
Le tournant dangereux
Lorsque les jours idylliques des fiançailles

et ceux de la lune de miel commencent à s'es-
tomper dans la nuit des temps, bien souvent
l'on entend une jeune femme nous conter ses
désillusions :

« Mou mari ne me regarde plus comme au-
trefois ! »

« Il n'a plus de plaisir auprès de moi, il
préfère son yass devant uue chope , c'est
triste ! »

Oui , c'est bien triste, même si la plainte
n'est pas plus grave. Pauvre jeuue femme !

Le temps a passé, direz-vous.
Le temps a passé, évidemment, et l'habitu-

de est venue sournoisement éteindre la lueur
des tendresses, les conversations à deux, ces
mille petits riens qui faisaient la joie de vivre.

« Oui, le grand fautif c'est le temps. »
En êtes-vous sûre , petite madame ? Est-ce

bien le temps ?
Non , vous êtes simplement arrivée au tour-

nant dangereux où la vilaine sorcière, que je
nommerai l'habitude, vous attendait guettant
votre bonheur pour l'effr i ter  graduellement.

Sans vous en apercevoir vous l'avez laissé
venir cette habitude, vous avez pris un cer-
tain laisser-aller. Plus de soins pour vos
atours , surtout ceux de l'intérieur.

Cheveux négligés, visage terne, un peu me
rose, où le temps — que l'on accuse à tort  —
semble avoir semé des ombres.

Plus d'efforts  d'intelligence ' pour conter
quel que chose d'agréable au mari et l'intéres-
ser. Ce n'est plus la peiue, n'est-ce pas ?

On commence par rester inerte , puis, l'on
ne sait p lus parler que pour récriminer lors
d'une rentrée tardive.

Pourquoi vous p laindre , jeune madame,
vous l'avez bien voulu !

Pour lui vous étiez coquette, fraîche el
jolie ; vous ne l'êtes plus que lorsque vous
sortez , car à l'intérieur , l'habitude...

Votre intelli gence brillait aux premiers
jours de votre mariage, aujourd'hui vous ne
faites plus rien pour la garder brillante et vo-
tre mari s'ennuie en votre compagnie. C est
triste , très triste !

Je vous crie : tournant dangereux.
Eh bien ! évitez-le ce tournant dangereux ;

pour cela il vous suffit de faire un petit ef-
fort  et je vous assure le succès.

Commencez par secouer l'inertie qui vous
envahit .; plus de laisser-aller, plus de négli-
gence pour vous-même.

Un petit coup de fer à cette mèche rebelle
qui s'obstine à tomber.

Une bonne lotion d'eau fraîche additionnée
d'un peu de vinai gre ou de citron pour votre
visage, puis un rien de crème et un soupçon
de poudre ; un rien vous dis-je, pas même la
valeur de quel ques centimes. Ayez un peu de
soin pour ce visage qu'il aime mais qu 'il se
lasse de regarder parce qu 'il devient de jour
en jour plus morose.

Alors quelle joie vous éprouverez lorsqu 'il
vous dira : « Comme tu es fraîche ct gaie, au-
jourd 'hui  ! »

Peut-être vous direz-vous que je prêche la
coquetterie ; non, ce n'est pas être trop co-
que t te  (pie de vouloir garder son aspect jeune
le p lus longtemps possible.

Puisque votre visage étai t  agréable à 20 ans ,
qu 'il le soit aussi à 30, 40 et p lus.

Qu'importe la vieillesse si elle reste agréa
ble !

Et votre intelligence, pourquoi sommeille-t
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Inflation et déflation
Nous avons publié dans notre numéro du 19 avril ,

en article de fond , « Les salariés ct la crise », résu-
mé d' une brochure de l 'Union syndicale suisse con-
tre une baisse des salaires. Aujourd'hui , c'est le Dr
Savoy qui l'ait part  de son op inion sur l'« Inflation
et la Déflation ».

L'opinion publique suisse est aux prises
avec un des problèmes les plus complexes de
notre temps : la crise actuelle sera-t-elle réso-
lue par une politi que d'inflation ou de défla-
tion ?

