
Ce qu'on fera
au St-Barthélemy

Une conférence des représentants des CFF,
de l'Etat du Valais, de la Ville de Lausanne,
propriétaire de l'usine du Bois-Noir, et de la
Ville de St-Maurice a discuté un programme
d'ensemble pour la correction du St-Barthé-
lemy et les travaux de défense contre les
frasques du dangereux torrent. Le départe-
ment fédéral de l'Intérieur, service des tra-
vaux publics, était aussi représenté.

La semaine dernière, M. Edouard Savary,
directeur du 1er arrondissement des CFF, ac-
compagné d'ingénieurs et des chefs de l'entre-
prise de correction du torrent , a exploré, non
sans difficultés, jusqu'au cirque de Gagnerie.
les gorges de ce fameux torrent. Peu de jo urs
auparavant, l'ingénieur de l'Etat du Valais,
accompagné d'un ingénieur fédéral , avait fait
une inspection semblable.

De ces deux excursions dans le fameux cou-
loir , il résulte que les gorges et le ravin sont
comblés par des amoncellements d'avalanches,
des blocs de rochers et toute sorte de maté-
riaux détachés des flancs de la gorge. Les
érosions dans la région du Jorat-d'en-bas et
du Foillet sont formidables. Une masse de 100
à 150,000 mètres cubes comble le ravin. Par
dessous, passe l'eau du St-Barthélemy, qui
s'est frayé une galerie longue de 400 mètres.
En amont de cet amoncellement, l'axe du tor-
rent a été déplacé vers la droite par les ava-
lanches. Ce déplacement a provoqué un ap-
profondissement du lit.

Le programme de 1928 comportait huit bar-
rages. Le barrage No 3 était considéré com-
me le plus important. Son emplacement est
recouvert aujourd'hui par un amas de 10 à 15
mètres de profondeur.

Il s'agit de pousser les travaux le plus acti-
vement à la partie supérieure et d'y élever
une série de barrages. Il semble que le projet
de 1928, complété en 1930, ne corresponde
plus exactement à la situation. Ces barrages
ont pour but d'élever autant que possible le
seuil du torrent, afin de diminuer les surfaces
des digues sujettes au ravinement ou à l'éro-
sion, car il paraît bien que ce soit là la cause
principale du nouvel envahissement des boues.
Les barrages ont aussi pour effet d'épauler
les parois latérales, de façon à éviter l'effrite-
ment.

Les travaux seront dirigés par les C. F. F.
On va commencer aussitôt que possible l'éta-
blissement du barrage No 3, qui arrêtera l'ap-
profondissement continuel de la gorge à la
sortie du Foillet , élargira le plafond du lit
sur une grande distance, d'où diminution de
la concentration des eaux sur un seul point.
Un poste d'observation a été créé par les CFF
dans la gorge et relié téléphoniquement avec
la plaine ; comme la vitesse des laves torren-
tielles est plutôt lente, ce poste rend de grands
services.

On compte que le barrage 3 sera terminé
cette année encore. Pour être le p lus rapide-
ment possible à pied d'œuvre, un téléférage
sera installé et ia route de Mex terminée.

Le projet de construction d'un tunnel sous
le cône de déjection, le plus près de la mon-
tagne, mettrait la ligne des CFF définitive-
ment à l'abri de tout souci. Il en serait à plus
forte raison de même si l'on faisait passer la
ligne sur la rive droite. Mais cette solution ne
contenterait qu'un des intéressés au problème
si complexe du St-Barthélemy. Le torrent con-
tinuerait à menacer la route cantonale du
Simplon, une des grandes artères de la Suisse
pour la circulation des autos. Les localités
voisines, les cultures, l'usine du Bois-Noir, de-
mandent aussi à être protégées.

La Ville de Lausanne aura des frais énor-
mes à déblayer le canal d'amenée à son usine.
A l'heure actuelle, l'usine du Bois-Noir est
complètement arrêtée, et cela durera long-
temps encore. Heureusement, Lausanne est
éclairée par d'autres entreprises.

On a suggéré aussi un canal direct, menant
le St-Barthélemy depuis le sommet du cône
jusqu'au Rhône. Or, ce canal n'empêcherait
pas la dégringolade en amont et la débâcle
des boues et des blocs qui seraient entraînés
dans le lit du Rhône et qui l'obstrueraient,
risquant de causer ainsi les pires catastrop hes.

C'est par en haut qu 'il faut lutter d'abord
contre le St-Barthélemy.

NOS G U I D E S
Les beaux jours persistants du début de

l'été vont sans doute ramener dans nos sta-
tions d'étrangers le flot des amis de la mon-
tagne. s

Parmi nos hôtes, les uns viennent deman-
der à nos sites si reposants la douce tranquil-
lité qui va calmer leurs nerfs affaiblis, surex-
cités par le bruit de la ville. Les autres, les
plus hardis, veulent s'imprégner des émotions
fortes de l'Alpe, se vivifier au souffle pur des
glaciers, se griser de cet esprit de conquête
qu 'insufflent les hauts sommets et trouver de
nouvelles énergies qui leur permettront de se
remettre avec plus d'ardeur à la tâche qui les
attend au retour de leurs vacances.

Les uns et les autres sont les bienvenus
chez nous, car ils apportent un peu d'argent
dans le pays, le font connaître et aimer, et
surtout ils font vivre un nombre appréciable
de personnes : hôteliers, employés qui s'occu-
pent de cette branche importante de notre
économie nationale. N'oublions pas nos gui-
des non plus pour qui la période de la guerre
fut si difficile et celle de l'après guerre bien
pénible aussi.

S'il est un type valaisan sympathique et
connu au loin pour sa parfaite loyauté, c'est
bien celui de ces fiers montagnards au jarret
d'acier, à la poigne de fer, au clair regard/1 à
la détermination rapide. Qui n'a rencontré le
guide valaisan sur les sentiers parfumés des
alpages ou plus haut encore, près des névés,
sur les glaciers, sur les arêtes tranchantes, ou
bien, après une pénible grimpée, sur la cim»;
qui troue la nue ?

Formés sur nos sommets inaccessibles à la
plupart des humains, les guides acquièrent les
qualités précieuses, d'endurance, de hardiesse
et de sûreté. Aussi, leur réputation a-t-elle
franchi le cadre étroit de nos montagnes. Et
ils s'en vont dans le Dauphiné, en Ecosse,
dans les Andes, sur les flancs immaculés de
l'Himalaya , faisant toujours honneur à leur
pays et à leur corporation.

Malgré les risques effrayants que courent
ces hardis montagnards, le tribut qu'ils payent
à l'Alpe si souvent homicide et le chômage
qui sévit fréquemment dans cette corpora-
tion , les sommets attirent maintenant les jeu-
nes Valaisans comme la mer fascine les Bre-
tons.

C'est que le guide qui part à la conquête
d'un sommet monte vers le ciel bleu, à la re-

Les prises de vues dramatiques
Le correspondant particulier , a New-York , de

« Pour Vous » raconte qu'il y a près de deux ans ,
on tournait clans l'Alaska « La Piste 98 ». Un canot
portant trois hommes devait dégringoler les casca-
des d'Abercrombie. Là, le Canyon se fait soudain
plus étroit , enserrant dans ses murs de pierre le lit
du torrent bouillonnant ; la force de l'eau est décu-
plée par les chutes successives, la cascade a plu-
sieurs étages que le petit bateau devait , l'un après
l'autre , dégringoler.

Des câbles avaient été fixés , auxquels , en cas de
nécessité , les occupants devaient s'accrocher. Mal-
gré toutes les précautions prises et contre toutes les
prévisions , le bateau fut écrasé dans le tourbillon ;
les corps des malheureux qui l'occupaient furent
projetés contre un rocher , puis entraînés par le cou-
rant diaboli que ; leurs restes n'ont jamais été re-
trouvés.

Un hôtel gigantesque à New-York
A Brookl yn vient de s'ouvrir le plus grand hôtel

de New-York . Cet énorme caravansérail , qui est aus-
si sans doute le plus grand du monde , a plus de
2600 chambres réparties sur 31 étages , et sa piscine
d'eau de mer a coûté, paraît-il , plus de 30 millions
de francs. Dans ses seize salles de banquet , la mu-
sique sera reine : chaque salle sera équi pée de pho-
nographes automati ques et de postes de T. S. F. qui
distribueront à volonté de la musi que classique ou
religieuse , aussi bien que les derniers airs de danse.

La sonate au clair de lune
On nous fait  savoir d'Améri que que des ingé-

nieurs ont capté , pour le phonograp he, les flots
d'harmonie d'un curieux orchestre antillais . Dans
l'instrumentation , interviennent des calebasses rem-
plies de cailloux , que l'on secoue. Pourquoi pas ,
après tout ?

Le plus curieux , c'est que ces petits cailloux , pour
randre la sonorité que le compositeur et les audi-
teurs attendent d'eux , doivent , paraît-il , être ramas-
sés par une nuit de lune.

On se demande si ceux qui lancent cette informa-
tion n 'ont pas cherché à nous montrer la lune en
plein midi .

cherche d'un horizon plus vaste. Il a 1 enthou-
siasme du missionnaire qui s'en va dans les
pays d'où l'on ne revient pas.

Et puis, le guide n'est-il pas stimulé, poussé
par la responsabilité qu'il assume à chaque
ascension ?

Métier de casse-cou, dira-t-on. Evidemment,
mais métier de braves gens aussi, dévoués jus-
qu'au sacrifice, amoureux de la montagne
dont ils ne sauraient se passer.

Car la plupart de nos guides ne sont pas
de vulgaires mercenaires. Sans doute ils doi-
vent accepter une rémunération pour leurs
services, mais ils n'en ont pas moins la pas-
sion de leur profession, de leur devoir qu'ils
remplissent toujours au plus près de leur cons-
cience. On le voit lorsqu'il s'agit de porter se-
cours aux imprudents ou aux téméraires que
la montagne a trompés. Bientôt les colonnes
de secours s'organisent et la montagne est ex-
plorée dans toutes ses parties les plus diffici-
les, avec le plus complet désintéressement.

Ainsi, les dangers dont leur vie est pleine
n'effraient pas ces hardis montagnards, et la
phalange de nos guides recrute toujours de
nouvelles forces. Les jeunes gens suivent nom-
breux les cours organisés par le département
de Justice et Police et vont se joindre aux
vétérans.

En 1929, 343 guides ont exercé leur profes-
sion en Valais. Comme il convient, Viège,
avec son cortège de fiers sommets, détient le
record avec 209 guides, soit les deux tiers.

Viennent ensuite : Hérens avec 34, Sierre
avec 25, Entremont avec 19. Enfin St-Maurice
et Monthey en ont 9 en activité de service.

L'association des guides s'occupe de multi-
ples questions touchant cette profession : vé-
rification des cordes fixées à certains endroits
dangereux, enquête au sujet des réclamations
de clients, recherche de personnes disparues
à la montagne, etc.

Souhaitons à cette intéressante corporation
la prospérité qu'elle a connue avant les an-
nées de guerre, une clientèle fidèle ayant le
culte de la montagne et une sécurité toujours
plus grande dans l'exercice de sa profession :
les nombreuses cabanes qui s'édifient un peu
partout , grâce à l'initiative du C. A. S., con-
tribueront pour une bonne part à rendre plus
faciles les ascensions. Sera-ce un avantage
pour nos guides ? Nous l'espérons.

L'ex-villa de Landru
transformée en restaurant

La célèbre et lugubre villa du sinistre Landru , à
Gambais , dans le département de Seine-et-Oise, vient
d'être transformée en restaurant.

Le nouveau propriétaire a eu bien soin, naturelle-
ment , de laisser subsister un tas de menus souve-
nirs des drames qui se passèrent dans la maison et
il a donné à son restaurant le nom suivant : c Le
Grillon du Foyer ».

« Grillon » ?  Là où Landru brûla treize victimes ?
Voilà qui évoquera de sinistres visions et fera pas-
ser de singuliers frissons dans le dos des convives
qui , évidemment , ne voudront savourer que des gril-
lades I

On sait que le sinistre Landru attirait des fem-
mes chez lui. Après les avoir dépouillées de leurs
économies ou bijoux , il les brûlait dans un grand
potager de cuisine.

Un terrible dilemme
posé à un condamné à mort

On mande d'Albuquerque , Nouveau-Mexique , que
dans la prison de cette ville se trouve un Chinois
c ondamné à mort , du nom de Woo-Dak-San.

Woo-Dak-San a tué un homme, il doit expier ce
meurtre dans le fauteuil  électrique. Une possibilité
de commutation de peine vient cependant de lui être
soumise, et c'est à lui de décider.

Le Dr Polk Richards , de l'école indienne d'Albu-
querque , poursuit des recherches sur l'épidémie de
trachoma qui décime actuellement les Indiens Na-
vajos. Il a exp érimenté déjà sur de nombreux lapins
et de plus nombreux cobayes. Il n 'arrivera à la cer-
titude que s'il lui est possible d'expérimenter sur
l'homme ; et il a pensé à Woo-Dak-San.

La justice a permis qu 'il fasse au condamné la
proposition suivante : au lieu de s'asseoir dans le
fauteuil électrique , il se soumettrait à l'injection in-
tra-musculaire d'une certaine dose de bacilles de
trachoma. Il en demeurerait aveugle et finirait ses
jours en prison.

Woo-Dak-San a demandé à réfléchir. Il est très
partagé : aveugle, prisonnier ? Ne vaudrait-il pas
mieux mourir tout de suite ?
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Le clairon de la victoire
victime du Zeppelin

Lorsque le i Graf Zeppelin » survola Besançon , un
homme mit tant d'empressement pour voir passer le
dirigeable qu 'il tomba du troisième étage et mourut
quelques jours plus tard. Le Dr Eckener , le com-
mandant du Zeppelin , ayant appris la chose par les
journaux , fit tenir à la veuve et à ses enfants une
somme de 500 fr. Le nom de l'infortuné est Jules
Sellier , qui a eu une grande renommée durant dou-
ze ans, car c'était lui qui , le 11 novembre 1918, com-
me clairon, donna le signal de la cessation du feu
sur le front français.

C'était le coup de clairon annonçant la fin de la
plus grande boucherie humaine qui ait existé.

Les belles réponses
Les examinateurs, constate la « Nation Belge », ont

parfois de bien douces joies en entendant les bêtises
débitées par les examinateurs. Si le ministère des
Sciences et des Arts éditait une revue intitulée « Les
belles réponses », elle connaîtrait sans doute un
grand succès.

Dernièrement une jeune fille plaçait une ville de
l'Amérique du Sud dans le* territoire de la Scala.

Un autre candidat attribuait aux microbes « qui
gueulent », le bruit que l'eau fait en bouillant ; un
autre qualifiait tout simplement Boileau : « le plus
grand satyre de l'époque » !

Mais la palme revient à cette fillette à qui une
institutrice avait donné comme sujet de composition
d'histoire : « Dites ce que vous savez de Marie-An-
toinette » et qui écrivit quatre pages sur... Marie ,
« en toilette » I

» » » ¦ ;

Nouvelles diverses
Très bien !

Les garçons et les filles d'Alsace-Lorraine qui ont
obtenu cette année le certificat d'études avec la
mention « très bien » seront invités à partici per à
une croisière à travers la France. Au nombre de
plus de 500 ils se rendront d'abord à Paris , puis
dans le Midi , en Algérie et au Maroc.

Voilà des écoliers veinards 1

Une jeune révolutionnaire
Les journaux nous apprennent que c'est une jeu-

ne fille qui a dirigé le dernier mouvement révolu-
tionnaire bolivien et conduit les troupes à l'assaut.

On ne sait point son nom et on ne l'a point re-
vue, car elle est morte , frapp ée d'une balle au cœur.
Mais elle était , paraît-il , merveilleusement belle et
traînai t  tous les cœurs après soi.

Le danger des écoles en ville
A Binningen (Bâle), une fillette âgé de 10 ans,

Anna Ulmer , ayant traversé la rue pour se rendre
dans une boulangerie en face de l'école, fut happée
par un camion automobile et tuée sur le coup. C'est
le quatrième accident mortel qui , en peu de temps ,
s'est produit à cet endroit.

Le Pape et les protestants
Au cours du consistoire secret de lundi matin , le

Pape Pie XI , après avoir constaté que dans les quar-
tiers les plus populeux de la capitale, les paroisses
étaient trop rares , a dit que l'augmentation de leur
nombre est une nécessité devenue urgente par la
propagande protestante « qui , depuis 1870, ne cesse
de développer son œuvre corruptrice avec une in-
sistance toujours croissante ».

Le Pape s'est plaint de la loi sur la liberté des
cultes approuvée par le parlement italien. « Cette
loi, a dit le chef de l'Eglise, a favorisé la propa-
gande protestante et est en contradiction avec l'es-
prit et la lettre du traité de Latran. »

Le tunnel enterré
Au cours du débat sur le tunnel sous la Manche ,

M. MacDonald a ajouté que le gouvernement doit
lester maître de décider la destruction du tunnel.
11 ne se charge pas des frais de l'entreprise. Les ca-
pitaux devant être exclusivement anglais . En termi-
nant , le ministre déclare que l'existence du tunnel
ne faciliterait pas la direction des affaires di ploma-
tiques du pays. La position actuelle de l'Angleterre
étant de celles qui favorisent le plus les progrès de
la politique pacifi que.

