
Autour d'un grand discours
La famille helvétique a, de tradition, la

belle et noble habitude, lors de ses fêtes can-
tonales, de convier à ses assises d'honneur les
membres les plus éminents de son gouverne-
ment national.

Genève garde encore le mirage tout au long
de ses quais ensoleillés, de la farandole joyeu-
se et colorée de sa fête des costumes, à la-
quelle prirent part toutes les couches sociales
de la nation, sous l'égide paternelle et bien-

de nos salles d'écoles ou mieux encore dans le
cœur des jeunes de moins de 20 ans qui con-
juguent en toutes circonstances le verbe mo-
derne « Faut pas s'en faire ».

A ceux à qui une carrière déjà longue per-
met un certain recul des événements actuels,
la situation économique mondiale, et la nôtre
aussi naturellement, est lourde de préoccupa-
tions, et le langage ferme et résolu de M. le
conseiller fédéral Musy est de ceux qui font

L'assurance du Journal
..Le Rhône

Monsieur Auguste MABILLARD, à St-
Léonard, abonné au Journal „Le Rhône",
se fit une blessure le 12 septembre dernier ;
le 8 octobre, M. Mabillard décédait.

La Bâloise, C'8 d'assurances , a versé à la
veuve de notre abonné, une indemnité de
à titre transactionnel , un rapport de cau-
se à effet entre la blessure et le décès
n'ayant pu être établi.

veillante de ses vieux « landammanns » ou de
hauts magistrats venus de Berne.

Huit jours plus tard c'est Fribourg qui dans
la joie arbore ses bannières patriciennes et
convie les chefs du pays à se réjouir avec elle
de ce que depuis 450 années déjà, la fière pe-
tite cité moyenâgeuse avait signé le pacte d'al-
liance helvétique.

Il appartenait en une si glorieuse journée
de célébrer avec éclat un des plus beaux sou-
venirs du patrimoine cantonal, dont se préva-
lent jalousement chacune de nos vingt-deux
petites républiques.

Ce fut à M. le conseiller fédéral Musy
qu'appartint le privilège, comme enfant du
beau pays fribourgeois, de dire à toute la Mai-
son suisse réunie en cet anniversaire, la re-
connaissance du petit peuple laborieux d'ou-
tre-Sarine et de faire jaillir de cette heure
historique les lumineuses clartés qui, des rem-
parts de Morat, au travers de plus de quatre
siècles d'histoire, viennent encore vivifier nos
saines et raciales traditions helvétiques.

•* * *
De cette étude, admirable d'homogénéité,

délicatement maniée par une saine vision des
choses de notre politique d'Etat, traduite en
un verbe vibrant d'éloquence patriotique, es-
sayons de retenir avant qu'elles ne rentrent
dans l'oubli et le silence, quelques-unes des
plus belles pensées, de celles si simples et si
compréhensives qu'il suffit d'être un enfant
du Pays suisse pour les sentir et souhaiter les
vivre.

Après un long regard jeté sur le passé de
la Confédération, l'orateur rappelle les orages
de la Révolution française qui pendant seize
ans tint la Suisse sous sa férule, l'éminent ma-
gistrat fit saillir en traits nets et précis quel-
ques-unes des qualités premières que l'heure
grave de notre temps doit nous aider à pos-
séder.

« Le sort de toute la Suisse sera déterminé
par l'évolution de l'Europe. Que faut-il faire
pour s'y préparer ? Il faut tout d'abord se
résigner à pratiquer courageusement la loi de
1 effort, qui fut l'austère régime des ancêtres.

Le peuple suisse doit avoir comme autrefois
le courage capable des plus grandes choses. Le
courage à toute épreuve, appuyé sur l'intégri-
té du caractère, doit rester la grande vertu
civique de notre époque. Or, le courage qui
nous est aussi nécessaire aujourd'hui qu'autre-
fois a ses racines profondes dans l'originalité
de notre constitution et de nos coutumes, dans
l'individualité de tout notre peuple.

H est indispensable d'avoir confiance en
•o», dans ses traditions. Cependant cela ne suf-
fit pas, U faut  encore avoir conscience exacte
du temps où Von vit... »

Les quelques lignes qui précèdent sont à
elles seules tout un programme et il nous se-
rait agréable de les voir gravées aux frontons

réfléchir et qu'il ne faut pas laisser tomber
dans l'oubli de l'indifférence.

* * * . <*•
Pour durer dans l'histoire des peuples, pour

tenir sous la rafale et les tourmentes des révo-
lutions guerrières ou économiques, il nous
faut posséder ces mesures conservatrices dont
parle l'orateur et que la Suisse doit à tout
prix conserver et défendre ! Son originalité,
vraie source de sa vitalité.

Une loi supérieure à la volonté des peup les
veut que seuls se perpétuent les peuples qui
méritent d 'être conservés.

Pour la Suisse, le maintien de son fédéralis-
me est donc une nécessité vitale à laquelle
chaque canton dans sa structure individuelle
doit apporter son offrande en s'efforçant de
devenir de véritables et féconds foyers de cul-
ture.

« On peut sans crainte soutenir que le peu-
ple suisse s'est toujours affirmé comme un
remarquable composé d'enthousiasme et de
bons sens pratique... »

Ces deux éléments constituent la base de
notre génie national et politique.

Enthousiasme et bons sens !
A la Suisse à savoir choisir, dit l'orateur, au

milieu des principes nouveaux et les forme.
de politique récemment apparues, les facteur-
moraux répondant à ses traditions ancestrales,
à ses aspirations démocratiques et aux exigen-
ces de la dignité humaine. Si le développe-
ment du progrès technique et économique et
toutes les formes du bien-être matériel jouent
un rôle prépondérant dans la vie d'un peuple,
au-dessus de tous ces facteurs temporaires, lee
forces morales de la nation sans lesquelles il
n'y a ni puissance ni durée sont les pierre-
angulaires de sa constitution, ajoutons-y le
rayonnement incomparable que donne à l'âme
du peup le l'amour du prochain, source de
l'unité morale qui reste le secret de la cohé-
sion nationale.

« Si un jour la grande bourrasque menaçait
d'éteindre à la fois les lumières du ciel et cel-
les de la terre, fidèle à son idéal patrioti que.
le peuple suisse saura défendre les valeurs spi-
rituelles, indispensables à la vie de l'Etat.
Soyons certains que notre peup le saura oppo-
ser à l'idéalogie révolutionnaire, l'éternelle
leçon du bon sens humain.

Pour préparer mieux notre jeunesse à l'ave-
nir difficile qui l'attend, il importe que notre
enseignement supérieur cesse d'être simple-
ment traditionnel.

Un nouvel humanisme se forme, celui d'une
culture p lus générale et moins spécialisée ; il
faut que nos centres de culture deviennent
des écoles d'observations critiques et scienti-
fi ques et sachent préparer les étudiants à ce
conflit des idées qui est le caractère de notre
époque. Il faut  que la Suisse nouvelle, dans sa
grande diversité , se sente en communion inti-
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LA NATURE

CE QUE L'ON VOIT
DANS LE CIEL
Système solaire et système « sidéral »
Pour nous autres, minuscules habitants de

la Terre, l'Univers, cet ensemble de mondes
lointains qui nous apparaissent comme des
points brillants sur la voûte sombre du ciel,
se partage en deux parties d'inégale importan-
ce : le système solaire et le système « sidéral ».
Le système solaire nous intéresse plus immé-
diatement parce que nous en faisons partie :
il se compose d'un astre central incandescent,
le Soleil, qui est une des étoiles du ciel, au-
tour duquel gravitent, suivant des routes pres-
que circulaires, des globes appelés planètes :
la Terre, « notre Terre », est une de ces pla-
nètes. * + +

Mais, si vaste qu'il soit , le système solaire
n'est qu'un point dans le « système sidéral »,
formé de toutes les étoiles qui l'entourent à
des distances dont les valeurs défient les mul-
tiples de l'arithmétique. On peut donc dire,
sans crainte de se tromper, que « le système
solaire est « isolé » dans l'espace ».

Si nous représentons par 5 centimètres la
distance du Soleil à la Terre (distance qui est ,
en réalité, 150 millions de kilomètres), l'orbi-
te de la planète Neptune, qui était , il y a deux
ans, la planète « extrême » du système solaire,
serait à un mètre et demi du point figurant le
Soleil. Eh bien, à cette échelle pourtant si ré-
duite, l'étoile la plus voisine de nous, l'une
des étoiles de la constellation du « Centaure »,
devrait être représentée par un point situé à
14 kilomètres du « point Soleil ».

Je ne donne pas les distances des étoiles en
millions ou en milliards de kilomètres, car , à
partir d'un certain nombre de chiffres, ces
« grands nombres » ne disent plus rien à l'es-
prit. Mais il est un moyen plus concret de se
figurer les énormes distances qui nous sépa-
rent des corps célestes.

Supposons-nous installés dans un conforta-
ble « Pullman », faisant partie d'un « rap ide »
roulant sur les rails à la vitesse de 100 kilo-
mètres à l'heure : pour atteindre la Lune, l'as-
tre le plus rapproché, en quelque sorte la
« banlieue » de la Terre, notre vagon mettrait
160 jours. Pour arriver jusqu'au Soleil , il fau-
drait 170 ans, c'est-à-dire que la durée du
voyage dépasserait celle de deux vies humai-
nes ; pour aboutir à Neptune, toujours en cou-
vrant la même vitesse, il faudrait  50 siècles,
5000 années ; et pour débarquer sur l'étoile la
plus voisine, « Alpha du Centaure », il nous
faudrait 480,000 siècles ou 48 millions d'an-
nées. Nous voici déjà arrivés à des nombres
qui, par leur énormité, cessent de parler à
l'imagination.

Mais nous avons un « courrier » infiniment
plus rap ide que notre « Pullmann » : ce cour-
rier c'est un rayon de lumière.

La lumière, en effet , est le plus rap ide des
« véhicules » : elle chemine dans l'espace à la
vitesse de 300,000 kilomètres par seconde !
Elle pourrait donc faire sept fois et demie le
tour de la Terre en une seconde. Elle met une
seconde et quart à nous arriver de la Lune,
huit minutes pour franchir la distance qui
nous sépare du Soleil. Il est aisé de calculer
qu'ère un an, un rayon de lumière parcourt
9460 milliards de kilomètres.

C'est cette distance, parcourue en un an
par la lumière, qui sert d'unité de mesure
pour évaluer les distances des étoiles : on l'ap-
pelle « Fannée-lumière ». Eh bien ! l'étoile la
plus proche est à une distance de quatre an-
nées-lumière et il en existe dont l'éclat ne
nous parvient qu'après des milliers et des cen-
taines de milliers d'années.

* * *
Et , réfléchissons un instant ; il résulte dr

l'immensité de ces distances que nous ne con-
naissons que le « passé » des étoiles lointaines,
et non leur « présent ». Quand nous voyons
apparaître — ce qui arrive assez souvent —

me avec ses ancêtres primitifs et garde jalou-
sement le secret et la force de ses traditions
séculaires et morales. »

Estelle Wûrsten.

une étoile « nouvelle » dans le ciel, une Nova ,
comme disent les astronomes, nous ne la
voyons donc, étant donné sa distance, que
plusieurs siècles après l'événement qui lui a
donné naissance. Si toutes les étoiles du Ciel
venaient à s'éteindre subitement et simultané-
ment , nous aurions encore pendant plus de
quatre ans le spectacle « actuel » de la voûte
céleste; au bout de quatre ans, les étoiles « les
plus voisines » commenceraient à disparaître :
mais il faudrait des siècles et des siècles pour
que le Ciel devînt tout à fait obscur.

Ce n'est qu 'une rap ide esquisse du monde
sidéral que nous venons de tracer ici : cepen-
dant elle suggère une réflexion.

On ne sait ce qu'il faut le plus admirer dans
ce tableau de l'Univers sidéral. Est-ce cette
magnifique, cette majestueuse ordonnance des
cieux qui a imposé aux sphères qui les peu-
plent les imprescriptibles lois du « nombre »
et du « rythme » ? Est-ce le merveilleux tra-
vail de l'esprit humain qui, utilisant les décou-
vertes, patiemment accumulées, de la mathé-
matique et de la physique, a pu s'évader de sa
prison terrestre et s'élever jusqu'à la connais-
sance de ces lois éternelles, jusqu'à pouvoir
faire l'« inventaire des cieux » ? On ne peut se
défendre d'un sentiment de fierté en pensant
que, si petit par ses dimensions, par sa place
dans l'Univers, par la durée de sa vie par rap-
port à la succession sans fin des siècles passés
et à venir, l'homme est, cependant, si grand.

Alphonse Berget.

Un homme-squelette sème i épouvante
Un Italien , nommé Luca Fini , vit depuis des an-

nées en s'exhïbant dans des baraques foraines, ou
en se prêtant à des expériences dans des cliniques ,
de par son incroyable maigreur. Cet individu n'a, en
effet , au sens propre du ternie , p lus que la peau sur
les os. Ses membres pendent lamentablement , tout
son corps est incroyablement décharué , et à chaque
mouvement ou entend , positivement , le cliquetis de
ses os, dépourvus de toute chair , et sur lesquels se
tend un épiderme jaunâtre et ridé. Son aspect est
véritablement celui d'un spectre, comme nous les
présentent les histoires terrifiantes , et sur les plan-
ches, où il se montre , Fini se fait  nommer 1*« hom-
me-squelette ». Ayant terminé un engagement , ce
malheureux rentre dans son pays.

Mais arrivé à Rome, il fut renvoyé d'un hôtel il
l'autre , aucun directeur ne voulant l'héberger. Le
pauvre diable commença alors une longue prome-
nade dans la ville , au grand effroi des passants. Ne
trouvant pas d'abri pour se loger , il alla demander
asile dans la rédaction d'un journal , ouverte de nuit.
Son entrée produisit une sensation extraordinaire :
son masque livide , ses yeux enfoncés , brillant datts
des orbites creux , les craquements de ses os déchar-
nés, tout cela fit croire aux rédacteurs qu 'ils avaient ,
en fait , un fantôme devant eux. Ce dernier , cepen-
dant , habitué à l'effet que son apparition produisait
toujours , leur exp liqua sa douloureuse situation. Et ,
comme les journalistes ont bon cœur , l'homme-sque-
letle put passer la nuit dans le local des archives de
la rédaction.

Une jeune fille devient folle sur le bûcher
où elle tenait le rôle de Jeanne d'Arc
A l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc , les élèves

d'un patronage de Versailles avaient décidé de re-
constituer la fin tragique de la Pu .elle d'Orléans.
Mlle Juliette B., 18 ans, dont les parents habitent
avenue de Paris , avait accepté de remp lir le rôle de
l'héroïne. Elle le joua d'ailleurs avec une ferveur
marquée. On la vit monter sur le bûcher élevé au
fond du jardin et quand , autour d'elle , des feux
de Bengale furent  allumés l'enveloppant d'un nuage
de fumée el de pourpre , elle poussa un cri et s'éva-
nouit.

On s'empressa de détacher la jeune artiste qui
bientôt reprit connaissance , mais on s'aperçut alors
qu 'elle avait perdu la raison.

Un procédé de culture moderne
On fai t  connaître de Russie que des expériences

ont lieu pour faire les semailles de riz par avion.
Des exp ériences du même ordre ont été faites pour
le blé aux Etats-Unis et au Canada.

Le nouveau portail de la basilique
Saint-Paul, à Rome

On annonce que le nouveau portail en bronze et
argent ciselé destiné à l' entrée princi pale de la basi-
li que de Saint-Paul , à Rome, sera bientôt achevé et
inauguré. Jusqu 'en 1923, époque à laquelle un incen-
die l'endommagea , un portail  en bronze et argent
ciselé , exécuté a Constantinop le en 1070, enrichissait
l'entrée de la basili que. Il fu t  remp lacé après l'in-
cendie par une porte provisoire.



Le Comité suisse de propagande en faveur
de l'assurance vieillesse et survivants
et de la loi sur l'imposition du tabac
Des représentants de tous les partis bour-

geois, des associations économiques et des so-
ciétés d'utilité publi que ont formé un comité
qui s'est donné pour tâche de travailler au
succès de deux lois récemment votées par les
Chambres :

la loi d'assurance-vieillesse et survivants et
la loi d 'imposition sur le tabac qui doit procu-
rer une partie des ressources nécessaires à la
mise en œuvre de la première ; ces deux lois
seront soumises au peuple le même jour.

Lancé par les communistes, le référendum
sur la loi d'imposition du tabac a déjà abouti.
La cueillette des signatures demandant que le
corps électoral soit également appelé à don-
ner son avis sur la loi d'assurance, est en
cours ; les 30,000 signatures nécessaires seront
certainement réunies et le peuple devra se
prononcer.

Un comité d'action vient de publier un ap-
pel contre la loi d'assurance et en faveur
d'une initiative constitutionnelle dont le suc-
cès aurait pour résultat de retarder indéfini-
ment la mise sous toit d'une assurance popu-
laire et d'instituer à sa place une assistance
dérisoire.

Il est donc indispensable que le peuple suis-
se soit exactement renseigné sur la nature et
la portée de la loi d'assurance, qu'il n'ignore
rien de la bienfaisante activité qu'exercera
cette grande œuvre de solidarité nationale ; il
faut  aussi qu'il connaisse la signification de la
loi d 'imposition du tabac. C'est pour remplir
cette tâche que le comité suivant s'est consti-
tué : r» - <Bureau :

Président : M. le Dr Hans Tschuml, Berne.
Vice-présidents : M. le conseiller aux Etats Ernest

Bégnin, conseiller d'Etat , Neuchâtel ; M. le conseiller
national Otto Graf , Berne ; M. le conseiller national
Hans von Matt , conseiller d'Etat , Stans ; M. le con-
seiller national Hans StithU, conseiller d'Etat , Berne.

Membres du Comité :
(SUISSE ROMANDE)

Canton da Valais :
M. le conseiller national Camille Crittin, député au

Grand Conseil, Martigny-Ville,
M. le conseiller national Josef Escher, député au

Grand Conseil, Brig-Glis ,
M. le conseiller national Maurice Troillet, conseiller

d'Etat , Sion.
Canton de Vaud :

M. le conseiller aux Etats Norbert Bosset, conseiller
d'Etat , Lausanne,

M. l'inspecteur des écoles E. Buxcel, président de la
Fédération des Sociétés de secours mutuels de la
Suisse romande, Lausanne.

M. le conseiller national Louis Chamorel, Gryon ,
M. le conseiller national Edouard Fazan, conseiller

d'Etat, Lausanne,
Mme de Montet, présidente de l'Alliance nationale

de sociétés féminines suisses, Corseaux sur Vevey.
M. le conseiller d'Etat Ferdinand Porchet, vice-prési-

dent de l'Union suisse des Paysans, Lausanne,
M. le conseiller national Albert Wiiillamoz, député
au Grand Conseil, Bercher.
Canton de Fribourg :

M. le conseiller national Alexandre Cailler, Broc, dé-
puté au Grand Conseil,

M. le conseiller national Emile Gross, Fribourg, dé-
puté au Grand Conseil.
Canton de Genève :

M. le conseiller national Adrien Lachenal, député au
Grand Conseil, Genève,

M. John-Marc Rochaix , conseiller national , Genève,
M. H. Scht.nau, président du Conseil municipal de la

ville de Genève, Genève.
Canton de Neuchûtel :

M. le conseiller aux Etats Ernest Béguin, conseiller
d'Etat , Neuchâtel ,

M. Emile Losey, secrétaire romand de la Société
suisse des Commerçants, Neuchâtel ,
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Princesse...
mais esclave

d'après l'anglais, par LOUIS D ' A R V E R S

Elle fit quelques pas pour s'éloigner, jetant
un regard d'angoisse vers la maison, craignant
que le terrible Yvan ne fût aux aguets derriè-
re quelque fenêtre.

— Vous m'aviez pourtant promis... com-
mença-t-elle.

— Oui, et tout l'été je vous ai obéi, je me
suis montré partout , j 'ai chanté chaque soir,
mais je suis à bout, je n'ai plus la force de
tenir ma parole et... vous êtes malade !

— Je ne suis pas malade, je suis seulement
un peu faible, dit-elle avec effort... C'est pour-
quoi il ne faut pas me forcer à lutter...