Ces mots techniques servent de drapeau à
deux camps qui s'opposent avec force l'un à
l'autre. Le peup le se rend-il compte de leur
sens ? Il le faudra bien un jour ou l'autre.

L'inflation consiste à augmenter la circula-
tion des billets de banque afin que de l'abon-
dance de la monnaie d'échange la valeur de
l'unité soit abaissée et aboutisse à une espèce
de concordat dont voici un exemple : le dé-
tenteur d'un dépôt en banque de 100,000 fr.
garderait nominalement son titre de 100,000
francs, mais la valeur d'achat de l'unité mo-
nétaire étant réduite du 50 %i , en réalité son
titre ne vaudrait pas plus que 50,000 fr. ac-
tuels. Par contre, un objet pay é actuellement
100 fr. monterait progressivement de 100 à
200 fr. Il y aurait donc une période pendant
laquelle l'acheteur payerait en apparence plus
cher mais en réalité moins cher ses acquisi-
tions, jusqu'au jour où l'équilibre rétabli, rien
ne serait changé. Durant  cette même périodt
le détenteur d'un dépôt , au contraire, verrait
la valeur réelle de son épargne diminuer jus-
qu'à être réduite du 50 % de sa valeur.

Comme l'adaptation des prix p lus élevés
suivrait lentement l'abaissement de la valeur
de l' argent , une certaine diminution du p rix
de revient réel serait ainsi provoquée pour un
certain temps, jusqu 'au jour du tassement dé-
fini t i f  où tout serait comme auparavant.

Ce système tenté par plusieurs peuples s'est
révélé dangereux , en a mené plusieurs à la
faillite et a abouti à la ruine des épargnants
et de la classe moyenne. Les autorités fédéra-
les l'ont rejeté. On peut provoquer l'inflation
quand on veut, mais il est difficile de l'arrê-
ter une fois déclanchée. La panique s'en mêle
et c'est la débâcle d'une monnaie et du crédit
d'un peuple.

La déflation , au contraire , tend â garder
une proportion solide entre les billets de ban-
que émis par un peup le et la couverture-or
déposée dans la banque d'émission du pays.
Dans ce cas, le papier monnaie est une va-
leur, non par lui-même, mais par le fait de
l'or qui le garantit. En Suisse, cette couver-
ture dans la Banque nationale varie autour
du 100 /o . Notre monnaie papier est donc très
solide.

La déflation consiste essentiellement à di-
minuer le prix de revient et par conséquent
le prix de vente de tout ce que le pays et ses
habitants achètent, de sorte que le pouvoir
d'achat de 100 fr. s'élève et donne droit à des
achats p lus élevés en quantité ou en qualité.

Mais cette diminution du prix de revient
ne peut être obtenue que si tous les produc-

teurs d'un pays restreignent leurs besoins, exi-
gent une rémunération moins élevée pour leur
part dans la production et contribuent tous à
cette diminution du coût de production.

En résumé, la déflation exige de celui qui a
des capitaux un abaissement de l'intérêt ou
du dividende, de celui qui est employé, uue
baisse de son salaire, et de celui qui est direc-
teur technique, une diminution de ses hono-
raires.

Le prix de revient des produits nationaux
serait de ce fait abaissé et avec des revenus
moins élevés, chacun pourrait se procurer les
mêmes marchandises en quantité et en qualité
qu'auparavant. Une déflation de 20 % sur les
rémunérations entraînerait théoriquement un
abaissement du coût de la vie du 20 % • Au
premier abord , il semble que rien ne serait
changé. Cela serait vrai , si un pays comme la
Suisse ne vendait rien ou n'achetait rien au
dehors, mais la Suisse importait en temps nor-
mal pour 3 milliards de marchandises et ex-
portait pour une somme sensiblement égale.