La Chambre des communes a finalement rejeté ,
par 179 voix contre 172, le projet de tunnel sous la
Manche.

— Mon premier à la grippe, mon second a la
grippe , mon troisième...

— C'est une charade ?
— Mais non , docteur , je vous parle de mes en-

fants.
— Etes-vous content de vos abeilles cette année ?
— Très. Elles n'ont pas encore donné de miel ,

mais il y en a une qui a piqué le percepteur sur le
nez.



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

II
Pour que nos lecteurs aient une idée de

l'ensemble de ce qu'on nomme « la question
du Rhône » qui englobe une multitude de
sous-questions, lesquelles cependant ont tou-
tes leur importance et se rattachent au but
unique : relier le Rhône, le Rhin et le Danu-
be en les rendant accessibles à la batellerie
marchande et touristique, nous essayerons de
leur donner un court aperçu de l'ampleur des
rapports qui viennent de se dérouler dans
l'antique édifice de l'hôtel de ville d'Arles.

C'est à M. Maspoli, statuaire à Lyon, que
revient l'honneur d'ouvrir ces grandes joutes
de l'éloquence et ¦ du savoir. L'orateur étant
grand champion de sports, il entretint l'as-
semblée sur l'importance au point de vue rho-
danien du développement des jeux olympi-
ques, lesquels ont toujours eu pour conséquen-
ce de développer la race, de créer une élite
physique, sans laquelle tous les efforts de
l'intelligence risquent fort de perdre de leur
puissance de réalisation.

Le deuxième rapporteur, M. Haenni, ingé-
nieur en chef de l'Etat du Valais, présenta un
travail résumant l'effort ; dans le passé, du
Pays valaisan et de ses voies internationales
à travers les âges. Longuement , dans un sens
historique très développé, les auditeurs pu:
rent suivre les changements politiques de la
haute vallée du Rhône dès le lime siècle déjà
où des découvertes d'anciennes monnaies per-
mirent d'établir avec certitude que le Sim-
plon, à cette époque, était déjà la grande ar-
tère naturelle reliant la vallée du Rhône à l'a
Lombardie.

Plus tard le Simplon fut, par le génie na-
poléonien, transformé en route internationa-
le ; des détails très circonstanciés donnent les
prix du coût de cette gigantesque chaussée
d'art et des influences du passage de Napo-
léon en terre valaisanne, annexion, le dépar-
tement du Simplon et toutes les conséquences
historiques qui nous sont connues, jusqu'à
l'ouverture du tunnel du Simplon, qui trans-
forma si profondément la vie valaisanne.

Le grand progrès de l'aviation et des voies
ferrées nouvelles, donneront dans l'avenir une
importance considérable au Valais, ce dont oh

De St-Morîtz à Zermatt dans un fauteuil
Sous ce titre, le Figaro consacre, à l'inaugu-

ration du « Glacier-Express » un long article
dont nous détachons le passage suivant : § \

Quitter le matin la Bernina et arriver le soir, à
l'heure du dîner , au pied du Cervin , après avoir
traversé trois cantons , dominé les plus fameux gla
ciers des Alpes et vu naître au passage deux des
plus grands fleuves d'Europe, telle est la nouvelle
attraction que la Suisse vient d'inscrire à son pro-
gramme d'été et à la répétition générale de laquelle
nous venons d'assister. Le spectacle, en effet , coni-
mence dans quelques jours sur les hauteurs et sur
les eaux ; débarrassées de leurs, neiges, Tes statioris
ont revêtu leurs parures de narcisses ou de rhodo-
dendrons, les rochers se couvrent d'edelweiss, les
alpinistes, dans leur pittoresque appareil , ont rem-
placé les skieurs , les patinoires sont devenues des
tennis et déjà des voiles légères sillonnent les grands
lacs. Du pays romand à l'Engadine et au Valais, le
Luna Park du monde ouvre ses portes pour une sé-
rie de représentations de plein air qui dureront jus-
qu 'à l'automne.

Le « Glacier-Express », nouveauté et « clou » de la
saison 1930, bat tout ce qui était connu jusqu 'à ce
jour sous le nom de « montagnes russes », puisque
aussi bien ce train luxueux et confortable monte, en
dix heures de temps, à 2,154 mètres, redescend , à
1,439, remonte à 2,048 et ainsi de suite , réalisant
une moyenne de six mille mètres de différence de
niveau. Résultat des efforts conjugués des trois com-
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Il y avait dans la voix de l'homme de la
stupeur et de l'effroi.

— Clancy ! vous! Vous avez donc pu échap-
per...

— Oui, dites-moi ce qui est arrivé. Où sont
Elkington et sa fille ? Qu'est-ce qui...

Un gémissent de Montana interrompit ces
mots ; le blessé souffrait et se tordait.

— Ils m'ont eu, les petits diables ! balbu-
tiait-il. Et la gosse...

— Qui ? demanda sèchement Clancy.
Un autre gémissement lui répondit seul.

Montana Joë roulait dans la neige en affreu-
ses convulsions. Angoissé au plus haut degré,
le caporal se penchait sur lui. Sur la neige, la
tache rouge s'élargissait et la respiration de
l'homme devenait de plus en plus courte et
pénible.

— Qui donc vous a eu, Joë ? interrogea-t-
il. Et miss Elkington ?

A l'esprit presque obscurci du guide, ces
mots pénétrèrent encore, car il fit effort  pour

est en droit de se réjouir grandement.
Ceux qui ont, en un jour de flânerie, par-

couru le fleuve, de la Furka à son embouchu-
re, sont surpris de trouver la même flore sur
les collines rocheuses de Tourbillon comme à
la Corniche, ce « Lido des Marseillais ». Si
donc la nature est semblable tout au long de
ses rives, ne soyons pas surpris que les races
qui vivent sur les bords sinueux du Rhône
possèdent des affinités latines et gauloises
dont l'empreinte se retrouve dans un même et
lointain passé.

Le fleuve n'est pas "seulement un chemin
utile et qui marché* mais il est également un
lien profond entre toutes les populations qui
vivent sur ses rives, du grandiose glacier de
sa source aux ports du sud méditerranéen. <

M. Allix, directeur de l'Institut des Etudes
rhodaniennes de l'Université de Lyon : « Le
Rhône en général », vue d'ensemble sur les
problèmes scientifiques.

Nous ne saurions nommer ici tous les ora-
teurs qui , dans chaque ligne, ont trouvé pour
présenter leurs rapports des accents où l'en-
thousiasme se partageait, le cœur et l'érudi-
tion.

Une des considérations rhodaniennes qui
fut très remarquée traita du reboisement des
rives du fleuve , et fut présentée avec une am-
pleur et une connaissance da sujet qui font à
M. Flahaut, membre de l'Institut, président
de la commission départementale du reboise-
ment de l'Hérault , le plus grand honneur. \

Une autre vision, des relations des Rhoda-
niens entre eux, fut contée avec chaleur et
autorité par M. Bron, député, ancien prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève.

Relations économiques franco-suisses. M.
Bron passe en revue tous les avantages que
retireront Français et Romands d'une entente
économique et financière entre les différentes
associations commerciales des deux pays. ;

Notre devise helvétique : « Un pour tous, lé
grand fleuve pour chacun, tous pour un >{,
tous unis dans la vision du but à atteindre :
faire de notre Rhône une route internationale
pour la plus grande richesse morale et écono-
mique des deux pays rhodaniens.

E. Wùrsten.

pagnies Furka-Oberalp, Chemins de fer Rhetiques (fti
Viège-Zermatt , ce nouveau train dont la Suisse peut
être iïère , rappellera aux Français quelques souve.
nirs. C'est , en effet , de' chez nous qu'avant la guer;
re vinrent les' premiers concours techniques et îu
nanciers qui permirent de réaliser ce premier tron~
çon Brigue-Gletsch dont l'inauguration eut lieu eh
juillet 1914. La guerre, la crise du tourisme, le chan-
ge désastreux obligèrent les Français à abandonner
les travaux de la Furka-Oberalp, qui furent alors
repris par la Compagnie Viège-Zermatt , avec l'appiii
des Chemins de fer Rheti ques et de l'Etat. En 1926,
Brigue-Disentis étaient reliés : c'était la voie ouver-
te à travers les glaciers aux communications entre
les deux métropoles des hautes Alpes suisses : Zer-
matt , St-Moritz. Depuis hier , sur un parcours de 300
kilomètres aux deux, tiers électrifiés , avec des tron-
çons à crémaillère , le .. «. Glacier-Express », en une
journée, accomplit ce trajet , un des plus impression-
nants et des plus variés que les merveilles de la na-
ture et l'audace des hommes puissent offrir au voya-
geur

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps que vous voudrez sans gym-
nastique, sans diète, sans avaler de drogues, sans
bain, grâce à l'EMBRODANYA. Usage exclusivement
externe. Résultat visible dès le 6me jour.

Ecrire à Mme Issén, 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.

y répondre. Convulsivement, il s était à moi-
tié dressé :

— Qui ? balbutiait-il. Mais ces damnés...
Un hoquet l'interrompit net, en même temps

qu'une mousse sanglante montait à ses lèvres.
L'effort qu'il avait fait pour se redresser
l'avait épuisé ; brusquement, il tomba sur le
dos dans la neige ; il eut quelques convulsions
spasmodiques et demeura immobile.

Désespéré, le caporal demeurait là à regar-
der le visage mort. Pour Clancy, la mort d'un
homme était peu de chose ; mais ce cadavre-
là avait emporté avec lui le secret de la dis-
parition de Mollie'- Elkington et de son père.
Il était grandement inquiet.

Que quelque chose se fût produit qu'il lui
était impossible de deviner, voilà qui était
clair pour le caporal ; ses yeux allaient du
mort aux alentours du campement, comme
s'ils eussent pu rencontrer la clé de ce mystè-
re ; mais aucune lueur n'apparaissait en son
esprit. Quelqu'un avait envoyé une balle à
Montana Joë et, d'après les quelques mots
entendus, ce quelqu'un-là avait emporté Mol-
lie Elkington. Mais qui était-ce ?

Comme il ressassait cette question, une
phrase prononcée par le guide mort lui revint
en mémoire... « ces petits diables ». Ces mots
ne pouvaient s'appliquer ni à Anton, ni à Du-
bosc, qui étaient d'une taille au-dessus de la
moyenne. Il se mit à marcher rapidement au-
tour du campement, cherchant à expliquer le
mystère. Au bout de quelques instants, sur la
rive du lac et malgré l'obscurité, il buta sur
un objet à terre; se penchant, il se mit à cher-

Arboriculture fruitière
Sélection

Avec juillet nous abordons la saison désirée nous
permettant de cueillir les premières productions de
certaines espèces. La récolte des fraisas est termi-
née en plaine, elle se continue à des altitudes plus
élevées, de 1000 à 1400 m. ; ce milieu leur convient
car les fruits y semblent p lus frais et résistants . La
cueillette des cerises , bigarreaux et griottes se pour-
suit. Les fruits à baies , groseilles et framboises , ont
fait leur apparition. Parmi les autres , les variétés
ouvrant la série sont : l'abricot « Corrot » , dont les
premiers fruits ont été cueillis à Châteauneuf le 2
juillet ; la prune « jaune de Catalogne », la pêche
« Amsden », la poire « colorée de juillet » , et les
pommes « Beaut y of Bath » , joli fruit , mais de vo-
lume trop réduit , « Astrakan rouge », de toute pre-
mière qualité , sujette aux pucerons . « Transparente
blanche » (Klarapfel) et «Rose de Virgini e» , connue.

De la fin de juillet en septembre, le procédé de
multi plication des arbres fruitiers le plus employé
est certainement la greffe par œil ou écusson (écus-
sonnage) . C'est là une opération connue et chacun
peut l'essayer avec chances de succès.
: Comme tous les moyens artificiels de multi plica-
tion , il reproduit fidèlement les caractères bons ou
mauvais du rameau greffon ; il faudra donc choisir
ceux-ci sur des arbres possédant les caractères dési-
rés ; autrement dit , lors de cette opération tous nos
efforts doivent tendre à propager et à perpétuer ces
caractères recherchés de vigueur , de fertilité , de
beauté, de résistance et de qualité.

Lorsqu 'il s'agit d'un nombre restreint de sujets ,
la chose est facile ; par contre , lors de la multipli -
cation en grand , par milliers, comme cela se pro-
duit dans les pépinières commerciales, la difficulté
réside dans l'obtention et la rareté de greffons sé-
lectionnés. On coupe alors le plus souvent sur des
jeunes arbres de deux ou trois ans et greffés les
années précédentes et dont on n'a jamais vu les pro-
duits. Il n 'est guère possible de faire autrement,
mais en procédant de cette façon , des accidents
peuvent se produire , des cas de dégénérescence peu-
vent se perpétuer. Voici pourquoi : par suite de cir..
constances qui nous échappent , sur le même arbre,
lors d' une végétation annuelle , spontanément la na-
ture d'un rameau peut différer de celle de ses voi-
sins, ceci à son avantage ou réciproquement. (En
horticulture , on appelle ce genre de variation un
t. sport ».)

Pour mieux nous faire comprendre , établissons un
parallèle et supposons une plante de chrysantème à
fleurs rouges ; au moment de la floraison , tout à
coup, pour une cause indéterminée, un rameau par-
mi les autres donne naissance à une fleur jaune ;
l'accident a lieu ; bouturons ce rameau , nous per-
pétuons la variation , le sport est fixé et nous posr
sédons alors une nouvelle variété médite. Ici l'acci-
dent est visible dès le début , il a rapport à la cou-
leur, il est concret.

En pépinières , le jeune arbre fruitier peut pro-

duire , comme nous venons de l'indi quer , des ra-
meaux portés à la dégénérescence ; dans ce cas, au-
cun signe extérieur ne le trahit , l'accident est abs-
trait, il ne se.trahira que plus tard , lors de la fruc-
tification , sous forme de produits ou de végétation
inférieurs. Si lors de l'écussonnage, nous employons
comme greffon un de ces rameaux dégénérés, nous
propageons et perpétuons un type laissant à désirer.
C'est là une des causes auxquelles nous devons at-
tribuer les différents types de nos variétés couran-
tes, (différenc es de types dans les variétés « Cana-
da », t Calville » , Reine des Reinettes », etc.) notam-
ment pour le volume et la forme. Il existe d'autres
causes de dégénérescence qu 'on doit rechercher dans
les différentes natures , des sujets de greffe prove-
nant de semis, et concernant plutôt les caractères
de vigueur et de fertilité. Remarquons cependant
que l'accident peut se traduire sous forme d'amélio-
ration, de régénérescence ; dans ce cas dès que l'on
se sera rendu compte du phénomène , il est tout in-
diqué d'en tirer parti et de le propager.

Si nous jetons un coup d'œil dans les autres do-
maines de l'agriculture , nous découvrons une sélec-
tion rigoureuse, méthodique et officielle en zootech-
nie , en aviculture , pour les céréales , les plantes four-
ragères, les pommes de terre , et on a obtenu par là
des résultats merveilleux. En viti culture surtout , on
a compris les avantages de la sélectionv lors d'une
reconstitution, et certains viticult eurs , par des ob-
servations suivies , ont passé de la sélection à l'épu-
ration.

En arboriculture , on a jusqu 'ici peu ou pas sé-
lectionné pour différentes raisons , entre autres la
longueur de temps pour observer et lsj dispersion
des cultures , des sujets et des efforts ; c'est regretta-
ble, car nous sommes persuadé que si nous pou-
vions arriver à une méthode collective, nous obtien-
drions les mêmes résultats que ceux cités ci-dessus.

On a envisagé la création de parcelles de pieds-
mères sélectionnés , : toutefois une difficulté se pré-
sente, c'est le signalement des types représentant les
caractères désirés à propager.

L'année 1930 s'est distinguée par de fortes atta-
ques de la maadie criblée du cerisier et de la moui-
lla de l'abricotier. On remarque des sujets moins at-
teints que d'autres. Par sélection et observation ,
peut-être pourrait-il se révéler des types réfractai-
res ?

Pour conclure , une méthode excellente à imiter
visant l'amélioration d'une production fruitière. ,-et
préconisée par beaucoup de professionnels dans les
milieux producteurs , consiste à surgreffer une va-
riété avec la même variété sélectionnée (par écus-
sonnage ou autre procédé de greffage. Ceci pour
toutes les espèces et dans toute culture. C'est là un
moyen simp le et sûr ne présentant aucun risque ,
tout à notre avantage et que nous n'hésiterions pas
à appliquer.

Châteauneuf , le 8 juillet 1930,
Station cantonale d'Arboriculture :

C. Benoît.

Pour les martyrs !
Les abus et les cruautés du gouvernement soviéti-

que contre les croyants continuent en Russie. Le
magnifi que élan de charité et de protestation de nqr
tre pays en faveur des victimes ne doit pas être in-
terrompu.