— Pourquoi lutter ?... et pour qui ?... de-
manda-t-il doucement. Vous souffrez, vous
êtes malade, par la faute d'une brute crimi-
nelle qui...

— Chut ! fit-elle doucement, pensant aux
lettres de sa mère, il n'est pas seul coupable
et il faut bien que quelqu'un expie pour le
mal que d'autres ont fait...

Corrèze la regardait avec un détachement
infini de lui-même et de tout ce qui le concer-
nait. Il ne pensait qu'à elle, au moyen de la

La crise allemande

La foule se rassemble devant une agence de la Caisse d'Epargne berlinoise , dont les guichets sont
fermés. La police a de la peine _i maintenir l'ordre et à empêcher des bagarres.

et les grands financiers américains

Notre photo nous montre le Wallstreet , le Centre des Banques , à New-York , et les hommes de la
finance américaine compétents pour accorder des crédits à l'Allemagne.

De gauche à droite : le sous-secrétaire Castle, le représentant du secrétaire Stimson séjournant ac-
tuellement en Europe ; le sous-secrétaire Millo, le représentant du secrétaire-trésorier Mellon , également
en Europe en ce moment ; Meyer, le gouverneur de la Fédéral Reserve Board , et Harrison , le gouver-
neur de la Fédéral Reserve Banque de New-York.

¦i s' .' ,
»«;
M f.
§mUzmIM

M. Carlo Panzcra, secrétaire du Département d'Hy-
giène, président de la « Federazione délie casse
malati » , Bellinzona.
Le secrétariat du comité se trouve à Berne, Thea-

terp latz 2/II<= (téléphone : Bollwerk 21.84) .

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY
Travaux en tous genres pour l'industrie et le commerce

M. le président du Conseil d'Etat Edgard Renaud,
Neuchâtel.
Canton du Tessin :

M. le conseiller d'Etat Giuseppe Cattori , Muralto ,
M. le professeur Mariant, Union suisse des paysans,

Muralto.
M. le conseiller d'Etat Cesare Mazza, Bellinzona ,

sauver malgré elle. Il l'aimait comme il n'au-
rait jamais pensé qu'on pût aimer.

— Je suis très surveillée... murmura-t-elle...
ils veulent le divorce... contre moi. Ne leur
donnez pas un prétexte pour me déshonorer,
partez...

Il sentait qu'elle avait raison, mais ne pou-
vait se résigner à lui obéir.

— Oui, je partirai, mon amour... ma sain-
te... mon adorée, murmura-t-il, mais laissez-
moi trouver un moyen de vous faire enlever
par d'autres... Votre belle-sœur, votre cousin
Herbert ? Il faut qu 'ils sachent que vous êtes
malade et... je ne veux plus vous laisser seule
ici... c'est au-dessus de ma volonté, au-dessus
de mes forces. Je ne vous reverrai jamais, si
vous l'exigez, mais consentez à partir d'ici cl
à vous laisser soigner...

Il mettait à sa plaidoirie toute la force de
son amour, toute l'éloquence qu'on disait irré-
sistible de sa belle voix, et toute la jeunesse
de Liane, tout son besoin de tendresse et d'ap-
pui la poussaient à obéir.

Il le comprit et insista.
La tentation était forte, Liane se sentait fai-

blir, mais elle pensa à toute la honte du passé
de sa mère, à la honte que son mari avait mise
sur le nom qu'elle portait , et ce fut cette fois
plus encore pour son honneur à lui que pour
le sien propre qu'elle refusa.

— Vous êtes très bon... Je vous suis recon-
naissante de toute mon âme, mais vous ne
pouvez rien pour moi... rien que partir bien
vite et... m'oublier.

Et comme elle sentait qu 'il allait se révol-

ter, elle lui tendit les deux mains :
— Croyez-moi, dit-elle, il y a assez de honte

sur moi ; n'y ajoutez pas... Ne me tentez pas...
J'ai besoin d'un appui... et non d'un tentateur.

Il vit qu'elle était à bout de résistance, elle
était à l'une de ces minutes où la femme la
plus honnête est près de faiblir. Mais il savait
qu'elle ne lui pardonnerait jamais, qu'elle ne
se pardonnerait jamais à elle-même, et tout ce
qu'il y avait en lui de noble et de chevaleres-
que s'émut de pitié.

Il approcha ses lèvres tremblantes des peti-
tes mains exsangues qui se tendaient vers lui
et disparut rapidement, se promettant de voir
sa belle-sœur ou son cousin, car lui ne pouvait
plus rien.

XXVIII

En quittant Liane, Corrèze n avait eu qu ' une
pensée : courir à Paris, déjouer une fois en-
core par sa présence les astucieuses menées de
Jane et savoir exactement ce qu'étaient ces
menées qui, d'après l'avis de Liane, tendaient
à la déshonorer publiquement.

Quarante-huit heures plus tard , il chantait
à l'Opéra , la voix toujours sûre , mais si com-
plètement absent de cœur et d'esprit que son
partenaire lui demanda tout bas s'il n'était
pas malade.

Il fit un effort  pour se remettre dans la si-
tuation, mais une phrase seulement occupait
sa pensée, la dernière que lui avait dite Liane :

« J'ai besoin d'un appui et non d'un tenta-
teur. » .̂'l-JH: '

— Hélas ! comment pourrais-je être son ap-

UNE DONNE ASSURANCE
QUI NE CODJTC PAS CHER

Le montant total des versements effectués
par notre assurance s'élève à ce jour à

fr. 3150.—
pour 7 cas dont 4 mortels.

Quelques autres cas d'accidents sont actuel-
lement pendants, et seront probablement in-
demnisés sous peu.

Les lecteurs du « Rhône » peuvent donc se
rendre compte de la valeur de notre assuran-
ce ainsi que de l'importance résultant d'être
en règle au sujet de l'abonnement. Nous te-
nons de signaler deux cas typ iques survenus
l'année dernière et qui donnent certainement
à réfléchir.

M. M... à L... avait refusé notre rembourse-
ment ; quelques jours après, cette personne
mourait accidentellement des suites , de la chu-
te d'un char.

Un cas similaire survenait à peu de temps
près : M. C... à B... laissait revenir impayé le
remboursement qui lui était présenté et moins
d'un mois après nous apprenions la nouvelle
tragique de son décès par accident.

Un malheur est certes vite arrivé et en no-
tre époque de vie en vitesse, les accidents de
toute nature sont toujours de plus en plus
nombreux ; les colonnes de nos journaux en
sont tap issées et rien que pour notre canton
on peut bien affirmer qu'il ne se passe pas de
jours sans accidents.

Qu'on réfléchisse donc là-dessus ;; une assu-
rance, si modique soit-elle, n'est toujours ̂ pas
à dédaigner. ' ¦ • f _ . - ./. ,._ - , —

De plus, le coût minime de ùotrér organe le
met à la portée de toutes les bourses. Parais-
sant sur 8, 10 et parfois 12 pages, le « Rhône»
contient un résumé objectif et strictement im-
partial des nouvelles de la semaine.' ' ¦f '

Pour l'agriculteur qui, pendant les travaux,
ne dispose habituellement que du dimanche
pour la lecture, le « Rhône » est tout indiqué.

Une documentation variée fait aussi qu$ ,c'e
journal est d'intérêt pour toutes les classes çle
la société : commerçants, artisans, industriels,
sportifs, etc., trouvent dans le « Rhône » leiir
sujet de prédilection.

La petite annonce annuelle gratuite est éga-
lement un petit avantage accordé aux abonnés
de ce journal qui constitue un excellent orga-
ne de publicité, répandu dans toutes les com-
munes du Valais.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de lafriction amaigrissante « EMBRODANYA », «ans diè-
te, sans exercices, sans bain, sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et i agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

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

Résultat depuis des années. • ..." • ' > - • .

Les annonces Insérées dans le RHONE
ont toujours nn grand snecès

3WF- Pour vos opérations
Commerciales demandez IBS offres
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pui ? se demanda-t-il. Tout ce que je tenterais
personnellement pour elle lui sera nuisible.

En sortant du théâtre, il avait donné l'adres-
se de son cercle. Là seulement il pourrait
avoir des nouvelles qui l'intéressaient concer-
nant les potins de Paris et Orlof lui-même.

Quand il y arriva , ce dernier causait dans
l'angle d'un des salons avec le beau-frère de
Paul de Sonaz.

En apercevant l'artiste, il dit très haut à
son partenaire :

— Je finirai par quitter ce cercle, ouvert à
n'importe qui !

« Venez, mon cher, poursuivit-il, nous trou-
verons bien encore un endroit à Paris où les
comédiens n'ont pas accès !

On ne pouvait guère aller plus loin dans
l'insolence et tous ceux qui étaient là, regar-
dèrent Corrèze, car on le savait chatouilleux
sur le point d'honneur et, par ailleurs, épéiste
redouté.

Mais Corrèze ne paraissait pas se douter
qu'il était en cause. Pourtant, il avait pâli, et
ceux qui le connaissaient ne pouvaient douter
de la violence qu'il se faisait pour paraître in-
différent à l'insulte... Tous s'accordaient du
reste à blâmer ouvertement la ridicule provo-
cation d'Orlof.

L'un d'eux, moins intelligent, et qui culti-
vait assez ordinairement la gaffe, prononça en
riant :

— Il est jaloux ! Et vous revenez de Polo
gne, mon cher.

— J'ai, en effet, chanté à Moscou et à Var
sovie, fit Corrèze d'un ton qui engageait l'au
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tre a ne pas poursuivre. Et il est vrai aussi
que la princesse Orlof , assez souffrante, dit-
on, se repose dans une propriété de son mari,
près de Zariska. On dit même qu'elle s'y dé-
voue aux pauvres et aux malades et préfère la
solitude et l'exil à la nécessité de recevoir
chez elle la marquise de Sonaz.

Telle est la force de la vérité dans la bou-
che d'un honnête homme que tous, visible-
ment, firent confiance en sa parole, et le si-
lence qui suivit fut comme un hommage à
l'exilée.

Ayant atteint son but, Corrèze relia cour-
toisement Ja conversation en opposant l'opéra
de Paris à celui de Varsovie.

Pendant ce temps, La Meilleraie, qui n'avait
pas osé refuser de suivre Orlof , s'informait
auprès de lui de la raison qui avait bien pu
I aliéner a insulter sans raison un homme esti-
mé de tous.

—; Je n'admets pas qu'un cercle aristocrati-
que s'ouvre devant un cabot !

.-r- Corrèze n'est pas un cabot , protesta l'au-
tre , il est reçu dans la meilleure société, ad-
mis dans,les plus grands cercles de toutes les
capitales de l'Europe.
— En ce. cas, je l'insulterai dans tous les

cercles de toutes les cap itales où je le rencon-
trerai, dit Orlof , qui ajouta , congestionné par
la rage.: ' ¦'- . ' Y
. « Il y a seulement cent ans, on eût fait  bat-
tre cet homme par des - laquais, s'il eût osé
franchir l'un de nos cercles...

• a _ i ,l t ,  , , , , , . . ; ;

Le lendemain, Corrèze rencontra la prin-
cesse Xénia à l'entrée du jardin des Tuileries,
et se permit de l'arrêter.

— Je reviens de Zariska, Madame, dit-il en
s'inclinant.

Xénia le regarda jusqu 'au fond des yeux.
— Je pense que vous n'oubliez pas que je

suis la sœur du prince Orlof !
— C'est précisément pour cette raison , Ma-

dame, que je désiré vous parler de ma visite
à Zariska.

Ses yeux de loyauté et de franchise étaient
fixés sur ceux de Xénia , mais il était très pâle,
et sa voix avait une gravité impressionnante.

Puis-je parler franchement ? dit-il. Si
oui, je vous serai éternellement reconnaissant
de la grâce que vous m'aurez faite en m'ac-
cordant quel ques instants.

Xénia se diri gea vers un banc, et fit signe
à Corrèze de s'asseoir près d'elle. Elle était
violemment émue et redoutait ce qui allait
lui être dit.

— Je suppose que vous savez les méchants
propos qui ont circulé sur Liane et vous ? de-
manda-t-elle avec une franchise dont il lui sut
gré, car elle facilitait sa tâche.

— La vérité seule compte , princesse, et ces
racontars sont des mensonges infâmes.

— C'est parce que j'en suis convaincue que
je consens à vous entendre. Donc, vous avez
été à Zariska ?

— J'en suis revenu hier soir seulement,
une heure avant d'entrer en scène. J'ai passé
quinze jour s dans ce mortel pays , et j 'ai pu
seulement voir la princesse Orlof cinq minu-

voix un peu tremblante.
— Hélas ! non, princesse, et si vous me per-

mettez de continuer...
— Je vous écoute.
— Merci. J'userai donc de votre bienveil-

lance pour vous dire que quand on a vu Zaris-
ka et la vie à laquelle est condamnée la prin-
cesse Orlof , dans ce climat réputé trop rude
même pour les Russes qui y devraient pour-
tant y être accoutumés, on ne peut s'empê-
cher de penser qu'on a voulu la condamner à
la mort ou à la folie.

— Il n'y a aucune pensée de cette sorte, je
vous l'assure ! protesta la princesse, mais sim-
plement un stup ide entêtement d'Orlof qui
veut obli ger sa femme à se soumettre à sa vo-
lonté.

— Pour recevoir sous son toit la marquise
de Sonaz et la traiter en amie ? dit-il, la voix
mordante en dépit de sa volonté.

— Je sais... et je reconnais qu elle avait
tous les droits possibles d'agir comme elle l'a
fait... Mais tant de femmes sont dans le même
cas. de nos jours ! Elle aurait  pu céder. Enfin,
n'y revenons pas, ce qui est fai t  est fait. Avez-
vous pris au moins assez de précautions pour

le MMP
d'Orthopédiste

M. O. Bocksberger , orthopédiste de carrière (Maison fondée à Lau-
sanne en 1895) membre du Syndicat Suisse des Bandagistes-Orthopédistes , a
fondé à SION, une succursale de sa maison de Lausanne. Il remercie pour
les nombreux encouragements qu'il a reçus à cette occasion.

Inscrivez la date du prochain passage, le lundi 10 août de 10 à 12
h., à l'Hôtel Kluser , à Marti gny ; de 14 à 16 h., à l'Hôtel Paix et Poste, à
Sion. Adresser la correspondance : O. Bocksberger , Orthopédiste, Sion.
(Compte chèques Ile 1242).

est une science et un art. Peu de person-
nes se représentent la somme de connais-
sances et d'expérience nécessaires pour
appliquer correctement et avec
succès un bandage herniaire, une cein-
ture abdominale, un bas à varices , un
support pour pieds affaissés, un redres-
seur pour dos rond , etc.

Un nouveau Potage Maggi!

Lentilles au lard
Ce nouveau Potage Maggi est en tête de

ceux qui sont sortis de notre Concours. C'est

un potage possédant une grande plénitude

de saveur, et qui sera bien accueilli de tous
les amateurs de bonne soupe.

1 bloc pour 2 assiettes l5 ets
1 paquet de 5 blocs pour lo assiettes . 7_5 ets
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PARENTS ! Interdises, à vos enfants de jouer
ou de courir sur la chaussée.

tes. La mort est écrite sur son visage, mada-
me, et il faut que vous le sachiez, sa captivité
là-bas est un assassinat.

— Chut !... Chut !... fit Xénia , qui ne pou-
vait laisser accuser son frère, si convaincue
qu'elle fût de ses torts.

Mais les pleurs embrumaient ses yeux, tra-
hissant sa sympathie pour sa belle-sœur.

— N'exagérez-vous pas ? demanda-t-elle, la

Charles MÉROZ
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ŒUFS EXQUIS
tout l'été et l'hiver grâce au célèbre aliment
concentré au lait sec, viande rôtie et céréales
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dont l'odeur appétissante agit sur la ponte
et la qualité des œufs. — En vente dans 110
dépôts du Parc Avicole, Gland, en Valais ainsi que
nos aliments réputés :

Poulettine pour poussins
Pie h see aliment sec
Laeta-veau pour veaux et porcelets
Porçal pour porcs
Lapin - AS pour lapins.

L'Agence générale du Valais, case post. 15, Monthey,
est à disposition pour tous rensei gnements.
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que votre voyage là-bas ne soit pas connu ?
— J'ai vu la princesse Orlof cinq minutes,

en présence d'une vingtaine de mendiants,
parmi lesquels j 'étais confondu ; je lui ai parlé
à peine, et sous la surveillance des laquais de
son mari qui sont ses geôliers. J'ai mis ma vie
et mon avenir à ses pieds, elle a tout refusé.

— Et c'est tout ?
— C'est tout.
— Vous avez été bien imprudent, mon pau-

vre ami, et laissez-moi vous le dire, vous vous
êtes conduit comme un collégien. Si jamais
.Jane de Sonaz apprend...

— Elle n'apprendra rien , mais il faut se hâ-
ter de secourir sa victime.

— La croyez-vous vraiment si malade ? ré-
péta la princesse.

— Oui , et c'est aussi l'avis du vieux prêtre
du village et de tous ceux qui l'approchent.

« Encore un hiver à Zariska , et Jane de So-
naz pourra devenir enfin princesse Orlof.

— Mais que faire ?
— A défaut de mon nom et de ma protec-

tion , qu 'elle refuse, je n'ai pu lui of f r i r  que
de la venger. Aidez-moi.

—Chut !... rappela doucement la princesse.
Son mari est mon frère...

— Aidez-moi au moins à la sauver !
— Mais comment ? Que puis-je faire ?
— Parler au prince.
— A Serge ?
— En mon nom , oui , madame : car moi , il

ne voudra jaimais m'entendre. et cependant ,
il faut  qu 'il sache ce que j 'entends lui faire
savoir !



LA BRAVE CRISE ALLEfllAHBE
La situation financière de l'Allemagne s'est

aggravée à tel point ces derniers temps que
l'inquiétude gagne les marchés financiers
étrangers.

En vain la Reichsbauk a-t-elle élevé son
taux d'escompte de 5 à 7 % ; en vain jette-t-
elle, pour affermir le mark et... la confiance,
des monceaux de devises sur le marché. Rien
n'y fait , les coffres se vident.

Et voici que la « Darmstadter und National-
bank », l'un des plus puissants établissements
financiers de l'Allemagne, suspend ses paie-
ments. Etant donné l'interpénétration, l'en-
chevêtrement des intérêts tant sur le plan na-
tioal que sur le plan international, cette dé-
confiture pourrait prendre les proportions
d'une catastrophe si les mesures aussitôt pri-
ses par le gouvernement du Reich se révé-
laient inefficaces. Comme en 1924, les ban-
ques ont décidé de contingenter leurs crédits.
Les bourses seront fermées toute la semaine.

L'impression, dans les milieux de la Ban-
que des Règlements internationaux à Bâle,
dont le conseil s'est réuni lundi matin, était
que la situation est extraordinairement sé-
rieuse.

Après avoir entendu un exposé du Dr Vo-
cke sur la situation en Allemagne, le conseil a
examiné avec M. Luther, président de la
Reichsbanck, venu de Berlin en avion, les me-
sures prises et envisagées pour faire face à
cette situation.

Envisageant les mesures prises de divers cô-
tés pour venir en aide à l'Allemagne, le rédac-
teur en chef de la Feuille d 'Avis de Lausanne,
M. Treyvaud, émet les judicieuses considéra-
tions suivantes :

La confiance sera-t-elle ressuscitée qui seule pour-
rait empêcher la catastrophe ?

Et de quelle confiance s'agit-il ? Car il y en a plu-
sieurs, trois au moins, qui semblent bel et bien mor-
tes, pour le moins évanouies.

1. Le monde et surtout la France n'a plus con-
fiance en l'Allemagne. Et cela se comprend aisément.

2. L'Allemagne n'a plus confiance dans une inter-
vention de ses créanciers.

3. L'Allemagne n'a plus confiance en elle-même.
Et c'est là le plus grave.

Les Etats qui ont imprudemment placé des fonds
dans les industries du Reich portent une large part
de responsabilité. Par la facilité avec laquelle ils ont
prêté à l'Allemagne près de vingt milliards de francs-
or (dont la moitié à court terme) , ils ont favorisé
l'insouciance des débiteurs. Les Allemands se sont
crus riches avec l'argent d'autrui. Ils en ont usé lar-
gement. A quoi bon se restreindre quand les coffres-
forts de Londres et de New-York sont ouverts où il
n'y a qu'à puiser.

