencontres ne peuvent qu 'être très
profitables à l'avancement de ce projet gigan-
tesque, entré depuis quelques années déjà
dans une réalisation très réjouissante.

Pour clore la série des congrès, la Chambre
de commerce d'Arles et la Municipalité de
Port St-Louis du Rhône, avaient convié les
congressistes et leurs amis à une visite du
port de St-Louis, et cette réception fut certai-
nement le clou de -ces fêtes admirables.

=. =. *
Partis à l'aube sur un bateau spécial et

joyeusement pavoisé, le Jeanne d 'Arc descend
lentement le fleuve très large en cet endroit,
les voyageurs jouissent de la fraîcheur mati-
nale et de la vue riante ' des sp lendides plaines
de la Camargue qui s'étalent, dorées par des
moissons opulentes et coup ées par les rideaux

lies effets de la foudre
La foudre est tombée à Martigny mardi soir.
Le coup fut  formidable et chacun eut l'impression

que le feu du ciel était tombé sur sa propre maison.
Quatre-vingts abonnés au téléphone à Martigny.

ainsi que les vallées d'Entremont et de Salvan-Fin-
haut-Trient eurent les communications coupées. El ;
les furent  heureusement vite rétablies.

Pharmacies
Pharmacie de service le dimanche 6 juillet : Morand

Brevet ménager
Mlle Irène Luy, de Bagnes, a obtenu aux

épreuves de l'Ecole normale de Lausanne, le
brevet ménager.

Un bébé est brûlé vif
Un incendie, dont la cause n'est pas établie

mais qui paraît dû à l'imprudence de quel-
ques enfants faisant les foins sur les hauteurs,
a détruit à Guttet, petite commune du Haut-
Valais, un grand chalet de 3 étages et 2 gran-
ges. C'est à grand'peine que l'on a réussi à
empêcher la destruction complète du village.
Dans le chalet détruit , se trouvaient seuls 3
enfants, dont deux ont pu être sauvés; le troi-
sième, un bébé de , 18 mois , a été complète-
ment carbonisé. .

d'arbres des tuyas et des oliviers aux troncs
tourmentés et noueux. Une collation est ser-
vie à bord à laquelle chacun fait graud hon-
neur, et par groupes causant et devisant nous
accostons vers 9 heures V_ au débarcadère du
Rhône en face de la Tour , qui sert d'emblème
aux armes de la ville. Aux sons de la Marseil-
laise, les visiteurs débarquent , reçus avec une
affabilité toute méridionale par les magistrats
et toute la population qui , curieusement mais
aimablement, entoure les belles jeunes filles
en costumes de Vaud, Genève, Vienne en
Daup hine. Nous avons regretté l'absence des
jeunes Valaisannes, qui auraient complété le
groupe rhodanien suisse. Après les salutations
et les compliments à la Municipalité, cortège
en ville et visite des quais industriels, où des
usines gigantesques donnent une idée du tra-
fic important de ce port si proche voisin de
Marseille. Puis nous repartons en mer faire
un tour dans le golfe de Tos, en traversant
le canal de St-Louis, inauguré en 1871 et long
de 4 km.

Au retour de cette promenade charmante,
installée dans le théâtre, nous attend une ré-
ception princière, qui fait  le plus grand hon-
neur à la Municipalité de Port St-Louis et à
la Chambre de commerce d'Arles.

Mme et M. Rouget, maire de St-Louis, se
dépensent auprès de tous leurs hôtes, dans
l'unique 'désir de leur rendre inoubliables les
quelques heures trop courtes passées dans
leur petite ville, et dans une tenue de grand
style, se déroule parmi les tables fleuries le
rythme aimable et usuel d'un grand dîner of-
ficiel. Alors que le Champagne fait l'étoile
dans les coupes vermeilles, des discours (cou-
pés d'app laudissements spontanés) sont pro-
noncés par M. Rouget , maire, souhaitant avec
tant de bienveillante cordialité, une bienve-
nue heureuse à tous ces hôtes de quelques
heures, puis le Président de la Chambre de
commerce d'Arles et d'autres orateurs encore,
tous en termes chaleureux , disent leurs vœux
et leur espoir en la réussite et l'union tou-
jours plus intime de la grande famille rhoda-
nienne.

M. Paul Balmer, avocat à Genève, prit éga-
lement la parole, et en une langue chaude et
vibrante, tint ses auditeurs sous le charme en
rappelant quelques souvenirs émus du passage
des prisonniers de guerre et des internés en
Suisse lors de la grande guerre, et fit remar-
quer, que parmi les Suisses .invités et délégués-
se trouvait pour la première fois un membre
rhodanien suisse-alémanique, et que c'était là
une manifestation heureuse de l'union et de
l'amitié qui doit unir en vue du succès final
Rhodaniens français et suisses.

D'autres orateurs encore prirent la parole,
trop nombreux, hélas, pour les tous nommer.

Le retour se fit un peu hâtivement, pour
permettre aux invités d'assister à la représen-
tation organisée en leur honneur aux Arènes.

Et maintenant, chacun est rentré, le Salon
des beaux arts a fermé ses portes, les con-
cours ont réjoui les jeunes artisans et artisan-
nes qui ont remporté diplômes, prix et mé-
dailles, et chacun, avec un zèle et un intérêt
nouveau, se remettra au travail, afin de pré-
senter, l'an prochain, un nouvel effort et des
réalisations économiques toujours plus préci-
ses, et qu'ainsi chaque rencontre rhodanienne
soit un pas en avant vers l'avancement d'un
profit dont aucun citoyen français ou suisse
ne saurait contester l'importance pour nos
deux pays riverains du Rhône.

La prochaine rencontre rhodanienne doit
avoir lieu l'an prochain à Valence. Souhaitons
que poètes, artistes et artisans vaiaisans fas-
sent honneur au premier canton rhodanien
en y envoyant nombreux l'offrande de leurs
cœurs et de leur intelligence.

Estelle Wiïrsten.

Le St-Barthelemy
Mardi , à 16 h., la voie du chemin de fer et

la route ont de nouveau été coupées par les
eaux du St-Barthélemy. Mercredi , à la même
heure, la circulation était rétablie.