La Société des nations , vers laquelle aujourd'hui
d'innombrables regards se dirigent , aura son assem-
blée au mois de septembre: La Suisse y enverra ses
délégués. Le peuple suisse doit faire entendre sa
voix.

Depuis plusieurs années, dans la vaste Russie, un
règne tyranni que et barbare fait la honte de notre
époque. Tout nous ordonne de protester : nos senti-
ments d'humanité et de justice, la dignité et l'hon-
neur de notre pays, l'intérêt présent et futur de la
chrétienté.

La Ligue ,« Pour le Christianisme », qui a déjà
lancé au début de l'année un appel appuy é par les
plus hautes personnalités , s'adresse aujourd'hui au
peuple suisse tout entier , pour qu 'il couvre de si-
gnatures les listes dont le texte est le suivant : ;

Considérant
1. la persécution cruelle qui frappe en Russie les

croyants de toutes les confessions,
2. la lutte à outrance que le gouvernement sovié-

tique dirige contre le christianisme, base du progrès
moral du monde,

3. le danger grandissant qui en résulte pour notre
civilisation ,

les soussignés prient le Conseil fédéral de deman-
der résolument , déjà à l'assemblée de septembre ,
l'intervention de la Société des nations , afin que la
liberté de conscience soît respectée en Russie com-

cher 1 obstacle qui avait failli provoquer, sa
chute. Bientôt , il le trouva et , se rapprochant
du feu , l'examina ; c'était une flèche dont là
pointe était faite d'une arête de poisson.
Alors, tout à coup, comme il fixait l'objet, il
comprit ce que la présence de cette arme si-
gnifiait. Il soupira profondément et, d'un ton
où passait une prière, il murmura avec fer-
veur : «Dieu aide la jeune fille ! qu'il l'aide !»

CHAPITRE XI

L'attaque
Lorsque Montana Joë, poussant devant hri

les fugitifs, apparut chargé de son ballot dans
la lumière projetée par le feu , Jean Dubosc
resta un moment à le regarder, médusé. Et
puis, en plaisantant :

— Tiens, Montana, alors, comme ça, t'as
fait une petite excursion ?

— Non, répondit le blanc. Mais v'ià les
deux pèlerins. J'suis seulement intervenu pour
chambouler un peu leur programme de mar-
che. : , ^HHK

— Ah ! ils avaient mis les voiles ?
— Comme tu dis, Jean. Du moins, y z'ont

essayé. Seulement, j 'ai comme une idée qu y
ne r'mettront pas ça sitôt.

— Pour ça, s'écria le métis, tu peux y
compter. On va les avoir un peu à l'œil à
c't'heure.

A la suite de cette conversation, les fugitifs
purent se rendre compte que leurs mouve-
ments seraient beaucoup moins libres qu 'ils

me dans toutes les nations civilisées^
Toutes les personnes , hommes et femmes, de n 'im-

porte quelle condition sociale et de toutes les ,Egli-
ses, sont instamment priées de demander au plus
tôt des listes pour les faire circuler dans leur en-
tourage. S'adresser : Ligue « Pour le Christiani.sij).ç-»,
Lausanne. . . .

Tous à l'oeuvre 1 , Secrétariat de la Ligue
« Pour le Christianisme .

Le bon beurre du pays
Une enquête originale organisée, au début

de juin, par la Fédération laitière du Léman,
au sujet des préférences relatives au beurre,
a montré que sur 858 personnes ayant parti-
cipé à ce concours de dégustation, 661 ont
préféré le beurre Z (lettre sous laquelle se ca-
chait le beurre du pays) et 197 le beurre Y
(lettre qui désignait le beurre danois). Donc le
77 % des consommateurs ont préféré le beur-
re du pays. A ce propos, le Laitier romand
écrit qu'après avoir pris des renseignements
à bonne source, il peut annoncer aux froma-
gers que le beurre Z, du pays, n'est pas fabri-
qué par pasteurisation ; il provient d'une crè-
me ensemencée artificiellement, mais non pas-
teurisée. C'est un mode vraiment suisse d'amé-
lioration de la qualité de la crème et le con-
cours , qui vient d'être organisé en est une
preuve éclatante.

ne 1 avaient été jusqu'alors. Montana Joë leur
donna brutalement l'ordre d'entrer dans leur
tente et leur interdit d'en sortir sans sa per-
mission.

Ils étaient trop fati gués et désespérés pour
entamer une conversation, à p lus forte raison
pour échafauder de nouveaux plans. Ils res-
taient là , immobiles, attentifs seulement à sai-
sir de la conversation des trois hommes les
bribes qui leur parvenaient.

— Alors, ces chiens, Anton ? mais le lot est
épatant ! Vous les avez payés ?

— Payés ! s'écria Dubosc en riant. Ah ! ma
foi, non ! On les a pris.

— L'homme, qui que c'était ?
— Un p'tit bonhomme, un Esquimau de

c'te race qu'y z'appellent les Kogmollocks.
Montana Joë connaissait le Nord ; mais il

n'avait eu avec les Esquimaux que des con-
tacts assez vagues ; le nom qu'il entendait res-
tait pour lui sans signification.

— Oh ! dit-il, un mangeur de graisse. Et
est-ce qu 'il a réagi ?

Dubosc rit de son rire brutal.
— Il avait un fusil et il a fait mine comme

ça d' s'en servir, alors...
— Alors, Jean a tiré le premier, interrom-

pit Anton. Après, on a pris les chiens.
Montana Joë fit un signe d'approbation.
— Bah ! un mangeur de graisse de plus ou

d'moins, ça fait pas compte par ici. Et on
avait besoin de cabots. Alors, comme ça,
j 'erois qu'demain on pourra filer vers le truc
du gisement et y arriver avant la grosse neige.

— Est-ce que tu emmènes avec nous El-
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kington et la p tit miss ? demanda Dubosc.
— Dam' ! qu'est-ce que tu en penses ?
— J' pense que j ' m'en vas faire causer El-

kington ce soir ; après ça ,, s'y lui prend fan-
taisie d'filer un aut'coup, on l'iaissera aller.

— Et la gosse ?
— J'ai pas dit ça ? répondit Montana Joë

après un moment de silence. On va parler de
tout ça après souper ; j 'ai une faim de diable
ey s'ra toujours temps de discuter l'program-
me. Allons, Anton , mets donc la soupe à cuire.

Cette conversation terminée, M. Elkington
regarda sa fille.

— Mollie, murmura-t-il, Mollie !
— Oui, murmura la jeune fille à voix basse,
— Vous les .avez entendus ?
— Oui.
— Ces bandits veulent se débarrasser de.,

de nous. Je parlerai ce soir.
— Vous leur direz ?
— Je leur dirai que j 'ai caché le plan au

dernier campement. Ça nous fera gagner du
temps. Sûrement, ils nous ramèneront en ar-
rière ; seulement, avant qu'ils n'aient mis la
main sur le plan , nous tâcherons de nous en-
foncer dans les bois.

— Sans provisions ? demanda la jeune fille.
Mais nous ne vivrons pas un jour...

— Oui, cela vaut toujours mieux que... que
ce qui va arriver. Ce Dubosc est un démon in-
carné.

nous étions convenus. Vous n'avez qu'à dire
que le plan est perdu... mais que vous pouvez
les conduire au gisement. Nous gagnerons ain-
si plus de temps encore. Même si on file en
ligne droite, cela demandera plusieurs jours
avant d'arriver, et, pendant ce temps-là, quel-
que chose peut se produire, on peut rencon-
trer quelqu'un...

— Par ici ? Mais ce n'est pas Broadway !
La jeun e fille ne prit pas garde à l'inter-

ruption.
— Il peut y avoir quelqu'un à l'endroit mê-

me où nous allons. Dix années, c'est long, et
les prospecteurs sont toujours en mouvement;
il peut bien y en avoir qui aient découvert
l'endroit...

— Si une chose comme cela s'était produi-
te, on en aurait sûrement entendu parler. Il
y aurait eu dans la région un rush, comme
cela se passa pour le Klondyke, en 1898.

— En tout cas, on gagnera quelques jours !
— Oui, rép liqua le père, soucieux. Je pen-

se, après tout , que c'est là ce que nous avons
de mieux à faire.

J'en suis sûre, dit Mollie, son découra

—..Oui, acquiesça la jeun e fille, c'est bien
cela.

Puis, se redressant soudain :
— Mais il y a un autre moyen, celui dont
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gement complètement parti. On pourra peut-
être avoir quel que chance sur laquelle nous
n'avons pas compté. Peut-être...

Elle s'interrompit soudain.
— Qu'y a-t-il ? demanda le père.
— Les chiens, dit-elle en baissant la voix ;

si on pouvait s'en faire des amis...
—• Ce sont plutôt des loups que des chiens,

dit Elkington. J'ai peur que, de ce côté, il n'y
ait pas grand'chose à espérer.

— Pas sérieux, votre escapade tantôt, El-
kington. Pas comme ça qu'faut faire.

L'homme auquel il s'adressait ne rép liqua
rien. Après un moment, le guide continua :

— Vous savez, c'que j 'vous en dis, c'est pas
pour vous blâmer. J'aurais fait la même cho-
se, mais.j'm'y s'rais mieux pris. Dubosc est un
camarade à qui l'on brfile la politesse com-
me ça.

M. Elkington, surpris, regarda l'homme,
mais ne dit rien. Une fois de plus, Montana
jeta un coup d'oeil rapide et furtif dans la di-
rection des métis, puis il dit , comme une cho-
se naturelle :

—¦ Vous et moi, on s'rait tout de même

H
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juillet, feront l'objet d'un prélèvement par rembour-
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Nos abonnés sont rendus attentifs au fait que
l'assurance-accidents n'est valable que dès le paie-
ment de l'abonnement.

— Mais une autre chance favorable peut
surgir, dit la jeune fille avec conviction. Je
sens qu'il en doit être ainsi. Je ne peux pas
croire que nous ayons atteint le bout de la
piste. Notre première tentative a échoué, il
est assez naturel que nous soyons désespérés.
Mais j'ai le pressentiment que quelque chose
doit arriver, quelque chose qui viendra à no-
tre aide.

— Je veux l'espérer... mais...
Le crissement de pas sur la neige gelée cou-

pa la phrase commencée. Un instant après,
une silhouette puissante^ s'interposait entre
eux et le feu : c'était celle de Montana Joë.
11 entra sans cérémonie, regarda un instant,
songeur, les deux êtres qui étaient virtuelle-
ment ses prisonniers, puis, ayant jeté un re-
gard en arrière du côté du feu où , pour l'ins-
tant , les deux métis étaient occupés, il dit
d'un ton détaché :
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mieux appariés que moi avec les deux sang-
tnêlé.

— Que voulez-vous dire, Montana ? deman-
da vivement M. Elkington.

La réponse de l'autre lui vint murmurée à
voix basse.

-— J'veux dire que si vous et moi on s'en-
tendait, j 'me soucierais pas de c'que d'vien-
draient les deux assassins que v'ià. Y pour-
raient bien aller au diable. J'm'en fiche un
peu et j 'ies ai assez vus. C'est pas que j 'atta-
che beaucoup d'importance à un mangeur de
graisse, j 'erois qu'c'est pas tout à fait un hom-
me . mais j 'aime pas à être collé à ces deux
meurtriers et j 's'rais rudement content d'être
débarrassé d'eux.

— Voulez-vous dire, après ce qui est arrivé,
que vous seriez prêt à vous joindre à moi ?

— C'est quéque chose comme ça. C'est une
idée qui m'est v'nue comme ça, tantôt, quand
j'marchais derrière vous et la p'tite. Je m'suis
dit que, si on s'ramenait en pays civilisé, sans
vous, ça pourrait faire du vilain avec ces dam-
nés montés, toujours prêts à v'nir chercher
c'qui s'est passé avec vous, et toute votre
aventure, et le reste, et y' aurait mille contre
un à parier que les montés s'mêleraient d'vé-
rifier tout. C'est des types comme ça. Sans
compter qu'y a encore autre chose, «'est
qu'avec ce sacré Dubosc on n'est jamais sûr
de rien ; y'a d'abord la petite demoiselle qu'y
regarde, et puis, c'est un lascar qu'aimerait
mieux partager en deux qu'en trois ou même
pas partager du tout.

M. Elkington fit un pas en avant.



ACTUALITES ÉCONOMIQUES
Si nous voulons boycotter les pays qui con-

tribuent , par une politique commerciale et
douanière injuste, à aggraver nos conditions
d'existence, un tel boycott devrait être pro-
noncé en premier lieu contre la Russie, car
celle-ci, par son monopole commercial, cause
à notre exportation un tort autrement plus
grave que celui dont nous menace la mise en
vigueur du nouveau tarif douanier américain
adopté. Alors qu'en 1913 la Russie nous avait
acheté pour plus de 58 millions de francs de
marchandises, nous lui en vendîmes pour un
million à peine en 1925 et 1926. En 1927, no-
tre exportation dans ce pays s'éleva à 2,5 mil-
lions de francs et progressa en 1928 à plus de
7 millions. Mais ce chiffre est encore déplo-
rablement faible si on le compare à ceux des
années d'avant-guerre.

Il est cependant probable que notre expor-
tation en Russie est en réalité supérieure à
celle qui ressort des chiffres officiels. Nos ex-
portations dans tous les pays limitrophes de
la Russie ont pris en effet un développement
assez suspect. C'est ainsi qu'en 1928, par
exemple, nous avons vendu à la Finlande, à
l'Esthonie, à la Lettonie et à la Lithuanie
pour 13,6 millions de francs de marchandises
suisses, alors que nous n'avons importé de ces
mêmes pays que pour environ 2 millions de
francs. On ne peut s'empêcher de supposer
qu'une bonne partie des marchandises suisses
exportées dans ces pays a pris, de là, le che-
min de la Russie. Les énormes différences de
prix et de qualité qui existent entre produits
russes et produits étrangers sont évidemment
de nature à stimuler grandement la contre-
bande, et l'on sait qu'il est facile de contre-
bander des marchandises de haute valeur , mê-
me dans la Russie actuelle, dont les fonction-
naires, il est permis d'en douter, n'auront
guère dépouillé entièrement, sous le régime
révolutionnaire, l'ancien Adam de la corrup-
tibilité impériale.

Les Russes ont institué le monopole du
commerce extérieur d'abord pour protéger
leurs usines d'Etat contre la concurrence
étrangère, et, secondement, pour pouvoir uti-
liser leur puissance d'achat comme moyen de
pression politique sur les marchés étrangers.
Si la Russie veut chercher à plaire aux Alle-
mands, elle peut, en effet , concentrer sur l'Al-
lemagne le gros de ses achats ; si elle préfère
gagner la faveur des Anglais, des Américains
ou des Français, elle pourra réserver l'avan-
tage de sa force d'achat à l'un ou l'autre de
ces pays. Les Russes espéraient sans doute ar-
river, par ce moyen, à briser la résistance des
puissances capitalistes et les amener à prati-
quer une large politique de conciliation. Il
semble bien qu'au début cette tactique leur
ait procuré quelques succès ; les Allemands,
notamment, s'y laissèrent prendre à plus
d'une reprise, mais quand ils se rendirent
compte qu'au moment des règlements de
comptes le mammon révolutionnaire était par-
fois absent et qu 'il fallait sans cesse prolon-
ger les traites prolétaires, ils eurent bientôt
assez des affaires russes. Et quant aux autres
pays, ils ne semblent pas encore disposés à
suivre l'exemple de l'Allemagne. Aujourd'hui,
il est vrai, on ne livre aux Russes que contre
argent comptant, et comme la caisse de l'Etat
est ordinairement à sec, le monopole du com-
merce extérieur est actuellement pour l'Etat
russe un glaive rouillé, ou pour mieux dire un
canon sans poudre.

Néanmoins, les Russes ont besoin du mono-
pole du commerce extérieur pour préserver
leurs usines d'Etat de la concurrence étran-

gère. Les produits cap italistes, en effet , sem-
blent être non seulement meilleur marché,
mais aussi de meilleure qualité que les mar-
chandises de fabrication soviétique. L'indus-
trie russe, il est vrai , a été de tout temps con-
nue pour la mauvaise qualité de ses produits,
mais il semble bien que cette peu enviable re-
nommée se soit encore aggravée sous le régi-
me bolchevique. Une branche dans laquelle,
avant la guerre, la Russie produisait vraiment
bien, était la fabrication des caoutchoucs, et
le gouvernement actuel peut se vanter de ce
que, dans ses usines, la production des caout-
choucs a augmenté de 28 millions de paires
(production d'avant guerre à 41 millions). Ce
serait donc là, apparemment, un grand pro-
grès, mais ' la revue russe qui apporte cette
nouvelle ajoute cette amère constatation que
les caoutchoucs capitalistes d'avant la guerre
duraient généralement de 8 à 9 mois, alors
que les caoutchoucs bolcheviques ne veulent
pas durer plus de 4 à 5 mois.