Mais ces crédits à court terme,
« le flux les apporta , le reflux les remporte ».

Et c'est l'effondrement.
Mais, pendant quelques années, ils ont permis au

Reich de mener une existence au-dessus de ses
moyens. Ce pactole étranger qui coulait à travers
leur pays — et dont ils oubliaient que la source pou-
vait brusquement tarir — ranimait chez les Alle-
mands le vieil orgueil et l'arrogance. Peut-être mê-
me cet or anglais ou américain alla-t-il s'égarer jus-
que dans les caisses électorales du parti hitlérien et
des revanchards du Casque d'acier.

Beaucoup d'Allemands s'imaginèrent qu 'ils pou-
vaient faire la nique au reste du monde et surtout
à la France, ce qui leur procurait une joie immense.
Ils prenaient goût aux fanfaronnades.

Les naïfs et les ignorants oubliaient que ces cré-
dits, il faudrait les rembourser un jour. Les cyni-
ques comptaient user encore du « truc du débiteur »
qui raisonne : « X. ou Y. ne me peuvent rien ; je
leur dois de l'argent. »

Et le gouvernement, dans la crainte d'être culbu
té par la vague hitlérienne , cédait à la pression na
tionaliste.

Mais les plus beaux rêves ont une fin.

SHiS™S • SM-ûpiniji ouinmiini i
— Comme vous l'aimez ! ne put se tenir de

remarquer Xénia.
— Pourquoi m'en cacherais-je ? Mon amour

n'est que respect et dévouement. J'aurais vo-
lontiers donné ma vie pour elle, elle ne l'a
pas permis ; je mourrai au monde, voilà tout.

Xénia courba la tête un instant, pour ca-
cher les larmes qui obscurcissaient sa vue ;
quand elle la releva, ce fut pour lui tendre
les deux mains.

— Un cœur comme le vôtre rachète bien
des vilenies, dit-elle, et... je ne peux m'empê-
cher de vous dire que Liane est digne, entre
toutes les femmes, d'un dévouement aussi
chevaleresque. Mais... je me demande, ajoutâ-
t-elle d'un air de doute, si mon frère com-
prendra une telle beauté morale. Son orgueil
est plus fort que tout , et, d'autre part , il ne
tient pas tant à défendre sa femme de vous
qu'à l'amener au divorce.

— Le misérable ! fit-il, oubliant une fois
encore qu'il parlait à sa sœur.

Elle n'eut pas le courage de se montrer fâ-
chée, mais elle mit doucement sa main sur son
bras pour le calmer.

— Non, plaida-t-elle, il n est pas un miséra-
ble, il est d'une race un peu brutale et que
l'autocratie des classes dirigeantes russes, join-
te à une fortune trop considérable, ont gâtée ;
et parce que trop de Jane de Sonaz ont ex-
ploité ses défauts et étouffé ses meilleurs sen-
timents.

« J'essaierai de réveiller ceux-là, conclut-
elle avec fermeté, et je lui parlerai. Je lui ré-
péterai ce que vous désirez que je lui répète,

« Le prince sait aussi bien que moi que sa
femme est aussi innocente qu'un enfant ; mais
cela s'arrange, ou, plutôt, cela arrange la mar-
quise que tout le monde la croie coupable.

— A votre avis, mon frère est un miséra-
ble, dit la princesse d'un peu haut.

— Il est, tout au moins, sous l'influence
d'une misérable femme dont il est l'esclave.
La marquise ne lui a jamais pardonné son ma-
riage, et elle se venge en ce moment, non seu-
lement de la princesse, mais du prince lui-mê-
me.

— Où voulez-vous en venir ?
— Simplement à ceci, Madame : je vous

supplie de dire au prince Orlof que je suis
venu vous jurer sur l'honneur que ceux qui
essaient de salir sa femme mentent. Je suis
prêt à le lui affirmer, et, pour gage de ma sin-
cérité, afin d'éviter que même l'ombre d'un
soupçon n'effleure la princesse, je m'engage
à disparaître complètement du monde et mê-
me du théâtre. Je me retirerai en Savoie, et
nul n'entendra jamais plus parler de moi dans
le milieu qui est le vôtre !

— Vous parlez sérieusement ? ne put s'em-
pêcher de demander Xénia , ne pouvant croire
à un dévouement aussi chevaleresque.

— J'ai dit « sur l'honneur », Madame, ri-
posta-t-il simplement.

« Que la princesse revienne, je partirai
avant son retour, et, en moins d'un an, tout
le monde aura oublié ces infâmes commérages.

— Mais vous ?... votre talent, vos succès ?
— Mon talent et mes succès pèsent peu en

face de la vie et de l'honneur d'une femme.

Aujourd'hui , les banques américaines qui , grâce
au • beau geste » de M. Hoover , ont pu tirer de la
bagarre une bonne partie de leur mise (ce qui a
grandement aggravé la crise) , veulent arrêter les
frais. Les Anglais raisonnent de même.

Le seul pays à qui ses finances permettent de se-
courir l'Allemagne , c'est la France.

Il est certain qu'elle le fera si...
... Si l'Allemagne lui donne les garanties politU [ues

qu 'à Paris on estime à bon droit nécessaires , autre-
ment dit , si le projet d'union douanière est aban-
donné.

... Si l'Allemagne renonce à poursuivre son pro-
gramme de constructions navales.

... Si l'Allemagne réorganise l'édifice de son éco-
nomie industrielle.

... Si l'Allemagne se décide à adopter une politi-
que financière prudente.

... Si elle marque la volonté de travailler , elle aus-
si, à son sauvetage.

La base d'une action de secours ne peut être
qu 'une entente entre Paris et Berlin , précédée d'une
liquidation des querelles incessantes et des malen-
tendus voulus.

La crise aura été salutaire si elle met fin aux ab-
surdes méthodes financières et di plomatiques de ces
dernières années. Et si le peuple allemand , à l'ordi-
naire énergi que , laborieux , renonce à poursuivre des
chimères et accepte pour mot d'ordre :

« Aide-toi , la France t' aidera. >

EN SUISSE
Une catastrophe financière

à Genève
Après les mécomptes récents éprouvés par

la Banque Cantonale Neuchâteloise, 17 mil-
lions de pertes que l'Etat a dû, en fait , re-
prendre à son compte sans que les autres
créanciers aient eu à en souffrir directement,
voici ceux, bien plus graves encore, de la Ban-
que de Genève ; il s'agit, cette fois, d'une ban-
que privée et à laquelle l'Etat n'est autrement
intéressé que comme actionnaire pour un
montant de 6 millions. En vue de protéger les
intérêts des créanciers de la banque, le Grand
Conseil genevois avait été appelé à se pronon-
cer vendredi sur Un projet d'action de sauve-
tage, avec l'aide de la Confédération ; la ma-
jorité s'y est opposée.

Il s'agira maintenant de trouver un autre
moyen d'atténuer le plus possible les suites fâ-
cheuses de la catastrop he ; la finance de Ge-
nève n'y faillira pas, on a tout lieu de le croire.

La majorité d'une voix qui s'est opposée au
projet d'action de sauvetage est composée des
socialistes et des chrétiens-sociaux. M. Mo-
riaud, radical, chef du département des Finan-
ces, a avoué au Grand Conseil que sa confian-
ce dans l'établissement en déconfiture avait
été mal placée. M. Moriaud a donné sa démis-
sion de conseiller d'Etat et de conseiller aux
Etats.

L établissement ne sera sans doute pas dé-
claré en faillite. On fera tout pour que les
déposants ne perdent pas leurs avoirs et une
réorganisation de l'établissement sera opérée.

Les zones
Le Conseil fédéral n'a pas pris, lundi, la dé-

cision attendue au sujet des zones. Il a enten-
du un long exposé de M. Motta , précisant la
situation actuelle, puis il a renvoyé la suite de
la discussion à sa prochaine séance, soit le 20
juillet.

Comme il ne restera plus que dix jours jus-
qu'au 31 juillet, on voit ce que signifie l'atti-
tude du Conseil fédéral. Il est de plus en plus
évident que nous retournerons à La Haye pour
laisser trancher par le Tribunal arbitral inter-
national la question des zones.

Exposition nationale des Beaux-Arts
à Genève

Le jury de cette exposition, nommé par les
exposants, sera composé de la façon suivante :

a) Jury de peinture et de gravure : Prési-
dent : M. S. Righini, peintre à Zurich (désigne
d'office) ; membres : les peintres E. Boss, Ber-
ne, P. Bodmer et A. Giacometti, à Zurich, E.
Hodel, à Lucerne, A. Hermanjat, à Aubonne,
E. Martin, à Genève, A. Sartori, à Giubiasco,
et Mme V. Métein-Gilliard, à Genève.

b) Jury de sculpture et d'architecture : Pré-
sident : M. Milo Martin, sculpteur à Lausanne
(désigné d'office) ; membres : les sculpteurs J.
Probst, à Bâle, P. Kunz, à Berne, O. Aider, à
Stuttgart , L. Jaggi, à Genève, G. Ghiattone, à
Lugano, et l'architecte O. Ingold, à Berne.

Jusqu'ici, il a été annoncé en chiffre rond
2000 peintures, 470 sculptures et 300 gravu-
res.

Les délibérations du jury auront lieu vrai-
semblablement à la fin de juillet et au com-
mencement d'août, au palais des expositions,
à Genève. L'exposition sera ouverte au public
le 30 août.

Le cortège du Tir fédéral
Fribourg, qui travaille à la préparation du

prochain Tir fédéral, se préoccupe aussi de ce
qui pourra l'agrémenter. Récemment, dans la
Liberté, M. Ernest Castella, professeur au
Technicum de cette ville, a suggéré l'idée d'or-
ganiser une « Journée des anciens uniformes
militaires suisses », ceux de nos troupes et
ceux du service étranger. Les contingents ve-
nus des divers cantons comprendraient des ca-
valiers, fantassins et artilleurs, et chaque can-
ton choisirait l'arme dont l'uniforme lui pa-
raîtrait le plus digne d'accompagner son vieux
drapeau. Cette pittoresque revue réservée,
pour plus de prudence, dans la reconstitution,
aux uniformes des 17me, 18me et 19me siè-
cles, serait agrémentée de quelques évolutions
et voire même, éventuellement, de la fameuse
« charge en douze temps ». Il est certain que
les musées et les arsenaux consentiraient à
prêter des équipements ou même de vieux ca-
nons.

Ce « camp » original de Fribourg où reten-
tiraient les vieilles marches jouées par une
fanfare en uniforme, le défilé des contingents
dans les rues du Vieux-Fribourg, auraient cer-
tes un caractère tout particulier et le succès
en serait assuré d'avance.

Une inondation à Genève
Lundi matin , à 1 h. 10, une colonne d'eau à

haute pression a sauté brusquement dans la
rue Rousseau. Cette colonne, d'un diamètre de
40 centimètres, a un débit considérable et la
force de la pression ne l'est pas moins.

L'eau fit sauter les pavés, s'ouvrit un « cra-
tère » de sortie d'un diamètre de près de 2
mètres et jaillit en gerbe à une hauteur égale.
En un clin d'oeil, la rue fut transformée en
torrent de boue et de pierres qui dévala en
faisant un bruit sinistre jusqu'à la place Che-
velu.

Les habitants, réveillés, se levèrent en toute
hâte. On les vit descendre pieds nus, élevant
des barrages devant leurs maisons, car l'eau
envahissait les caves.

Les cafés étaient encore garnis de clients.
On dut , pour leur permettre de sortir, établir
des « ponts » de fortune. La rue devenait à
peu près impraticable, recouverte qu'elle était
d'une nappe de 25 centimètres entre la place
Chevelu et la rue du Cendrier.

La chaussée est défoncée sur un espace de
50 mètres carrés au moins et toute la rue
Rousseau fut couverte des pierres, des briques
et du gravier que le torrent avait arrachés.

A propos d'engrais chimiques
Les cultures répétées, sans fumure, épuisent

naturellement le sol, et les pluies accentuent
cet épuisement en entraînant les substances
solubles indispensables. Dans certaines régions,
ainsi l'Egypte, le déficit était comblé réguliè-
rement par l'apport du limon fertilisant du
Nil, mais le cas est exceptionnel et l'homme
a dû pourvoir généralement à un remplace-
ment artificiel. Pendant longtemps le fumier
de ferme ou les cendres provenant de l'incen-
die de la végétation ont suffi à assurer cette
restauration. Mais, la population de notre glo-
be a augmenté à tel point — aujourd'hui elle
est proche de deux milliards d'humains, qu'il
a fallu forcer la plupart de la production des
végétaux alimentaires. Il s'agissait .de rendre
à la terre surtout l'azote, le phosphore et la
potasse dont la disparition rapide nous eût
menés à la famine. L'Europe occidentale, par-
ticulièrement surpeuplée, où le tout à l'égout
contribue encore à la ruine des sols, a été sau-
vée par les chimistes agricoles. A grand ren-
fort de salpêtres, de phosphates, de Kaïnite,
de potasses, de scories, de cyanamides, le taux
de production des céréales, des pommes de
terre, des betteraves sucrières a été doublé,
triplé, quintuplé par place.

Toutes ces cultures fondamentales nourri-
raient tout au plus la moitié de la population
européenne sans le secours des engrais chimi-
ques naturels ou industriels. Des civilisations
remarquables se sont peu à peu étiolées à cau-
se de l'appauvrissement progressif des sols et,
des auteurs spécialistes, attribuent la ruine
des empires de Mésopotamie, autant à ce phé-
nomène qu'aux guerres qui dévastèrent ces
régions.

Un exemple actuel semble démontrer la vé-
racité de cette opinion, c'est celui de l'Egypte.
Depuis l'établissement des grands barrages,
derrière lesquels une bonne partie du limon
est retenue, les terres situées en aval produi-
saient de moins en moins. Ce vieux delta cé-
lèbre par sa fécondité, s'épmflait et, aujour-
d'hui, le royaume des Pharaons doit importer
des quantités considérables d'engrais potassi-
ques. Cette nécessité imposée à tous les pays
à culture intensive, dominera aussi peu à peu
les grands producteurs à culture extensive,
tels que la Russie et les Etats-Unis. Jusqu'ici,
grâce aux surfaces énormes qu'ils exploitent,
ces pays ont pu se passer en bonne partie de
la chimie. Mais, inexorablement, au fur et à
mesure que leur population augmente, en mê-
me temps que diminuent les surfaces cultiva-
bles plus ou moins envahies par les localités
et les voies de circulation , leur productivité
devra être élevée, et ce problème est déjà at-
taqué en face dans l'U. R. S. S., en Turquie ct
dans plusieurs républiques américaines. Les
publications spéciales nous montrent comme
en Espagne on fume les oliveraies, dans le*
Antilles on engraisse les plantations de canne
à sucre et d'ananas, en Allemagne on fertilise
les landes marécageuses, en Russie on trans-
forme les terrains tourbeux, partout l'engrais
chimique est au premier rang des serviteurs
indispensables à l'humanité.

Cet adjuvant n'a pas seulement, en effet,-la
fonction d'enrichir le sol, mais encore il exer-
ce une sélection sur les végétaux qui l'absor-
bent. Ceci est bien connu des agriculteurs suis-
ses. Sur nos montagnes décalcifiées s'introdui-
sent souvent des espèces, dures, coriaces, en-
vahissantes : chardons, genêts, poil de chien,
ou des parasites tels que les rhinanthes qui
peu à peu transforment une belle pâture en
un terrain inutilisable. Ici l'emploi rationnel
des engrais chimiques fait disparaître les pen-
sionnaires indésirables et fortifie les autres.

H. Sp inner.

mais hélas ! j'ai peu d'espoir.

Quand Xénia arriva chez son frère, tout
émue et troublée, pour plaider avec une cha-
leur et une éloquence venues du cœur la cause
qui venait de lui être confiée, Serge venait de
recevoir un laconique billet de la marquise :

« Corrèze est à Paris. Il a été à Zariska. »
Il écouta sa sœur sans un mot ni un geste,

ce qui était l'indice non d'une de ces colères
dont il était coutumier et qui s'usaient par
leur violence même, mais bien d'un parti pris
de cruauté froide contre lequel elle était tou-
jours impuissante.

— Vous pouvez être la dupe d'un comé-
dien, moi pas !

— C'est là tout ce que vous trouvez à me
répondre ?

— Oui.
— En ce cas, le prince de sang royal est

dépassé en noblesse par le « cabot », comme
vous vous plaisez à appeler Corrèze.

Orlof le savait , aussi bien qu 'il savait que
sa femme était la vertu même, mais la voix de
sa conscience était étouffée par sa haine pour
Corrèze.

— Oh ! tuer cet homme ! cria-t-il féroce-
ment quand sa sœur l'eut quitté.

Il avait le meurtre dans les yeux.

XXIX
Quand Corrèze parut en scène, ce soir-là, le

bruit s'était déjà répandu de l'insolence d'Or-
lof à son sujet, et une salve d'applaudisse-

ments formidable accueillit son entrée. Ses
amis avaient voulu cette manifestation qui
était une sorte de réparation, et le gros public
s'y associait avec enthousiasme, sans savoir
pourquoi.

Très touché, Corrèze s'inclinait, saluait, sou-
riait , pensant que c'était peut-être là sa der-
nière soirée.

Si peu qu'il estimât Orlof , il espérait —
ignorant le dernier coup porté par Jane —
que la demande de Xénia réussirait, que Liane
serait rappelée, et que lui Corrèze, n'aurait
plus qu'à disparaître.

Quand il quitta le théâtre, après l'une des
plus triomphales soirées de sa carrière, le con-
cierge lui remit une lettre de la sœur d'Orlof.

« Rien à faire, écrivait Xénia, je me suit
heurtée à une volonté de fer ; la marquise de
Sonaz est une femme plus dangereuse encore
que je ne le croyais ; elle l'a amené au dernier
degré de la folie. Je le sens prêt à tout, et je
vous demande en grâce de quitter Paris ce
soir même. »

La lettre de la princesse Xénia encore chif-
fonnée dans sa main nerveuse, il traversa la
place de l'Opéra , perdu dans ses réflexions.

— Avez-vous lu cela, mon cher Corrèze ?
Un vieil ami l'abordait, un journal à la

main.
Corrèze connaissait le papier en question

qui, sous forme de courrier mondain, était en
réalité une officine de chantage. Il n'eut pas
de peine à comprendre qu'il s'agissait de Lia-
ne et de lui-même.