Instituteurs
Ensuite d' examens satisfaisants passés devant la

commission cantonale de l'enseignement primaire,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet de capacité aux
instituteurs et institutrices ci-après :

Instituteurs : MM. Avanthey Alfred , à Champéry ;
Bagnoud Pierre, à Granges ; Baillifard Louis, Bru-
son, Bagnes ; Bérard Gabriel , à Bramois ; Bétrisey
Jean-Baptiste , à St-Léonard ; Crettaz Pierre , à Bra-
mois ; Dessimoz Joseph , à Conthey ; Forclaz Pierre,
à Evolène ; Fournier Dyonis, à Nendaz ; Guex Jo-
seph, à Martigny-Combe ; Herrbach Charles , à Sion;
Moulin Robert , à Vollèges ; Pralong Louis , à St-Mar-
tin ; Rausis Marcel , à Orsières ; Saillen Edmond , à
Dorénaz ; Terrettaz Marcel , à Sembrancher.

Institutrices : Mlles Arlettaz Elise, à Liddes ; Mal-
leys Marthe, à Dorénaz ; Mme Crittin-Carruzzo Thé-
rèse, à Chamoson ; Mlles Clemenzo Agnès, à Ardon ;
Darbellay Marie , à Liddes ; Delacoste Alix , à Mon-
they ; Dœrig Simonne, à Sion ; Gaillard Ida. à Ar-
don ; Gross Yvonne , à Salvan ; Maret Marie-Louise,
à Bagnes ; Masson Louise, à Bagnes ; Maye Andrée ,
à Chamoson ; Michelet Faustine, à Haute-Nendaz];
Ranzini Emma, à Sion ; Rouiller Blanche, à Marti-
gny-Bourg ; Rouvinez Eveline, à Grimentz ; Marthe
Frachebourg, en religion Sœur Marie du Sacré-Cœur;
Hélène Mavor , en religion Sœur Laurence.

Chamoson
Mercredi matin est décédé, à l'âge de 68

ans, M. François Giroud. Le défunt avait pris
sa retraite de chef du Service cantonal de
l'agriculture il y a une année ; il se livrait à
I exp loitation d"un domaine agricole et d'un
commerce de vins et de fruits . C'était une
personnalité expérimentée en matière agrico-
le Il était président de l'Association agricole
du Valais. M. Giroud revêtit de nombreuses
fonctions publi ques et fut  longtemps juge de
Chainoson.

Les accidents
M. le Dr Clovis Defago, chef du Service

cantonal vétérinaire, rentrait mardi soir vera
22 heures de Marti gny sur son automobile.
Entre Saxon et Ecône, sa machine heurta une
pierre, dévia et roula fond sur fond dans un
champ. Grièvement blessé, M. Defago eut en-
core le courage de se faire un pansement som
maire et de regagner Saxon à pied d'où il fui
transporté d'urgence en automobile à l'Hôpi-
tal de Sion où il est soigné en ce moment
Malgré la gravité de ses blessures, le blessé va
heureusement mieux.

Udet est reparti
Le film « Au Mont-Blanc ciel étoile » tour-

né au glacier du Trient et à la cabane Dupuis.
étant terminé, l'aviateur Udet et son compa-
gnon Schukowski ont quitté cette cabane mar-
di et sont rentrés en Allemagne. Ils revien-
dront , paraît-il , en septembre , pour tourner
un nouveau film alpestre.

La 7-" Fête des chanteurs
de langue allemande en Suisse romande

à Monthey
Le programme général de cette importante mani ^lestation vient d'être élaboré. >-'¦ • -¦
Il prévoit un concert le vendredi 4 juil let , Veille

de l'ouverture officielle , par la société organisatrice,
IN Al perôsli » , et par la fanfare  ouvrière _ '< Aurore ».

Le samedi 5 ce sera au tour de l'Harmonie de
Monthey avec le Sângerbund de Vevey. Des ballets
dansés par la section fédérale de gymnasti que de
Monthey suivront les exécutions de ces sociétés. Le
dimanche, pendant le banquet officie} à la cantine,
ce sera au tour de là Fanfare italienne de Monthey
de se faire entendre. Dans l'après-midi du dimanche
aura lieu le grand concert vocal dont nous avons
déjà parlé et enfin le dimanche soir la Lyre de
Monthey mettra le point f inal  à la manifestation.

C'est dire l'importance artistique que revêtira la
grande fête des 5 et 6 juillet 1930. '"• '

Les concours commenceront le samedi '5 juillet à
16 heures dans la grande salle de l'Hôtel de la Gare.

Le dimanche 6 juillet ils reprendront à 8 heures
du matin pour les quelques sociétés qui ne peuvent
faire le déplacement le samedi.

L'entrée à ces concours est libre pour tous les
porteurs de l'insigne de fête.

i ETAT CIVIL DE MONTHEY
ï : -;"• '-" ' : ; Juin 1930

Naissances :
Nellen Gérard , de Jean , de Ried-Môrel ; Schwein-

lin Janine-Madeleine, d'Otto, de Fahrnau , Baden ,
(Allem.) ; Dél'ago Raymond-Edouard , d'Edouard , de
Val d'Illiez ; Gay-Balmaz Madeleine-Clara , d'Adol-
phe, de Salvan ; Gamy Raymonde-Célina , de Théo-
phile, de Monthey ; Torrenté Cécile-Lucienne-Ber-
the , de Rodolphe , de Monthey ; Gauthey Raymonde-
Marie , d'Ami , de Belmont sur Yverdon ; Maret Jac-
queline-Marie-Anna , de Bagnes ; Raboud Lil iane ,
d'Elie fils , de Monthey ; Vannay Joseph - Marie ,
d'Edouard , de Monthey ; Rithner Fernand-Basile , de
Francis , de Simp lon et Monthey.

' Décès :
Rossier Auguste , 80 ans, de Monthey ; Raboud Ca-

mille , 28 ans, de Monthey ; Grenon Pierre , 65 ans ,
de et à Champ éry ; Ri thner  Fernand-Basile , 1 jour ,
de Simplon et Monthey ; Veuthey Aloïs, 39 ans , de
et à Vionnaz ; Monay-Michaud Emilie , 72 ans , de et
à Troistorrents.