La mauvaise qualité des marchandises rus-
ses s'est aggravée à un tel point qu'une com-
mission spéciale a été chargée de procéder à
une enquête à ce sujet , enquête dont les résul-
tats sont vraiment accablants. D'après le rap-
port de cette commission, on peut compter
sur les doigts de la main lès fabriques qui
fournissent une marchandise de bon aloi et
conforme aux prescriptions. Les cigares et ci-
garettes ne contiennent que la moitié du ta-
bac qu'ils devraient renfermer, mais il s'y
trouve, en revanche, d'autant plus de poussiè-
re et d'impuretés. Les allumettes valent en
général peu de chose, et quand elles sont pas-
sables, le consommateur est dupé par la ré-
duction du nombre d'allumettes que contient
chaque boîte. Les fabri ques d'ustensiles de
cuisine en émail produisent une marchandise
mauvaise et de brève durée, dont elles ne se
préoccupent que de l'aspect extérieur. Il en
est de même de l'industrie céramique.

Les usines de produits textiles fabriquent
jusqu 'à cent pour cent de marchandises défec-
tueuses, et dans la grosse industrie le nombre
des pièces défectueuses s'accroît en une an-
née du quadrup le et même du quintuple. Une
fabri que produit cent mille gants, mais elle ne
trouve pas d'acquéreurs, les gants qu'elle fa-
bri que n'allant à personne. Une autre usine
entasse en plein air pour 800,000 roubles de
marchandises, ce qui lui permet d'économiser
les 40 à 50,000 roubles que lui coûterait la
construction d'un entrepôt, mais elle subit
chaque année une perte de 200 à 300,000 rou-
bles par suite des dommages causés à la mar-
chandise par ce mode de conservation à ciel
ouvert. Si un écrivain capitaliste voulait écri-
re une parodie sur les méthodes de produc-
tion communistes, il n'aurait besoin, pour
cela , que de copier le rapport en question ,
qui émane des propres sources soviétiques.

Ces fautes sont au moins ouvertement criti-
quées, c'est là un fait qu 'il faut reconnaître,
et l'on peut présumer qu'on s'efforcera de re-
médier à cet état de choses, maintenant que
les abus sont devenus si criants. Mais il appa-
raît pour le moins fort douteux qu'on puisse
réaliser une amélioration profonde aussi long-
temps qu'on obligera le consommateur russe
à acheter à tout prix des marchandises russes.
D'autre part , le bolchévisme, dans le domaine
économique, s'effondrera en Russie s'il doil
entrer en libre concurrence avec la produc-
tion capitaliste. Il sera bien difficile aux diri-
geants des soviets, malgré toutes les qualités
qu'on leur reconnaît , d'échapper à ce dilem-
me, écrit le Coopérateur suisse.

— Puis-je me fier à vous, Montana ? mur-
mura-t-il très agité ; puis-je vraiment, cette
fois, avoir confiance ?

— Si on doit être des associés, oui, parc'
que j'vas vous dire : du moment qu'c'est mon
intérêt , y'a plus d'raison pour vous d'vous
méfier. Et puis, vous d'vez bien comprendre
que j'me soucie pas d'être embringué avec un
type comme Dubosc que les montés vont bien
lui mettre la main dessus un jour ou l'autre.
Est-ce qu'on s'entend pour partager le magot
en deux ?

M. Elkington hésitait, ne sachant que faire
et se demandait s'il était possible de se fier à
cet individu doublement renégat. II restait là ,
debout , ne se décidant pas à répondre ; un
coup d'œil que Montana lança du côté de ses
compagnons, assis auprès du feu, le décida ,
en le persuadant que Montana avait vraiment
peur d'éveiller les soupçons des deux sang-
mêlé.

— Vite, si les deux métis...
— Marché conclu, Montana.
Le guide tendit la main qu'Elkington, mal-

gré sa répugnance, saisit. Alors, le guide parla
de nouveau.

— C'te nuit, y vous d'manderont d'Ieur
donner la carte, et alors quand vous s'rez...

— Je ne l'ai plus, interrompit M. Elkington.
— Vous n'I'avez plus !
Du coup, il y eut un changement brusque

et complet dans les manières de Montana.
— Que l'diable vous patafiole ! Qu'est-ce

que c'est qu'cette histoire ?
Il s'interrompit un moment pour rire et

— Pas d'blague, Elkington, vous oubliez
qu'on est associés à c't'heure ?

— Non, mais c'est la vérité que je n'ai plus
la carte. J'I'ai enfouie au dernier campement.
Seulement j'sais où est le gisement et j'peux
le trouver.

—- Vous pouvez ? Alors, ça ira ! C'est aussi
bien alors que vous ayez perdu le pap ier. Per-
du ! Vous entendez, vous l'avez perdu ! T'nez-
vous-en là. Pas la peine d'raconter qu'vous
l'avez enterré. Vous pensez bien que, comme
ça, cet assassin de Dubosc est pas homme à
tuer l'oie avant qu'elle ait pondu ses œufs.
Seulement, on va vous fouiller, et c'est moi
qui vas en donner l'ordre. Mais y voudront
aussi , sûrement fouiller la d'moiselle. Alors, à
c'moment-Ià , vous interviendrez et vous leur
proposerez de les conduire au but cherché.

— Volontiers.
— Alors, ça va bien ! J'crois qu'avec un

coup d'main d'ma part , on s'tirera de là. Ce
soir, j'dirai comme ça qu'y faut vous surveil-
ler et j'vas m'arranger pour prendre, moi-mê-
me, la dernière garde ; et, quand les deux là-
bas vont être endormis, on s'filera.

La voix d'Anton appelant le guide se fit en-
tendre au dehors. Montana s'interrompit brus-
quement, mais eut encore le temps d'ajouter
à voix très basse :

— Alors, tout est arrangé comme ça. T'nez-
vous prêts à partir et ouvrez l'œil.

Il sortit. M. Elkington regarda sa fille.
— Mollie, je crois qu 'à ce coup nous avons

trouvé le moyen de nous sortir de là. Monta-

AU TÉLÉPHO NE
— Allô ! L'hôtel de Rio Grande ?... Ici , la

maison Durand , anti quités, occasions en tous
genres. Mademoiselle...

— Vous pouvez dire : Madame.
— Madame, donc, avez-vous pour pension

naire M. Gaudino Agostino da Costa Guima
raës Ribeiro ?

— Vous dites ?

— Mais je n'ai rien compris, moi, monsieur!
— Par les cornes du diable, c'est à y per-

dre son latin et son brésilien !... Mais j'ai mar-
qué : o... cette fois j'y suis... o, comme om-
brelle. Vous y êtes ? d, comme dindon ; a,
comme amande. Vous connaissez ces mots-là ,
au moins ?

— Dites donc, vous ! Vous ne pourriez pas
être poli ? Et puis, j'en ai assez, je raccroche.

— Attendez , madame ! Quand le diable y
serait !...

— Vous en avez encore pour longtemps ?
— Mais, madame, si vous ne m'aviez pas

— Avez-vous pour pensionnaire, M. Gau-
dino... G, comme gamin ; a, comme arbalète ;
u, comme unanime ; d, comme décor ; i, com-
me idiot ; n, comme néant ; o... Voyons, ma-
demoiselle ! ne coupez pas : je n'ai pas fini ,
que diable !... Je disais : i, comme imbécile...

— Si vous le faites exprès, dites-le tout de
suite : je raccroche. Idiot , imbécile...

— Ah ! pardon madame ! Je suis poli avec
vous, moi... Je disais : n, comme nèf le ; o,
comme otaire ; A, comme amphibie ; g, com-
me ganache ; o, encore, comme... Permettez ,
madame ! Ne vous impatientez pas. Laissez-
moi le temps de chercher et de trouver...

— Mais je n'ai pas que cela à faire , moi !
Vous avez des clients avec des noms !... Car
c'est bien d'un client qu 'il s'agit, n'est-ce pas ?

— C'est cela même, madame, un Brésilien
qui ma retenu pour vingt-deux billets de mar-
chandises qu 'il ne semble pas pressé d'enle-
ver. Où est-ce que j'en étais ?

— A o, il me paraît me rappeler. Mais dé-
pêchez-vous, monsieur.

— C'est cela. Merci, madame, je reprends
donc : o, comme... Bonsoir de bonsoir! Voyons,
voyons !... o, comme oléagineux.

— Comment écrivez-vous oléagineux ?
— Oléagineux, cette idée ! Mais, madame,

vous feriez perdre la patience à un saint !
Vous ne connaissez pas le mot oléagineux ?

— Monsieur, je vous préviens que je n'ai
pas cle temps à perdre. Je vais raccrocher.
Redites-moi le nom distinctement, d'un trait.

— Gaudino Agostino da Costa Guimaraës
Ribeiro. J'ai sa carte, là, sous les yeux.

— Ce n'est pas ce que je vous demande :
c'est le nom du monsieur en question.

— Mais je viens de vous le dire distincte- tiens pas cet article,
ment, d'un trait , comme vous m'y avez invité ! Henri BACHELIN

— Dites ce que vous voudrez, a, comme
âne que vous êtes. Quant à votre Gaudino
Agostino da Costa Guimaraës Ribeiro, voue
pouvez le chercher où vous voudrez. Je ne

Recensement des alambics
Du 1er au 6 septembre 1930 aura lieu en

Suisse un recensement des appareils à distil-
ler, chez les particuliers comme chez les in-
dustriels. Cette mesure est nécessaire pour
l'élaboration de la future loi d'app lication du
nouvel article constitutionnel sur le régime de
l'alcool. Il importe en particulier de savoir le
nombre des appareils des particuliers pouvant
être utilisés sans l'autorisation spéciale pré-
vue pour les alambics qui seront introduits
ultérieurement. La réduction du nombre des
appareils à distiller sera réglée par la loi en
préparation.

Grands Magasins Innovation, Lausanne
Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur les

annonces que nous avons publiées des Grands Ma-
gasins Innovation , Lausanne.

Chacun connaît cette vaste entreprise qui occupe
aujourd'h u i plusieurs centaines d'employés et où
l'on peut acheter les articles les plus divers.

Cette importante Maison a créé une grande fabri-
que de meubles répondant aux exigences les plus
modernes ; par des achats de bois considérables , soi-
gneusement triés et séchés, elle assure ainsi à ses
nombreux acheteurs , un mobilier de tout premier
ordre , d'une longue durée et d'un style ultra-mo-
der ne.

Celui qui ne travaille pas est tout prêt à mal fai
re ; l'homme laborieux n'a pas cette chance.

Franklin.

La nouvelle pièce de 5 francs
La pièce de 5 fr. actuelle , qui est lourde el

peu commode à emporter dans son portemon-
naie, va faire p lace à une nouvelle pièce qui
aura 31 mm. de diamètre au lieu de 37 mm.
(la pièce de 2 fr. a 27 mm.).

Le billet de 5 fr. revient à environ 5 cts
pour l'impression et coûterait à la Banque na-
tionale plus de 300,000 fr. par an.

Une famille qui compte
La famille Wicky, agriculteur et boucher à

Semsales, village situé sur la route de Bulle-
Vevey, à 5 km. de Châtel-St-Denis, compte 28
enfants ! M. Wick y a eu cette belle lignée
d'héritiers de deux lits différents , soit dix
enfants de la première femme et dix-huit de
la seconde.

Le Conseil fédéral vient de lui allouer 1000
francs de gratification.

Et dire que des journaux se lamentent de
la dépopulation !

Depuis 1877
juin n'a jamais été aussi chaud

La station centrale météorologique de Zu-
rich a établi que depuis 1877 le mois de juin
n'a jamais été aussi chaud que cette année. La
température moyenne de ce mois a atteint 20
degrés Celsius.

na est une fripouille, mais je crois qu'il tien-
dra ses engagements, car c'est son intérêt.

— Cela me semble évident, en effet , répli-
qua la jeune fille. Mais pourquoi n'a-t-il pas
dit tout ça dans les bois, cet après-midi ? Que
signifie ce changement à vue et...

— Je crois qu'il voulait avoir les chiens.
D'autre part , il est clair qu'il ne se soucie pas
d'être compromis à fond dans les combinai-
sons de Jean Dubosc.

— Tout de même, comme associé...
— C'est tout cet or qui l'attire, interrompit

M. Elkington. Mais ce sont nos vies qui sont
maintenant en jeu — nous devons gagner.

— Je crois que nous gagnerons, dit Mollie,
avec l'aide d'un coquin.

— Coquin ou pas coquin...
— Le souper est prêt , Elkington, dit , hors

de la tente, la grosse voix de Montana. Ame-
nez-vous un peu par ici.

Pour l'instant, il devenait impossible de
poursuivre la conversation. Sortant de la ten-
te, le père et la fille allèrent prendre leur
place coutumière auprès du feu. Le repas ter-
miné, Mollie se retira dans sa tente et son
père se disposait à l'y suivre quand la voix de
Montana l'arrêta.

— Une minute, Elkington ; pas la peine de
vous presser comme ça ; on a à causer. Tâ-
chez moyen d'vous asseoir. Y'a une ou deux
questions que j'voudrais vous poser.

Elkington se rassit. Montana Joë alluma sa
pipe, tira dessus à grosses bouffées pour bien
l'allumer, puis se crut obligé de prendre, sur
ses traits et dans toute son attitude, un air de

interrompu trop de fois , ce serait terminé.
— Comment ! Vous osez dire que je vous

ai interrompu ? C'est un peu fort. Mais c'est
vous, au contraire, qui... Dépêchez-vous, hein ?
Ou bien je raccroche.

— Je ne vous le fais pas dire, madame.
— Quoi ? Qu'est-ce que vous ne me faites

pas dire ?
— Mais tout simp lement que vous raccro-

chez.
— Ah ! par exemple ! Ah ! Elle est un peu

forte, celle-là ! Espèce de malotru , de malap-
pris, de butor , de grossier personnage que
vous êtes ! — Pardon , mademoiselle ! Ne cou-
pez pas ! Laissez-moi remettre cet individu à
sa place... — Espèce d'antiquités et d'occa
sions en tous genres !... Eh ! vous en faites ,
vous, un joli métier ! Et c'est vous qui avez
le toupet de me dire que je raccroche !...

— Pardon ! C'est vous-même qui l'avez dit
à plusieurs reprises. De moi-même, je ne me
serais pas permis... Je suis trop bien élevé.
J'en étais resté à a, comme...

— Zut ! zut ! et zut ! Vous entendez, n'est-
ce pas ?

— J'entends bien, madame. Je dis a, com-
me...

solennité prétentieuse.
— C'est au sujet d'eertain pap ier, commen-

ça-t-il , en fixant l'homme auquel il s'adressait.
Vous savez c'que j'veux dire. Eh bien ! c'pa-
pier-là , y nous intéresse aussi et on «'rait cu-
rieux d'ié voir.

— C'est du papier concernant la découver-
te du gisement Clancy-Elkington , que vous
voulez parler, je pense ?

— C'est ça même.
— Je ne l'ai pas, répondit M. Elkington.
— Sacrebleu ! cria Dubosc, bondissant du

coup sur ses pieds, un éclair de rage folle
dans les yeux.

— Assieds-toi, Jean , dit Montana d'un ton
péremptoire. Faut laisser à Elkington le temps
d's'expliquer.

Comme Dubosc manifestait par des gestes
qu 'il n'était pas disposé à obéir, Montana lui
dit :

— Allons, Dubosc, fait pas l'imbécile ! As-
sis-toi que j'te dis. Y va pas s'en aller, va ,
l'camarade.

Le métis se rassit, grommelant entre ses
dents, et Montana s'adressa de nouveau à El-
kington :

— C'bluff-là va pas prendre, dit-il avec vio-
lence, une violence cependant dans laquelle
on sentait comme une fêlure, perceptible à
l'homme qui en était l'objet. Et vVavez tort ,
vous savez, d'jouer à c'jeu-là. A vot'place,
j'abattrais les cartes tout de suite, parce qu'on
n'est pas des camarades à qui qu'on peut en
raconter.

(A suivre.)



VALAIS
Billet sédunois

Le pain des instituteurs
Le Grand Conseil a tenu la p romesse qu'il

a fa i te  à la session de mai de délibérer en
une session pro rogée sur le projet de loi f ixant
le traitement du p ersonnel enseignant des
écoles pri maires et des cours complémentai-
res. Et , au cours de deux jou rnées de la se-
maine pas sée, il a adopté en p remiers débats
un texte législatif qui n'est pas le Pactole ,
certes, mais assurant tout de même à nos édu-
catrices et éducateurs un pain moins noir dis-
tribué avec plus de générosité.

C'est justice. On n'apprécie pas toujours à
sa juste valeur la somme de travail et de dé-
vouement du p ersonnel enseignant. Dans nos
campagnes, à la montagne surtout , on le con-
sidère comme une sorte de p rivilégié gagnant
facilement sa vie pen dant que le pays an doit
s'escrimer du soir au matin.

Ceux qui jug ent ainsi l 'éducateur ne con-
naissent rien de l'enseignement ; ils ne se
sont jamais pe nchés sur un élève et ils igno-
rent à quelles d i f f i cu l tés  de toute nature se
heurtent le maître et la maîtresse dans l'exer-
cice quotidien de leurs délicates fo nctions. Il
fau t  avoir passé par là pour mesurer tout le
poids de cette tâche, noble à la vérité, mais
astreignante et ingrate.