(A suivre.)
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GANTS BAS

Gants jersey et suédois formes M A K  Bas cbinés ou unis, bons *f B
et teintes mode ¦ ¦¦»«# renforcements, ¦ m 9

Ganta jersey et suédois 4 AB Bas fils d'Ecosse, entièrement « AB
qualité extra __«^*_ P diminués, I ¦___¦«_>

Snperbes gants de peau, 4 AA Bas fil d'Ecosse double, « AE
grand choix «PB V̂ belle qualité 1»̂ ^
-̂  .. _¦__ »¦ M. Bas Hl de Perse, qualités A EAPulBovers, Gilets p luies A.ZV

„ _. . . _» _____ , Bas soie artificielle , qualité 4 ASPulloveirs pour enfants, A AC d'usage H»«7^
laine fantaisie ____B^ «__P . __ « __ *_. _ • __• _¦*Bas soie Bemberg excellente <« ___fcf}
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Série 1 Séné 2 Séné 3 extr£ fj _ ,e Ai99
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Bonneterie pour Dames
Chemises américaines A C Sous-pantalons , 4j AK

coton et soie m99 beau tricot coton ¦¦ ¦¦ w
Pantalons directoire, <] 4 B  Combinaisons j ersey <• AB

maco, pour dames, I B"»  ̂ soie, grand choix __ __ ¦_*«#

A notre rayon d'articles de ménage
Verre à vin 1i\ Saladier porcelaine décorée , M /j B

verre moulé IU la pièce ¦B"1,*_P
Verre & vin AA Corbeilles à traits 4 7E

verre moulé, côtes plates B __6W porcelaine décorée I B m *0
Verre à talon *JA Saladiers faïence 4 AE

uni , la pièce «JW série de 6 pièces «_» B «̂_P
Ravier ovale EA Râpes à pommes de terre __ E A

verre moulé, long. 18 cm. "¦«ÏW très solides B«_#W
Plat & beurre <• H f %  Tasse aluminium m Tf t %porcelaine décorée li IV anse noire, la pièce ¦ m V
Plat à gatenu « 4E Poêle aluminium M EA

porcelaine décorée ¦ ¦¦•«_# manche noir, l iwW
Brosse eoco <f <f A Balai de eoton A AE

longueur 28 cm. la IV diamètre 22 cm. ________ ___ *#
Brosse d'appartement « AE Botte à lettres <f A E

la brosse I B^W fer verni I B"*«BF

Lundi seulement, distribution de ballons

GRANDS MAGASINSnouai i mm
Multigraphie - Dactylographie

CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPECTUS
Soins et rapidité

W. LUTHER , Lausanne
Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.
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I -_-_¦ VOUS ASSUREZ UNE LONGUE DURÉE A
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I I  I I VOS TOILETTES, VETEMENTS , OU A CEUX

a II  g «S DES MESSIEURS, EN VOUS ADRESSANT
I a j | AUX SPÉCIALISTES

O R A N D E S
TEINTURERIES LY@NNA1^E ET EBE

M O R A T  S. A.
TRAITANT LE NETTOYAGE ET LA TEIN-
TURE DES VÊTEMENTS D'UNE FAÇON
IMPECCABLE AVEC UN PERSONNEL
EXPÉRIMENTÉ, DISPOSANT DES DER-
NIERS PERFECTIONNEMENTS. TÉL. 28.941

ADRESSE POSTALE : GRANDE TEINTURERIE LYONNAISE, PULLY-LAUSANNE

¦' »
.(¦Bk M pour l'industrie

CordiOEs^sWl IHH^yy tes, cordeaux et
tàw sangles pr sto-

res, ficelles, hamacs, balançoires, engins de gymnas-
tique, nattes, tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

C. KisSUilG, maître - cordler. UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925

i>ani<uon$
pour garçons
en coton 3.—
en peau du diable 7.50
Envois contre rembours

E. Fessier, Lausanne
Rue St-Laurent, 29

A vendre, à
bon marché

/&&£L 3 chemises us
JfoTJSa pour mess, to-

jlfiEy (m mea neuves pr
_JBê\7 ) m se raser, total

M^' M̂K neuf , prima , 2
3r TO_ 35* 'r ' ' Pa'res de
Waffi_j^^ bas pr dames,

HE !BS tion t imbres -
\JEV poste vieux , -t

{____¦ ' * comPlet us
M pr mess., 14 fr.
n» 1 pardessus us
BS pr mess. 6 fr. ;
¦Jt 1 chapeau us.

^J(7\̂ \ Pr mess., 1 fr.
*3u2s» 1 paire souliers

bas us. pr dames, 2 fr. ; 1 ta-
blier us., 1 fr. ; 1 manteau de
pluie, 9 f r. ; 1 pierre à huile
neuve, 1 fr. ; 1 paire souliers
us pr mess. 7 fr. - Adresse :
Case postale gare 13900
Zurich.

Reçu W paires de
culottes Saumur
avec double fond , en drap
anglais, drap fantaisie, drap
militaire, côte de cheval,
à partir de 15.—
En retors 9.50
En drap fantaisie, pour
jeunes gens 12.—
Envois contre rembours

E. Fessier, Lausanne
Rue St-Laurent , 29
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Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Marti gny
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Bureau de
placement

St-Pierre 3, LAUSANNE

Emile Cattilino
Tél. 27.516

Placement rapide d'employés
d'hôtels, cafés-restaurants et
famille.

Marc CHAPPOT
MENUISERIE-ÉBENISTERIE

Meubles en tous genres
PRIX MODÉRÉS Réparations - Repolissage

Ancienne fabrique _______ __% DTIfiMVGrandmousm-Bochatey l'i -M lm I I%JI^ ¦

CHAUSSURES
de montagne

Expéditions de Chaussurea

ciiir chromé, noir, ferrage ri-
vé, comme cliché fr. 23.80
en empeigne, ferrage rivé,
sans couture derrière fr. 23.80
Franco contre remboursement
Echange libre - Demandez notre
catalogue illustré gratis. 

KUR7H. GENEVE

Teindre et laver soigneusement....
et rapidement», telle est la devise de la

HINTUPEIHE D YVOIDON
fl. EhingerLAUÛGE CHimiQUE

Maison fondée en 1745
Installations modernes. Noirs deuils très rapides

Exécution et expédition soignées.
Expéditions directes aux clients

Détachez ce bon et joignez-le à l'envol, vous obtien-
drez un rabais de 5°/.. I gQjg jy„ 3 I

Au 01_ 10bi is.es
Superbes manteaux (ca-
che-poussière) en fil 14.50
En mi-fil 7.50

Occasion unique
Envois coutre rembours

couturières

Convalescents ! ——:
Le tonique et ré-
novateur par excel-
lence aux sels de
fer , extrait de vian-
de et jaunes d'œufs

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

E. Fessier , Lausanne
Rue St-Laurent, 29

Caisse d'Epargne
1930 : Fr. 2.631.399 
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BLj ĵjJffl S'ENRICHIR

Représentant
BH^^^BBHËHHHI à Marti gny-Ville :

¦Banque de BrigueÉ «• "•" «•«¦«
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Téléphone 
No 95.

• DE MEUBLES
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D
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h&urbMh. 3Kow.
1 Aufo çg|g=gpj

(voiture Ford fermée à 4 places)
complètement équi pée, valeur
frs 5500.- ou frs 5000.- en espèces

1 Ameublement va]eur
pour 3 pièces frs 3425.—

âSSÊ®5
(chambre à coucher, ou frs
salle à manger, salon) 3000.—
ameublement Pfister en espèces

1 Piano ling.Q[
marque Wohlfahrt , |g , f)
valeur frs 1775.— ou jjt~5~ a

< M  , .  ̂
frs 1500.-

1 Motocyclette en espèces
marque Motosacoche, rys»
avec éclairage Bosch ,^^Ggj^^J.
valeur frs 1720.— ouK£w ISSSreg!

1 Radio
Pliilips. N.2511.mo
dèle de luxe.
valeur frs 890.— ou ^^ssssî

frs 750.—

i Salon valeur _ 
en espèces

ameublement ou

En outre nn grand nombre de prix
précieux

Demandez chez votre fournisseur des for.
mulaires du grand concours. Dernier délai

15 octobre 1931.
Chaque participant peut envoyer plusieurs réponses et

aussi obtenir plusieurs prix.
S a v o n n e r i e

S «h u I e r K r e u z l i ng e n

Tous genres
de
MEUBLES

Demandez
nos prix
et
visitez-nous

Vous ne le
regretterez
jamais !

1 Pupitre
combine, ameublement rfister,
valeur frs 550.— ou frs 509>—

en espèces



LES SPORTS gSW
F O O T B A L L  J exercices d'entraînement , le Dr Schnyder, 529,75

La finale du championnat valaisan
Série C. à Sion

exercices d entraînement , le Dr Schnyder, 529,75,
Flùckiger 528,83, Zulauf 527,5, Reviliod de Budé
523,66, Wiederkehr 522,08, Blum 518,92, Isliker 516,75,
Fischer 515,25 et Schaffner 514,41. A Anvers , les ré-
sultats atteints par nos 5 matcheurs allaient de 521
à 538 points. On se souvient que le record mondial
au pistolet a été atteint à Stockholm avec 26,51 pts ;
a Anvers le résultat total n'était que de 2 points in-
férieur.

Le prochain tir d'entraînement aura probablement
lieu à Berthoud les 19 et 20 juillet , puis les tirs
d'exercices d'élimination définitive se dérouleront à
Genève du 6 au 10 août avec 10 tireurs dans chacun
des 2 groupes. • . r

On sait que ces tirs de sélection pour la, composi-
tion de l'équipe de nos as nationaux s'effectuent
sous la haute direction du Lt-Colonel Keller , direc-
teur de la Fabrique nationale de Munitions à Thoune.

Grône I bat Granges II, 4-1
Au début les deux équipes semblent de f o r -

ce assez égale.  Malgré la chaleur torride qui
rend le jeu d i f f i c i l e , la volonté ne f a i t  aucu-
nement d é f a u t  chez les joueurs. La partie est
tantôt à l 'avantage de Grône , tantôt à celui de
Granges. Toutefois , les premiers suivent mieux
la balle et montrent p lus de décision devant
les buts.

Il en sera ainsi jusqu'à l 'événement drama-
tique qui se passe à la 20me minute. Au cours
d'une percée des avants de Grône devant les
buts adverses, le gardien de Granges s'élance
à la rencontre d'une balle assez vive qui lui
glisse des mains. Mais, s'il n'a pas le coup
d'œil de Pache, il a tout de même assez d 'agi-
lité pour se retourner lestement, rattraper le
ballon et dégager ses buts. Quelques secondes
après, coup de s i f f l e t  !... Faut ? hands ? o f f -
side ?... Non, c'est but. Joyeuse surprise dans
le camp de Grône ; consternation dans celui
de Granges dont Jes joueurs prote stent et f o n t
mine de quitter le terrain. La f inale  a l 'air de
mal f inir .

L 'arbitre intervient, s'explique et maintient
f e r m e sa décision. Il dit avoir très bien vu lu
manœuvre du gardien : celui-ci , en rattrapant
la balle , avait les p ieds en arrière de la ligne
du but, c'est entendu. Mais il a décrit , avec les
deux bras, un mouvement circulaire au cours
duquel les mains qui tenaient le ballon ont
passé dans l 'intérieur des bois.

Comme nous étions très éloigné des
buts de Granges, il nous a été impossible
de contrôler les affirmations de l'arbitre.

B r e f ,  après quelques pal abres un calme ap-
parent renaît et le match reprend à toute al-
lure. Les premières minutes voient de fu r ieux
assauts de Granges qui semble décidé à re-
monter le handicap. Grône se défend et p ar-
vient à juguler cette ardeur vengeresse. Ses
attaques plus vivement déclanchées; p lus pous-
sées, lui permettent même de botter le deuxiè-
me but 6 minutes après la remise en jeu.

Quelques coups francs tirés sans résultat
hachent la partie , puis , une longue passe d'un
arrière donne de l 'air aux avants de Granges
qui saisissent enfin l'occasion de marquer, pa r
leur ailier gauche, un but de belle venue.

En deuxième part ie, Granges manifeste um
certaine supériorité territoriale mais ne pa r-
vient pas à réaliser. Ses avants manquent d 'à-
propos et les tirs sont mauvais. Le moral f l é -
chit.

Du côté opposé , au contraire, la ligne d'at-
taque s'avère très dangereuse à chacune de ses
échappées. Sur une passe d'un demi , la balle
arrive au milieu du trio central qui déboule,
sème la panique dans la défense  adverse et
s'en va triomphalement marquer le troisième
numéro. Sur la touche, les supporters de Grô-
ne sont en délire. A quelques minutes de cet
exploit, Grône , qui décidément a du cran à
revendre, s'échappe encore une f o i s  et réalise
son quatrième but.

Désormais, le jeu sera quelconque ju squ'au
moment où, au soulagement de tous, M .  Jé ri
s i f f l e  la f i n  des hostilités. Ch. A.

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Demi-finale

A Vernayaz , Martigny II-Vlonnaz I.

T I R
L'entraînement des matcheurs suisses

L'entraînement de nos matcheurs se poursuit .é-
gulièrement et laisse augurer de solides espoirs eh
faveur de notre équipe nationale, tant à la carabine
qu 'au pistolet.

Ainsi, le deuxième tir d'exercice éliminatoire a eu
lieu dimanche 5 et lundi 6 juillet à Fauenfeld ; nos
meilleurs tireurs n'ont guère été favorisés par le
temps, surtout le lundi , et quelques passes au tîr
« debout » le témoignent. Cependant, les résultats
fournis sont d'une excellente moyenne.

Dimanche 5, Zimmermann a obtenu 1097 points,
Tellenbâch et Salzmann 1089, Lienhard 1088, De-
mierre 1084 et Reich 1081. Ces 5 premiers résultats
(1097 le plus fort et 1084 le plus faible) donneraient
pour l'équipe le total mirifi que de 5447 points, et eh
présence de semblables résultats, les Américains, qui
étaient restés victorieux l'année dernière à Anvers
avec 5441 points, passeraient au second rang. On
sait qu 'ils ne participeront pas cette année au con-
cours international de tir de Léopol (Lemberg).

Lundi 6, les résultats furent moins favorables et
s'expliquent à cause des conditions atmosphériques
franchement mauvaises. Néanmoins, le tireur Reich
a amélioré son résultat de- la veille en le portant à
1085 points , ce qui le classe second pour ces deux
journées. Zimmermann n'ayant pas tiré lundi , son
résultat de la veille est maintenu comme moyenne.

Voici la moyenne des meilleurs résultats de ces
deux journées :

1. Zimmermann 1097
2. . Reich 1083
3. Salzmann 1081,5
4. Lienhard 1081
5. Demierre 1079,5
6. Tellenbâch 1069.5

Pour ce qui concerne l'entraînement de notre
équipe pour le tir au pistolet , les résultats sont en-
core plus réjouissants ; d'ores et déjà , cette équi pé
est désignée. Elle comprend les excellents tireurs
Crivelli qui en moyenne a fait 531,4 points aux trois

Le tir cantonal bernois à Langenthal
Hormis la grande compétition internationale de

Lemberg, qui suscite tout naturellement les com-
mentaires les plus passionnés dans le public suisse,
s'intéressant à notre grand sport national {seul spor t
où notre petite Suisse a toujours brillé) , il n 'est cer-
tes de plus grande et importante manifestation du
tir en Suisse cette année, que le tir cantonal bernois
qui a lieu actuellement a Langenthal.

Ce tir a commencé vendredi 10 juillet. L'affluence
y est régulière et considérable ; 350 sections venant
de diverses parties de la Suisse y prennent part du
concours au fusil ; il y a 1150 groupes d'inscrits
dont celui des Suisses de Paris. Le 15 juillet fut la
journée des vétérans et le 16 la journée officielle. Le
tir se clôturera mardi 21 par un match inter-régio-
nal.

Nous nous réservons de publier les résultats obte-
nus par les participants valaisans à cette importante
joute. . , ¦ •

C Y C L I S M E

Le 25me Tour de France
Vendredi 10 juillet

Khne étape : Ludion-Perpignan (323 km.)
Classement de l'étape : 1. di Paco, 12 h. 33' 57" ;

2. Bulla ; 3. Leducq ; 4. Pélissier ; 5. Viarengo ;' 6.
Le Calvez ; 7. éx-àequo : Battesini , Pesenti , Pipoz,
Antenen, Buchi, etc.

Classement général : 1. Antonin Magné, 73 h. 36'
28" (en tenant compte de 3 minutes de bonification
pour avoir gagné l'étape Pau-Luchon avec 3 minu-
tes d'avance) ; 2. Pesenti , 73 h. 46' 30" (en tenant
compte d'une pénalisation de 30 secondes) ; 3. De-
muysère, 73 h. 47' 12" ; 4. Dewaele, 73 h. 18' 3" ; 5.
Buchi, 73 h. 53' 43" ; 6. Peglion , 73 h. 53/ 43" ; 7. Le
Calvez, 73 h; 55' ; 22. Pipoz, 74 h. 30' 41" ; 23: Ante-
nen, 74 h. 34' 7".

Samedi 11 juillet ...„
Repos à Perpignan. ,-i

Dimanche 12 juillet
lime étape : Perpignan-Montpellier (168 km.) I

Classement de l'étape : 1. di Paco, 5 h. 50' 36" ; 2.
Ch. 'Pélissier, à 1 longueur ; 3. Leducq, 5 h. 51' 7" i
4. Battesini ; 5. Le Calvez ; 6. Stoppel ; 7. Bulla ; S.
Thierbach ; 9. ex-aequo : Rebry, Demuysère, Pesenti i
A. Magne ; 26. Buehi ; 29. Pipoz ; 54. Antenen, 5 hl
56" 6". - i

Classement général : 1. A. Magne, 79 h. 27' 35" ; 2i
Pesenti , 79 h. 37' 37" ; 3. Demuysère, 79 h. 38' 19" ;
4. Dewaele, 79 h. 39' 10"; 5. Le Calvez , 79 h, 46' 24' !;
6. Buchi, 79 h. 47' 16" ; 7. Rebry, 79 h. 50' 48" ; 8.
Peglion, 79 h. 51' 4" ; 13. Pélissier , 80 h. 0' 35" ; 14i
Leducq, 80 h. 0' 48" ; 22. Pipoz, 80 h. 24' 59" ; 24.
Anteneq, 80 h. 30' 40".

Lundi 13 juillet
12me étape : Montpellier-Marseille (207 km.)

Classement de l'étape : 1. Bulla , en 6 h. 22' 7" ; 2.
Catalini , à une longueur ; 3. Pancera , 6 h. 24' 14" I
17. Pélissier, 6 h. 42' 20" ; 18. Rebry ; 19. di Paco j
23. ex-aequo : Demuysère, Battesini , Gestri , Pesenti ,
Pipoz, Antenen, A. Magne, Leducq, Le Calvez, Pe-
glion , tous le même temps que Pélissier ; 48. Buchi ,
6 h. 43' 20".

Sont éliminés 3 as et 6 routiers qui n'ont pas ter-
miné dans le délai voulu.

Classement général : 1. A. Magne, 86 h. 9' 55" ; 2.
Pesenti , 86 h. 19' 57" ; 3. Demuysère, 86 h. 20' 39" ;
4. Dewaele, 86 h. 21' 30"; 5. Le Calvez , 86 h. 28' 44" ;
6. Buchi, 86 h. 30, 36" ; 7. Rebry, 86 h. 33' 8" ; 8. Pe-
glion , 86 h. 33' 24" ; 13. Pélissier, 86 h. 42' 55" ; 14.
Leducq, 86 h. 43' 8" ;' 20. Gremoi 87 h. 3' 10" ; 21:
Bulla , 87 h. 5' 29" ; 22. Pipoz, 87 h. 7' 19" ; 25. Ante-
nen, 87 h. 13' 3".

Mardi 14 juillet
13me étape : Marseille-Cannes (181 km.)

Les Suisses ont joué de malchance, et Buchi no-
tamment, qui termine avant-dernier et que cette éta-
pe de crevaisons fait descendre au classement géné-
ral de la 6me à la 12me place, avec un écart de
temps de près de 10 minutes.

Classement de l'étape : 1. Charles Pélissier, 6 h. 41'
20" ; 2. di Paco ; 3. Bernard ; 4. Buse ; 5. van Vierst ;
8. Le Calvez ; 7. Guiramand ; 8. ex-aequo : Rebry,
Demuysère, Gestri , Gremo, Pesenti , Orecchia , Opper-
mann , Pipoz, Faure, Antonin Magne , Peglion , Pance-
ra , Fayolle, Geyer, tous le môme temps ; 45. Ante-
nen ; 51. Buchi.

Classement général : 1. Antonin Magne , 92 h. 51'
15" ; 2. Pesenti , 93 h. 1' 17" ; 3. Demuysère, 93 h. 1'
59" ; 4. Dewaele, 93 h. 5' 5" ; 5. Le Calvez, 93 h. 10>
4" ; 6. Rebry, 93 h. 14' 23" ; 7. Peglion, 93 h. 14' 44" ;
8. Opperman , 93 h. 18' 47" ; 9. Thierbach , 93 h. 20'
48" ; 10. Verwaecke, 93 h. 22' 45" ; 11. Pélissier , 93 h.
24' 15" ; 12. Buchi, 93 h. 24' 27" ; 20. Gremo, 93 h.
44' 30" ; 21. Pipoz, 93 h. 47' 39" ; 27. Antenen, 94 h.
1' 1" ; 30. di Paco, 94 h. 17" 09" ; 32. Gestri , 94 h.
19' 48" ; 49. Lamb, 96 h. 10' 53".

Mercredi 15 juillet
lime étape : Cannes-Nice (133 km.)

Classement de l'étape : 1. Gestri , 4 h. 47' 1" ; 2,
Pesenti , 4 h. 47' 18" ; 3. Gremo , 4 h. 51' 10" ; 4. Ma-
gne, 4 h. 51' 49" ; 5. Peglion , 4 h. 52' 27" ; 6. Faure,
4 h. 53' 47" ; 7. di Paco, 4 h. 55' 50" ; 25. Pipoz ; 32.
Buchi.