Mariages :
Donnet '  Maurice et Barlatey Maria ; Favre Jean el

Priod Candida.

EN SUISSE
Le trafic téléphonique

continue à augmenter
Le téléphone continue à se développer.
C'est ainsi que pendant le mois de mai

écoulé, on n'a pas enregistré, en Suisse, moins
de 19,4 millions de conversations téléphoni-
ques, soit 1,7 million de plus que pendant le
mois correspondant de l'année dernière. Pour
les cinq premiers mois de l'année en cours, le
nombre des conversations téléphoniques échan-
gées s'élève à 91,5 millions contre 85,3 mil-
lions pour la même période de l'année der-
nière. Les conversations locales, à elles seules,
sont au nombre de 60,4 millions, alors que les
conversations interurbaines se chiffrent par
29,2 millions et les conversations Internatio-
nales par 1,9 million. ¦

Recrutement
des motocyclistes militaires

D'après une décision du département mili-
taire fédéral , le recrutement des motocyclistes
militaires est confié au service de Pétat-major
général. A l'avenir, il sera recruté et instruit
un contingent annuel de 40 motocyclistes.

Toutefois, en vue de comp léter les. effectifs
et de couvrir les besoins pour les prochains
cours de répétition, il sera pendant les années
1930 à 1932 transféré dans le corps des moto-
cyclistes militaires, 60 hommes d'autres unités
possédant une motocyclette. Ces hommes au-
ront à effectuer au moins un cours de répé-
tition en qualité de motocyclistes militaires.

Faites de la publicité dans le RHONE ,
le nouveau iournal populaire valaisan.



LES SPORTS
Le Tour de France

Le 24"" Tour de France cycliste a commence mer-
credi 2 juillet et se terminera le 27 juillet. Cette
épreuve est la man ifes ta t io n la plus considérable du
cyclisme routier qui ait existé. Son créateur , Henri
Desgrange, directeur de IN Auto », sportif éclecti que
sans doute , couve d'une prédilection particulière
cette œuvre qui est la grande idée de sa vie. Au
cours- des dernières années, l'on a pu penser que
cette épreuve était en péril parce qu 'elle commen-
çait ù manquer de sincérité. Henri Desgrange s'en
renda it  compte comme tout le monde.

Il décida de supprimer la lutte des marques qui ,
selon lui . était la cause essentielle du mal. Cette
année , nous "n'assisterons donc plus à une rivalité
de firmes , mais à une lutte d'athlètes. Les coureurs
inscrits ne montent plus une marque. Ils auront
tous à leur disposition une même machine qui sera
la machine de IN Auto . ».

Mais comme en une telle matière l'esprit d'équipe
est intéressant; Henri Desgrange a créé des équi pes
nationales. La France, la Belgique , l'Italie , l'Allema-
gne et l'Espagne sont chacune représentées par une
équi pe de huit coureurs.

Telles qu 'elles sont constituées, les équipes natio-
nales sont suffisamment représentatives pour don-
ner à l'épreuve un caractère de lutte internationale.
Le noms des Belges Aerts , Demuysère, Dossche, des
Français Charles Pélissier , Marcel Bidot , Fontan ,
Leducq, Magne , des Italiens Binda , Gremo. Belloni ,
Pancera, entre autres, le prouvent.

Il est certain, d'autre part , que les équi pes alle-
mande et espagnole n'ont aucune chance dans ce
combat. Mais, le fai t  même qu 'on ait pu les consti-
tuer , est une excellente propagande pour le cyclis-
me sur route dans ces pays où il n'a pas encore ac-
quis lu vogue qu 'il connaît en France, en Belgique
et en Italie.

Les engagés
Voici la composition des équipes :
France —• Ch. Pélissier , Fontan , Merviel , Bisot ,

Magne frères , Leducq et Maûclair.
Italie. —;,B,inda , .Piemontesi , Belloni , Guerra , Pan-

cera , Frascarelli , Gremo et Giuntelli.
¦Belgique., --- J. Aerts , Dossche, Demuysère, Mer-

tens, Bonduel , Delannoy, Laloup, Taverne.
i Allemagne. -— Mathey, Wolke, Nebe, Schoen , Thier-

bach , Buse, Siegel. Tietz.
Espagne. .-r- Cardona , Trueba , Riera , Cepeda , V.

Trueba , Mateo , Dermit , Tubau.

"¦>'' Les touristes routiers
P '¦ ¦ y

I Ils sont soixante exactement , ainsi en a décidé le
grà/iici' patron' et si quelques défections venaient à se
produire on puiserait dans une réserve qui a été
créée à cet effet.

La liste ttes touristes routiers est instructive , nous
y trouvons des noms qui feraient très bonne figure
parmi les équi pes nationales : Tailleu , Benoit-Faure,
Berton , Moulet , Arnoult , Mezeyrat , Gréau , Martinet ,
Huôt , Mart . netto , Autaa , Barthélémy, Parrain , Lu-
cien Buysse, Huysse, Mottard.

Le parcours
Voici l'ordre des vingt et une étapes du XlVme

Tour de France :
Ire étape : 2 jui l let , Paris-Caen (203 km.)
2e » 3: -\ Caen-Dinan (165 km.)
âe » 4 V Dinan-Brest (206 km.)
4e » 5 » Brest-Vannes (208 km.)
5e ' » 6 » Vannes-Les Sables (204 km.)
6e/ ' » 7 » Les Sables-Bordeaux (285 » .)

-7e » 8 .» Bordeaux-Hendaye (226 km.)
8é| ' »' ' 9 . » Hendaye-Pau (142 km.)
9e • 10 » Pau-Luchon (227 km.)

10e ¦• ¦' » 12 » Ludion-Perpignan (223 km.)
I le  » 14 » Perp ignan-Montpellier (168 »)
12e . . » 15 » Montpellier-Marseille (194 » )
13e • 16 » Marseille-Cannes (207 km.)
14e » 17 » Cannes-Nice (133 km.)
15e '"''» fi) », Nice-Grenoble (333 km.)
16e.''. .' "»' • " 2T ''"J » Grenohle-Èvian (329 km.) "
17e » 23 » Eviàn-Belfort (2_ 1 km.)
18e » 24 » Belfort-Metz (226 km.)
19e - - 2 5  ¦» - ' Metz-Charleville (159 km.)
20e » 26 • » Charleville-Malo (270 km.
21e » 27 » Malo-Paris (304 km.)