En adoptant le projet , qui lui avait ete pr é-
senté par le département de l 'Instruction p u-
blique et la commission parleme ntaire, le
Grand Conseil a montré qu'il ne sous-estirnait
point le labeur et l'abnégation du Corps en-
seignant et qu'il était p rêt à lui assurer , sinon
la « poule au pot » comme il serait désirable ,
du moins l 'honnête pain qui fa i t  vivre. Ce
geste fa i t  honneur à notre Chambre législa-
tive.

On a reproché à une certaine p artie des
membres du Corps p édagog ique de p ratiquer
un cumul préjudiciable à l 'école. Il est enten-
du que l 'éducateur se doit tout entier à ses
fonctions ; mais encore faut-il que celles-ci
soient convenablement rétribuées. Si ce n'est
pas le cas, est-on vraiment fondé  à exiger
d'un instituteur qu'il donne tout son temps à
une occupation qui ne saurait le sustenter lui-
même et sa fam ille ? Nous voulons tous, cer-
tes, que le Corps enseignant se consacre en-
tièrement à la mission qu'il s'est donnée ; logi-
quement il fa u t  lui en pr ocurer les moyens
par une rétribution qui le mette à l'abri des
soucis matériels. Le Grand Conseil vient de
donner un exemple de compréhension qui mé-
rite d 'être imité dans tout le p ays.

MONTORGE.
m » ¦ ?  ̂

La Vllme Fête de chant
des sociétés de langue

allemande en Suisse romande

si-Raphaei ouinnuina

Des obligations impérieuses nous ont empê-
ché de suivre cette belle manifestation dès
son début , c'est-à-dire dès samedi à midi. Nous
le regrettons vivement. Le peu que nous avons
pu voir et entendre dimanche nous a beau-
coup intéressé et charmé.

Nous laisserons de côté notre opinion sur
les productions des sociétés au concours, esti-
mant que seul le jury est à même de le faire
ayant en mains tous les éléments d'apprécia-
tion voulus ; du reste, avouons-le, nos maigres
connaissances en la matière ne nous permet-
traient pas de le faire assez exactement.

Monthey, coquette ville entourée de belle
verdure, est déjà , en temps normal, un char-
me pour les yeux. Elle laisse une impression
de gaieté, de bonne humeur, de franchise,
mais aussi de travail. Monthey en fête !! Quel
coup d'œil féerique ! Une profusion de belles
couleurs fournies par tous ces drapeaux et
oriflammes, de magnifiques arcs de triomphe
et guirlandes projetant, sur son beau cadre de
verdure, d'harmonieuses parures. On voit que
toute la population est de cœur avec les or-
ganisateurs de la fête , qu'elle tient à rendre à
ses visiteurs le séjour agréable au possible.
Elle veut , en un mot, que les chanteurs em-
portent avec eux le souvenir d'une belle fête
réussie. Nous avons la ferme conviction que
Monthey a réussi. Les participants aux jour-
nées du 5 et 6 juillet sont enchantés et se plai-
ront à revenir dans votre belle ville aussi sou-
vent que l'occasion se présentera.

La matinée du dimanche
Dès la fin des concours, les chanteurs se

rendent à la cantine pour la répétition des
chœurs d'ensemble. Les morceaux sont bien
appris et l'aimable directeur qu'est M. Curdy,
instituteur à Vouvry et directeur de VAlpe-
rôsli , a vite fait de mettre au point quelques
petits détails.

Le banquet de midi est ce que sont ces sor-
tes de cérémonies.

Kelevons en quelques mots les discours
prononcés. Il y en eut peu. Un bon point en-
core au comité d'organisation. Le premier, M.
le Dr Galetti , président du comité d'organisa-
tion, souhaite la bienvenue aux membres des
autorités et aux chanteurs ; il remercie la po-

La session de juillet
Quelle idée de convoquer le Grand Conseil ,

pour sa session prorogée de printemps, au dé-
but d'un mois de juillet orageux et sénéga-
lien ? Saison mal choisie au possible. Habi-
tuellement c'était en septembre qu'avait lieu
la continuation de la session de mai, si besoin
en était.

Aussi M. le président Couchepin, en bon of-
ficier qu 'il fut , n'a pas tardé à licencier cette
assemblée peu portée aux travaux parlemen-
taires par une pareille température. Ouverte
le jeudi 3 juillet , la session prorogée s'est déjà
terminée le lendemain. Personne n'a protesté,
pas même les journa listes (!) contre une clô-
ture aussi hâtive, et l'absence de toute séance
de relevée.

Les tractanda de la session de juillet com-
prenaient quatre numéros. On y avait inscrit,
sauf erreur, des corrections de torrents obs-
curs ; des sujets de peu d'actualité au moment
où l'unique objet des préoccupations généra-
les dans ce domaine est l'affaire du St-Barthé-
lemy qu'il s'agit de museler et de dompter
une fois pour toutes. C'est un souhait que M.
Couchepin a formulé en ouvrant la session. Il
a exprimé aux concitoyens de St-Maurice que
les débordements du torrent ont privé de
leurs propriétés et même chassé de leurs mai-
sons, toute la sympathie des pouvoirs publics
et du peuple valaisan. M. Couchepin a rendu
aussi hommage au zèle et aux efforts déployés
par les C. F. F., le département des Travaux
publics et leurs courageux ouvriers pour réta-
blir promptement les communications par
voie ferrée et par route après chaque nouvel-
le coulée de boue du maudit torrent.

Le président du Grand Conseil a émis le
vœu que le génie de l'homme trouve bientôt
une solution satisfaisante à l'impérieux pro-
blème que posent pour la circulation les dé-
bâcles périodiques du St-Barthélemy. C'est
notre vœu unanime.

Revenons au Grand Conseil. Une sorte de
« statut » des i officiers d'état civil ne souffre
pas d'un nouveau renvoi. En sorte que les
deux séances de jeudi et vendredi ont été uni-
quement consacrées au projet de loi relatif
aux conditions d'engagement du personnel en-
seignant des écoles primaires et des cours
complémentaires. L'entrée en matière, recom-
mandée par la commission unanime, a été vo-
tée après une longue discussion à laquelle prit
part notamment M. Crittin qui a dénoncé les
graves inconvénients résultant pour l'ensei-
gnement du cumul de la profession d'institu-
teur avec d'autres fonctions. Si le personnel
enseignant était mieux rétribué, on pourrait
exiger de lui qu'il renonce à des fonctions
absorbantes qui n'ont qu'un vague rapport
avec la pédagogie, et qu'il consacre plus de
temps à son école. Ce serait tout profit pour
les enfants et pour lui-même.

Si l'on veut avoir de bons régents il faut les
payer convenablement. L'amélioration de trai-
tements, qui laissent fort à désirer, sans sur-
charger les bpdgets très précaires d'une quan-
tité de communes, tel a été l'objectif du légis-
lateur valaisan de la semaine dernière. Com-
ment arriver à donner un minimum de satis-
faction aux régents sans faire crier les com-
munes ? En aggravant les charges de l'Etat et
par un système ingénieux celles de quelques

pulation de son dévouement et termine en
souhaitant le développement toujours plus
grand de la fédération des sociétés de langue
allemande en Suisse romande.

M. Loretan, président du Conseil d'Etat, et
M. Haegler, député, à côté des remerciements
et des souhaits de bienvenue sur terre valai-
sanne, assurent les chanteurs de l'aide et de
l'appui des pouvoirs publics pour la belle cau-
se du chant, qui, disent-ils, — et nous sommes

communes à fort sommaire imposable. Ainsi
on espère que les communes de montagne peu
favorables aux revendication économiques des
instituteurs, qui sont pourtant en grand nom-
bre des montagnards, se rallieront plus volon-
tiers à une loi qui leur est bien avantageuse.

Les différents articles de la loi ont été l'ob-
jet d'une discussion nourrie à laquelle prirent
part notamment MM. Walpen, chef du dépar-
tement de l'Instruction publique, Mce de Tor-
renté, L. Zufferey, Thomas, etc., et dans le
camp de la minorité MM. Crittin, Mce Dela-
coste, Fama et Dellberg.

Le projet voté prévoit que l'instituteur re-
cevra un traitement pendant la durée du ser-
vice militaire obligatoire, mais supporte le
tiers des frais de remplacement. En cas de
maladie le traitement lui sera versé pendant
trois mois. Si un instituteur qui est soutien de
famille vient à mourir en cours d'activité, le
traitement en cours sera remis à la famille
pour trois mois également.

Le traitement initial des instituteurs est ac-
tuellement de 225 fr. par mois. Le nouveau
projet le porte à fr. 260 dès la première an-
née pour augmenter graduellement à 300 fr.
dès la neuvième année et atteindre au bout
de quinze ans, 360 fr. par mois d'école. Les
chiffres correspondants pour les institutrices
restent bien en dessous : 205 fr. au début,
puis 220, pour arriver à 300 fr. à la quinziè-
me année.

Cette différence de traitement entre le per-
sonnel enseignant masculin et les institutrices
a paru excessive à plusieurs députés, notam-
ment à M. Fama qui fit passer une proposi-
tion majorant les allocations d'Etat au person-
nel enseignant féminin. On accordera 50 fr.
au lieu de 40 aux porteuses de certificat tem-
poraire avec augmentation mensuelle de fr. 8
au lieu de 5. Ainsi sera atténuée en quelque
mesure une inégalité que l'on trouvait assez
choquante.

La disposition principale et la plus contro-
versée de la loi a été finalement , acceptée
sous la forme suivante ingénieuse et compli-
quée :

« Le paiement du traitement initial et des
« allocations de déplacement du personnel en-
« seignant primaire est à la charge des com-
« munes jusqu'à concurrence du un pour mille
« au maximum de la fortune. Le surplus, de
« même que les traitements des maîtres qui
« dirigent les cours complémentaires, incom-
« bent à l'Etat. Sous la dénomination de « for-
« tune » sont compris le total du sommaire
« imposable de la commune figurant en secon-
< de catégorie et les revenus spéciaux de cel-
« le-ci cap italisés par 20. »

On calcule que les 4/5 des communes béné-
ficieront de cette disposition et on compte
que les autres consentiront patriotiquernent à
ce geste de solidarité en matière scolaire à
condition qu'on n'en abuse pas et qu'on ne
soit pas tenté à en faire un système général
dans la législation à venir.

La loi a été votée en premiers débats. Mais
il n'est pas assuré, à notre avis, que les secon-
des délibérations confirment en tous points
les décisions prises ces deux journées législa-
tives de juillet.

d'accord — n'occupe pas chez nous la place
voulue et qu'elle mérite.

M. Meng-Marty, président de la Fédération,
se fait l'interprète de tous les chanteurs pour
dire tout le plaisir qu'ils ont de se trouver à
Monthey et dans ce beau Valais et félicite le
comité d'organisation pour son travail et la
population pour sa réception.

A la fin des discours, au moment de l'orga-
nisation du cortège, une pluie malencontreuse
vient déranger tous les plans. Il faut atten-
dre une éclaircie. Elle vient bien à propos.

Les sociétés, accompagnées par les quatre
corps de musique de Monthey, se rendent sur
la Place du Marché pour la remise à la société
organisatrice de la bannière de la Fédération.

M. Meng-Marty, en français et en allemand,
adresse encore toutes les louanges à Monthey
et confie à M. le Dr Galetti la garde du dra-
peau.

Le président du comité d'organisation en
prend possession et assure les chanteurs de
la Fédération que leur emblème sera gardé
précieusement et rappellera aux Montheysans
ces deux belles journées des 5 et 6 juillet.

Le concert d'ensemble qui suit est dirigé de
main de maître par M. Curd y, directeur. Nous
avons apprécié tout particulièrement les pro-
ductions des chœurs mixtes. Ceci sans vouloir
dire que les autres productions étaient quel-
conques, loin de là , nous avons eu un plaisir

très grand à les entendre et nous avons admi-
ré l'excellente discipline de tous ces chan-
teurs.

Nous quittons Monthey après la distribu-
tion des prix, ayant encore , longtemps, dans
les. yeux, le panorama féerique de la cité bas-
valaisanne en fête et dans les oreilles, les ac-
cords mélodieux de toutes les belles produc-
tions qu'il nous a été donné d'entendre.

L.
Voici le palmarès :

I. SOCIETES FEDEREES
Ire catégorie

Couronnes de laurier : 1. Sângerbund , Carouge,
14 Y_ points ; 2. Frohsin, Broc, 16 yk ; ,1. Gem. Chor
Alpenrose, Genève, 16 YK ; 4. Mannerchor , Aigle, 17.

Couronnes de chêne : la. Frohsinn , Bex, 18 Y_ ;
lb. Liederkranz , Nyon. 18 YK ; 2. Mannerchor , Mor-
ges, 23 %.

2me catégorie
Couronnes de laurier : 1. Mannerchor , Lausanne,

13 ; 2. Alperôsli , Monthey, 14 Y_ ; 3. Mânner et Gem.
Chor , Vevey, 16 ; 4. Mannerchor , Clarens-Montreux,
17.

Couronnes de chêne : 1. Harmonie, Yverdon , 18 Y_ .
3me catégorie i

Couronne de laurier : Sângerbund , Vevey, 16 Y_ -
II. SOCIETES INVITEES

Ire catégorie
Couronnes de laurier : 1. L'Amitié, Vouvry, 13;

2. Chorale de Massongex, 15 Yi.
2me catégorie

Couronnes de laurier : 1. Gemischeter Chor Helvé-
tia , Lausanne , 12 ; 2. Chorale et Chœur mixle , Mon-
they, 14 Y. ; 3. Frohsinn , Leysin , 16 Y* ; 4. Manner-
chor , Erstfeid , 17 Y. ; 5. Elferchor , Huttwil . 18.

Couronne de chêne : 1. Chorale des patrons bou-
langers , Genève, 21.

Le Rhône, voilà le meilleur moyen de réclame

Apéritif à base de vieux vin de France, f̂ e.
Seuls dépositaires pour le Valais: Métrai f l H
fils a Cle, Martigny. Téléphone 22. ^ÔW

La piscine de Monthey
Après Sion, voici Monthey qui vient d'inau-

gurer sa piscine. Comme cette question est de
nature à intéresser d'autres localités, nous
donnons ci-dessous quelques détails au sujet
de cette piscine.

Dans la règle, les bains sont ouverts du 1er
juin au 30 septembre. Un surveillant fait ré-
gner l'ordre et app lique le règlement.

Le tarif pour abonnement de saison est de
fr. 12.— ; avec cabine fr. 20.—^. Entrée ordi-
naire 30 cts. Enfants _i tarif , soit 15 cts.

Le Conseil municipal a décidé, d'autre part ,
d'offrir  l'entrée gratuite aux enfants des éco-
les deux après-midi par semaine durant le
courant de juillet, afin de permettre à l'auto-
rité communale de faire donner des cours de
natation.

Les actionnaires de la piscine jouissent d'un
tarif spécial.

A propos de la piscine, Anilec écrit à la
Feuille d 'Avis de Monthey :

... Qu 'il me soit permis aujourd'hui d'en faire son
•lo^e • son eau pure et claire , légèrement, bleutée ,
•l'est-elle pas une source de plaisirs et de santé pom
tous V

A vous qui en doutez encore , je dis : venez voii
nos petits, nos chers tout petits , avec quelle joit '
ils barbottent et quel désespoir est le leur quand
ils doivent quitter le lieu cle leur plaisir.

11 y en a même de ces petits qui disent : quand
on me donne deux sous, c'est pour la piscine, pas
pour des bonbons !

Oui , vraiment , c'est un bienfait pour notre jolie
cité montheysanne que cette nappe d'eau où tous ,
jeunes et vieux , petits et grands, s'ébattent pour le
plus grand bien de leur santé. L'eau, la lumière, le
soleil, ne sont-ils pas source de santé à la portée de
chacun ?

C'est avec un plaisir extrême que j'admire le
teint bronzé de toute une phalange de nos petits.
Et puis , tous , enfants et adultes , vont apprendre _
nager : cela aussi est du domaine de l'utilité publi-
que ; on ne sait , en effet , jamais si un jour on ne
sera pas appelé à porter secours à quelqu 'un ou _
assurer son propre salut.

De plus, notre piscine est placée au sein d'un
merveilleux décor ; d'un côté, c'est le coteau de
Choëx avec sa verdure reposante , de l'autre , les con-
treforts de Bellevue, puis les dents de Morcles où
le soleil couchant sème les lueurs magnifiques de
son apothéose. Toute cette beauté jointe au plaisir
de l'eau n'est-ce pas un bien désirable ?

Au nom de toute la population montheysanne, je
me permets d'adresser ici un chaleureux merci ù
tous ceux qui de près et de loin se sont intéressés
à la réalisation de notre piscine. Que ces remercie-
ment aillent surtout au promoteur de cette heureuse
initiative , M. Ch. Bertrand.