Antenen a été mis c hors de course » pour avoir
été surpris accroché derrière une camionnette en
montant un col. Il en est de môme pour Le Calvez
(Français) , accroché à une moto avant d'atteindre
Sospel. Buchi souffrirait de l'estomac. Les Italiens
ont fourni un bon travail dans cette étape et pren-
nent le 3me rang au classement général au lieu du
5me. Deux autres coureurs ont été éliminés pour
n 'ôtre pas arrivés dans le délai voulu , de sorte qu 'il
ne reste plus aujourd'hui que 48 hommes sur plus
de septante qui étaient partis de Paris.

Classement général : L Magne, 97 h. 43' 4" ; 2. Pe-
senti, 97 h. 48' 35" ; 3. Demuysère, 97 h. 69' 10" ; 4.
Dewaele, 98 h. 5' 48" ; 5. Peglion , 98 h. 7' 12" ; 6.
Opperman , 98 h. 15' 58" ; 7. Rebry, 98 h. 20' 29" ; 8.
Vervaecke, 98 h. 21' 14" ; 9. Faure, 98 h. 23' 55" ; 10.
Leducq, 98 h. 31' 20" ; 11. Tierbach , 98 h. 32' 35" ;
12. Metze , 98 h. 33' 38" ; 13. Buchi, 98 h. 34' 28" ; 14.
Schepkers , 98 h. 34' 52" ; 15. Gremo, 98 h. 35' 40" ;
16. Pélissier , 98 h. 38' 39" ; 17. Sieronski, 98 h. 39'
34" ; 18. Stoepel , 98 h. 41' 31" ; 19. Siegel, 98 h. 51'
58" ; 20. Pipoz, 98 h. 52' 35".

Classement des équipes : 1. France, 294 h. 14' 11" ;
2. Belgique, 294 h. 25' 27" ; 3. Italie, 295 h. 31' 34" ;
4. Australie-Suisse, 295 h. 43' 1" ; 5. Allemagne, 295
heures 45' 47".

Jeudi 16 juillet
Repos à Nice.

L U T T E

la Fêle cantonale de lutte
La fête d'Ardon avait attiré dimanche une nom

reuse affluence et elle a pleinement réussi.
Voici les résultats :

Ire catégorie
1. Vogt Max , Chippis ; 2. Von Bruehl Henri , Mon-

they, Pillet Philibert , Martigny, Stambach Otto , Mon-
they, Magnin Edouard , Saxon ; 3. Rossier Maurice,
Sion ; 4. Planche Adrien , Monthey, Dussex Alfred ,
Ardon , Wegmann Henri , Chippis, Cretton Paul, Char-
rat ; 5. Eyer Hermann, Brigue, Roch Pierre , Sion ;
6. Maurer Ernest, Sierre, Gaillard André, Martigny ;
7. Nicolet Ulrich , Saxon ; 8. Burnier Maurice, Saxon;
9. Nicollet Oscar, Saxon ; 10. Varone Joseph, Marti-
gny ; 11. Genetti Jean, Ardon ; 12. Gaillard Marc, Ar-
don ; 13. Balmer Hans, Viège, Seematter Joseph, Viè-
ge, Dubach Ernest , Sierre, Cretton Lucien, Charrat ,
Charlotti Louis , Sion ; 14. Kohly Edgard , Saxon ; 15,
Pacozzi Gustave, Brigue, Guenzi Angeio, Monthey ;
16. Seematter Hans, Viège, Claivaz Jules, Riddes ;
17. Guntern Paul , Brigue ; 18. Balmer Albert , Sierre,
Bongi Lido, Monthey, Lampert Paul, Ardon ; 19.
Maurer Fritz , Monthey ; 20. Zuber Robert , Chalais,
Bonvin .Robert , Saxon, Gaillard Jean , Saxon, Genetti
Léon, Ardon ; 21. Gaudin Séraphin, Chalais; 22. Ros-
sier Félix, Sion ; 23. Graf Werner , Sierre, Devantey
Georges, Monthey, Bruchez André, Saxon ; 24. Gay-
Balmaz Paul , Sion ; 25. Renoth Joseph, Martigny ;
26. Dubulluit Ulysse, Martigny ; 27. Frossard Jéré-
mie, Ardon ; 28. Vogt Edwin , Chippis ; 29. Muller
Arnold , Viège ; 30. Widmer Oscar , Martigny ; 31. Bu-
schauer Joseph , Viège. •

2me catégorie
1. Stehli Karl , Brigue, Roserens Eugène, Riddes ;

2. Pacozzi Wilhelm, Brigue ; 3. Darioli Raymond ,
Charrat ; 4. Sauthier Ignace, Ardon, Guex Maurice ,
Martigny ; 5. Delaloye Marius , Ardon ; 6. Parisod
Paul, Charrat , Roth Camille, Saxon ; 7. Zwissig Vic-
tor , Sierre ; 8. Brun Marcel , Riddes ; 9. Neuwerth
René, Ardon ; 10. Genoud Erasme, Sierre, Antoniazzi
Baptiste, Saxon ; 11. Delaloye Gustave, Ardon ; 12,
Morord Charles, Sion, Boudan Joseph , Charrat ; 13.
Schouri Walter , Viège; 14. Delaloye René, Ardon; 15.
Gaudin Lucien, Chalais ; 16. Comby René, Saxon ;
17. Allégro Max, Chalais, Stucky Victor, Brigue ; 18.
Rapillard Armand , Ardon, Meynet Emile, Monthey ;
19. Odelle Walter, Charrat.

44me Fête romande de lutte à Monthey
le 6 septembre 1931

En confiant à Monthey et à sa section fédérale de
gymnastique le soin d'organiser la '44me Fête roman-
de de lutte, on a fait au Valais un honneur qu'il ap-
précie et dont Monthey se prépare à être digne.

Rien de plus spécifiquement suisse, de plus tradi-
tionnel et de plus noble à la fois que ces journée s
de lutte qui se déroulent dans une atmosphère de
dignité, de franche camaraderie et de véritable no-
blesse sportive.

Mais des manifestations de ce genre coûtent aux
organisateurs parce qu'il convient de récompenser
dignement les champions qui vont s'affronter venant
de toutes les parties du pays romand.

Aussi le comité d'organisation compte-t-il ferme-
ment qu 'il rencontrera à ce sujet l'accueil le plus
chaleureux , ce qui va lui permettre de faire tout son
devoir pour l'honneur du Valais et pour le triomphe
de la belle cause de la lutte et de la gymnastique.

Le Comité de presse.

Avant la fête fédérale
Les trente hommes qui , prochainement , représen-

teront la Suisse romande à la fête fédérale de lutte
se sont réunis dimanche à Genève pour procéder à
un entraînement obligatoire.

Voici les résultats généraux :
1. E. Bachmann , Genève, 48,25 points. — 2. C"

Ding, La Sagne, 47, 75. — 3. L. Barraud , Lausanne
47,50. — 4. E. Kropf , Genève, 47,25. — 5. H. Fahrni
Lausanne, 47. — 6. M. Schenk, La Chaux-de-Fonds
et H. von Felten, Oron , 46,75. — 7. C. Boss , Lausan-
ne, 46,50. — 8. Edg. Walter , Leysin, 46,25. — 9. Bie-
gler , Genève, E. Leuthart , Lausanne, J. Jenni , Genè-
ve, et Vollery, Fribourg, 46. — 10. W. Reymond , Le
Brassus. — 11. Ch. Nicolet , Broc, et A. Chopard , Le
Locle, 45'50. — 12. W. Gerber , La Chaux-de-Fonds,
P. Bedeaux , Le Locle, et Nussbaum, Fribourg, 45,25.
13. J. Wilk , Lausanne, et A. Gendre , Fribourg, 45.
-— 14. A. Gaiani , Vevey, 44,75. — 15. G. Martin , La
Vallée, 44.50. — 16. P. Cherpillod , Lucens, 44,25.

SKI
Au Jungfraujoch

Les traditionnelles courses d'été au Jungfraujoch
ont été courues la semaine dernière. Voici quelques
résultats :

Sauts seniors 1: 1. Fritz Kaufmann , Grindelwald,
note 329 ; 2. Ad. Rubi , Grindelwald , note 320,2 ; 3. A.
Muller, Grindelwald , note 81f,2; 4. Fritz Steuri , Grin-
delwald , 305,7 ; 5. R. Schindl , Autriche, 283,8 ; 6. G.
Lantschner, Autriche, 268,9. .

Classement combiné messieurs (descente slalom et
saut) : 1. Fritz Kaufmann, Grindelwald , note 662,9 ;
2. Ad. Rubi , Grindelwald , 638,9; 3. Fritz Steuri , Grin-
delwald , 627,82 ; 4. G. Lantschner, Autriche, 610,918.

Classement combiné dames : 1. Hélène Zingg, Ber-
ne, 200. _ .

Grand Concours Schuler
La Savonnerie Schuler, à Kreuzlingen , orga-

nise un grand concours avec 1500 prix d'une
valeur totale de fr. 30,000.—. Le ler prix est
une auto de 5500 fr. ou 5000 francs en espè-
ces. Le 2me prix vaut 3000 fr., le 3me 1500
francs, le 4me 750 fr., le 5me 500 fr., etc.

Demandez chez votre fournisseur les for-
mulaires de ce concours où tous les détails
sont donnés.

MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

Ce soir, à 20 h. 30, l'Harmonie donnera un con-
cert sur le kiosque de la Place centrale avec le pro-
gramme suivant :

Marche ;
Ouverture d'Egmond ;
Valse des Blondes ;
Ballet de Coppélia , sélection ;
Marche.

Aux Produits azotés
Un certain nombre d'ouvriers des Produits azotésont dû être licenciés, la production étant fortement

ralentie.
Les nouveaux abattoirs

Les nouveaux abattoirs de Martigny-Ville, près des
ponts des chemins de fer sur la Dranse, ont été inau-
gurés jeudi dernier.
; Les installations mécaniques ont très bien fonc-
tionné et cette construction réalise un progrès consi-

dérable, au grand profit de l'hygiène générale.

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 25 juillet : Phar-

macie Lovey.

Cinéma « Etoile >
Vilma Bank y dans «La Princesse et son Taxi »,film plein d'humour et d'entrain .

m I - - 

EN SUISSE
L épilogue d'un drame passionnel

Le Tribunal cantonal des Grisons a siégé
:depuis lundi pour juger Mme Boulter, Anglai-
se, la meurtrière de l'écrivain suisse Cuno
Hofer.

Au mois de janvier 1930, Cuno Hofer avait
fait la connaissance de Mme Boulter, à St-Mo-
ritz. Une liaison s'en était suivie, qui se dé-
noua dans le courant de l'été, à Monte-Carlo.
En décembre 1930, Cuno Hofer revenait à St-
Moritz , accompagné de sa femme et de aes
deux fils. Il y retrouva, un peu plus tard,
Mme Boulter. Le 9 janvier une discussion eut
lieu entre les deux anciens amants. Mme Boul-
ter sortjt un rev.olver caché sous son manteau
de fourrure et abattit son ancien amant de 5
coups de revolver dont un atteignit mortelle-
ment l'écrivain ; puis, dirigeant l'arme contre
elle-même, elle se tira un coup de feu. Tous
deux tombèrent à terre.

L'interrogatoire de la prévenue et celui des
témoins n'ont pas apporté de faits nouveaux.

Le tribunal cantonal des Grisons, se basant
sur les rapports d'expertise psychiatrique con-
cluant à l'irresponsabilité de la femme Boul-
ter, meurtrière de l'écrivain Cuno Hofer, a ac-
quitté l'accusée. Les frais sont mis à sa .char-
ge. La famille de la victime ne s'était pas por»
tée partie civile. - . - :¦•

Un futur sanatorium
A l'occasion des fêtes du 450me anniversai-

re de l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion, on a posé la première pierre du Sanato-
rium de Crésuz, petit village gruyérien se
trouvant dans un site charmant.

Le futur sanatorium se trouvera à une alti-
tude de mille mètres, sur un coteau très enso-
leillé et abrité des vents. Une forêt dans le
voisinage invite à la promenade ; une source
pure et abondante jaillit non loin de là.

Le premier jalon de cette institution philan-
thropique fut le beau don de fr. 300,000. M;
Jean-Joseph Menoud, notaire à Bulle, légua
également une partie de ses propriétés qui ont
formé un capital de fr. 350,000. D'autres dona
moins importants sont encore venus s'ajou êç
à ceux-ci. Mais l'on n'a pas encore atteint la
somme de plus de deux millions nécessaire.

La guerre du lait
Depuis le ler avril , un laitier d'Arbon (Thurgovie)

vendait le lait à 28 centimes le litre tandis que les
laitiers de l'endroit exigeaient auparavant 32 centi-
mes. Il s'en était suivi une « guerre du lait - , et tou-
tes les laiteries avaient dû baisser le prix du lait à
28 centimes. Or, le fournisseur du laitier à bas prix ,
qui était soutenu par l'Union ouvrière, non officielle-
ment, vient de faire savoir qu'il allait suspendre ses
livraisons. Les producteurs, laitiers et Tes représen-
tants de l'Union ouvrière se sont alors réunis en as-
semblée et ont décidé de fixer à 31 centimes le prix
du lait , étant donné que le lait a augmenté d'une fa-
çon générale de 1 centime. La « guerre du lait » peut
donc être considrée maintenant comme terminée à
Arbon.

La fièvre aphteuse dans les Grisons
Un nouveau cas de fièvre aphteuse vient d'être

constaté dans la commune de Santa-Maria , val de
Munster (Grisons) . Deux pâturages, comprenant 197
bovins , sont infectés.

Paralysie infantile
La commission scolaire de Rorschach (St-Gall) vient

de décider la fermeture de toutes les écoles de la
commune, par suite de l'apparition de deux cas de
paralysie infantile.

L ' I L L U S T R E
Numéros des 9 et 16 juillet. — La police scientifi-

que de Lausanne, intéressant aperçu des méthodes
modernes de lutte contre le crime ; Stein-sur-le-Rhin,
étude de M. Pierre Grellet , illustrée de superbes pho-
tographies ; la carte gastronomique du canton de
Vaud commentée par un fin gourmet : le peintre Al-
bert Muret ; la vie de dévouement et- d'abnégation
des gardes-malades ; les trésors de nos cours,d'eau,
une source de richesses encore trop peu connue. ;
l'enchantement de Grenade, trois pages facilement il-
lustrées ; quinze ans après la plus sanglante bataille
que l'Histoire ait enregistrée, promenade-dansai» ré-
gion de Verdun ; l'alp inisme vu par l'humoriste vau-
dois Santschi ; la Mode ; les gaïtés de la pêche, des-
sins humoristiques d'Arsène Brivot ; la vie sportive ;
les actualités suisses et mondiales ; etc., etc.

En vente partout a 35 ets le numéro.



VALAIS
L'aide an* régions moniagneusss

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le rapport du Conseil fédéral sur
la motion Baumberger, relative à la dépopu-
lation des régions montagneuses, s'est réunie
lundi à Berne sous la présidence de M. Louis
Chamorel, vice-président. M. Baumberger, pré-
sident défunt de la commission, a laissé un
rapport écrit sur toutes ces questions. Ce rap-
port sera soumis aux Chambres.

La commission a voté la résolution suivante
concernant l'introduction des assurances so-
ciales :

La commission constate que le projet de loi sur
l'assurance vieillesse et survivants tient compte du
désir qu'avait exprimé la commission extra-parle-
mentaire de voir le montant des cotisations diminué
pour la population des régions montagneuses ; elle
reconnaît ainsi que l'exemption de cotisations accor-
dée aux mères de familles nombreuses constitue un
sérieux allégement pour les cantons montagnards.
Elle est d'avis que le projet , dans sa teneur actuelle ,
est non seulement- supportable pour la population et
les cantons montagnards , mais que; bien plus, il
constitue pour eux un important avantage économi-
que, le pour .cent des. vieillards des deux sexes ayant
droit à la rente est, en effet , beaucoup plus élevé
dans les cantons de montagne que dans les régions
urbaines et industrielles et les rentes qui seront ser-
vies par l'assurance auront des résultats doublement
satisfaisants 'pour les populations des vallées alpes-
tres, dont les conditions d'existence sont particuliè-
rement modestes. La commission du Conseil national
chargée de ï'ëxamen du rapport du Conseil fédéral
sur la motion Baumberger est également convaincue
que, si le projet en question était rejeté, celui qui
pourrait être présenté à sa place n 'offrirait pas les
mêmes, avantages. »,

L hôtellerie et la crise allemande
Afin de faciliter aux voyageurs venant d'Al-

lemagne lés opérations de change en Suisse,
diverses organisations, spécialement la Société
suisse des hôteliers, ont entamé des démarches
ayant pouf but d'amener des mesures de na-
ture à faciliter et aider les étrangers en ques-
tion jusqu'à ce que la situation normal*, (réou-
verture des bourses allemandes, notation du
mark "en Allemagne et à l'étranger) soit réta-
blie. Une délégation de la Société suisse des
hôteliers "eért entrée en pourparlers avec la
Banque nationale suisse à Berne et avec d'au-
tres instances afin de contribuer, à éliminer
cette situation fâcheuse pour l'industrie hôte-
lière suisse;

Les abricots et la vigne
La cueillette des abricots est bientôt là ; les

oranges, c]u .Ya.lais çornniencçnt à exhiber leurs
gracieuses -silhouettes dorées cadrant harmo-
nieusement dans les flots de verdure et don-
nant au regard la tentation qui se traduit par
l'eau à la bouche...

'Chose singulière, l'année 1931 est en retard
sur" sa devancière 1930 concernant la maturité
des abricots, car l'année dernière les premiers
cageots étaient expédiés en gare de Charrat le
8 juille t par Mme Hedwige Magnin. » ,

En plaine', la récolte de ce fruit qui consti-
tué une importante ressource pour notfe can-
ton , est plutôt irrégulière ; certains arbres
ayant eu leur floraison trop précoce ont souf-
fert dé la coulure : dans les coteaux où la vé-
gétation était moins avancée, sur le coteau de
Saxon-Charrat par exemple, la récolte est
abondante.

Par contre la vigne, dans le Centre, a belle
apparence et est en avance accentuée pour la
saison ; dans: certains parchets bien exposés on
trouve déjà des raisins qui s'éclaircissent et à
Fully on a remarqué des raisins colorés.

Les premiers abricots
Les premiers abricots de la saison ont été

expédiés de la gare de Charrat lundi 13.juil-
let par Hedwige Magnin, commerce de fruits
du Valais, à Charrat.

Electrocuté
Sur les chantiers de la Dixence, au Val dés

Dix, un ouvrier italien, originaire de la pro-
vince de Reggio, nommé Orlandini Pietro, né
en 1877, marié et ayant sa famille en Italie, a
touché par megarde un fil à haute tension. Le
malheureux est tombé d'une hauteur de six
mètres après avoir été électrocuté ; la mort a
été instantanée.
Billets d'excursion au Grand St-Bernard

Afin de permettre la visite de ce col à la
population des stations les plus importantes
des bords du Léman et de leurs environs im-
médiats , il a été émis des billets combinés che-
min de fer-poste avec forte réduction de prix.
Des prospectus spéciaux sont délivrés par les
stations de chemin de fer et les offices pos-
taux les p lus importants du lac Léman.

Pourquoi favoriser uniquement les gens des
bords du Léman ? En Valais, on voudrait aus-
si profiter de ces avantages , écrit fort juste-
ment M. Monod, rédacteur du Journal de
oierre.

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

Le petit tambour de Chamoson
Je suis le petit tambour
De la Garde Nationale... '

Il n'a que huit ans, ce petit tambour de
Chamoson, le petit Henri Posse fils de Fran-
çois, mais ici la valeur n'attend pas le nombre
des années, puisque dans l'art de manier la
baguette, notre futur jouvenceau pourrait en
revendre à... l'âge mûr.

C'est réjouissant et vraiment, tout plein de
charme que de voir notre « bout d'homme »,
tout petit , tout fluet , derrière la grosse caisse
de son père. L'instrument trop lourd et trop
volumineux pour l'enfant lui est aussi trop
haut pour se trouver à une portée facilitant
le coup de baguette. Fier et grave cependant,
conscient paraît-il de la dignité de son rôle, le
petit Posse entraîne à une allure toute mili-
taire l'escouade de ses confrères les « petits
boys-scouts » de Chamoson. Avec un tel vir-
tuose, on dirait tout un régiment qui passe,
tellement ce garçonnet se surpasse dans ses
redoublés et trémolos ; comme coup franc,
précision, mesure, il est vraiment déjà là.