La déflation qui aboutirait à abaisser du
20 % le prix de revient de notre production
faciliterait l'exportation de nos produits suis-
ses, en ramenant leurs prix au niveau des prix
des pays voisins qui tous produisent à meil-
leur marché que nous ; la déflation tend donc
à faciliter notre exportation dont vit plus du
tiers de notre peuple. C'est là un avantage
théori quement certain. D'autre part la défla-
tion faciliterait l'entrée chez nous des visi-
teurs étrangers dont a besoin notre hôtellerie
et notre commerce national pour vivre , visi-
teurs que notre vie trop chère pour leurs
monnaies écarte de nos frontières.

La déflation paraît  donc être pour la Suisse
le système le plus sûr, le plus efficace, le
mieux adapté à notre caractère d'économie
dépendant de l'importation et de l'exporta-
tion. C'est ce système auquel M. Musy, puis le
Conseil fédéral s'est rangé. Mais il exige un
effort  méthodique et pénible au départ. Pour
qu'il soit acceptable, il faut que tous les reve-
nus soient abaissés parallèlement de façon à
n'avantager et à ne désavantager aucune clas-
se économique. Par qui et par quoi commen-
cer ? Il y a quatre classes en Suisse qui de-
vraient donner le branle, c'est le cap ital ban-
caire, le cap ital immobilier, les dividendes et
certains traitements fixes de certaines classes
de fonctionnaires. On ne saurait oublier que
l'agriculture a déjà opéré une déflation de ses
prix qui ne peut être poussée plus loin avant
que les autres classes aient fait leur part. La
plupart des employés de l'économie privée
ont une situation tellement modeste qu'une
déflation ne peut leur être imposée pour l'ins-
tant sans injustice. Mais les quatre classes que
nous avons mentionnées plus haut peuvent et
doivent faire l'effort qui déclanchera le mou-
vement et que les autres pourront suivre.

Telle est, sans aucun détail d'application, la
formule qui nous apparaît la meilleure pour
la Suisse. Nous nous réservons de revenir sur
son app lication. Dr A. SAVOY.

elle ? Elle était vive et enjouée hier et faisait
la joie de votre fiancé ou de votre époux.

Meublez-la aujourd'hui comme hier par une
lionne lecture , intéressante et saine. On trou-
ve toujours le temps de lire un peu.

Faites travail ler  ce cerveau qui ne deman-
de que cela.

Parlez , riez , chantez , soyez jeune en un
mot.

Mettez dans votre vie ces mille riens qui
sont tout.

Un peu de poésie dans toute chose sera un
peu d'arôme relevant la saveur du plat jour-
nalier.

Une fleur sur un meuble, un visage agréa-
ble et ouvert, une toi let te  simple mais soi-
gnée, une parole spirituelle , voilà les barriè-
res qui vous protégeront  du tournant  dange-
reux.

Un petit e f fo r t ,  peti te madame , et la vie
vous sourira de nouveau comme aux premiers
jours. Anilec.

Propos montagnards
Si , un après-midi , vous êtes de « séjour », comme

dit Rabelais , c'est-à-dire sans occupation , et que
vous ayez du loisir , la meilleure manière de tuer le
temps , est encore d' entreprendre une petite balade ,
en rase campagne, ou sur l'un de nos bisses , par
exemple. La promenade est un p laisir sain , délicat
et agréable. Et si vous disposez d'une journée on
deux , rien ne vaut une course proprement dite , pour
se changer les idées , dépouiller le vieil homme ac-
coutumé au train-train monotone d'un travail méti-
culeux et régulier qui vous moule peu à peu une
âme de rond-de-cuir. Il faut , de temps à autre , quit-
ter l' ambiance , sortir , aller ai l leurs , plus haut  sur-
tout , cl resp irer un air plus salubre.

E prouvée tant de fois avec succès pour l 'hygiène
p h ysi que et morale, une course de montagne — sans
même parler de la hau te  montagne  — vous redou-
ble l'organisme , r a f f e rmi t  les muscles , aère le cer-
veau et vous ra jeuni t  comme une eau de Jouvence.
Sans comp ter qu 'elle vous remet en contact  avec la
na ture ,  cette grande délaissée des neuf dixièmes des
h u m a i n s  qui pourtant  ont une âme comme vous et
moi , et des jambes , sans plumes... cette na tu re  que
révère seule une  éli te.  Talons donc le plus souvent
possible de cette cure, nous tous qui avons ¦¦ soif de
grande  ligne et de vaste horizon » et que six j ours
par semaine conf inent  en général , entre quatre murs
sans etsthétique. (¦< La Cordée > .)