A quand une piscine à Martigny ?

Cueillette des fraises
Au moment où la cueillette des fraises en

plaine est terminée, à la montagne les pre-
miers envois commencent à partir, car cette
culture réussit très bien à une altitude assez
élevée.

.Au Levron, par exemple, à 1300 mètres, il
y a maintenant un certain nombre de champs
de fraisiers. Les fruits sont plus beaux et plus
savoureux que ceux de la plaine ; puis, la
cueillette, se fait juste au .moment où commen-
ce la saison hôtelière à la montagne. Aussi les
acheteurs les payent-ils un prix plus élevé.

Les premières expéditions se sont faites la
semaine dernière.

Introduire à la montagne des cultures et
des industries plus rémunératrices c'est le
meilleur moyen de la tirer de la crise aiguë
dans laquelle elle se débat et de résoudre le
problème de la dépopulation. Il faut espérer
que les hommes d'initiative y réussiront avant
que le mal ne soit trop grand.

Les abricots
La maturité des oranges du Valais est pré-

coce cette année. De la gare de Charrat sont
partis mardi les premiers cageots, expédiés
par Mme Hedwige Magnin.

Sauvetage du Léman
L'assemblée générale annuelle de la Société

de Sauvetage du Lac Léman se tiendra cette
année le dimanche 20 juillet à La Tour-de-
Peilz (à 11 h. % au Temple). Après-midi,
course de canots de sauvetage.

Mouvement touristique
Nombre des touristes en séjour ou de pas-

sage dans notre canton dans la nuit du 30
juin-ler juillet :

1928 1929 1930
% % %

Suisse 2231 57.31 . 1738 46.88 1559 43.07
Gde Bretagne 651 16.72 739 19.93 718 19.83
Allemagne 521 13.38 598 16.13 558 15.42
Améri que 86 2.21 94 2.54 125 3.45
Hollande 132 3.39 140 3.78 170 4.69
Italie 38 0.98 52 1.40 49 1.35
France 103 2.64 156 4.21 218 6.02
Belgique 38 0.98 60 1.62 83 2.29
Autres pays 93 2.39 130 3.51 139 3.88
Total dans les

hôtels 3893 100 3707 100 3619 100
Dans les divers

chalets 399 321 302
Total général 4292 4028 392 1

Lits disponibles Lits occupés
1929 1930 1929 1930

Haut-Valais 5533 5205 1925 35 % 1821 35 %
Centre 2829 3538 844 30 % 906 26 %
Bas-Valais 4707 4860 938 20 % 892 20 %

13069 13603 3707 28 % 3619 27 %



Le nouveau prieur du Simplon
M. le chanoine Borgeat , ancien Maître des

Novices au Grand St-Bernard, a été nommé
Prieur de l'Hosp ice du Simp lon, en remp lace-
ment de M. le chanoine Favre, décédé. Le
nouveau Prieur est âgé de 52 ans.

La récolte des fraises
On est arrivé, en plaine, à la fin de la sai-

son des fraises. Elle a été magnifique cette
année. A la station de Charrat-Fully il en a
été expédié 168,000 kg. contre 74,000 en
1929. Saxon et Riddes en on expédié près de
500,000 kilos.

Série noire
Une série d'accidents est survenue ces

jours-ci à Sion et dans lès environs. Un moto-
cycliste de Pont de la Morge est entré en col-
lision avec un char de foin. Le motocycliste,
M. Alfred Sauthier, a été relevé avec une jam-
be brisée et une profonde blessure à la tête.
Son état est grave.

— Près de Noës, un automobiliste de la capi-
tale a capoté ; résultats : quatre personnes
blessées plus ou moins grièvement.

— La semaine passée, un .jeune homme de
Chalais, M. Alfred Zuber, âgé de 17 ans, qui
avait voulu se baigner avant dîner dans
l'étang-réservoir de Briey, s'est noyé malgré
les secours que les camarades, impuissants,
ont essayé de lui apporter. Il a probablement
succombé à une congestion.

— Un employé de l'usine de Chippis, M.
Edouard Casser, âgé de 53 ans, originaire de
l'Unterwald, a disparu de sa maison sans qu'on
ait pu retrouver ses traces. Un chien policier;
amené sur les lieux, s'est rendu directement
au Rhône dès qu'on lui eût fait flairer des
vêtements portés par le disparu. '•

— M. Théoduloz, président de Grône, est
entré en collision avec une auto, alors qu 'il
circulait à motocyclette. Il a été projeté vio,-
lemment sur le sol et s'est fait à la jambe une
grave blessure.

Entr'aide routière
Le T. C. S. vient d'inaugurer en Valais son

nouveau service d'entr'aide sur , 1e parcours.
Sion-Aigle et retour. Désormais, tous les jours
un agent spécial, avec motocyclette et sidej -
car, fera ce trajet afin de porter secours aux
blessés ou de dépanner les voitures. M. Her-
mann Widmann de Sion est chargé de ce ser-
vice.

Encore une catastrophe ferroviaire

Voici une photo prisé aussitôt après là catastrophe de chemin de fer de Sasso (Italie) , que nous
avons relatée dans notre dernier numéro , et dans laquelle trouvèrent la mort une vingtaine de per- j
sonnes. ; . ¦

Salvan
Chronique agricole

Dans notre commune de montagne, l'agri-
culture, encore beaucoup plus qu'à la plaine,
traverse cette longue crise qui ne fait que
trop durer. La génération montante, notre
jeunesse, qui sera la force de demain, com-
mence par abandonner la terre et va chercher
ailleurs les moyens de vivre que semble lui
refuser celle qui pendant si longtemps fit vi-
vre nos ancêtres. Chez nous comme dans beau-
coup de régions l'agriculture n'a pas su évo-
luer et s'adapter aux exigences de notre siè-
cle. Nous sommes en retard, et il s'agit d'aller
de l'avant si nous ne voulons pas voir conti-
nuer l'exode du terrien vers la ville ou la cité
industrielle.

Dernièrement notre canton a vu progresser
spécialement l'arboriculture et l'horticulture.
Il est du devoir des communes de montagne
de savoir adapter ces branches de l'agricultu-
re à leur altitude. La production de la monta-
gne peut servir de complément à celle de la
plaine. Depuis quelques années notre commu-
ne a vu faire des petites plantations de frai-
siers, qui ont donné de très bons résultats.

Agriculteurs de Salvan, nous trouverons
dans cette culture, faite méthodiquement, de
quoi atténuer dans une certaine mesure la
crise que nous traversons. Nos fraises de mon-
tagne seront appréciées sur le marché par
leur coloris et spécialement par leur fine sa-
veur. Nous prenons donc l'initiative de con-
voquer pour le dimanche 20 crt , à la sortie
de la messe, à la salle électorale, tous les agri-
culteurs qui s'intéressent à la culture du frai-
sier. Le but de cette réunion est de jeter les

bases d'un- groupement de producteurs de
fraises, qui aurait à s'occuper de fournir les
plants et de grouper la récolte pour la vente.

Tous au travail , Salvan doit avoir son syn-
dicat des fraises.

Société d 'A griculture.

Monthey
La lutte contre la tuberculose

Une Ligue anti-tuberculeuse du district de
Monthey vient de se constituer au chef-lieu
du district. Un comité a été constitué avec
pour président M. le Dr Maystre. L'assemblée
constitutive a été précédée d'une conférence
de M. le professeur Delay, ancien chef du ser-
vice sanitaire cantonal vaudois à Lausanne^
l"un des spécialistes les plus qualifiés de la
lutte contre la tuberculose.

Après l'affaire Eister
On se rappelle que six citoyens s'étaient en-

gagés comme caution en faveur d'Eister et
l'avaient recommandé comme agent de la Ban-
que cantonale à Brigue. Mais ils n'avaient sî
gné aucun document. La Banque cantonale
avait déposé contre eux une plainte en paye-
ment d'indemnité. Le Tribunal cantonal n'a
pas admis la plainte et a libéré les six cau-
tions.

Le bien d autrui
Surpris par la patronne du café Bon-Port,

à St-Gingolph, alors qu'il remplissait ses po-
ches de marchandises, cigarettes, tabacs, un
individu a été arrêté par le gendarme Robyr
du poste de St-Gingolph, au moment où, ses
poches remplies, il allait passer la frontière;
Il a été conduit à la préventive de Martigny.

A propos des caves coopératives
La construction des caves coopératives de

Sion et de Leytron avance rapidement. Les
commissions des caves doivent clore prochai-
nement les inscriptions de membres et atti-
rent l'attention des viticulteurs sur le fait que
les personnes qui s'inscrivent avant la fin juil-
let 1930 sont considérées comme membres-
fondateurs et jouissent des avantages qui en
découlent. Tous, renseignements utiles à ce su-
jet sont fournis par les commissions des caves
de Sion et de Leytron ou par l'Office central
des vins du Valais , avenue du Midi, à Sion.

Le Comité
de la Fédération des Caves coopératives.

. . Les orages
Un violent orage a causé de gros dégâts à

Lourtier samedi .après-midi.
Le torrent de Lourtier charria une masse

de boue et de blocs de rochers en volume tel
qu'on ne se souvient guère d'en avoir vu
transporter une pareille quantité à la fois. Le
torrent n'a pas débordé, mais le grand pont
en fer par lequel la route postale enjambe le
ravin a souffert. Les supports qui le consoli-
daient pour permettre le passage des camions
ont été emportés et sa solidité devient dou-
teuse.

Plus bas, le torrent de la Chaux a débordé
en amont de la route à gauche, puis à droite,
ravageant des propriétés riveraines, regagnées
depuis quelques années sur les anciennes ravi-
nes, et amenant sur la route une masse fan-
tastique de limon. La route comme les pro-
priétés ont été dégradées sur une longue dis-
tance du côté de Chàmpsec.

Partis d'Italie
Lundi, à 20 heures, on remarquait du Gor-

nergrat une caravane qui était égarée sur le
Gornergletscher.. Une colonne de secours par-
tit aussitôt de l'hôtel Riffelalp. La caravane
égarée était composée de fugitifs italiens et
comprenait aussi une femme et un garçon-
net de 12. ans. Interrogés sur les raisons de
leur ïuiteK'I ĉ T^aliens déclarèrent qu'ils vou-
laient se rendre chez des parents habitant la
France, pour y travailler. .

Le' gouvernement italien empêcherait donc
la sortie du royaume à ses nationaux. Ceux
qui veulent à tout prix sortir du royaume doi-
vent s'en aller comme des contrebandiers, en
évitant la police et les gendarmes.

Mort tragique du Dr François Carron
Dimanche après-midi, M. le Dr Carron mon-

tait de Fionnay à son hôtel de Mauvoisin , en
compagnie de deux jeunes emp loyées. Une
trombe s'était abattue soudain sur la région
du Mont Pleureur. A l'entrée de l'Al pe de
Mazériaz, la route est traversée par un tor-
rent dont l'eau avait déjà emporté la passe-
relle quand M. Carron arriva pour le traver-
ser. Pendant que les jeunes filles qui l'accom-
pagnaient et lui-même cherchaient s'il n'y
avait pas moyen de le franchir tout de même,
une coulée plus grande arrivait tout à coup
avec une terrifiante rap idité. Elle surprit le
malheureux docteur qui fut culbuté dans le
ravin où il disparut immédiatement. Un peu
plus bas le torrent se précipite dans la Dran-
se. Une colonne de secours mise immédiate-
ment sur pied à Fionnay n'a pas réussi à re-
trouver le corps de l'infortuné.

La mort du Dr Carron, qui était âgé de 53
ans et était très connu dans toute la contrée ,
a causé une douloureuse émotion. Le Dr Car-
ron , fils du médecin qui fut  un des créateurs
dès stations hôtelières de Fionnay et de Mau-
voisin, était le médecin officiel du. district.

Nous présentons à la famille du défunt l'ex
pression de nos vives condoléances.

Distinctions
Nous apprenons avec plaisir que Mlle An

toinette Delavy, fille de M. Alfred Delavy
chef de l'Economat de l'Etat du Valais à Sion
vient de subir avec succès à Genève les exa
mens de l'Ecole Guerre de Paris. Elle a obte
nu le dip lôme de coupe par mesures et mou-
lage robes et manteaux flou et tailleur.

— Dans la liste des lauréats du Conserva-
toire de Lausanne figure le nom de Mlle Ma-
rie-Antoinette Mouton, à Sierre, qui a obtenu
avec succès, pour le piano, le dip lôme de per-
fectionnement.

— Mlle Armande Barberini, à Sion, obtient
le diplôme de virtuosité pour le chant.

— M. Jean Ramony, fils de Léon, garagiste
à Marti gny-Bourg, vient de subir brillamment
ses examens à l'école de mécanique de Genè-
ve, 3me année, division A. Il a obtenu son di-
p lôme avec la mention « très bien » ainsi
qu'un prix d'honneur offert par la Société
des anciens élèves de dite école.

MM. Clément Frachebourg et Maurice Heitz.
de Salvan , ont obtenu , à la même école, 2me
année B, les deux premiers prix.

Nos félicitations à nos jeunes gens et jeunes
filles qui font honneur au Valais.

LES  SPORTS
Le Tour de France

F O O T B A L L
La Coupe des Nations

Vendredi , 4 juillet , la troisième étape cle la gran
dé randonnée fut disputée sur le parcours Dinan
Brest , 206 km., et n 'a pas offert beaucoup d'intérêt

Voici les résultats de cette troisième étape :¦
1. Ch. Pélissier, 6 h. 39 min. 18 sec. ; 2. Binda ; 3

Demuysère ; 4. Taverne ; 5. Bondruel ; 6. Barthélémy
(isolé) ; 7. Schoen ; 8. Aerts ; 9. Doosche ; 10. Mer-
tens, etc. -. . :

Samedi 5 juillet , Brest-Vannes. Voici les résultats
de cette étape : i. Taverne, 6 h. 56 min. ' 3 sec/; .2,
Ch. Pélissier ; 3. Piemontesi ; 4. Binda ; 5. Leducq :
6. Barthélémy (1er des isolés) ; etc.

Dimanche, 6 juillet , s'est disputée la cinquième
étape sur le parcours Vannes - Sables-d'OIonne , 202
kilomètres. Le classement est le suivant :

; 1. Leducq (France) ; 2. Ch . Pélissier ; 3i. Binda ; 4.
Aerts ; 5. G. Berton (1er touriste), tous en ' '6 h. 35
min. 24 sec. _ H *ï\S_ !
: Le classement général ne subit guère de modifica-

tion. L'Italien Guerra conserve le maillot ja une. A
douze secondes suivent Ch. Pélissier et Binda.

Lundi, 7 juillet , l'étape Sables-d'OIonne - Bordeaux
— la sixième — 285 km. Voici les résultats :

; 1. Aerts ; 2. Binda ; 3. Pélissier ; 4: Leduéqs 5.
Mertens ; 6. Berton (touriste), en 9 h. 45 min. 41,sec.

Dans le même temps se classent p lus de cinquante
Coureurs.

Après la 6me étape, Les Sables-d'OIonne - Bordeaux , les partici pants au Tout
de France avaient parcouru 1271 kilomètres. Notre photo représente le pas-

sage du peloton de tête dans un p ittoresque village français." '

Mardi , 8 juillet , les coureurs ont franchi la septiè-
me étape , Bordeaux-Hendaye, 222 km.

Un accrochage a un passage à niveau provoque
une chute , dont Binda , Piemontesi , Taverne , Schoen
et Laloup sont les victimes. Binda , blessé à une cuis-
se, est découragé et parle même d'abandonner ; il
remonte cependant en selle mais arrive à Hendaye
avec un fort retard.

Voici les résultats de cette septième étape :
1. Mervicl , 6 h. 11 min. 22 sec. ; 2. A. Magne , 6 h.

13. min. 46 sec; 3. Ch. Pélissier , 6 h. 13 min. 50 sec;
4. Guerre ; 5. Demuysère ; 6. Leducq ; 7. Mauclair •;
8. Bidot ; 9. Bonduel ; 10. Buse ; etc.

Le classement des Suisses est le suivant : J. Marti-
net 59me et Bariffi 71 me.

Le classement général individuel est toujours f _-
vorable à l'Italien Guerra qui précède Ch. Pélissier
de 12 secondes. 3. A. Magne , 4. Bidot , 5. Leducq,
etc Binda , qui jusqu 'alors se trouvait classé second
ex-aequo avec Pélissier , rétrograde au 51me rang du
classement général ayant perdu plus d'une heure
sur son rival au cours de cette dernière étape.

L'équipe italienne voit ses chances s'affaiblir. En
effet , trois coureurs ont abandonné : Gremo , Belloni
et Frascarelli , ce dernier ayant été victime d'une
rencontre avec une auto à l'étape précédente et ne
pouvant continuer plus loin. ;

Mercredi , 9 juillet , la huitième étape, Hendaye-
Pau (142 km.) , s'est déroulée calmement. Voici lé
classement : i

Cambrioleurs de chalets arrêtés
L'hiver dernier, l'hôtel de la Gemmi et ce)

lui de Schwarenbach avaient reçu la visite dç
cambrioleurs qui avaient fait main basse sur
des vivres, linge et provisions de toutes sor-
tes. Toutes recherches faites jusqu 'à ces jour s
passés pour découvrir les pilliards étaient res-
tées vaines.