. C'est que notre jeune as a de qui tenir , car il
descend de famille « tambour de race ». Les
PosSe de Chamoson ont toujours fourni dans
lé régiment valaisan des prodiges, et les ascen-
dants du jeune Henri sont tambour de père
en fils jusqu 'à la 5me génération.

Le petit tambour de Chamoson est donc
bien loin de renier ses ancêtres dans cet art ;
il a aussi , dans son village, un émule digne de
lui, le jeune Louis Carrupt de Joseph, âgé de
10 ans, qui se révèle également futur maître
de la baguette. Comme le petit Posse, il mé-
irite d'être signalé car ils ont tous deux droit
aux plus vifs encouragements.

Contre la poussière
' Les communes de Troistorrents et de Mas-

songex, de même que la Société de développe-
ment de Champéry ont décidé d'exécuter éga-
lement des essais contre la poussière à l'aide
des solutions spéciales fournies par la Société
pour l'Industrie chimique à Bâle. Les expé-
riences faites jusqu'ici dans la région de Mon-
they et Massongex ont donné pleine satisfac-
tion.. ( • '= .-.

Premiers raisins
Dans une vigne de St-Léonard, appartenant

à; M. B,, on a pu récolter, dimanche, une grap-
pe de fendant (chasselas) complètement
« tournée ». Le fait est assez rare à cette sai-
son pour devoir être signalé.

Affreux suicide
Mardi après-midi, un citoyen d'Ayer, de-

meurant à Chippis, a mis fin à ses jours en se
faisant sauter une cartouche de dynamite dans
la bouche. La tête du malheureux fut littéra-
lement arrachée et réduite en bouillie ainsi
que la partie supérieure du tronc. On ignore,
les motifs qui ont pu le pousser à cette triste
détermination.

Enseignement de la musique
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Her-

mine Hallenbarter, fille de M. H. Hallenbar-
ter, commerce de musique à Sion et à Marti-
gny, a obtenu le diplôme de capacité d'ensei-
gnement du piano au Conservatoire de Lau-
sanne.

Paroisse protestante
de Montana-Vermala et Crans

La vente annuelle en faveur de la paroisse
protestante de Montana aura lieu dimanche 2
août, au Casino de Montana.

L'an dernier, le produit de cette vente s'est
élevé à 4000 francs nets. On espère dépasser
ce chiffre cette année, afin de pouvoir assurer
l'existence de la paroisse, de l'école libre et
du poste d'agente des Amies de la jeune fille.
Le surplus ira au fonds de construction de la
maison de paroisse et du bâtiment scolaire,
pour lequel la paroisse a déjà reçu, en dons
effectifs ou promesses, près de 20,000 francs.
Il faudrait 30,000 francs, avant de commencer
lès travaux prévus pour l'automne.

L'Eglise évangélique réformée du Valais
s'adresse aux nombreux Genevois en séjour
prolongé à Clairmont et à la station de Mon-
tana , ainsi qu'aux hôtes de Crans.

Les dons en nature et en espèces pour le
bazar du 2 août seront reçus avec reconnais-
sance par Mme Nusslé-Brémond, Montana-sur-
Sierre.

La ligne de la Furka
, Le Conseil d'administration de la ligne Bri-

gue-Disentis a décidé l'électrification partielle
de la ligne, soit sur le parcours inférieur aux
deux extrémités du tracé : Brigue-Oberwald,
en Valais ; Sedrun-Disentis, aux Grisons. On
utilisera sur ce parcours les locomotives élec-
tri ques du Viège-Zermatt. Par contre, sur le
parcours supérieur, dans la région des cols de
la Furka et de l'Oberalp reliant les trois can-
tons du Valais, d'Uri et des Grisons, on con-
servera le système de traction à vapeur. Les
trains ne circulant dans la partie la plus haute
que quatre mois en été, les frais d'électrifica-
tion seraient trop considérables pour ces tra-
jets. ¦

Pour apprendre son métier, il faut
surtout de la volonté et de la persévé-
rance.

Pour les; populations alpestres
Le Conseil d'Etat du Valais lance un appel

aux administrations communales en faveur de
la collecte nationale du ler août qui sera at-
tribuée cette année aux populations alpestres;
victimes des dommages non assurables. Elle in-
téresse particulièrement notre canton monta-
gneux dont beaucoup de régions sont si expo-
sées aux inondations, avalanches, éboulements,
glissements de terrains, etc.

Double bonne prise à Monthey
La police de sûreté et la gendarmerie du

poste de Monthey ont dépisté et arrêté à Mon-
they deux Suisses, professionnels du vol et de
l'escroquerie, qui faisaient la navette entre
Monthey et la frontière française et qui opé-
raient avec une habileté rare, en Suisse et en
France.

Les deux voleurs ont à répondre de nom-
breux méfaits qui représentent des sommes
considérables.

Sauvetage du Léman
L'assemblée annuelle se tiendra dimanche

19 juillet à Nyon.

Une cave coopérative à Sierre
En vue de la création d'une cave coopérative à

Sierre, dans le même genre que celles qui viennent
d'être inaugurées à Sion et ù Leytron , le Conseil fé-
déral a décidé de verser une subvention s'élevant ù
fr. 171,000 ; elle figurera dans le budget pour 1932.

En outre , le Conseil fédéral est disposé à accor-
der , pour la construction de la dite cave, un prêt de
fr. 350,000 remboursable en quatre ans.

Torgon renaît
Le hameau de Torgon , qui a été détruit par un in-

cendie, sera reconstruit. Pour participer à cette ac-
tion de secours, le Conseil fédéral a décidé de con-
tribuer au remaniement parcellaire pour le montant
de fr. 57,000 et de verser lé 30 % des frais nécessai-
res pour les travaux de canalisation et d'adduction
d'eau. , ", .

Les travaux de la Dixence
[ Les grands travau x qui se poursuivent entre Chan-
doline, près de Sion , et le Val-des-Dix , depuis une

' année environ , avancent rap idement. Plus d'un mil-
i|Ijer d'ouvriers sont occupés sur les divers chantiers ,
pplus spécialement au téléférage transportant les ma-
.¦tériaux amenés par la . nouvelle voie ferrée qui relie
' maintenant la gare de Sion à l'emplacement de la
future usine de Chandoline.

La crise allemande
L'hôtellerie suisse accepte les marks
La Société suisse des hôteliers annonce qu'elle est

autorisée, par la Banque nationale suisse, ù décla-
rer pour l'instant ce qui suit concernant les réper-
cussions de la crise financière allemande sur les hô-
tes allemands séjournant en Suisse.: .. .. ._ •,,,

Lés hôteliers ayant de la clientèle allemande vou-
dront bien accepter de changer la monnaie, alleman-
de au dours de 100 marks pour 120 francs. Il est
expressément déclaré que seuls sont visés les mon-
tants dits de vacances , mais non de grandes sommes.
Les hôteliers pourront alors adresser l'argent ainsi
reçu à la Banque nationale , succursale de Zurich ,
qui l'encaissera. Ils devront dans leurs envois se ré-
férer à cette déclaration. Les négociations engagées
à Berne à ce sujet , en vue d'obtenir l'ouverture gé-
nérale des guichets des banques , sont toujours en
cours.

Banque Nationale et Reichsbank
Pour faciliter l'échange de l'argent allemand en

possession des personnes voyageant en Suisse, la
Banque nationale s'est adressée à la Reichsbank en
vue de rendre possible le transfert à cet établisse-
ment des marks laissés en Suisse par les voyageurs
allemands.

Les conversations de Paris
M. Briand a reçu jeudi matin M. von Hoesch , am-

bassadeur d'Allemagne. A l'issue de cette conférence,
la présidence du Conseil a communiqué la note sui-
vante :

M. Laval , président du Conseil , a reçu ce matin ,
dans son cabinet , la visite de M. Stimson et de M.
Henderson , accompagnés de M. Edge, ambassadeur
des Etats-Unis , et lord Tyrrell , ambassadeui1 de Gran-
de-Bretagne. M. Laval était assisté de MM. Briand ,
Flandin , Pietri et François Poncet. Une conversation
s'est engagée, faisftit suite à celle qui avait eu lieu
hier au ministère des affaires étrangères. Elle a por-
té sur la gravité de la situation financière de l'Alle-
magne et sur les différents aspects des problèmes
nés de l'accentuation de la crise allemande.

Les déclarations faites à l'issue de la conférence
tenue au ministère de l'intérieur entre ministres
français , anglais et américains, ont confirmé les nou-
velles précédemment publiées concernant la renon-
ciation par les ministres anglais à leur voyage à
Berlin et la venue , demain samedi , à Paris, des mi-
nistres allemands. Ainsi se précise l'action de solila-
rité internationale qui reste à réaliser pour aider au
relèvement financier de l'Allemagne. Pour la pre-
mière fois depuis de longues années, les Etats-Unis
sont représentés officiellement dans des négociations
intéressant spécialement l'Europe. C'est là un fait
dont il est inutile de souligner davantage l'impor-
tance.

Dès l'arrivée de MM. Bruning et Curtius , les pour-
parlers pourront prendre un caractère plus positif
et ils se poursuivront à Paris sans discontinuer , vu
l'urgence de la situation dans le but d'arriver à un
accord de principe. Ce résultat une fois obtenu , les
négociations , suivant le désir du gouvernement bri-
tanniqu e , se continueront à Londres , entre les mi-
nistres représentant toutes les puissances signataires
du plan Young et sans doute également avec le con-
cours du représentant du gouvernement américain.

Les capitaux suisses en Allemagne
On estime dans les milieux bien informés que le

total des capitaux suisses qui avaient été placés en
Allemagne s'élevaient à un milliard de marks.

D'après une information de Bâle au « Berliner Ta-
geblatt » , au cours de ces derniers temps, à peu près
la moitié de ces capitaux auraient été rapatriés.

Villégiateurs à sec
De nombreux Allemands qui villégiaturaient en

Bel gique , sur le littoral , ont dû rentrer précip itam-
ment , leurs ressources étant épuisées. Des pensions
se sont brusquement vidées.

En peu de temps, l'assurance de notre jour-
nal a versé plus de 3000 francs d'indemnités
pour des accidents !

Soyez prévoyants et ne laissez pas reve-
nir impayés les remboursements pour l'abon-
nement.
?00<X><x><X>0<><><><>0<><>^^

Reprise des relations économiques
entre la France et la Russie

Jeudi ont paru en même temps à Paris au « Jour-
nal officiel », et à Moscou dans les « Isvestia », deux
décrets. Le premier abroge le décret français du 3
octobre dernier , qui avait pour objet de contingen-
ter l'entrée en France de certains produits de pro-
venance de l'U. R. S. S. afin de faire échec à ce qu'on
appelait le dumping russe. Le deuxième abroge le
décret russe du 31 octobre 1930 que le gouverne-
ment de Moscou avait pris en représailles à l'égard,
du décret français , de sorte que les échanges étaient
devenus presque nuls entre les deux pays. Par ces
deux nouveaux décrets, les relations économiques se
trouvent rétablies entre la France et la Russie.
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Ketenci cette adresse!
pour vos achats en meubles neufs ou d'occasion. Belle
chambre à coucher en noyer : Ht 2 places, de 130, ar-
moire à glace ; lavabo à glace ; autre chambre à cou-
cher 2 lits de 90, literie crin animal ; armoire et lavabo
à glace; table de nuit marbre : meubles état de neuf
à solder. Lit métallique, 1 place, 50 fr. ; lit en fer avec
sommier et matelas neufs depuis 80 fr. ; armoire, buf-
fet de cuisine avec vitrine 80 fr. ; 1 coffre-fort ; 1 ma-
chine à écrire ; l machineà coudre; chaises fortes pour la
cuisiné' fr. 10.50 ; 2 vieux coffres sculptés. :

Salle de Vente de Meubles

itugusf ine Chabbez, eu-pont, Slon.
COMMERCE A REMETTRE
Magasin de tissus, confection et mercerie , est à re-
mettre dans de très bonnes conditions, à Monthey
Valais. Centre très Industriel. Bon chiffre d'affaires.
Capital nécessaire Fr. 5000. - Ecrire sous chiffre
3 b 13 Poste restante Vevey.

SIDE-CAI
Calthorpe, soup. en tête, bel
machine, marche et état pa
faits, carrosserie sport alum
nium, coussins pneumatique
h vendre de confianc
Eventuellement la moto ou
Side-car seul. Bas prix.

S'adresser à D. Lottini, r_
du Rhône, Martigny.

ATTENTION
A vendre cause de non
emploi , une voiture

BUICK
torpédo 5 places, 6 cy
lindres peinture Duco
en bon état de marche
fermeture à panneau'
Picker. - S'adresser ;
Gustave Donnet, en
treprise de transports
Morgins.

IVROGNERIE
et alcoolisme vaincus pa
le célèbre spécifique vé
gétal c Eurêka >, à bas
de sucs de plantes exoti
ques, garanti efficace e
inoffensif. Spécialités d<
tisanes da Jara et de
Alpes souverainei contn
toutes maladies. - Ecrin
de suite Louis Clerc, her
boriste-naturaliste, PARC
NEUCHATEL.
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Mander
son emploi:

comme boisson d'été

- en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
que de toutes les
boissons d'été.
< Les sirops qui portent
le nom d'un fruit doivent
être fabriqués exclusi-
vement avec le jus de
ce fruit et du sucre.»
(Manuel suisse sur les
denrées alimentaires.)

Le nom

minder
signifie première

qualité.
En vente partout en
bouteilles de deux, qua-
tre et huit décilitres.

Dr. A. WANDER S. A.
BERNE
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GRAINE BAISSE
sur toutes les sortes de grais-
ses, propre fonte :

petits seaux de
5 kg. graisse de

rognon de bœuf Fr. 5.50
10 kg. graisse de

rognon de bœuf Fr. IL—
5 kg. graisse

pour cuire Fr. 7.—
10 kg. graisse

pour cuire Fr. 14.—
5 kg. graisse

de porc Fr. 10.—
10 kg. graisse

de porc Fr. 20.—
Envoi contre remboursement
depuis Lucerne par
Eugène SCHMID
boucherie Hirschmattstrasse,
23, Lucerne.

§É-!!2
Grand choix de belles pou-
lettes extra pondeuses de :
3 mois à fr. 3.50
4 . à » 4.—
5 » à » 5.̂ —
pondeuses à » 0.—

Rabais par quantités.

parc Avicole
Sion

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

A Haller, Bex.

Pantalons
Coton, extra-fort, bonne
coupe. Recommandé 5.90
Envois contre rembours

E. Fessier , Lausanne
Rue St-Laurent , 29

MEUBL&S B™ MODERNE

STYLE B̂  - ANCIE N

EfflHE MMM
ERCRESfcC8

CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

M. H. MORET FRERES
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE

TEINTURERIE PARISIENNE t

ROSSIAUD FRERES & Cie, MARTIGNY-VILLE f
AVENUE DU GRAND ST-BERNARD - TÉLÉPHONE 253

Installation moderne pour tout ce qui concerne la teinture, le lavage chimique,
le nettoyage à sec, etc. — Lavage et glaçage de cols et manchettes. Stoppage.

Envois par poste. — Deuil rapide

| saiiaoe Pogiieje lartisnsi 1
i ___Ur CyjUrvllB__fe à terme et à vue ||
I CARNETS D'ÉPARGNE B
|| Tontes opérations de banques gM

Pour quelques
fours ia

Boucherie chevaline
martigny

Téléphone 2.78, expédie

saucissons
à manger ern

extra sec
à fr. 2.50 le kg.

Demi-port payé

1 KILO den1™ cux
TABAC 01

pour fr O Ofiseulement ll • «-*¦___. *_»
HigiUIqu pipi gratis me 9 li.rcs

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

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens II

Vestons
pour garçons

en retors gris ou belge,
belle occasion 5.5C
Envois contre rembours

E. Fessier, Lausanne
Rue St-Laurent, 29

V I N  R O U G E
T E S S I N O I S
de mon pressoir (raisin-
américains) 60 ets le litre
franco Locarno à partir de
50 litres. — F WEIDEN-
MANN, LOCARNO.

Baisse de prix
Accordéons 10 touches, 2
basses, dep. 0.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
fr. Violon-Mandoline, 15 fr.
Zither, 10 fr. Piccolo, 4.50.
Clarinette, 28 fr. Ocarina,
90 ets. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque, 1.65.
Instruments d'occ. cor-
des, accès. Réparât, à bas
prix. Catalogue 1931 gratis.

Ernest ISCHY Fils, suce, de
Ls Ischy-Savary, .abt, Payerne

Poules
pondeuses
saines et robustes, examinées
par vétérinaire, ponte natu-
relle.

6 pièces, 3 mois Fr. 16.50
6 „ 4 mois Fr. 18.80
6 „ 5 mois Fr. 20.60

Poules (première ponte),
6 pièces Fr. 29 —

En exigeant couleur spéciale
majoratiou de 10%. — Par
grande quantité réduction.

parc Avicole zucctii
No 474 Chiasso

Fondé en 1906 Tél. 3.36

PIANOS
droits et à queue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur pour

chambre et église.
Vente, échange.location,
Accordage et réparation

H. Hallenbarter
Sion

Martigny - Ville, Place
Centrale

Etiquettes volantes
1 et 2 œillets Bouges pour O. V.

/

Etiquettes volantes pour mar-
O chands de fruits sont livrées le

jour de la commande.

\

Imprimerie Commerciale - Martigny
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Cap illaire **** Grenadine
| Mode d'emploi
I pour la préparation simple de sirop chez soi. i

I® d®  ̂r ' lt' '' -' '
D dissout U/ J % 3L -^Otf $

ny ŵ $̂^I j  850 gr dans a i.- 1 on cuit "̂y de sucre tre d'eau U cette solution

p 
X
j ^ èk i ® >5 ' ' '

» ., | Laisser refroidir et
\ qu'onfiltre à | ajouter fe coateno d'un
i travers une flanelle ï flacon d'Essence de sirop.

| Coût:lpartiedesiroppour6partiesd'eau
D 1 verre de 2 dl. = 3,5 ets.
U Les extraits pour sirops Wander sont en vente dans
I toutes les drogueries et épiceries, au prix de 80 ets. le
U flacon. Si votre fournisseur ne les tient pas, nous vous
\ indiquerons volontiers le dépôt le plus proche de chez vous.
I Dr. A. WANDER S. A, BERNE

f=~l , , , , 6

Divan lorc lii VI *LS P ?±ymronges et blanes KUbSh , extra et
80/180, confortable, 39 Ir. _ , m _ __ -% « -Matelas laine 29 IP. Jules Darbellay Parf umerieMatelas végétal 18 IP. MaptIgny»Bonrg de toutes marques, à la

Envoi franco T_ .l_ _ Vi 11
R.Fessier, Av.Franco5 Importation directe DPOflOBPlG USlSlSOil-l B

Lausanne Livraisons soignées Rue du CoUège, Martigny-Ville

9P_S.~ LE RHONE t Voilà le meilleur moyen de réclame 1 *̂ BS

Vente directe du Fabricant

e

aux Consommateurs
1000 montres de poches pr messieurs

de la célèbre marque :

„ VALENCE "
à titre de réclame dans le Valais sont vendues pour
quelque temps seulement

Fr. 6.- la pièce
robuste, élégante, précise, la montre „VALENCE" est
livrée avec bulletin de contrôle et garantie écrite de
5 ans. Modèle No 3, comme cliché.

BUGNET & C°, Genève
Service d'expédition: Case Rive 168
Demandez notre catalogue gratis et franco

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

2.80 le kg. par 3 kg.
« Tilsit > extra gras, spé-

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

Service prompt, soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SAICOURT (J. B.)