EN SUISSE
Les chiffres significatifs

On a déjà annoncé qu 'au cours du mois de mai,
nos exportat ions avaient a t te int  un chi f f re  record...
mais dans le mauvais sens, soit 00 mil l ions  environ.
Ce ch i f f r e  est d'autant  p lus éloquent si on le com-
pare avec la moyenne mensuelle enregistrée en 1931,
année où la crise dép loyait déjà ses effets.  On voit
que le montant  total des exportat ions du mois de
mai n 'at te int  que le 54 % de la moyenne mensuelle
de l'année dernière. La proportion a été, au mois
dernier , de 1000 fr. pour l ' importat ion contre 421 fr.
pour l' exportat ion , tandis qu 'en mai 19.31, cette pro-
portion étai t  encore de 1000 à 037. L'exportat ion des
texti les n 'a t te in t  que le 42 % de celle de mai 1931,
la valeur des exportations d'horlogerie est tombée
de 11 ,9 à 6,4 millions de francs , l'expor ta t ion des
machines a passé clé 12 ,9 à 5,8 millions , et ainsi de
suite. Bref , le seul article d'exporta t ion qui nous ai t
donné sa t i s fac t ion , ce sont les... escargots !

M. Nicole condamné
Le t r ibuna l  genevois de première instance avait

condamné M. Léon Nicole à payer fr. 1000 de dom-
mages-intérêts pour d i f famat ion  envers M. le juge
Bernoud. Le rédacteur du « Travail » interjeta appel.

La Cour civile vient  de confirmer le jugement ren-
du tout en élevant de fr. 1000 à 2000 le montant  des
dommages-intérêts. La publication de l'arrêt doit
avoir lieu dans le « Travail - dans les dix jours sous
réserve de paiement de fr. 20.— par jour de retard ,
et dans cinq journaux.  Le leader socialiste est en
outre condamné aux frais.

Des hécatombes de gibier
Les procédés modernes d'exp loitation des bois

causent , on le sait , un préjudice au gibier. En effe t ,
ce dernier ne se sentant pas suf f i samment  en sécu-
ri té dans les forêts , loge scs peti ts  dans les champs,
et les machines à faucher font de véritables héca-
tombes , de levrauts et de chevreuils. On a calculé
que dans le seul canton d'Argovie , 3 à 400 che-
vreuils sont chaque année victimes de la faucheuse.
L'année dernière , à Bâle-Campagne , plus de 100 che-
vreuils et des centaines de levrauts ont péri de cette
façon . La s i tua t ion  est d'au tan t  p lus dangereuse cet-
te année que l'herbe est très épaisse. Les chasseurs
du canton de Lucerne ont donc adressé un appel
aux agriculteurs pour leur demander de les avertir
lorsqu 'ils se pré parent à faucher les champs situés à
proximi té  des bois , afin qu'on puisse chasser le gi-
bier dans les forêts.

L'aide par le travail
Le Conseil fédéral a approuvé , vendredi , un rap-

port adressé aux Chambres au sujet des expériences
faites dans l'aide aux chômeurs au moyen de tra-
vaux product ifs .  Il y est question d'élargir la nor-
lée de l'arrêté.

II s'agit en somme de fr. 90,000 accordés par la
Confédération comme subsides à la fabrication. Un
grand nombre de demandes sont examinées actuelle-
ment et chacune d'elles doit l'être pour elle-même ;
un certain nombre , ne ré pondant pas aux conditions
prescrites , ont été écartées. Répondant à diverses
criti ques , le rapport relève que le crédit ouvert de
2,5 mill ions suf f i ra  pour un temps assez prolongé
et qu 'il permettra d'accepter des commandes de
l'étranger pour une somme de 25 à 30 millions.