La Ire étape
La première étape du Tour a été disputée mer-

credi 2 juillet sur le parcours Paris-Caen (203 km.).
Ordre des arrivées : 1. Ch. Pélissier (Français), en

6 h. 36 m. 01 sec. ; 2. Alfred Binda, à une roue ; 3.
Aimé Dossche,.en .6 h.^37 m- \Ç s^,

Suivent « ex aequo . : Joseph Demuysère, Francis
Bonduel , Piemontesi , Belloni , Guerra , Pancera , Fras-
carelli , Mnnthey, Wolké, Nebe, Buse, Tietz , Victor
Fontan , Jules Merviel , Marcel Bidot , André Leducq,
Tailleu , Verschats , Alb. Barthélémy, Julien Perrain,
M. Tissier , Benoit-Faure, Ernest Laloup, Siegel, Car-
dona , Schoen, Pierre Magne . Seglion , Paul Dei part.

La 2mc étape
La 2me étape, Caen-Dinan (203 km.) , a été dispu-

tée jeudi et a été gagnée par l ' I talien Guerra , qui a
pris une minute et demie d'avance sur un peloton
de 28 hommes.

Voici l'ordre des arrivées : 1. Guerra , en 7 h. 17 s. :
taajaaaaaaaaaaaa âaaapaaaaaaaaaa». _¦_¦_____¦___¦__¦_ __________.

L'importance des gares de la Suisse
Le classement des gares C. F. F., d'après les

recettes brutes, du service des voyageurs, est
le suivant ::, 1. Zurich, gare principale, avec
20,33 millions de francs: 2. Bâle C. F. F., avec
10,72 millions; 3. Berne, gare principale, avec
7<62 millions ; 4. Genève-Cornavin, avec 6,81
millions ; 5. Lausanne, avec 6,11 millions ; 6.
Lucerne, avec 4,84 millions.

Dans nos Cinémas
CINEMA-CASINO « ETOILE », MARTIGNY.

Une reprise . du film célèbre : « Le Batelier de la
Volga » est toujours attendue avec impatience. En
effet, jamais un film n 'a obtenu un succès aussi
comp let et aussi durable , et c'est justice : le scéna-
rio est des plus tragi que , la mise en scène luxueuse
et l ' interprétation avec William Boyd est hors pair.

On aura d'autant  plus de paisir à assister à ce
beau drame que la salle de l' < Etoile » , grâce à son
système perfectionne de ventilation , est d'une agréa-
ble fraîcheur.

Apéritif à base de vieux vin de France. -f»±
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai MM
fils S Cie, Martigny. Téléphone 22. ^^

2. Ernest Binda , en 7 h. 1 m. 45 s. ; 3. Charles Pé-
lissier ; 4. Ernest Laloup ; 5. André Leducq ; 6. Ne-
be ; sont classés septièmes ex aequo : Jean Aerts ,
Francis Bonduel , Orner Taverne, Frascarelli , Man-
they, Wolke, Tietz , Victor Fontan , Marcel Bidot ,
Antonin Magne , Pierre Magne , François Moreel s,
Georges Berten , Benoit-Faure , Jouel , Marcel Mezey-
rat , Verschats , Alb. Barthélémy (1er touriste rou-
t ier) .  Vincent Persignan , Goulème, Ondet , Declercq,
Pesenti.

.'iOme, Joseph Demuysère, en 7 h. 3 m. 38 s. ; Sie-
gel , en 7 h. 3 m. 55 s. ; Pancera , 7 h. 4 m. 5 s. ; Ai-
mé Dossche ; Piemontesi , Buse, etc. tous le même
temps.

Au classement général, Guerra passe en tête de-
vant Charles Pélissier et Binda.

Automobiles et avions
Samedi , les sections vaudoises et genevoises de

l'Automobile-Glub ont organisé, en . collaboration
avec l'Avia de Lausanne et de Genève, l'intéressante
compétition nommée « Autavia » .
- Voici en quoi consiste cette compétition :

Deux points , fixés par des croix blanches, et con-
nus seulement des membres du jury,  sont détermi-
nés quelque part dans le canton. Elles sont situées
dans un large secteur dont les limites sont connues
des concurrents.

Ceux-ci, constituent des équi pes d'un avion et de
deux automobiles . L'avion doit repérer les croix et
en communiquer l'emplacement à ses automobiles.
Celles-ci , sitôt en possession du renseignement —
qui doit leur être donné de la main à la main , ce
qui oblige l'avion à atterrir quelque part dans le
secteur — s'enfuient  aussi vite que possible vers le
point qui leur a ete indique. L'avion , sa besogne
accomplie , regagne à tire d'ailes la Blécherette.

Le classement des concurrents s'opère comme
suit : On additionne le temps mis par l'avion depuis
son départ de la Blécherette jusqu 'à sa rentrée, et
les temps employés par chacune des automobiles
pour se rendre de la Blécherette — d'où elles par-
tent au même moment que leur aérop lane — à la
croix qu 'elles doivent respectivement atteindre.

:Six équipes sur 14 se sont classées. La Ire équipe
mit 3 h. 34 m. 1 sec. et la 6me 7 h. 29 m. 26 sec.

L'équi pe sortie 3me mit 5 h. 16 m. 42 sec. Elle
était composée du lient. Thiébaud (p ilote) , et de MM.
Georges Chappuis, de Martigny, Ire auto , et J. Wis-
wald , de Monthey, 2me auto.

La Coupe des Nafioi_ §
Tournoi international de football

à Genève
Samedi a débuté à Genève le grand tournoi de

football intitulé « La Coupe des Nations », manifes-
tation organisée par le F.-C. Servette â l'occasion de
l'inauguration de son nouveau stade qui a coûté
500,000 francs et contient 22,000 places.