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

6EI.DAHES
Cervelas et Emmentaler, la
paire 30 ct Saucisses au cu-
min, la paire 20 ct. Salametti,
la paire 50 ct. Mortadelle et
saucisses de Lyon, le kg. fr.
2.80. Saucisses de campagne
se conservant bien, le kg. fr.
2.80. Salami et saucisses de
garde, le kg. 4.—. Côtes pla-
tes, grasses, ainsi que lard
maigre, le kg. fr. 2.—. Grais-
se par seaux de 5 kg. fr. 8.—
Viande fumée à manger crue
sans os, le kg. fr. 3.20. Cuis-
ses Ire qualité sans os, le kg.
fr. 2.—.
Envoi contre remboursement
Pour envols de 10 kg., U mollis do port

sera remlonrsés

Boucherie Cheuaiine, m. QRUlf-
DER, metzgergasse 2a, Berne

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (une leçon par semai-
ne), ou bien en deux mois
ici à Baden avec 2 ou 3 le-
çons par jour. - Succès ga-
ranti. Références.

Ecole de langues
TAMÉ, Baden 4

GRADIOPHOIIES
de voyage, appareils de

table et meubles

Amplificateurs
pour cafés et restaurants
Grand choix de disques.

H. Hallenbarter
Slon

Martigny - VUle, Place
Centrale

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

Emb. et exp. franco
R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

Pourquoi acheter
les os???
Alors que vous trouvez à la

Boucherie Chevaline
Martigny-Ville T«. m
du rôti sans os à fr. 2.20
le kg. demi-port payé.

MESDAMES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus, aussi
sur autres pro-
duits d'hygiène
Êar O B e h t e r,
l enève, rue

Thalberg 4.

Vins
Le bon fournisseur

fl. Rossa, martigny
Tél. Sl

Assortiment de vins rouges
et blancs

Importation directe
maison très connue et de
COnlIanCB. Se recommande

Col du saneisch
Hôtel-Pension Beau-
Site (par Savièse) Café-Res-
taurant. Pension soignée. Prix
modérés.

V I A N D E
1ère qualité

La Boucherie c. Odermatt
Halle de rue, aeneue

envoie contre remboursement
Bouilli de bœuf , la livre l.SO
Rôti de bœuf , ¦ 1.50
Poitrine de mouton » 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce > 1.80
Envoi franco à partir de 5 kg.

\9aSoc6orî
mahMf W W i l k
f w m e m  économe,

k W k\x  30cis -
[ WÊ 'e paquet
* j^SQE&BBwe

Wïedmer Fils S.A.
Manuf.de tabacs .Wasen/.

11N10N-
orncE
PLACEMENT

VEVEY
Offre et demande
personnel qualifié pour
Hôtels et engage nom-
breuses demoiselles pr
l'Angleterre.

A VENDRE, pour cause de
départ

meubles divers
chez Mme Victor Broccard ,
Martigny-Ville.

On DEMANDE une

Jeune FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Café de Genève
Vevey.

MYRTILLES
des montagnes tessinolses,
tous les jours fraîches 1 x
5 kg. fr. 3.35 ; 2x5kg. «r.
6.50, contre rembours. Ex-
port, des produits du pays.

A. Franscella, Ml-
nuslo, Locarno.

Jeune FILLE
connaissant très bien la tenue
d'un ménage soigné cher-
che plaee à Martigny où
environs. S'adres. sous D. A.
701 au Journal.

A VENDRE
un lot de 100/200

Fûts
en parfait état, de 200 Ht.
environ , au prix de fr. 5.—
la pièce, départ Genève.
Adresser demandes sous
chiffres O. F. 724 Q. à Orell
FUssli-Annonces, Qenève.

A VENDRE une

scie circulaire
en très bon état. Force 5 HP.
Emile Fournier , Vernayaz.



Soins maternels
< Il me semble, confesse Loti , que quand j 'aurai

fini  de joue r en ce monde mon bout de rôle miséra-
ble fini  de courir par tous les chemins non battus
apr'ès l'impossible , j 'irai me reposer quelque part , où
ma mère qui m'aura devancé, me recevra ; et ce sou-
rire de sereine confiance qu 'elle a maintenant , sera
devenu alors un sourire de triomp hante certitude ;
mon amour pour ma mère est si affranchi de tout
lien matériel qu 'il me donne presque confiance, à
lui seul, en une indestructible chose qui serait l'âme
et il me rend encore une sorte de dernier et inex-
plicable espoir. »

L'affection d'une mère est irremplaçable ; sa force
est faite de ces multi ples soins doux , qui facilitent
le développement physi que et moral de l'enfant. Ces
soins sont la sécurité de l'enfant pendant la premiè-
re enfance ; sans eux , le nourrisson est exposé à tou-
tes les infirmités.

Il en est de même de la seconde enfance, époque
de toutes les spontanéités, âge de toutes les maladies
mortelles. Personne, plus qu 'une mère, ne peut gui-
der la croissance, en écarter les obstacles et les mal-
formations. Les mains d'une mère, soigneuses et pu-
res, savent calmer la douleur , atténuer la fièvre, en-
dormir l'enfant sans sommeil, faire manger celui qui
n 'a pas faim.

Ces soins maternels sont multi ples et en rapport
.avec les besoins de l'enfant. Les uns relèvent de l'in-
tuition maternelle, ils sont instinctifs , ils ne nécessi-
tent aucune science, aucun conseil. Les autres, bien
que tout aussi experts et dévoués , relèvent de la pué-
riculture, de la science qui étudie le développement
de l'enfant. Mes lectrices connaissent ces derniers :
elles les apprennent en lisant les nombreuses chro-
niques qui éclosent chaque jour sur ce sujet. Les
soins intuitifs s'éveillent au contact de l'enfant , à la
prise de conscience de sa fragilité, de ses besoins de
caresses, d'affection , de surveillance et de protec-
tion. Ils ne se montrent jamais chez la mère insou-
ciante ou élevée dans l'erreur , chez la femme frivo-
le, coquette, qui consacre sa vie aux futilités. Lors-
que le bébé arrive , son princi pal souci est la layette
et le choix du costume de la nourrice ; son instinct
d'amour maternel est absent ou sommeille. Chez
quelques-unes, il s'éveille lorsque l'enfant est souf-
frant.

Je ne parle ici que de la vraie mère, la femme
normale, la seule qui intéresse et mérite de l'estime.
Dès l'arrivée du tout petit , ses mains et ses bras sa-
vent trouver le geste arrondi et délicat qui soutient
l'enfant sans le froisser. Du premier coup, elle sait
lui sourire et le poser étendu — et non debout com-
me les maladroites — sur ses genoux ou sur ses
bras. La nuit , le sommeil de la vraie mère n'est ja-
mais profond , il veille sur l'enfant. L'ouïe s'aff ine ,
la maman entend tous les bruits de la respiration ,
perçoit tous les mouvements du corps. Elle est là ,
vigilante, toute prête à porter secours au moindre
trouble du petit.

L'intuition maternelle pénètre dans l'intimité de
l'organisme de l'enfant. D'un seul coup d'œil , la mè-
re sait si son enfant a froid ou chaud. C'est là un
petit problème, mais grave de conséquences. Le cri
de l'enfant qui a froid est tout à fait  spécial ; dès
que la maman l'a entendu elle ne l'oublie plus. Le
froid est la cause de toutes les misères infantiles. Le
petit être a besoin de chaleur bien plus qu'une gran-
de personne ; il est incapable de s'en procurer lui-
même parce qu 'il ne peut faire beaucoup de mouve-
ments.

La vraie mère ne quitte jamais son enfant , ne le
confie à personne ; sa vie se confond avec la sienne.
Allaiter son bébé, l'emmailloter, le baigner, l'habil-
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Les conditionsldeltravail
aux Indes

La commission royale d'enquête sur les con-
ditions de travail aux Indes, nommée en juil-
let 1929 à la demande du gouvernement de
Delhi, vient de publier son rapport. C'est un
document volumineux qui contient, outre 357
recommandations, un tableau navrant du sort
fait  aux ouvriers et des abus scandaleux aux-
quels sont soumis les femmes et les enfants.

Au cours de ces deux années d'enquête, la
commission, qui se composait de 12 membres
(six de Grande-Bretagne et six de l'Inde), sous
la présidence de M. Whitley, ancien speaker
des Communes, parcourut 26,000 km. aux In-
des, visita 180 entreprises et plantations, et
recueillit un millier de témoignages. Partout
elle put constater les mêmes conditions d'es-
clavage industriel, la même exploitation féro-
ce et éhontée des travailleurs. Dans les filatu-
res de coton de Bombay, par exemple, pour
un labeur exténuant et malaisé, les hommes
touchent 66 shellings par mois, les femmes
30. Le salaire moyen des cheminots est de 51
shellings par mois.

Dans les centres industriels, entre autres,
les meilleures familles sont poussées par le
chantage et par toutes sortes de moyens à de-
venir la proie des prêteurs, qui exigent de 75
à 150 % d'intérêt et qui opèrent toujours de-
retenues sur les salaires de leurs victimes pour
se rembourser. Nombre d'entre elles sont ré-
duites à vendre à leurs employeurs leurs en-
fants, qui travaillent dès l'âge de cinq ans à
des besognes épuisantes, et presque toujours
les contremaîtres ou les rabatteurs chargés de
l'embauche et de la main-d'œuvre exercent
leur vénalité aux dépens des malheureux pos-
tulants et imposent des conditions dégradan-
tes aux femmes et aux enfants.

A cela il faut ajouter que, dans les ateliers,
dans les manufactures et les plantations, l'hy-
giène est aussi peu respectée que dans les plus
ignobles taudis. La misère est générale et la
classe ouvrière, réduite à l'abjection, à l'alcoo-
lisme, à la prostitution et aux maladies de
toutes sortes, connaît une mortalité extrême-
ment élevée. La commission se rend parfaite-
ment compte des difficultés qu'il y aura pour
améliorer la situation en voulant lui appliquer
des remèdes occidentaux. Son rapport néan-
moins servira peut-être à faire cesser les abus
les plus criants.

ler, ce sont des joies nouvelles , sublimes, qui élar-
gissent son coeur et lui font mépriser les plaisirs
mondains. La maternité, c'est l'épanouissement com-
plet de la femme. Son intelligence, sa sensibilité et
sa volonté ne se développent intégralement que lors-
qu 'elle devient mère ou qu'elle élève son enfant.

Jane VALOGNES.

( J. MULLER
CONSTRUCTEUR

Successeur de R. Leutwyler

BEX

Chauffages Centraux
de tous systèmes

Service d'eau chaude
Réparations

Constructions métalliques
Charpentes en fer - Serrurerie

Téléphone 221

N'entretenir les meubles
qu'avec le

BOALIN
Une ménagère nous écrit : „C'est un véritable agrément

que cette façon de nettoyer. Au lieu de ne faire que dépla-
cer la poussière avec un torchon sec, on obtient en peu de
temps des meubles clairs, nets et brillants. Le piano noir
vous procure un plaisir tout particulier. Autrefois c'était un
annui de tous les jours pour moi de voir, une demi-heure
seulement après que je l'eusse frotté et épousseté sous
toutes ses faces, la surface noire se couvrir à nouveau de
poussière.

Avec une ou deux cuillerées à thé de Boalin pour
i pièces, les meubles sont vraiment nettoyés et ont l'éclat
lu neuf , Boalin est réellement une très bonne invention."

Faites, vous aussi, chaque jour un usage du Boalin
in époussetant et vous serez surprise du résultat.

En vente à Martigny :
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Dr E. STRICKLER , laboratoire chimique, KREUZ _.II.QEI.

Quantité et qualité
(Communiqué de la Station canton, de Phytotechnie)

Selon les estimations du Secrétariat de l'Union
suisse des Paysans, environ le 50 % du rendement
brut de l'agriculture suisse, soit une somme de fr.
700 millions environ , provient de l'élevage du bétail
bovin et de ses dérivés. De cette somme, 492 mil-
lions proviennent de l'industrie laitière (lait et pro-
duits laitiers) et le solde de la production de bétail
d'élevage et de boucherie.

La base de l'élevage du bétail et de sa production
tout entière est constituée par les grandes cultures ,
notamment la culture des plantes fourragères. Par
là on se rend immédiatement compte de l'importan-
ce que revêt la production des fourrages. C'est sur-
tout la qualité — plus que la quantité — de ces der-
nières qui , au point de vue de l'augmentation du
rendement , joue un rôle considérable dans cette
branche si importante de notre agriculture. Amélio-
rer la qualité des fourrages c'est améliorer la qualité
du lait et des produits laitiers , augmenter la pro-
duction de nos vaches et influencer d'une façon
très sensible le rendement en viande et en graisse
des animaux engraissés.

Le fourrage sec produit chez nous est de qualité
moyenne, sinon mauvaise. Et ce n 'est ni le climat ,
ni le manque de ferti l i té du sol qui déterminent cet
état de choses, mais

la fenaison trop tardive ,
les méthodes de fenaison désuètes et irrationnelles ,
l'assortiment défectueux des plantes des prairies et
la fumure non appropriée.
Quatre points doivent être observés si nous vou-

lons produire pour nos animaux un fourrage qui
soit bon , succulent et profitable.

1. Faire les foins ù temps. — Lors de la fenaison ,
l'herbe doit encore être verte et savoureuse ; elle ne
doit pas s'égrener, même dans nos prairies naturel-
les. L'herbe doit être fauchée au moment de sa flo-
raison si nous voulons obtenir un fourrage de qua-
lité. Un peu partout chez nous la fenaison s'effectue
beaucoup trop tardivement. Il est encore maintenant ,
dans la plaine du Riiône , des prairies qui ne sont
pas fauchées. L'herbe est roussie, sa maturité trop
avancée ; les tiges ainsi que les feuilles se durcissent
et se lignifient et nous récoltons ainsi un fourrage
qui a perdu la moitié de sa valeur. .C'est presque de
la paille : sa pauvreté en matières nutrit ives doit
être compensée par des fourrages concentrés dont
le prix est très élevé, si nous ne voulons pas dimi-
nuer le rendement de notre bétail. Si nous évaluons
la production de fourrage sec de notre canton de
1,200,000 à 1,600,000 q., au prix moyen de fr. 10.—
le quintal , nous arrivons à une valeur totale de 12 à
16 millions. Nous affirmons sans exagération , bien
au contraire, qu'un quart de cette valeur, soit une
somme de .'! à 4 millions, se perd chaque année dans
notre canton par suite d'une fenaison trop tardive.
On prétend qu 'en fauchant l'herbe avant sa matu-
rité , on diminue le rendement au point de vue de la
quantité. Cette idée n'est pas tout à fait exacte. En
effet , si , par suite d'une fenaison avancée, la quan-
tité de foin récolté est un peu diminuée, le rende-
ment en regain sera, par contre, sensiblement plus
élevé. Nous n 'insistons pas sur la valeur nutr i t ive  du
foin récolté à temps, qui compense largement la
quantité perdue.

Certains cultivateurs objectent , d'autre part , que
le rendement d'une prairie diminue rap idement si
l'herbe est fauchée au moment de sa floraison , avant
la chute de la graine. Cet argument n 'est pas solide.
Si le rendement devait vraiment diminuer , on au-
rait la possibilité d'y obvier, par l'ensemencement
de nos prairies naturelles qui peut se faire sans pei-
ne et a peu de frais.

Achetez les
crayons portemine
de fabrication suisse, a

fr. 3.75
La mine est bloquée de manière parfaite, grâce à
une pince de précision, brevetée, la serrant" sur une
longueur de 2 cm. et l'empêchant absolument de
tourner ou d'être refoulée à l'intérieur du porte-
mine par la pression exercée sur elle pendant le
travail ;
Plus de vissage et d'engorgement du canal de mine.
Construction étudiée jusque dans les moindres dé-
tails et d'une précision longuement et pratiquement
éprouvée, garantissant le meilleur fonctionnement
du mécanisme ;
La manipulation des porte-mines CARAN D'ACHE
est d'une simplicité remarquable. La seule opération
nécessaire pour faire avancer ou reculer la mine,
ainsi que pour la remplacer, consiste en une simple
pression sur la tête du portermine ;
Le prix réduit des porte mines CARAN D'ACHE met
à la portée de tous un outil à écrire et à dessiner
répondant aux plus hautes exigences ;
Les porte-mines CARAN D'ACHE sont un produit de
l'industrie horlogère suisse.
AVANTAGE IMPORTANT : Aux porte-mines CARAN
D'ACHE peuvent s'adapter des mines de différentes
grosseurs. •— ¦

En vente au

Magasin de l'Imprimeri e J. Pillet, Martigny

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Païiua & p« ROIIC

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

Av. Ruchonnet, 2 Lausanne Téléphone 27.037
ACCORD8 ET RÉPARATIONS TRÈS BOIGNltS

GRANDE
BOUCHERIE

ono wiornER
Rue du Conseil Général, 9

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

fr. 2.60 par kg
„ pour rôtir

fr. S.— par kg.
Poitrines de moutons

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

Les risques d'électrocution
La croyance est encore fort accréditée que

le courant électrique dit « à basse tension »,
tel qu'il est distribué dans les maisons, est
exempt de danger et qu'on peut s'y exposer
impunément. Cette croyance repose sur l'idée
que la grandeur de la tension seule régit le
danger d'électrocution et que si elle tombe au-
dessous d'un certain nombre de volts, il n'y a
plus rien à craindre. Or, les choses sont beau-
coup moins simples car, outre la tension, une
foule de facteurs, ainsi que le rappellent les
« Feuilles d'hygiène », agissent sur la gran-
deur du risque. Même abstraction faite de
toutes les circonstances qui lui sont extérieu-
res, un sujet opposera au passage du courant
électrique, suivant son état physiologique et
psychologique, une résistance qui variera dans
les proportions de un à dix. Et comme il suf-
fit d'une tension de quelque trente volts pour
infliger à un sujet, en état de faible résistance
électrique, des crispations musculaires paraly-
sant sa volonté de rompre le contact avec
l'objet qui l'électrise, il y a loin de ces pau-
vres trente volts aux tensions de 120 à 220
volts qui sont usuelles dans les installations
domestiques.

D'où la leçon qu'il faut prendre garde d'en-
trer en contact avec un point non isolé de ces
installations et vous en garder d'autant plus
que votre peau ou le local dans lequel vous
êtes est plus humide, parce que l'humidité
aplanit énormément les obstacles sur le .pas-
sage du courant électrique. A tel point qu'une
personne dans un bain constitue non plus iine
« résistance » mais un excellent « conducteur »
à travers lequel une très faible tension lance-
ra un courant assez intense pour être fou-
droyant. C'est donc dans les locaux humides
(salle de bain, cuisine, buanderie, etc.) qu'on
fera la chasse la plus vigilante à tous les dé-
fauts d'isolement et qu'on réparera immédia-
tement tout fil dénudé ou tout interrupteur
défectueux. Moyennant ces simples précau-
tions, chacun pourra jouir en tout lieu et en
tout temps des bienfaits et des agréments de
l'électricité, car à condition de s'abstenir de
manipulations irréfléchies, une installation
électrique rationnellement aménagée et conve-
nablement entretenue est exempte* de danger
pour ses usagers.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d'indiquer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.

Du reste, cet 'ensemencement artificiel et périodi-
que de nos prairies influence encore avantageuse-
ment le rendement et la qualité de l'herbe Noos
reviendrons sur ce point dans un prochain article.

Station cantonale de Phytotechnie,
H. Bloetzer.
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ES CONSEILS DE MELANIE

L'épinard
(Suite)

Epinards à ia maître d'hôtel. — Les épinards bien
blanchis à l'eau bouillante, les jeter dans l'eau froi-
de, les bien égoutter et les huilier. Les soumettre au
bain-marie avec sel, poivre. Joindre un gros mor-
ceau de beurre quand ils sont chauds et remuer.

* » •
Epinards à l'anglaise. — Faire bouillir dans un

chaudron de l'eau dans laquelle on jette une poi-
gnée de gros sel. Y mettre les épinards tout d'abord
bien épluchés, bien lavés. Faire blanchir. Quand ils
seront cuits dans l'eau salée, .les hacher et les met-
tre dans une casserole avec du sel et du poivre. Les
remuer et ajouter , quand ils seront chauds, un bon
morceau de beurre qu'on mêlera bien avec les êpi-
nards.

Servir comme pour les épinards au jus.
* • •

Epinards au sucre. — Quand les épinards sont
blanchis et cuits, les assaisonner avec un peu de sel,
un morceau de sucre, un peu d'écorce de citron, et
vous les servez entourés de quelques biscuits à la
cuiller.