En ce qui concerne les travaux organisés dans les
cantons , quinze  de ceux-ci ont requis l'appui de la
Confédération , qui a accordé jusqu 'à maintenant  fr.
494 ,000 pour des travaux d'urgence. Un grand nom-
bre de demandes sont à l'étude el permet t ront  de
créer des occasions de travail. Le rapport fai t  re-
marquer que les travaux entrepris par les C. F. F.,
étant  donné leur caractère technique , ne convien-
nent  pas pour des travaux de chômage ; en revan-
che, les cantons qui voudraient créer des occasions
de travail par la suppression de passages à niveau ,
pourront compter sur l'appui des C. E. F., qui verse-
ront  une somme égale au montant  des frais  cap ita-
lisés pour la survei l lance du passage.

Course internationale de motocyclettes
Le Moto-Club de Berne organise , les 30 et 31 jui l -

let , à Berne , une course internat ionale  de motocy-
clettes. La commune de Berne se propose de lui ac-
corder une subvention de fr. 1500 pour le cas où les
comptes boucleraient par un défici t .

Une nouvelle « guerre du lait »
Depuis des années , l'Association des agriculteurs

de Rheinfelden avait le monopole pour la livraison
du lait dans cette ville. L'association ayant tardé à
mettre en vigueur les réduct ions de prix , un la i t ier
s'est établi un beau j our dans cette localité et a fa i t
venir le lait de Suisse orientale. Les paysans de
Rheinfelden ont décidé alors une réduct ion de 3
centimes du prix du lait , la différence devant  être
supportée par la caisse de l'association. Sur quoi le
la i t ie r  a ri posté par une nouvelle réduction. Et l'on
se demande quel sera le vainqueur dans cet te  « guer-
re du lait » .

L'assurance vieillesse à Bâle
Il a été annoncé ces derniers temps qu une

initiative avait été lancée à Bâle contre la loi
introduisant une assurance vieillesse et survi-
vants dans le canton , init iative qui tend à ren-
voyer en 1935 l'app lication de cette loi. Le
gouvernement bâlois s'est occup é de la ques-
tion et a été d'avis que cette loi entrerai t  en
vigueur le 1er ju illet de cette année.
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Les performances du jour

Boxe. — Devant 40,000 spectateurs , same-
di, soir, au Parc des Princes, à Paris, le cham-
pion français Marcel Thil a ravi, au nègre Go-
rilla Jones, le titre de champion du monde
des poids moyens. Celui-ci a été disqualifié à
la onzième reprise pour coups défendus.  Dans
l'ensemble des reprises le Français s'est mon-
tré sup érieur. A la dixième reprise le nègre
était fortement ébranlé et on a l 'impression
qu'il a cherché volontairement la disqualifica-
tion par des coups bas a f in  d 'éviter le k. o.
Thil est le septième Français qui prend rang
parmi les champions du monde. Il pèse 71 kg.
920 et mesure 1 m. 72. Gorilla Jones pè se
67 kg. 690 et mesure 1 m. 75.

— On annonce de New-York que c'est, dé-
finitivement le 21 juin prochain qu 'aura lieu
le combat Schmeling-Shurkey pour le titre de
champion du monde toutes caté gories. On s'at-
tend ù une af f luence  monstre de spectateurs.
Au 7 juin , 60,000 p laces étaient déjà retenues.

— L 'ex-champion d 'Europe , Quadrini , lan-

Motocyclisme. — L épreuve Milan-Naples.
900 kilomètres, a été gagnée par Fumagalli .
en 9 heures 32 min. 22 s.

— La course Neuchâtel-Chaumont a donné
les résultats suivants : Experts : 100 cmc. 1.
Francis Dumont sur Moser , 9 min . 14 sec. —
175 cmc. 1. Marcel Bourquin sur Allegro. —
350 cmc. 1. Ernest Haenni sur Condor , 5 min.
17 s. 6\10. — 250 cmc. 1. Georges Cordey, sur
Condor , 5 nnn. 27 s. 6\10. — 500 cmc. 1. G.
Cordey, sur Condor , 5 min. 3 s. 8J 10.  — Ama-
teurs : 175 cmc. 1. Von Kaenel sur Allegro ,
6 nnn. 40,6 s. — 250 cmc. 1. E pmuller. — 350
cmc. 1. Quantîn. — 500 cmc. 1. Luthy. — 750
cmc. 1. Paré. — Le meilleur temps de la jour-
née a été e f f e c t u é  par Cordey sur Condor. Ce
coureur conserve en outre le record de la
ente.