Or, depuis la réouverture saisonnière des
établissements précités, on découvrit à l'hôtel
Schwarenbach des skis et un paletot laissés
par les malfaiteurs. Il fut facile dès lors

1. Binda (Italie), en 5 h. 2 min. 27 sec ;2. Pélis-
sier ; 3. Demuysère ; 4. Leducq ; 5. Aerts.

Classement général après la 8mc étape : 1. Guerra ,
54 h. 50 min. 17 sec. ; 2. Pélissier , 54 h. 50' 31" ; 3.
A. Magne , 54 h. 51' 41" ; 4 et 5 ex-aequo , Leducq et
M. Bidot , 54 h. 51' 45" ; 6. Merviel , 54 h. 52' 57" ; 7:
Demuysère, 54 h. 53' 38" ; 8. Mauclair , 54 . h. 57s'48" ;
9. Tietz , 54 h. 58' 55" ; 10. Pancera , 55 h ..0O' 08".

Jeudi , 10 juillet , l'étape Pau-Luchon , 227 ,km., de-
vait  apporter des changements dans le classement
général , car ce n'était plus la course monotone de
plaine, mais bien la montagne cette fois-ci. Le cham-
pion français Fontan , qui devait émerveiller ses
compatriotes , a abandonné _ cause d'un furoncle.

Voici l'ordre d'arrivée : L'Italien Binda est pre-
mier , en 9 h. 21 min. 31 sec. ; 2. Pierre Magne ; 3.
Leducq, même temps ; 4. Antonin : Magne, 9 h, 27 m.
01 sec; ; 5. Benoit Faure (1er touriste routier) , 9 h.
39 min. 43 sec ; 6. Guerra , 9 h. 34 min , 41 sec ; 7.
li)enmysère; 8. Pancera; 9. Mazeyrat (2e tour, rout.) ;
10. Payolle (3e lour. rout.) . tous même temps ; 11.
Schœn, 9 h. 36 min. 53 sec ; 12. Mertens , même
temps ; 13. Piemontesi , 9 h. 41 min. 14, sec ; 14.
Riera , même temps ; 15. Charles Pélissier , 9 h. 44 m.
41 sec. ; 15. Dossche ; etc. î -

Le classement général après la 9me étape : 1. Le-
ducq (France), 64 h. 13 min. 16 sec. ; 2. A. Magne
(France) ,, 64 h. 18 min. 42 sec. ; 3. Guerra (Italie),
64 h. 21 min. 58 sec ; 4. Demuysère (Beige), 64 h. 28

min. 19 sec. ; 5. P. Magne (France), 64 h. 33 min. 06
sec ; 6. Pancera (Italie), 64 h. 34 min. 09 sec ' ; 7.
Ch. Pélissier (France), 64 h. 35 min. 10 sec ; etc

Binda (Italie) est 31me (il était 51me avant l'étape
Pau-Luchon).

Classement général des Suisses : 1. Jean Martinet ,
55me, en 67 h. 23 min. 23 sec. ; . _ . Bariff i , 60me, en
68 h. 14 min. 41 sec.

Le classement des nations : Après la première éta-
pe de montagne le classement général par nations
s'établit comme il suit : 1. France, 192 h. 43 min. 58
sec ; 2. Italie, 193 h. 21 min. 12 sec ; 3. Belgi que ,
193 h. 48 min . 15 sec. ; 4. Allemagne, 194 h. .51 m.
15 sec. ; 5. Espagne , 195 h. 40 min. 12 sec.

Vendredi , Servette a eu raison de Bologne cham-
pion d'Italie 1928-29, par 4 buts à 1. , _ .,

Samedi, aux demi-finales , UujpesJ champ ion <^e
Hongrie bat Servette champion suisse, par 3 buts
à 0 et Slavia champ ion de Tchécoslovaquie bat First
Vienna champ ion d'Autriche, par 3 buts à 1.

En finale, Ujpest et Slavia furent aux prises. Le
match se termina à l'avantage des champions de
Hongrie par 3 buts à 0.

Le F.-C. Ujpest gagne ainsi la Coupe des Nations ,
superbe objet d'art d'une valeur de fr. 3000.—.

d'identifier les voleurs qui viennent d'être ar-
rêtés et qui ont fait des aveux complets. Ce
sont les frères B. de Loèche-les-Bains ; ils
avaient comme complice un nommé Nuss-
baum, zougois.

Dans l'hôtellerie
A Mœrel est décédée, à l'âge de 64 ans,

Mlle Emma Blatter, la propriétaire bien con-
nue de l'Hôtel Eggishorn.

Les annonces insérées dans le RHONE
ont toujours un grand succès



Les accidents
Cheminant, il y a quelques jours, à dos de

mulet, sur la route d'Hérémence à Mâche, Jo-
seph Fournier fit , dans un endroit dangereux,
une chute où il se brisa une j ambe et un bras.
Transporté inanimé à l'hôp ital de Sion, où il
subit l'amputation de la j ambe, il y a succom-
bé sans avoir repris connaissance.

— L'autre soir, vers 18 heures, des enfants
s'amusaient au bord de la Navizance, à Chip-

pis. A un moment donné, le jeune Marius Ca-
loz, 9 ans, fils de Benjamin, tomba dans la ri-
vière et se noya. Un homme a été témoin de
l'accident , mais, en raison du courant, il ne
put porter secours à l'enfant  dont le corps n'a
pas été retrouvé.

MARTIGNY
L'abbe Mermet et nos eaux

Mardi , une délégation du Conseil municipal com-
posée de MM. Sauthier , Girard et Métrai et du célè-
bre sourcier M. l'abbé Mermet, a visité , au-dessus
ilu Broccard et à Plan de l'Eau , les sources d'eau
polable de la Ville.

Nos conseillers ont été vivement intéressés par les
théories de M. Mermet et ce dernier , avant de voir
les sources, indiqua exactement le débit-minute de
chacune. «

D'après M. Mermet , les sources qui alimentent le
vallon du Durnand ne proviennent pas des monts
d'Arpette ou de la montagne de- Bovine mais du
Grand Combin 1 Un torrent débitant 30,000 litres-
minute arriverait du pied du Combin jusque sous le
lac de Champex qu 'il alimenterait en partie. Le sur-
p lus se déverserait dans le vallon du Durnand , soit
environ 20,000 litres-minute, et fournirait l'eau à
toutes les sources de cette vallée, y compris celles
des eaux dq Martigny. t

Ces messieurs ont dîné à l'Hôtel de Champex ,
chez M. Arlettaz ; M. l'abbé Mermet , qui venait à
Champex pour la première fois, en fut  enchanté. 11
déclara que le torrent souterrain passait à une cen-
taine de mètres de l'hôtel.

Le célèbre'-' sourcier est assailli de demandes de
tous côtés. Un jour il reçut une invitation pour aller
en Colombie (Amérique du Sud) . Par suite de tra-
vaux ayant bouleversé les environs, un collège de
plusieurs centaines de jeunes gens se trouvait privé
d'eau. M. Mermet , qui n 'avait pas le temps de se
rendre aussi loin, demanda une carte de la région
et indiqua un point où le collège trouverait une
source en creusant à 48 mètres de profondeur. On
fit ce que commandait le sourcier et on trouva ef-
fectivement une source à l'endroit indiqué.

M. Mermet ' travaille à Taide de son pendule (sorte
de boule d'argent suspendue _ la main par une chaî-
nette en argent) et déclare qu'avec des études, beau-
coup de personnes pourraient en faire autant.

Promenade pique-nique des « Jeunes »
de l'Harmonie, à Champex

C'est donc dimanche 13 juil let  qu 'aura lieu la pre-
mière sortie ^traditionnelle des « Jeunes » de l'Har-
monie. Elle se fera à Champex. C'est à l'occasion de
l 'inauguration du Garag'e Métrai frères, à Champex,
que nos cadets 'ont choisi ce lieu de promenade. La
maison Martigny-Excursions S. A. a mis gracieuse-
ment deux cars à leur disposition. Déjà l'an passé
nos cadets ont joué à Champex et y ont été fort
applaudis. Si le beau temps est de la partie , ce sera
une journée de plaisir et de gaieté qui laissera à
nos jeunes musiciens un long et " agréable souvenir.
Le départ sera donné dimanche matin à 6 heures
devant la maison Métrai frères.

— Demain soir, samedi , répétition des t Jeunes »;
_ 20 heures précises.

Chemin de fer Martigny-Châtelard
' ;
¦¦¦;.. . (Communiqué)

Pour faciliter autant que possible , la circulation
sur son réseau , la Compagnie du chemin de fer Mar-
tigny-Châtelard _ introduit à partir du 6 juillet 1930
des cartes d'abonnement pour indigènes et pour éco-
liers. Les porteurs de ces cartes d'abonnement joiii?
ront d'importantes réductions sur les taxes usuelles.

Il sera de même . introduit un billet d'indigèn-e
H1»0 classe avec 60 % de réduction sur le tarif nor-
mal de cette classe.

Le public est prié de se renseigner auprès des
gares M.-C. , ,

Accident
M. Louis Sauthier , mécanicien, en se rendant au

stand du tir , vendredi après-midi , passa dans un pré
aux Neuvilles, à proximité d'un cheval attelé à une
faucheuse. L'animal ayant fait un brusque écart ,
M. Sauthier fut  atteint aux chevilles par les cou-
teaux de la faucheuse, mais plus gravement à la
jambe gauche, où les tendons sont coupés. M. Sau-
thier a été transporté ù l'infirmerie. L'état du blessé
est bon , heureusement , et nous espérons qu 'il pour-
ra se rétablir complètement.

Martigny place d'aviation ?
Un avion p iloté par notre concitoyen Pierroz , ha-

bitant  Genève, a atterri mardi pour la première fois
a Martigny, près de la poudrière Bompard.

L'avion est le « Breda 15 » appartenant à l'avia-
teur Jean Broccard. Ce dernier a fait , mercredi , une
randonnée avec son avion et a atterri de nouveau ù
Martigny avant  midi.

Football-Club
Assemblée générale mardi 15 juillet , ù 20 h. Y_,  au

Café des Messageries. Ordre du jour slatutaire.
Les jeu nes gens désirant entrer dans la société

sont cordialement invités à cette assemblée.

Pharmacies
Pharmacie do service le dimanche 13 juillet 1930 :

Closuit , Bourg.

EN SUISSE
Inauguration de la plage d'Interlaken
C'est dimanche 13 juillet que sera inaugu-

rée la nouvelle plage d'Interlaken, située à
quelques minutes du Kursaal. La cérémonie
d inauguration sera suivie de joutes nauti-
ques : concours de natation et match de wa-
ter polo, qui promettent beaucoup. Cette ma-
nifestation marquera l'onverture de la haute
saison touristique pour l 'importante station
d Intérlaken et les environs.

Une trombe sur Lavaux
Dimanche après-midi un terrible orage a

causé de grands dégâts au vignoble de La-
vaux. La contrée située entre Epesses, Bel-
mont, Pully et Lutry a le plus souffert. Vi-
gnoble, chemins, murs, ont été ravinés et dé-
molis.

A Cully, la Gerine, modeste ruisseau qui
descend des hauteurs de Gourze, est canalisée
près de la gare de Cully. Dimanche, ce ruis-
seau prit les proportions d'une grande rivière,
charriant de la terre, des pierres, voire des
blocs. La Gerine se répandit dans les maisons
près du pont du chemin de fer, emplissant les
caves de limon et de cailloux, défonçant les
routes et rues, obstruant la route cantonale,
pour inonder ensuite la place d'armes, tandis
qu'un courant se dirigeait vers la place du vil-
lage.

La ligne du Simp lon et celle de Berne
étaient coupées et les trains eurent plusieurs
heures de retard. Heureusement que le Saint-
Barthélemy ne voulut pas s'en mêler, bien que
l'orage touchât aussi le Bas-Valais.

L'éternelle imprudence
Lundi matin, à Corcelles (Neuchâtel), à la

sortie de l'école, le petit Gimel et le petit An-
dré Comte, âgés de 12 ans, trouvèrent le re-
volver du père de Gimel, garde-policier du
village. En s'amusant, Gimel visa son petit
ami ; un coup partit et le jeune Comte fut tué
sur le coup d'une balle au cerveau.

Un empoisonnement de sang
A VViden. près de Wil (St-Gall) , M. Georges Al-

bert , 46 ans , était occupé a la construction d'une
ruche. Deux abeilles le piquèrent _ un bras. Aucune
ampoule.n 'apparut et pourtant une demi-heure plus
tard M. Albert mourait. L'autppsie a démontré que
le décès était dû à un empoisonnement. Le défunt
laisse cinq enfants, dont plusieurs en bas âge.

NOUVELLES M^L'ETRANGER
Catastrophe minière en Silésie

Mercredi après-midi, un violent dégagement
d'acide èàrbohique s'est produit dans une mi-
ne de Hausdorf , dans le district de Neurode.
200 mineurs travaillaient dans la mine au mo-
ment de la catastrophe.

Les travaux de sauvetage pour dégager les
mineurs se trouvant encore dans le puits où
s'est produit le dégagement carbonique ren-
contrent de grandes difficultés en raison de
la présence du gaz. Celui-ci a envahi les 17me
et 18me chantiers. On a retiré vivants de la
mine i'56 -hommes, et, en outre, 81 cadavres.

Les 70 hommes qui travaillaient au 17me
chantier s'ont, selon toute apparence, décédés.

En 1927 déjà un accident semblable avait
Causé la mort de 8 mineurs. Des pourparlers
étaient engagés, dit-on, pour cesser entière-
ment l'exploitation de la mine.

Les nourrissons de Lubeck
' . Le nombre des nourrissons décédés a at-
teint la cinquantaine.

L'Institut Pàstèur de Paris communique la
note suivante :

« La presse française et étrangère a propa-
gé largement, à propos du drame de Lubeck,
l'idée que le vaccin préventif de la tubercu-
lose, préparé par l'Institut Pasteur de Paris,
connu sous le nom de B. C. G., avait causé à
Lubeck la mort par tuberculose d'un grand
nombre de nourrissons. Il est actuellement
établi par les enquêtes officielles faites par le
gouvernement du Reich qne ces décès sont
dus à une fatale erreur de laboratoire de l'hô-
pital municipal de Lubeck qui a substitué au
B C. G. inoffensif des cultures virulentes de
tuberculose. Il est donc nécessaire qu'on soit
informé partout que le vaccin B. C. G. de Cal-
mette et Guérin est comp lètement hors de
cause et qu 'il n'a aucune part de responsabili-
té dans ces accidents. »

Vengeance de fillette
L'autre jour , à Asbwuy Park (New-Jersey, Etats-

Unis) , une explosion dans une fabrique d'artifices a
fait  6 victimes. Voici comment l'accident est surve-
nu : Dépitée de ce que sa mère lui refusait quelque
argent pour acheter des friandises, une fillette , Min-
nie Cimino , s'en fut à la fabrique d'artifices tenue
par son père et y enflamma un pétard.

Une exp losion se produisit tuant sur le coup le
grand-père de la fillette , âgé de soixante-dix ans.
Etourdie elle-même par la détonation , Minnie re-
prit ses sens et revint à la maison, où elle trouva ,
gisant sur le sol, grièvement blessés, sa mère, sa tan-
te, Mrs Nancy Renna et son jeune frère.

Une seconde explosion , plus violente encore que
la précédente, se fit entendre. Minnie fut tuée en
même temps que son frère.

Quant à Mme Cimino et _ Mme Renna , elles fu-
rent si grièvement atteintes qu 'on désespère de les
sauver. Un ouvrier de la fabri que avait partagé le
même sort.

Enfin le feu se propagea rap idement aux bâti-
ments , et la fabrique , ainsi que la demeure d'habi-
tation , furent bientôt réduites en cendres.

Les villes monstres
On vient de procéder au recensement de la popu-

lation de New-York. Cette ville a 6,958,792 habitants
— soit presque 7 millions , — en augmentation de

Les morts
Le cardinal Vincent Vannutelli est mort mercredi

soir à Rome. Né à Genazzano le 5 décembre 1836, il
était âgé de 94 ans. Il avait été créé cardinal cn
1889, soit il y a 41 ans, et était ainsi , depuis long-
temps, le doyen du Sacré Collège. Il avait été l'un
des collaborateurs de Léon XIII , et avait vu les rè
gnes de Pie X, Benoît XV et Pie XI.

— Le célèbre écrivain anglais, sir Conan Doy le,
est mort lundi à Londres , à l'âge de 71 ans. Il écri-
vit en 1891 son premier ouvrage sur « Sherlock Hol-
mes » auquel il dut sa renommée mondiale. Conan
Doy le fut  médecin pendant la guerre sud-africaine
et écrivit une histoire de cette campagne.

Ces dernières années il s'occupait intensément de
spiritisme et donnait des conférences sur ce sujet.