Le premier match mit aux prises le F.-C. Servette,
champion suisse, et le First Vienne, champion d'Au-
triche. Les Autrichiens — joueurs professionnels
comme le sont les Tchèques et Hongrois en présen-
ce — gagnèrent la partie par 7 buts à ft. On s'at-
tendait à une meilleure tenue des champ ions suisses.

Dimanche, le Spielvereinigung Fii rt h bat le F.-C.
Sète, détenteur de la Coupe de France, par 4 buts
à'3 .  L'équi pe française fit une très belle partie en
face du rude onze allemand. Elle eût mérité un au-
tre sort.

Le second match de la journée opposait le Boyal
Cercle sportif Brugeois, champion de Belgi que, et le
fameux Slavia de Prague. Les Tchèques l'emportè-
rent par 4 buts contre 2, après une vigoureuse résis-
tance des Belges. Les Tchèques fu ren t  hiiés pour
leur jeu trop brutal.

Lundi , Ujpest , champion de Hongrie 1930, rencon-
trait le fameux Real Irun d'Espagne, deux équi pes
fameuses. Le jeu fut  brillant des deux côtés. Résul-
tat : 3 k 1, en faveur des Hongrois.

' Mardi , au matcli de repêchage, Servette réussit à
battre le S.-C. Brugeois par 2 buts à 1.

Real Club Irun inflige au F.-C. Sète une sérieuse
défaite (5-1).

Les deux équi pes, belge et française, sont donc
éliminées du tournoi.

Le F.-C. Servette, en se repêchant , prendra part
aux quarts de finale.

Mercredi se sont joués les matches : First Vienna-
S. V. Fiirth et Go-Ahead , champion de Hollande
contre Bologna , champion d'Italie 1929.

Dans le premier match , Firts Vienna bat S. V.
Fiirth par 7 buts à 1.

Dans le second match , Bologne bat Go-Ahead par
4 buts à 0.

• Le jeu des Italiens a plu par sa fougue et l'équi-
pe autrichienne a confirmé contre les Allemands la
merveilleuse exhibition qu 'elle avait faite samedi en
battant  le F.-C. Servette.

Jeudi , Slavia (Tchécoslovaquie) bat Irun (Espa-
gne), par 2 buts à 1; Ujpest (Hongrie) bat Go-Ahead
(Hollande) par 7 buts à 0.

Les deux vainqueurs sont qualifiés pour jouer les
demi-finales qui se disputeront samedi après-midi.

Un incendie détruit 18 maisons
Un grand incendie a éclaté jeudi à Thiers-

heim , en Haute-Franconie (Bavière). 14 mai-
sons d'habitation et 4 granges ont été la proie
des flammes.

Collision de trains en Italie
A la gare de Sasso, à une dizaine de kilo-

mètres de Bologne, un train venant de Milan
est entré en collision avec un train de mar-
chandises.

L'accident est dû à une erreur d'aiguillage.
On compte 15 morts et 30 blessés.

CAHPAR1
l'apéritif

arts» h bouche , passionne l'estomac, net en Joie l' intestin

Si-Raphaël OaHaa

Nouveaux timbres-poste
Par suite de l'entrée en vigueur, à partir

du 1er juillet, des nouveaux tarifs dans le tra-
fic international, la direction générale des
postes annonce que les deux valeurs d'affran-
chissement de 2 V_> et 7 V_ centimes ne seront
plus émises. Ces timbres ne seront toutefois
ni repris, ni échangés contre d'autres. Les of-
fices de poste emp loieront leur stock pour
l'affranchissement des paquets, afin qu 'ils
soient épuisés le plus tô t possible. Les tim-
bre% encore en provision à la direction géné-
rale des postes seront modifiés par surcharges,
à savoir : le timbre de 2 V_ cent, en 3 centi-
mes et celui de 7 V_ en 5 centimes. Après
épuisement des timbres à 3 centimes surchar-
gés, aura lieu une nouvelle émission de tim-
bres à 3 centimes, avec figurine représentant
le fils de Tell ; ces timbres seront de couleur
bleue.

D'autre part , après épuisement des émis-
sions actuelles, les timbres de 5 centimes (vio-
lets) paraîtront en couleur verte et les tim-
bres de 10 centimes (bleu-vert) en couleur
violette. En outre, un timbre de 2 fr. de la
poste aérienne, destiné à couvrir les surtaxes
élevées pour transports aériens, sera émis
d'après un modèle du peintre P.-E. Vibert, à
Carouge. La vignette représente des oiseaux
avec des lettres symbolisant le transport pos-
tal aérien. Les timbres sont en trois couleurs :
brun foncé, brun clair, blanc.

Association suisse pour la S. d. N.
Sur une convocation adressée à 44 membres

du Conseil national et 15 du Conseil des Etats
qui font en même temps partie de l'Associa-
tion suisse pour la S. d. N., 16 participants se
réunirent à Berne mardi pour discuter des di-
verses questions intéressant la S. d. N. et les
Chambres fédérales. M. Duft, conseiller natio-
nal, a présenté un exposé sur la convention
concernant l'aide financière en cas de guerre
ou de menaces de guerre. M. Hâberlin, con-
seiller national, a parlé de l'interpellation
Grimm en rapport avec le mémorandum
Briand. Aucune décision n'a été prise, mais le
vœu a été émis de part et d'autre que ces réu-
nions soient reprises régulièrement à l'avenir.

* Cinéma „Etoile"
. Martigny

LE GRAND FILM...

u Batelier m u Volga
avec WILLIAM BOYD

Pour fin de liquidation
M. A. CHABBEZ vendra tout ce qui reste

eh magasin avec grand rabais, soit : 1 cham
bre à coucher moderne, lit de 130 cm., crir
animal, armoire à glace 3 portes, 1 chambr.
à coucher noyer, 1 grand beau lit Louis, XV,
2- divans, 2 lavabos, 2 commodes, 2 machines
à! coudre, 1 armoire à glace, 3 grandes glaces
1. petit dressoir, 3 lits en fer 2 pi., 2 à 1 pi.
tabourets, 2 chaises d'enfant 15 fr., 1 lavabc
40 fr., 1 toilette 20 fr., 1 phonographe électri
que, 1 machine à écrire, 1 piano.