Athlétisme. — Au stade de Stockholm ,
Kra f t  a e f f e c t u é  les 800 m. en 1 min. 56 s.
2! 10 et Magnussen les 2000 en 9 min. 21 sec.
2110.

ce un d é f i  à tous les poids plume fran çais de
Ire série.

— C'est à Rotterdam, le 17 juillet , que Van
Klaveren mettra en jeu son titre européen des
poids légers, devant l 'Italien Locatelli.

Tennis. — Pour la Coupe Davis, la Suisse
perd le double par 1 set à 3 :  6-3, 4-6 , 4-6 ,
4-6. Pour la même comp étition, le Japon bat
le Danemark par 5 à 0 ; la Grande-Bretagne
élimine la Pologne ; l 'Allemagne mène par 2
à 1 contre l 'Irlande. Les Américains battent
les Brésiliens par 5 à 0.

— L 'interclubs amical Marti gny-Lausanne-
S ports a donné les résultats suivants :

Mlle Arlettaz (M.) perd contre Mlle Court (L. S.),
4-6, 5-7 ; Mlle de Kalbermatten (M.) bat Mlle Zbin-
den (L. S.), 3-6, 6-4, 6-2 ; Mlle Rossa (M.) bat Mlle
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L'ingénieur allemand Otto Luhrs a construit une motocyclette qui est propulsée à l'aide de fusées.

Présentée pour la première fois lors d'une course organisée à Oldenbourg, la nouvelle moto a été
l'objet d'un intérêt tout particulier.

Pellet (L. S.), 6-3, 6-3 ; Mme Closuit (M.) perd contre
Mme Nobs (L. S.), 0-6, 3-6 ; Mme Morand (M.) bat
Mme Slaehli (L. S.), 8-6, 6-3 ; Mlle Closuit (M.) perd
contre Mme Pernod (L. S.), 6-3, 7-9, 3-6.

Sauberlin (M.) perd contre Lombardet (L. S.), 6-3,
3-6, 2-1. Lugon (M.) perd contre Jaccottet (L. S.}, 6-0,
3-6, 4-6 ; Emonet (M.) perd contre Rigo (L. S.), 6-4,
6-8, 4-6 ; Closuit (M.) bat Zurbruchen (L. S.), 7-5,
6-0 ; Morand (M.) perd contre Polak (L. S.), 2-6, 2-6.

R. Arlettaz - de Kalbermatten (M.) battent Mme
Nobs - Mlle Court (L. S.), 6-3, 4-6, 7-5 ; Mlle Pellet -
Mme Staehli (L. S.) battent Mme S. Arlettaz - Closuit
(M.), 6-3, 6-4.

Mme Nobs - Zurbruchen (L. S.) battent Mme Clo-
suit - Closuit (M.), 6-4, 8-6 ; Mlle Arlettaz - Lugon
(M.) battent Mlle Court - Kaesermann (L. S.), 6-0, 6-4;
Mme de Kalbermatten - Emonet (M.) battent Mlle
Pellet - Polak (L. S.), 6-3, 3-6, 6-2 ; Mme Morand-Sau-
beilin (M.) perdent contre Mlle Rap in-Faillettaz (L.
S.), 6-3, 4-6, 2-6 ; Mlle Rossat-Jaccottet (M.) battent
Mlle Zbinden-Rigo  (L. S.) , 8-6, 6-3.

Gafner- .Iaccottet (L. S.) battent Saubeilin-Lugon
(M.), 7-9 , 8-8, 6-4 ; Staehli-Rigo (L. S.) battent Clo-
suit-Morand (M.), 6-3, 6-2; Gorjat-Kaeserman battent
Lugon-Emonet (M.), 6-3, 6-2.