* * *
Crème d'épinards. — Mêler une grande cuillerée

d'épinards cnits, une douzaine d'amandes douces pi-
lées, un peu.de citron vert , trois ou quatre biscuits
d'amandes amères, du sucre, deux verres de crème,
un verre de lait et deux jaunes d'œufs. Passer le
tout U l'étamine, cuire au four et servir chaud.

• • •
Rissoles d'épinards. — Eplucher des épinards, les

laver à plusieurs eaux et les f_)ire cuire dans une
casserole avec un verre d'eau. Egoutter ensuite.
Laisser refroidir, ajouter du beurre frais, de l'écorce
de.citron, du sucre et de la fleur d'oranger. Piler le
tout dans un motier. Faire ensuite une baisse de
pâte bien mince que l'on coupe en petits morceaux.
Mettre au coin de chaque morceau un peu de la far-
ce ci-dessus. Mouiller les rissoles ainsi préparées et
les couvrir de pâte. Les parer tout autour avec un
couteau. Faites frire dans la friture d'huile. Quand
les rissoles ont pris belle couleur, les égoutter, les
dresser sur un plat et saupoudrer de sucre. Servir
très chaud comme entremets.

MELANIE.

Une nouvelle ressource culinaire
Les ménagères accueillent avec reconnaissance

tout ce qui peut leur faciliter ou leur permettre de
varier la cuisine. Elles seront donc heureuses qu'on
leur offre dès maintenant la possibilité de préparer
sans peine et en un minimum de temps, de nourris-
sante et savoureuse soupe aux lentilles. Ce service,
c'est la Fabrique Maggi qui le rend à tous ceux qui
s'occupent de - cuisine, par sa dernière création, le
Potage Lentilles au lard. Elle répond ainsi aux dé-
sirs de beaucoup de ménagères qui , lors du Con-
cours Maggi de l'année dernière, ont proposé une
soupe aux lentilles. Le Potage Maggi Lentilles au
lard se compose de farine de lentilles et de lentilles
entières ; sa saveur a encore été rehaussée par une
adjonction de lard. Tous les amateurs de bonne sou-
pe lui souhaiteront la bienvenue.

Nos pintes
Dugrognet consacre, dans la Feuille d 'Avis

de Lausanne, un article aux pintes vaudoises.
En voici deux alinéas qui peuvent inspirer des
réflexions salutaires chez nous aussi :

« L'enseigne n'est pas tout. Il y a, aussi, les
abords... Apercevez-vous, à deux pas de la
maison, un jardin proprement clôturé, avec
des allées nettes, des carreaux bien rehaussés,
c'est garantie d'ordre. La patronne qui sème
et plante doit être une forte luronne de chez
nous, avenante, capable de distinguer le bon
du médiocre et le médiocre du mauvais. Or,
on sait bien qu'à la pinte comme partout, c'est
la femme qui donne le ton. Des fleurs aux fe-
nêtres, des rideaux de cretonne, une tonnelle
ombragée avec chaises qui ont quatre jambes
et une table qui, tel mon ami Jean, ne vacille
pas d'inquiétante façon, autant de signes qui
ne trompent pas. On s'arrête naturellement,
comme si cela se devait, parce que l'on sent
que c'est bien là le coin que l'on rêvait.

Que 1 on me permette ici une remarque
sans grandeur, mais nécessaire. Pourquoi donc
beaucoup de bons pintiers de chez nous rap-
prochent-ils outrageusement de la porte d'en-
trée, ou des fenêtres, certains endroits qui...
que... dont... comment faut-il dire sans appe-
ler le chat par son nom ? Il y a là quelque in-
discrétion d'abord, et, ensuite, une permanen-
te injure au goût. Toute la maison n'est pas
en façade, que diable, et vous trouveriez bien
à caser, au revers, ce qui doit y être. »

A.__\G_B_NTT_Tl_E NICKELAGE
ED. MEIER

12, quai des Forces-Motrices - Téléphone 47-027
informe sou honorable clientèle et le public

qu'il a ajouté à son activité un

Atelier de Cl.rom.ii_c
Se recommande par un travail rap ide, soigné
à prix modéré. Atelier et Barean prin-
cipal, 33, rue Alex. Gavard . Acacias, Genève

Téléphone 52.012

Bas Charnue.
premier bas VARICES sans' caoutchouc, re-

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

0__$__*_È_rv_EÇ 2, Rôtisserie, Tél. 42.694

L évolution des moyens de transport
au Gothard

Dernièrement, la direction générale des
C. F. F. a fait don au « Deutsches Muséum » à
Munich, d'un tableau qui montre, d'une façon
très simple mais très suggestive, l'évolution
des moyens de transport au Gothard. Ce ta-
bleau, de trois mètres de long sur 1 m. 70 de
haut, est divisé en six compartiments horizon-
taux le long desquels circulent des rubans mé-
talliques pourvus de figures.

Le premier ruban, au bas du tableau, repré-
sente une colonne de mulets figurant le trans-
port des voyageurs et des marchandises par
dessus le Gothard jusqu 'en 1830, c'est-à-dire
jusqu'à la construction de la route postale. Le
deuxième ruban montre la diligence qui a as-
suré le trafic sur cette route jusqu 'à l'ouver-
ture de la ligne de chemin de fer du Gothard,
en 1882, donc pendant plus d'un demi-siècle.
Sur le troisième ruban, on voit un train de
marchandises de 170 tonnes, remorqué par
une locomotive à vapeur datant de 1882. Sur
le quatrième ruban passe un train direct dé
110 tonnes attelé à une locomotive à vapeur
telle qu'on les avait jadis. Le cinquième ruban
porte un train de marchandises de 750 tonnes
remorqué par une des locomotives électriques
lourdes qui seront probablement mises en ser-
vice cette année encore. Ces locomotives, d'un
poids de 230 tonnes, d'une force de 7000 CV,
ont une puissance de traction de 32,000 kg.
Elles peuvent remorquer un train direct de
600 tonnes à la vitesse de 60 km. à l'heure et
un train de marchandises de 750 tonnes à la
vitesse de 50 km. à l'heure, sur une rampe de
25 °/ 00. Enfin, le sixième ruban représente la
même locomotive remorquant un train ex-
press de 600 tonnes, composé de 15 voitures
à quatre essieux. La longueur extraordinaire

Des appareils électriques à élire

La Chambre française recevra prochainement des appareils électriques destinés aux élections , el
construits d'après le système Langlois. Leur fonctionnement est fort simple. Sur chaque pupitre sont
fixés deux boutons : « Pour » et - Contre > , qui sont reliés à un compteur spécial. Pour donner sa voix.
le député presse un des boutons, respectivement sur les deux s'il veut s'abstenir au vote. L'appareil comp-
teur fait tomber au même instant un jeton muni de son nom , sur une balance. Chaque jeton pesant 10
grammes, le résultat du vote est immédiatement lisible sur la balance.

Notre photo montre l'inventeur Langlois pendant la démonstration de son appareil à élire.

TRIBUNAL FEDERAL
A propos d'auto et de poussette

Le 24 novembre 1928, à 19 h., par un temps plu-
vieux et par une obscurité absolue, un étudiant cir-
culait en auto dans la rue des Deux-Ponts , à Genè-
ve. Sur le siège avant , calculé pour deux personnes,
étaient assises, outre le conducteur , deux demoisel-
les. Conformément au règlement , le conducteur avait
allumé ses petits phares pour la traversée de la vil-
le ; il roulait à une vitesse de 20 à 25 km., alors que
les prescriptions officielles permettaient une vitesse
de 30 km. Un choc subit fit comprendre que la voi-
ture avait heurté un obstacle, bien qu'aucun des
trois occupants n'eût rien remarqué. Un homme qui
conduisait une poussette d'enfant chargée de vitres
et autres objets semblables avait été renversé. On le
releva le crâne fracturé et il mourut quelques minu-
tes plus tard.

Aucun témoin n 'avait assisté à l'accident. Les tri-
bunaux genevois, constatant que l'auto n'avait pas
renversé la victime elle-même, mais la poussette
qu 'il conduisait , en déduisirent que la victime avait
voulu traverser la chaussée lorsque l'auto s'appro-
cha.

La veuve du sinistré intenta une action en fr.
33,000 de dommages-intérêts à l'auteur de l'accident;
elle estimait qu 'il avait commis une faute en pre-
nant deux personnes à ses côtés sur la banquette de
devant , qu 'il circulait à une vitesse trop grande et
qu 'il avait négligé de donner les signaux nécessaires.

La Cour de justice civile de Genève estima que
les deux parties avaient commis une faute égale et
condamna le défenseur à verser une indemnité de
fr. 9850.

Le Tribunal fédéral a, d'accord avec les instances
cantonales , admis que le défenseur , vu les circons-
tances toutes spéciales, eût dû rouler ù une vitesse
moins grande. Bien que le règlement genevois can-
tonal prévoie une vitesse maximale de 30 km., le
conducteur qui ne voue qu 'une attention relative
aux conditions météorologi ques du moment commet
une faute grave. 11 commet aussi une faute en pre-
nant deux personnes sur l'étroite banquette du de-
vant de la voiture , car le conducteur se trouve ainsi
fortement gêné dans ses mouvements. Toutefois , cet-
te circonstance ne saurait avoir eu d'influence sur
la collision , car la voiture avait la conduite à droi-
te et elle a heurté la poussette avec la roue d'avant
de droite, soit avec le côté du véhicule où se trou-
vait le conducteur. L'éclairage de la voiture était
conforme au règlement avec les petits phares et ne
saurait être considéré comme constituant une faute
du défendeur.

Les instances genevoises ont admis que la victime
avait commis une faute en ne munissant pas sn

du train met en relief la supériorité de la
traction électrique sur la traction à vapeur.

Les six rubans sont actionnés par un méca-
nisme se trouvant derrière le tableau et qu'on
met en mouvement en pressant sur un bouton.
Les rubans se meuvent à la vitesse correspon-
dant au moyen de transport qu'ils représen-
tent , mais naturellement, à une vitesse réduite
dans la proportion de 1 : 200,000, qui est aus-
si l'échelle à laquelle les figures sont dessi-
nées. Le mulet qui, dans la réalité, marche à
l'allure de 4 km. à l'heure, marche, sur le ru-
ban, à raison de 5,5 mm. à la seconde. Le ru-
ban du train direct marchant à 75 km. ù
l'heure court à raison de 90 mm. à la seconde,
c'est-à-dire que le train va 16 fois plus vite
que le mulet, avec une charge 6000 fois plus
lourde. Au-dessus du tableau , on voit une
peinture représentant la région du Gothard et
le tracé de la ligne de chemin de fer de Flue-
len à Locarno. Six autres petites peintures,
disposées de chaque côté du tableau, permet-
tent de se rendre compte de la beauté des
paysages les plus saisissants de cette contrée.

* * m

En étudiant ce tableau suggestif , on peut se
rendre compte facilement des progrès consi-
dérables réalisés dans le trafic du Gothard au
cours d'un siècle. Au pied du tableau se trou-
vent en outre des explications d'ordre histori-
que, technique et statistique qui complètent là
démonstration. Alors qu'en 1883, la Compa-
gnie du St-Gothard transporta 1,056,000 voya*-
geurs et 1,470,000 tonnes de marchandises, en
1929, les C. F. F. ont transporté, à travers le
tunnel du Gothard seulement, 1,253,000 voya?
geurs et 10 millions de tonnes brutes de marj
chandises. Aujourd'hui on sait que la ligne du
Gothard est devenue l'artère principale du
trafic entre l'Allemagne et l'Italie transitant
par la Suisse.

poussette d'une lanterne , car le règlement cantonal
oblige tous les véhicules, même les véhicules con-
duits ou poussés a la main , à être éclairés, dès la
tombée de la nuit. La Cour de justice a estimé que
ce règlement était applicable aussi aux poussettes ,
dès que ce genre de véhicule sert pour transporter
des objets. Sur ce point-là, les opinions ont divergé
au sein du Tribunal fédéral ; mais on a été unanime
à déclarer que la victime, traversant une rue par la
pluie et l'obscurité , devait observer une attention
toute particulière. Elle devait se rendre compte
qu'elle était presque invisible et a commis une im-
prudence en prenant la chaussée à gauche et de
biais.

Les opinions étaient partagées sur la question de
savoir quelle était la part de la faute de l'une et de
l'autre partie dans cet accident. Le juge rapporteur
proposait de déclarer la part égale. Un autre mem-
bre du tribunal proposait de déclarer que la faute
était imputable pour trois quarts au conducteur et
pour un quart fi la victime.

A la votation , une troisième proposition l'empor-
ta : la responsabilité du conducteur fixée aux deux
tiers , celle de la victime a un tiers. Le défendeur de-
vra payer une indemnité de fr. 12,635.
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On peut s'abonner au journal LE RHONE

dès ce jour au 31 décembre 1931 en versant
f r .  2.50 au Compte de Chèques II  c 52, « Le
Rhône », Martigny.

Tout abonné étant en ordre avec l'abonne-
ment est assuré contre les accidents jusqu 'à
f r .  1000.—. L 'épouse de l'abonné est égale-
ment assurée.
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Envoyez vos tissus, vos mesu-
res et votre modèle et vous re-
cevrez votre vêtement dans les
48 heures.!»?• to neures.

Lisez attentivement les annonces de ce numéro

..LUYZETTII
Bel-Air, 2 LAUSANNE
Coupe et préparation de
robe ou manteau .. Fr. 5.—
Mi-confection.. Fr. 12.—

CHRONIQUE 0E LA MODE
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Manteaux
Cet été nous offre toute une série de vêtements

des plus variés : manteaux longs , trois-quarts , veste-
courtes à manches ou sans manches.

Ce n 'est pas tant par leur ligne d'ensemble que
les manteaux d'été nous apport ent des idées neuve.,,
Leur coupe un peu cintrée , qui suit de près le corps ,
leurs devants amplement croisés par un mouvement
en biais , sont déjà connus. Par contre , certains dé-
tails les caractérisent nettement. Les manches s'agré-
mentent volontiers de volants. Des plis et des pinces
reprennent l'amp leur et la répartissent en donnant à
la manche des formes diverses , bouffant au dessous
du coude et retrécies au poignet . Beaucoup d'effets
de doubles manches donnent l'impression d'une man-
che courte , légèrement évasée, s'arrêtant au coude el
laissant passer une manche gainée. Dans certains
modèles , la manche est carrément courte. Elle dé-
couvre alors le bras nu et ganté j usqu'au coude , ù
moins que ce ne soit la manche de la robe. Lorsque
celle-ci est différente du manteau , le bas de manche
forme un amusant contraste avec le haut qui appar-
tient au manteau. Par leur montage aussi , les man-
ches apportent des éléments nouveaux . Elles se pro-
longent parfois sur l'épaule au-delà de l'emmanchu-
re classi que, dessinant dans le corps du manteau des
découpes à effets de kimono. D'autres s'insp irent du
raglan.

Avec les manches , les encolures sont le point le
plus intéressant des manteaux. Nombre de ceux-ci
n 'ont point de col. Par contre , les larges revers se
voient souvent. Lorsque le col existe , il est petit et
très net , ou bien se confond avec une sorte Je ber-
the ou de pèlerine qui enveloppe les épaules. Ces
sortes de pèlerijuçs , très courtes, ont remplacé les
capes de l'an dernier. Recouvrant juste le haut des
bras, elles existent dans certains modèles sans man-
ches.

Pour les robes de soleil ou de plage, d'allure tail-
leur , le piqué blanc ou de couleur claire , facilemenl
lavable , est le tissu idéal. Il permet de jolis effets
décoratifs simples par la disposition alternée des
côtes dans les deux sens. La toile se déformant plus
facilement au repassage sera employ ée de préférence
pour des modèles aux jupes plissées. Très légère ù
porter , elle existe dans une grande variété de colo-
ris des plus vifs aux plus tendres.

Les écharpes sont toujours le complément indis-
pensable de votre toilette. Suivant leur genre parti-
culier , leur forme et le rôle qui leur incombe, vous
les porterez alertement avec un chic presque mascu-
lin , ou , au contraire , vous les choisirez de teinte
douce avec des p lis souples et chatoyants.

Nul ne s'étonnera de l'influence qu'a exercée l'Ex-
position coloniale sur les créations de certains cou-
turiers. Ils ont réalisé la plus jolie théorie de costu-
mes de p lage, de robes de soleil d'un particulier in-
térêt. Notez que chacun des modèles comporte uni
note de raffinement sous forme de colliers , de bou-
cles ou de pendentifs d'un modernisme exquis. Une
robe en kashalissy Suède se complète d'un collier de
perles de bois de plusieurs tons, dans la même gamme

Une note très ingénieuse promet d'avoir le plus
grand succès. Je veux parler des demi-manches dé-
coup ées en pointe , couvrant très gracieusement le
haut  du bras. Les pointes sont très aimées. Certai-
nes s'avancent de la taille au milieu de la poitrine
et amincissent la silhouette très agréablement. Les
teintes en faveur sont le jaune ocre si seyant , si
chaud ; le vert gazon , délicieusement frais et agréa-
ble à l'œil , particulièrement aux blondes ; les rouges
vibrants, évoquant la cape et la chéchia des cava-
liers arabes, les rouges sombres rappelant la tona-
lité du cuir russe. Toutes ces robes trouvent leur
complément dans un amour de chapeau étudié pour
s'harmoniser aussi bien avec la physionomie de cha-
cune qu 'avec l'ensemble de la silhouette

MICHELINE.

Extraits des conditions générales
pour l'assurance contre les accidents
des abonnés au journal « LE RHONE »

(Abonnement : 5 francs par an)

L'assurance s'étend d'office à l'abonné et à son
conjoint. Si, au lieu d'un conjoint , l'assurance doit
s'étendre à un autre membre de la famille , soit pè-
re ou mère, fils ou fille, frère ou soeur de l'abonné,
il devra en être donné connaissance à l'Administra-
tion du journal , avec indication des noms, prénoms
et date de naissance. Il ne pourra , cependant , être
assuré à la fois plus d'une personne du sexe mas-
culin.

Le droit à l'assurance n'est accordé qu'aux per-
sonnes âgées de 15 ans révolus , ainsi qu 'à celles
n'ayant pas dépassé l'âge de 70 ans.

L'assurance n'a validité qu'à partir du moment
où l'abonnement subsiste depuis deux semaines sans
interruption , et à la condition que l'abonné ait payé
le montant de son abonnement pour la période en
cours et cela avant que l'accident se soit produit.

Les prestations d'assurance s'élèvent à :
1000 fr. en cas de décès,
1000 fr. en cas d'invalidité totale et
jusqu 'à 600 fr. en cas d'invalidité partielle et per-

manente.
En cas de perte totale ou de mutilation excluant

tout travai l des membres ou organes spécifiés ci-
après, l'indemnité sera la suivante (invalidité par-
tielle et permanente) :

Pour la perte : du bras droit ou de la main droi-
te, fr. 360. ; du bras gauche ou de la main gauche,
d'une jambe ou d'un pied , fr. 300.— ; d'un oeil, fr.
180.— ; du pouce de la main droite , fr. 130.— ; du
pouce de la main gauche, fr. 110.— ; de l'index de
la main droite , fr. 90.— ; de l'index de la main gau-
che, fr. 80.— ; de l'un des trois autres doigts de la
main droite ou de la main gauche, fr. 40.— ; d'un
gros orteil ou de deux autres doigts de pied , fr.
80.— ; d'un autre doigt de pied, fr. 20.— ; de l'ouïe
d'une oreille, fr. 100.— ; de l'ouïe des deux oreilles ,
fr. 360.—.

Dès qu'un accident est arrivé, l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agence
Générale de la t Bâloise > , Compagnie d'assurances
sur la vie, à Lausanne, ou l'Administration du jour-
nal < Le Rhône •, à Martigny ; en même temps, il
prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré en en-
voyant la dernière quittance de l'abonnement en
cours.

En cas de décès, l'indemnité sera versée au con-
joint survivant , pour autant que ce dernier vivait
en ménage commun avec le défunt ; à défaut du
prénommé, l'indemnité reviendra aux descendants
directs de l'abonné assuré. Si le défunt ne laisse ni
enfants , ni petits-enfants héritier s , la dite indemni-
té pour le cas de décès sera vers :e aux père et mè-
re ou , à défaut , aux frères et sœurs du défunt.