A. Chabbez, Au Lion d'Oi
Martigny-Ville

BREVETS D'INVENTION '
Cabinet fondé en 1921

J.-D. Pahud, Lausanne
33, Rue de Bourg Ingénieur-Conseil Tél . 25.148
Anciennement au Bureau fédérât de la propriété

intellectuelle. Membre de la Société suisse des
Ingénieurs et Architectes.

I VOUS TROUVEREZ
DROGUERIE VALAISANNE
J. Calpini MARTIGNY Rue du Collège

Immeuble de la Banque Coopérative

INSECTICIDES Flit et Shell Tox , Katakilla ,
Chlorocamphre. Paradiclorbenzol.

TOUT PRODUIT D'HERBORISTERIE.
TOUT ARTICLE SANITAIRE , de Toilette et

de Parfumerie.
TOUTES SPECIALITES.
TOUT PRODUIT D'ENTRETIEN MENAGER :

Encaustique, Cire à parquet , Huile  ù par-
quet , Brosses, Cirage, etc.

TOUT PRODUIT DE TEINTURE pour vête-
ments et cuir.

COULEURS A L'HUILE — VERNIS
MORDANT CLU pour p lanchers. - PINCEAUX.

Envoi par retour du courrier. — Téléph. 192.

¦H—¦_________________________¦__________ I II Hill

M ARTKi M Y VIMI 1
HALLE DE GYIYMASTIQUE /
Samedi 5 juil let  et ':;; .;
Dimanche 6 ju i l l e t  1930 . ,/'

GRANDE 1mmiml
organisée par y^'i

L'HARMONIE fflUNICIPALE
Attractions diverses - Flobert t .
Roue - Bouteilles - TOMBOLA 7: j
Consommations de 1er choix , m?

Samedi soir â 20 h. 30. .1 ,1

Grand Concert I____________________________________

Dimanche  après-midi Œflk nk n !w .
et le soir aJ  ̂_" __. B_- j '

irait .ment û'ttt
Dès la floraison de la vigne et des m:
arbres fruitiers , LE T R A I T E M E N T

le plus efficace ,;
le plus simple f
le plus économique |

contre le mildiou , l'oïdium, la cochylis , j|
l'eudémis, ce sont des I

Poudrages d'Esioi
Depuis 4 ans qu 'il est introduit en Valais J |l'Estivol a prouvé sa valeur , ainsi qu 'en ij
fontfoisbeaucoupd' attestationsspoutanées j |

En vente à fr 1.60 le kg. jjj
dans toutes les localités vi-' M
ticoles et au Dépôt général , S

Droguerie Puippe
. . .  à SIERRE . . , . JUqui l'expédie feo à, domicile par colis de 10 g

kg. Prix réduit par plus grandes quantités. I

¦«—il! -V- ¦ _7" —'~-ŷp̂
A vendre d'occasion

pousseitede chamlire
en très bon état.

S'adr. «Valésià» , au 1er
étage , à droite , Martigny,
route du Simplon.

On demande

Jeune FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser Mme Mader ,
Cpllonge, 26, Territet.

A vendre 1 lot de

Fenêtres
et volets

Emile FAISANT, Mar-
tigny.

J8S> A VENDRE
BON MARCHE

1 grande corbeille pour
voyage avec serrure, fr.
5.—, 1 habit usagé pour
messieurs, fr. 5.—, 1 che-
mise pr mess., usagée, fr.
1.—i, 1 pierre à huile,
neuve, fr. 1.—, 1 beau
chapeau us. pour dames,
fr. 1.—, 1 paire souliers
us. pour dames, fr. 2.—,
1 beau jupon et 1 belle
blouse de la même cou-
leur, très solide, le tout
fr. 10.—, 1 manteau de
chambre fr. 2.—, 1 pa-
rapluie pr dames fr. 2.—,
1 paire de souliers us. pr
messieurs, fr. 6.—, 1 cha-
peau us. pr mess., fr. 1.50,
1 loupe neuve, fr. 1.—,
1 rasoir neuf (appareil) fr.
1.—, 1 couteau de poche
neuf , fr. 1.—. Adresse :
Case postale gare 13900,
Zurich.

Bouctierle-Charcute rie

N. Bouille
Prilly près Lausanne
Téléphone 28.833

expédie contre rembourse-
ment depuis 5 kg.

Saucisses de bœuf
fr. 2.50 le kg.

Saucisses mi porc
fr. 4. — le kg.

A vendre 1200 litres de

fendanî el ize
S'adresser Amoos, scie-

rie , Venthône.

A louer de suite

chambré
indépendante

sur palier.
S'adres. à Louis Rard.

rue du Collège, Martigny.

Taches de rousseur
Pour faire disparaître

les taches de rousseur,
demandez ma

Crème anti - rousse
d'un effet certain.

Le tube fr. 150.
Pharmacie M. STUDER

Payerne

Groseilles
A vendre quelques cents
kilos belles groseilles.

¦Iules Rouiller, jardi-
nier , Martigny-Ville.

Escargots
A remettre URGENT, Suis acheteur d'escargotspour cause départ par toules quantj lés  (K.S

___? _____ ÎCfi __*__ (____ ¦> maintenant.__i|_ri*k>si i*s Ju,es Rouillcis jard |.Primeurs _____ >i ; " ii ^".v - viii > ' -
dans immeuble neuf , ins- SalamettiS SBCSlallation moderne, quar- . - , , . , . ,,
lier populeux. a 2 fr - la *lz \Vorl P*£

S'adr. 41, rue de Mon BOUCtlSrlë 01161131106
thoux , Genève. Martlgny Tél. 27S



mïf *^ .̂  l€ conloil à la campagne cl à Sa montagne
mi §9 TS| par LILOR" L̂ r nouvelles cuisinières à gaz

î H s v X _ '*>° u BB mÊM M mm\\W.̂m&mW « m  d essence, sans moteur ou installation de tuyauter ie, pas de compteur.