Lausanne-Sports bat Martigny, 13 points à 8.

Natation. — Relais quatre fo i s  200 m. à
Dusseldorf,  l 'Allemagne bat la France. : 9 min.
44,8 s. à 10 min. 02,1 s. Au water-polo , VAlle-
magne l'emporte aussi par 3-2.

— Au cours du Championnat de Paris, Ta-
ris a battu le record de France des 1500 mè-
tres en 19 min . 59 s. Ce nageur pourra tenter
sa chance dans le championnat olympique.

Cyclisme. — Le Championnat suisse sur
route a été disputé dimanche à Binningen.
Aug. Eme s'est classé premier des profession -
nels, 6 h. 19 min. 55,6 s. Chez les amateurs,
Rappold. Zurich, sort vainqueur avec 6 h. 12
min. 08,2 s.

—• Le couréith français  Godinat est sorti
premier du championnat de France sur route.
Il a couvert les 250 km. en 7 h. 50' ni. 01,4 s.

— Lemaire a gagné le championnat de Bel-
gique. Le parcours était de 175 km. Lemaire
l'a e f f e c t u é  en 5 h. 01,3 s.

— Le grand prix de vitesse de Copenhague
a été remporté par le Hollandais Egmont. Le
Suisse Walther s'est classé deuxième.

— A Budapest , l'athlète tchèque Remecz a
lancé le disque ù 49 m. 89.

— On annonce qu'un nouveau sauteur an-
glais se révèle capable de battre tous les re-
cords du saul en hauteur. Il s'appelle Land et
vient de réussir son premier saut o f f i c ie l  en
réalisant 1 m. 88 sur pelouse sans tremplin.

— A San Francisco. Bob Kiesel a couru les
100 m. en 10 s. 4\10.

— La Fédération finlandaise d'athlétisme
vient d 'interdire à Nurmi de p articiper aux
réunions dépendant d'elle , donnant ainsi une
première satisfaction au p ouvoir international
qui a suspendu le fameux p édestrian. On peut
dire que dans cette a f f a i r e  la fédération en
question a finassé jusqu 'à la dernière limite.

Ski. — Du Canada occidental on annonce
que l 'Ang lais Bob Lymburne a réussi , au trem-
p lin du Mont Revelstoke, un saut de 81 m. 90.
Le record du saut, en ski était détenu par le
Norvégien Sigmund Rund , avec 80 m. 30.

— A la course descente du Grimsel, 2000
mètres, Willy Steuri, de Scheidegg, est. sorti
premier avec 3 min. 42 s. A.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Finales : Urania - Lausanne-S ports , 1-1 ; Zurich-
Grasshoppers , 1-0.

Ligue nationale
Lugano-Berne , 3-1 .

Ire Ligue
Winterthour-Lucerne , 3-2.

EN VALAIS
Martigny-S porls-Sierre I, 3-1. Ce tournoi , organisé

par l'A. V. F. afin de disputer le challenge Paul y de
Preux à Sierre , n 'ayant réuni que deux équi pes ,
Martigny l' emporte pour cette année.

Champ ionnat  valaisan : Chalais I bat Mart igny II
et remporte le litre de champ ion valaisan série B.

A L'ETRANGER
A Bucarest , la Roumanie bat la France , 6-3.
A Stockholm , la Suède bal la Belgi que , 3-1.

Une grève à St-Gall
Une grève vient d'éclater à St-Gall dans l'indus-

trie du bâtiment. Les entrepreneurs ayant proposé
une réduction de salaires de 5 %, soit une réduction
de 5 cts. sur le salaire-heure , dès la mi- juin , et le
reste plus lard , les ouvriers s'y sont refusés , et de-
puis vendredi , le travail a presque complètement ces-
sé sur la place de St-Gall.

Manœuvres scandaleuses
— Ça va , les affaires ?
— Pas fort... Y a des concurrents  malhonnêtes qui

se mettent à vendre à des prix raisonnables !