Les Disques de Gramophone
La mélographie marche de progrès en progrès,

grâce aux appareils munis des tout derniers perfec-
tionnements modernes, l'enregistrement électrique
actuel est fantasti que de netteté.

La gravure sur cire n 'est pas chose facile ; il faut
une adresse et une connaissance ultra parfaite de
tous les appareils y relatifs.

Chez « Odéon » que ne fait-on pas, on s'emploie
journellement à mettre au point certaines œuvres ,
artistes , etc. pour donner à l'art phonogénique cette
pureté du naturel , dans le son de la voix , de la cor-
de et de tout autre instrument.

Je signale cette semaine quelques excellents enre-
gistrements que l'on aurai t  tort de ne pas posséder :

« Les deux trompettes amoureux » (Die verliebten
Trompeter) , polka , et « Amour sincère » (Treue Lie-
be), valse, par l'orchestre de danse de Thiiringer.
d'une sonorité et d'un ensemble parfait ; « Odéon »

t Cinéma Etoile
—— Martigny

UN FILM POLICIER

Les oiseauii de proie
avec PRISCILLA DEAN

Tani que vous voudrez...
Vous trouverez des marques de tricots ; mais
le bel article tricoté, que ce soit : costumes de
bain en laine spéciale, pullover sport , ensem-
ble pour dames sur mesures, s'achète chez le
Tricoteur spécialiste Indersniihle, à
Lausanne , 5, Petit Chêne-Rue Edward
Gibbon T 27933.
j  _ — 1 

Abonnez-vous au « Rhône»!

^demande 

â'
Marti- 

y0 
y j 0UrS

* ff*If' • U les meilleures occasions

Jeune f l  LLL _ e moi,iiiers j1™ 1'* ,!iw w *""" w m "™T~™T d occasion , modernes et
pour aider au ménage et anciens, meubles en tous
servir au café. .. geflres.

S'adresser au journal Rue de l'Aie 18, Viret,
P Le Rhône », Martigny. Lausanne, . j  • •  ' >*;

TRACTEUR A C
ALLIS-CHALMERS

Certains disaient : «U ne peut pas être réalisé!»
et pourtant le voici ,

* ' 
* 

* ¦ ¦

Ce nouveau tracteur réunit et surpasse les avantages de
tous les modèles connus ; il est

Le plus léger avec 62 kg. par CV.,
Le plus économique du fait de son régulateur réglable ,
Le plus puissant avec son moteur de 30-35 CV.,
Le plus rapide avec 4 vitesses d'avancement de 2à 16 km. heure ,
Le plus durable par son système intégral d'épuration ,
Le plus pratique par sa facilité d'adaptation aux travaux les

plus divers: POUR LA FERME • POUR LA ROUTE

Renseignements et essais à l'Agence Générale :

s. A. Etablissements HENRIOO Frères
ECHALLENS TéLéPHONE 41.142

Références à disposition

No 0.2911. — « Mon Trésor... », valse, et « Monte-
Cristo », valse, par l'orcbestre Bohème de Vienne.
admirable comme enregistrement et d'une ,  pureté
harmoni que merveilleuse ; •¦ Odéon » No 0.2915. —
« Argentine » et « Matia plana », deux langos par
guitare hawaïenne, d' un rythme très marqué ; disque
. Odéon » No 0.2912. — « Toujours ou jamais » el
« Très jolie », les deux célèbres valses de Waldteu-
fel , jouées par grand orchestre symphoni que. direc -
tion Dr Weissmann ; « Odéon > No 0.11263. — Pour
terminer, cette semaine , deux superbes tangos , avec
chants - Odéon » No 0.11244 , de même que c Dans
un jardin viennois » (Wiener Praterleben), et « Bal
_ _ la Cour » (Hofball-Tanze ) , deux superbes valses ;

Odéon « No 0.(1758 ; ces deux disques par le célè-
bre orchestre du maestro Dajos Bêla.

A la semaine prochaine. L 'AIGUILLE.

Tons  les D I S Q U E S  c r i t i q u é s
c i - d e s s u s  sont  en v e n t e  chez

ttiihbii !
à Lausanne 13, rue Pichard

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

« Les Oiseaux de Proie », grand f i lm policier. Un
drame émotionnant et intrigant qui se déroule dans
ml cadre .nouveau.

Quelques scènes princi pales de ce film : Le . cam-
briolage de la banque. — Le terrible tremblement
de terre. — Le bal somptueux au cours duquel les
bandits opèrent.

Emotion ! Intrigue ! Aventures ! Amour I se t rou-
vent réunis dans ce beau film.

_ £̂%_*_
lit Traitement fl'tifé
m) ! Dès la floraison de la vigne et des 11
m\ arbres fruitiers , LE T R A I T E M E N T  j j j j
||i le plus efficace . . |||
l| il le plus simple |||
p|| le plus économique . |
||j! contre le mildiou , l'oïdium , la cochylis, lll
M\\ l'eudémis, ce sont dès lia

Poudrages d'Esiiuol
pi Depuis 4 ans qu 'il est introduit en Valais !||
Il l'Est!vol a prouvé sa valeur , ainsi qu 'en jp
@| ! fontfoisbeaucoupd' attestationsspontanées ntf

m\ En vente à fr 1.60 le kg. j jj
jpj dans toutes les localités vi- tii
M \ tlcoles et au Dépôt général I

Droguerie Plllppc
l|i à PIERRE à
pli! qui l'expédie feo à domicile par colis de 10 j j S
b||l Kg. Prix réduit par plus grandes quantités. j

ON DEMANDE

Jeune FILLE
pour aider ai! ménage. S'a-
dresser Ch. Riniker , Rue de
Bern e, N. 33, Genève.

PROFITEZ
DU CHANGE
. . Affaire d'avenir

A vendre maison de 6
pièces, grd garage, grange,
écurie, basse-cour , électri-
cité , citerne pour arrosa-
ge, jardin , arbres frui-
tiers, vigne, 5000 mètres
carrés de terrain ; situé
aux environs de LYON.
Conviendrait pr tout com-
commerce ou élevage. —
Marché important à pro-
ximité. Prix fr. 16,000.—
suisses ; nécessaire : 8000
cpt. le reste avec facilité.

Ecrire _ M. LHONOR-
MAND, propriétaire, 18,
rue Parfait-Silence, Lyon
(Rhône) .

Paquet de fortune
Le tout Fr. 2.—

5 enveloppes, 1 image,
musique, 30 ferrures pr
chaussures, G boutons,
bonbons, noix, 1 lame pr
rasoir, 4 belles cartes, bis-
cuits, belle collection bil-
lets de banque (97 mil-
lions de marks) , 10 ciga-
rettes, lecture, 12 lacets
souliers, 20 beaux timbres.

Le tout Fr. 2.—
Echange autorisé. Join-

dre l'annonce. - Adresse :
Case Postale, Gare 13900,
ZUBICH.

Timbres
caoutchouc

Imprimerie
Commerciale,
Marti gny Tél. 52
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Fabrique Lausannoise tÊÉsB M

_ - -z !$___ _ _ _ _ & peau , poussoirs acier " _¦¦ . x^i/y V^^^H
f y_ _S_ _ W' "• ^Hk'̂ ^  ̂

Prix 

d'origine fr. 25.—
'~>f_ _ W^ llS ": ' 1 Voilure moderne dite :
V'̂ Hv " " /H9CT! Î____A P -ut- _ «la Préférée", réunit
' ^Émî ' _ _ _ _ __ }' ' ___ __ racllltes ae pa,e" tous avantages : confort ,

f^Or . f i i l u M  " ySEr \meni à tous " Es~ roulement aisé , légère , pra-
\T\/ \j \J ¦ , Ç||d compte au comptant tique , solide. Garantie une

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

Demandez catalogue gratuit s. v. p.

>our remplacer un lit... î ______wm_______ m

ni\ i\ ws Fromages
¦JU W H] l» / / 1E| VH V V Gras , vieux, taré, à fr.
^^*_r *l fl» / / \m ^m j "̂ X. _ _ le kg.; Idem, un peu

r ~ m wLI j  n , . --TOn * taré, fr. 2.20 ; Gras, vieux,
-—_.̂  ^4 MF / lg. £ —- -—~ fr. 2.50; Maigre (bon) . de-
S7-T»0 »* A  ̂ / W . A  \ puis 1.20 le kg. ; Y_ gras,
I I 

 ̂ ^^« f f l  deP- x -50 :  ̂ gras depuis
¦* ¦*- *-* » «  » » -*l X_y 2.— ; Fromage taré à fr.

L Regameu, Terreaun _ , Lausanne - ' .._ • ^Savon iiiii
| pour la toilette

.-.- le plus parfumé. En vente

fîw^  ̂
René Bocn.st-Gingoipn

J^V  ̂
X _ _ _ _ 3__ _?_ _l j_V dépositaire

\ jB^^^̂ ^Sf Rôti sans os

^Sauuu.. nrr-̂  Boucherie Chevaline
^^^^^^^Œ^^S  ̂ Martigny Tél. 278

1M M .  LausannePlus de mauvaise humeur, Madame, ?¦»-»«V»M«MW

dans vos jours de lessive A St-L3UP6llt, 36
Lg 1er étage, vis-à-vis des

Grands Magasins Muller,
_l__ ffn H B ___TB n? BS^PH'^ '-ÎS  confections , vous trouve-
UHWpl l  _ _ _ _ _ _ ) _ _ _ rez . en meubles, un choix

H* 11" ™11 - ™W l »  considérable. Tapis de Ht
facilitera votre tâche dePuls 12 fr -> de *ab,e' Je-

tées de divan, descentes
de lit, rideaux, tissu ameu-

I blement, draps, couvertu-
 ̂ *̂ res Jacquard depuis 12 et

p—————^———— 15 francs pièce, fauteuils

aites de la publicité dans le RHONE ! de j?rd.in Jen ?£_ c!:aîr ses de jardin , tables, chal-
~~ "™~" ses, armoires, à des prix

^̂ "̂" ¦¦"¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ «̂ ™^™^̂ ™ m^̂  ̂ inconnus à ce jour.

LABORATOIRE d'analyses 
Télip" ~ -

Renseignements gratuits sur demande , ven re

. , ' , fromage maigre
Analyses des urines de beUe 

«
 ̂

* bien
» des matières fécales mûr, à 70 cts par kilo ;_ des crachats fromage Y_ 01*38

des denrées alimentaires à fr lM 
^__ kn^_ En.

» des eaux voi par meules (env. 10
» toxicolog iques à 15 kilos) contre rem-
» microscopiques boursement. — Laiterie

» spéciales de tous genres Frauenfeld. 
**** P' 8

PHARMACIE MORAIID « •««« "«
Martianv expédie >/» port payés ' Saucisses ménage fumées

' , 2 fr. le k?. Tél. 278

r

LABORATOIRE d'analyses
Renseignements gratuits sur demande

Analyses des urines
» des matières fécales
» des crachats \

\ » des denrées alimentaires
» des eaux
» toxicologiques
» microscopiques
» spéciales de tous genres

PHARMACIE MORARD
Martigny

ï -JW 5^V V ]| • Y « I m- Ê̂ | _J §T Dépôt: fl
1 ^̂ _\ ^im Qi-tLawn iMiiXiifMiiiÉiliBJLirf DistilBerie 1
\&iïr \ \  vSMi I" ¦ffwllSïPS_fSwf5^K^

;
^S BViorand |

i. u M »SwJ^̂ J,iyEwWPF f̂fPffi ŷl Martg'9ny Tel- 3ô 1

ECOLE APIAUDHDZ
Av. des Alpes 2 Iâ!iS3IlIÎ€ Téléphone 22.783

Cours complet en 3% mois, 7 heures par jour
ÉLÈVES INTERNES ET EXTERNES

Ouverture
des Cours d'automne

16 septembre 1930
Sténo-Dacty lograp hie-Langues
Comptabilité - Correspondance

COURS DE VACANCES: 16 juillet au 28 août
Sténo- Dactylo, Français

BUVEZ

ALCAL INA
LA SEULE

EAU d 'HENNIEZ
ayant réellement toutes
ses sources à Henniez

I

gp mEtoa*
Vous qui cherchez à reprendre un

Don Commerce
adressez-vous en toute confiance , au

Bureau Maurice GENT On , Paix 2, LAUSAMIE
^MJ RHBS SSnl""" P̂SlïTTTiiTr "̂"̂ ""T^WA ( _-: '..

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, martlgn

Vins
Le bon fournisseur

fl. Rosso, martigny
Tél. SI

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et Ht
confiance. Se recommande

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus pai
le célèbre spécifique vé
gétal i Eurêka ». à bas<
de sucs de plantes exoti
ques, garanti efficace e
inoffensif. Spécialités d<
tisanes du Jura et des
Alpes souveraines contrt
toutes maladies. - Ecrire
de suite Louis Clerc, her
boriste-naturaliste, PARC
NEUCHATEL.

Salamettis secs
à 2 fr . la dz l/ _ port payi
Boucherie Chevaline
Martigny Tél. __ i

__________m__________m
Achetez la machine ,,Helvétia "

Seule marque suisse I

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

S. A. Lucerne.

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

Prix sur demande
en. CUEIIDET . Lausanne
Graveur - U , Moulée S! Laurent. U

9 dures ° MS____x
TABAC 01

pour r IQ en
seulement rr - IO.JU

Magnifique pipe gratis

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

A remettre, URGENT,
pour cause départ

Epicerie-
Primeurs

dans immeuble neuf , ins-
tallation moderne, quar-
tier populeux.

S'adr. 41, rue de Mon-
thoux, Genève.

Boucherie-Charcuterie

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. _. — le kg.

LAMAS!
56, rue de Berne, fi6

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

Bas prix.

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

A louer de suite

chambre
indépendante

sur palier.
S'adres. à Louis Rard ,

rue du Collège, Martigny.

H I H |

T 
Oranges. Citrons
Voici les SEULS produits que
contiennent l'orangeade et citronnade

_ 7_ Métrai \

I T IL L .  A S
_ &>_. _ _ _ _  _ \ •'' Même sans argent vous pouvez faire
p5|»3r' < ; ja - construire votre maison; pour cela adres-
____ _ - _ _ W  sez-vous auj ourd'hui même :\

JT ilPVw n L'Entreprise „Vallé"
ffi lt^^^-f^^l'. 1- R«e Ennln9. â LûUSUHtlE (suisse)
IPiKlPiSfll(Sife t'ui^ vous adressera
•!!Hi'̂ tl1 '̂̂ IJ?'iM4^iMrH '̂  __ t_- s:ms frais ni enga "
| ' | nJSfe^%S^Êt_SSEK[Sui ^^^^^^ 

gements 

tous ren-
31 "̂̂ ïï5^ ;l~T î̂feS '̂~îJ^3=*̂ '̂ ^Ŝ ^^^L 

seigneraents 
uti les ,

]J%f7)!"3 b^^^S^S^Çrml^^^SS^S^^ïïiffl en Indiquant le gen-
34y_TlXuHë3^T&1̂ ^ re de constructionÇ_j £3à£___ _ __ &2_____^ 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 _ l'envoi GRATIS un rasoir argenté
fin.

Lame d'essai gratuite. Enuoi contre remboursement
ETOILOR - Case 1843 Rive - GENÈVE

Revendeurs demandés partout

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

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

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

On demande

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

Superbe
occasion

A vendre une poussette
en très bon état.

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

Viande séchée
extra k 3 fr. le kg.

Viande ïamée h cuire,
grasse 1 fr. 70 le kg.

'/» port payé
Boucherie Chevaline
Martigny Tel. 278

Une adresse _ retenir :

Bureau de
placement

St-Pierre 3. LAUSANNE
Emile Cattiiino

Tél. 27.516
Placement rapide d'em-

ployés d'hôtels, cafés-res-
taurants et famille.

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.

Mil
Une paire sonliers pour

Messieurs à 15 fr., No 45-
47. 2 paires sonliers pour
Dames et Enfants à 11 fr.
No 18-37. — Expéditions
contre remboursement. —
Mme BIANCHI, Arnegg
(St-Gall) .

Imprimerie J. Pillet
Martigny

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

i Banque Populaire {
I de raartlgnij s. A. |
| Dépôts à terme |
| Comptes - Courants |
| Caisse d'Epargne |
| Prêts sur billets |
| Ouverture de Crédits || CHANGE |
$ Nous Imitons lotîtes opérations de O
o Banque aux meilleures conditions, ô

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

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

Moteurs FELIX

*

pour

l'agriculture et la
petite industrie

Constructeur

C. Jules MÉGEVET
SOUTENEZ L'INDUSTRIE NATIONALE

BUREAU TRANSIT
Rue de la Tour 41 Téléphone 26.373

LAUSANNE
| Q -|— cuisinières , filles et garçons

CIClIIî»•*•*** de cuisine et d'office , ainsi
que tout autre personnel d'hôtel et privé.

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

ĝ  ̂Fabrique de
|̂jg| |§||g| Cercueils

\ =  ̂ Couronnes, artl-
"* clés mortuaires

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

Agent des Pompes Funèbres Générales
Sion et Lausanne

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