! ï _M__v îOti Avant d'acheter
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un 

appareil quelconque , fa i tes  la comparaison en demandant  une démonst ra t ion  gratuite de nos appareils  à un et
| fljjfc «a» MffllUlJI IB Bh p lusieurs feux (à f lammes bleues), fonc t ionnant  exactement comme le gaz de vil le , sans en avoir les inconvén ien t s .
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i // 5j Ne pas confondre

|ŝ ._-:> X / JT\ avec les anciens systèmes de réchauds à pétrole ou à alcool. Notre type 1930 s'allume instantanément avec un bri quet
ggjjEJ ^\j L \_B________ Hi____________ t ou une  a l lumet te , sans qu 'il soit nécessaire de réchauffer les brûleurs à l'avance.

^̂ jj ^^ik \—ll—DC En utilisant „LILOR"
lf_ - :_y __ T _>*.̂ ^s'â»> Il \ \ 1 vous vous éviterez beaucoup de peine et vous réaliserez une forte économie de temps et d'agent , tout en doublant la

— T / l l l  I (Tu ^^^^^V^tf^^Si-̂  ̂ durée de vos casseroles. Prix de revient journalier environ : 40 à 50 ets pour 7 à 8 heures de cuisson.

HVV / I \vO_ZZPnHHi ,,LILOR" est une merveille de TECHNIQUE MODERNE
\\ W / ' U \\ [ÇgF==_4cL il SANS DANGER — SANS FUMÉE — SANS ODEUR — SANS CONCURRENCE

=JS_ ^̂ ^̂ L^̂ ^^^ f̂Û N'n®s'*ez pas'
IW[g^Ba*-̂ psS°̂ Pjpj " 

^AJ^^ F * écrivez-nous encore au jourd 'hu i  et vous recevrez gratis , par retour du courr ier , tous les rensei gnements , avec pr ix et
^

jgas_ *- 
Wl̂ A^^^ ŷ x ^ ^^^  \ \ \  prospectus illustré.

Il _̂r 1 i Etablissements Arnold GERBER, Lausanne. Avenue de Beaulieu. î
-4_f_ Étn. ffmft fîlW- _j»" Télé phone 2(5,119 — Spécialité d' installations de chautlige et d'éclairage pour Hôtels , Pensions , Villas , Chalets , etc.
¦ J^S^^____M_W_______t_______ a______________ l Dépositaires du canton : MARTIGNY-VILLE : G. LUISIER , quincaillerie ; A. VEUTHEY , quincaillerie ; ST-MAURICE : .1. AMACKER , quincaillerie ;
fî l̂ î^__Sî _2^__^__a__lffl_ _B__B__t'_^^P O. LUTZ ; SION : E. CONSTANTIN ; MONTHEY : F. LINCIO ; CHABLE : L. PASCHE.

Nous cherchons encore quelques dépositaires en Valais. Conditions Intéressantes. La préférence sera donnée k négociants visitant la clientèle.

V î ______ ______ A. S
L Entreprise ,,Vallé"

«a -« i / Même sans argent vous pouvez faire
v i  I f ffl A  construire votre maison; pour cela adres-

sa - B' Jffw\ sez-vous aujourd'hui même à

1. Rue Ennlng, a LAUSANIIE (Suisse)
qui vous adressera
sans frai s ni enga-
gements tous ren-
seignements utiles,
en indiquant le gen-
re de construction
que vous désirez.

1.000.000 lames de rasoir
de Ire qualité, à 20 centimes

Pour lancer sur le marché la lame en véritable
acier suédois « ETOILOR » (Genre Gilette) , chaque
lame aiguisée à tranchant fin et repassée : nous
vendons à des prix de réclame directement aux per-
sonnes se rasant elles-mêmes. — Envoi minimum :
1 douzaine.

A toute personne qui commandera 3 douzaines,
nous joindrons à l'envoi GRATIS an rasoir argenté
fin.

Lame d'essai gratuite. Enuoi contre remboursement

ETOILOR - Case 1843 Rive - GENÈVE
Revendeurs demandés partout

Electricité-Radio
Installations et réparations en tous genres

P. H. Bfégp®®_z
ELECTRICIEN-CONCESSIONNAIRE

19 Av. de la Gare — VEVEY — Téléphone 9.57
vous procurera , au mieux , tout ce qui concerne la

Radio. — Travail prompt et soigné.

BANQUE de BRIGUE
BRIGUE

capital-Actions Fr. 1.000.000 —
Fonds de réserve Fr. 230.000.—
Gomptede chèques postaux : IIc_53 Bureau de Sion

La Banque se charge.de toutes opérations de Ban-
que et de Change aux meilleures conditions :

Prêts sur billets
Prêts hypothécaires et communaux

Ouvertures de Crédits en comptes courants
garantis par hypothèques , nantissements de va-

leurs ou cautionnements.
Achat et vente de titres

Paiements outre-mer. Travelers Chèques
Taux actuels des dépôts :

En comptes-courants lie O 1 8 /2 /O
En comptes de dépôts Q 1/ . K O i
suivant durée : ° /! 4 a /O
Sur carnets d'épargne, avec autorisa- _fl 1 / O /
tion de l'Etat et garantie spéciale ~ /4 /O

5°/,,,. .,.,_ .„,..„ ,,. .. /O

La Banque délivre des tirelires à domicile contre
un premier dépôt de 5 fr.

Location de cassettes dans la chambre lorte

Un emploi de

haionaase
de sable pour la saison
1930 est à repourvoir à
l'Etablissement thermal
de Lavey. Bon gage, lo-
gement et entretien. Se
présenter à la Direction ,
à Lavey-les-Bains.

LA UIIHCOL_ S.A.
56, rue de Berne, ^6

GENEVE
offre fûts vides de 30 k
600 litres en bon état.

Bas prix.

IMPRIMéS
j EN ~"~~~WM TRAVAUX

f TOUS Factures - Enveloppes - Etiquettes ||JH EN
GENRES Programmes - Entêtes de lettres ^M «OUIEURS

Règlements - Cartes de visite |g||
{ Cartes et lettres de Mariage et !|||
| Fiançailles - Cartes de convocation |2|§

etc. Demandez modèles et devis. ||| |j j

EtlQUGttGS volantes en tous genres ^T

IMPRIMERIE
Téléphone,.» COMMERCIALE
Avenue de la Gare M A R T I G N Y

¦» 

COMPLETS drap pour
hommes
34.— 39.— 44.—

COSTUMES sport pr
hommes, avec pan-
talon long ou sau-
mur
39.— 49.— 59.—

COSTUMES pour gar-
çons en solide drap
15.50 19.50 24.—

COMPLETS salopettes
7.90 9.90 10.90

COMBINAISONS moto
8.90 10.90 12.—

PANTALONS de tra-
vail , drap spécial
10.90 12.90 15.50
Expéditions contre

remboursement. Indi-
quer tour de poitrine
et prix. Echange en
cas de non convenance.

AUK unies suisses
Vevey

Trachsel Frères.

1
Gravure
sur métaux, cachets, ar
moiries, m o n o g r a m m e s
poinçons acier , plaque
laiton et émail, etc., etc

Prix sur demande

Ch. cUEfiDEï . Lausann
Graveur - H, Montée St Laur ent, 1

iïêiâg.
m. C0SEHDAI

La Colline Montoii
LAUSANNE

Téléphone 22.824

Nickel triple, garant
anti-rouille

BAISSE
Confitures a bon marche

Marchandises fraîches
4 fruits par kg. fr. 1.10
Cerises, passées 1.20
Prunes 1.30
Raisins de St-Jean 1.50
Framboises 1.80
Gelée de framboises et

raisins de St-Jean 1.70
Fraises 2.—
k partir de 5 kg Si pos-
sible envoyer bidon au-
paravant.

Mes bidons cie 5, 7 ?_ et
15 kg. sont facturés aux
meilleures conditions. A
partir de 20 kg. d'une
sorte, 10 % de rabais.
Jos. WOLF, Coire

Expéditions. Téléph. 6.36.

Une adresse ù retenir :

Bureau de
plaeement

St-Pierre 3, LAUSANNE
Emile Cattilino

Tél. 27.516
Placement rapide d'em-

ployés d'hôtels, cafés-res-
taurants et famille.
w 
FROMAGE tout gras à fr.
3.— ; mi-gras de monta-
gne à fr. 2.10 ; maigre
vieux, tendre, à fr. 1.50
le kg. — A. Haller , Bex.

Achetez la machine „Hel _ étia "
Seule marque suisse I

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

S. A. Lucerne.

l| Voitures d'enfants mu
IĴ a Fabrique Lausannoise MB H.1

_<P̂ ç_K ¦ -̂ SP v̂ifL P
rix 

d'origine fr- 25.—
{ÏSJËAJS ?'0 wÉS____B. Voiture moderne dite :
\ /T^K"-'  ̂' é WffBrffVl__- c - , - . - _ ¦ „ta Préférée", réunit
NlmJ _tM [\_B 

Facllltés de Pi lous avantages : confort ,
/Nfâf r^J-H, ' _^^_ ment à tous " Es~ roulement aisé > légère , pra-

' >«D  ̂ \_y\ _7»-.,J^Ë^

com

Pte au

com

P

tan

t 

tic

iue> sollde- Qarantie une

Vente directe de la fabrique aux particuliers aux prix d'origine.
A. FAUCHERRE, rue du Petit-Rocher, 4, LAUSANNE

Demandez catalogue gratuit s. v. p.

¦Il'
1 '¦"" " "™ " '"T!""""™mmmmmmmm̂

T 
Oranges, Citrons
Voici les SEULS produits que
contiennent l'oranefeade et citronnade

I i
<5^1 Baisse
*&***r de priH
Tondeuses Famille dep.

fr. 3.75, à nuque p. dames
dep. fr. 4.75, pour bétail,
4.50. Rasoir évidé, 2.90,
4.50. Gillette 1.45, lames
20 ets, cuir, 1.50. Couteau
table, 45 ets, inoxyd. 90
ets, de po- «

^^che, 50 ets ĵj ^^^g.Ciseaux pr ^^¦¦¦¦̂ ^^
dame 85 ets. Sécateur
acier fr. 2.50, 3.50. Aigui-
sage et réparations. —
Catalogue 1930 gratis.

Ls ISCHY-SAVARY, fa-
bricant , Payerne.

La Boucherie Beerl
Martlgny

expédie 7s port payé
saucisses ménage fumées

2 fr. le kg. Tél. 278

Imprimerie Commerciale
Martlgny

mages
Gras , vieux , taré , à tr.

1.50 le kg.; Idem, un peu
taré, fr. 2.20 ; Gras, vieux,
fr. 2.50; Maigre (bon) , de-
puis 1.20 le kg. ; J _ gras,
dep. 1.50 ; % gras depuis
2.— ; Fromage taré à fr.
0.50 le kg. — Franco par
poste. — E. Blank, Vevey.

RENOUVELLEMENT

ABONNEMENTS
Paiement par chèques postaux jusqu'au 15 juillet ,

dernier délai.
En vue d'éviter des frais de remboursement , MM.

les abonnés peuvent renouveler dès maintenant à
notre bureau leur abonnement pour le

2me semestre
ou en verser le montant à notre

Compte de chèques postaux No Ile 52
Prix de l'abonnement pour la Suisse

6 mois, fr. 2.55
Prière d'indiquer lisiblement sur le coupon de

droite les nom, prénom et adresse sous lesquels on
reçoit le journal.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 15
juillet, feront l'objet d'un prélèvement par rembour-
sement postal dont les frais sont de 20 ets au lieu
de 5 ets par paiement sur le compte de chèques.

Nos abonnés sont rendus attentifs au fait que
l'assurance-accidents n'est valable que dès le paie-
ment de l'abonnement.

liaison r.Porccllana
MARTIGNY

Réprésentant et dépositaire de la »
__ »«__• qtteterle d'Alat10

Le plus grand assortiment aux prix les plus
avantageux

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

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

A vendre

fromage maigre
de belle qualité et bien
mûr , à 70 ets par kilo ;

fromage XA gras
à fr. 1.20 par kilo. — En-
voi par meules (env. 10
à 15 kilos) contre rem-
boursement. — Laiterie
Karthause, Ittlngen près
Frauenfeld.