VALAIS
Les fêtes du « Martigny-Sports »

Pour l ' inauguration de son nouveau Parc des
Sports , les dimanches 21 et 28 août , les dirigeants
du club valaisan ont prévu des grandes manifesta-
tions sportives dont l'importance dé passera , et nous
n 'exagérons rien , tout ce cpii a été fait  jusqu 'à ce
jour.

Le dimanche 21 août comportera : une épreuve de
marche civile de 184 km. ; (la part ici pation de notre
compatriote Jean Linder et des meilleurs marcheurs
suisses esl presque assurée) ; le concours de marche
mil i ta i re  de la Ire division et un tournoi de foot-
ball avec la partici pation d'équi pes valaisannes.

C'est la première fois qu 'une épreuve de marche
civile est organisée en Valais , aussi ne faut-i l  pas
s'étonner si elle suscite déjà dans les bourgs que
traverseront les marcheurs , un grand intérêt .  L'i t iné-
raire , avec p lan détaillé , ainsi que tous renseigne-
ments : heure de dé part , conditions d'admission , ré-
compenses , seront remis aux intéressés par M.
Adrien Morand , à Martigny, président de cette com-
mission. Nous pouvons cependant ajouter que cette
course est ouverte à tout pédestrian suisse âgé de
p lus de 18 ans et reconnu apte par le service médi-
cal qui fonctionnera à Mart igny.

Le dimanche 28 août , meeting d'athlétisme ouvert
à tous les gymnastes-athlètes et membres de la Fé-
dération suisse d'athlétisme ; deux catégories soul
prévues : athlètes invités , athlètes vaiaisans; démons-
trations de gymnasti que pour enfants ; gymkana
motocycliste ; rall ye motocycliste ouvert à tous les
motocyclistes . L'après-midi , grand match de football
entre deux équi pes internationales.

Les sportifs suisses qui s'intéressent à ces belles
manifestations et qui aimeraient être renseignés de
p lus amp le façon sont priés de se mettre en rapport
avec le « Martigny -S ports ».

Dans les divers concours organises , de beaux prix
récompenseront les vainqueurs.

Deux mois et quelques jours nous séparent de ces
fêtes , qui feront date dans les annales sportives va-
laisannes. (Communi qué.)

La course de canots de sauvetage
du Bouveret

Les vœux que nous avions formulés pour
que le soleil soit de la partie furent exaucés
au-delà de toute prévision.

Aussi la fête , qui débuta à 13 h. V_ par le
cortège à travers le village décoré du Bouve-
ret , connut-elle une affluence énorme de pro-
meneurs. Les bateaux et les trains déversèrent
à chaque arrivée des flots de voyageurs. Les
automobiles encombrèrent toutes les p laces
disponibles.

Le discours de bienvenue fut prononcé par
M. Gustave Curdy au nom des autorités de la
commune de Port-Valais.

A 13 h. 45, après le vin d'honneur gracieu-
sement offert par la maison Orsat de Marti-
gny et la distribution des cigares offerts par
la fabri que de tabac et cigares, de Lavallaz &
Co, à Monthey, les concours commencèrent et
se déroulèrent sans accroc.

La distribution des récompenses eut lieu à
18 heures comme prévu.

Les organisateurs de cette manifestation
ont droit à des félicitations pour la façon
dont elle fut  organisée.

EspéroUs que la tombola aura récompensé
par un bon bénéfice la Société de sauvetage
du Bouveret.

Nous donnons ci-dessous les résultats des
concours et la composition du jury :

Course de canots de sauvetage
1. Evian , 7' 44" 1/5 ; 2. Bret-Locum , 8' 8" ; 3. Ve-

vey-Vétérans, 8' 15" 3/5 ; 4. Montreux , 8' 10" 3/5 ; 5.
Villeneuve , 8' 26" 1/5 ; 6. Cull y, 8' 45" 1/5 ; 7. Rivaz .
8' 53" 2/5 ; 8. Territet , 9' 1/5 ; 9. Pull y, 9' 13" 1/5.

1er prix de bonne tenue et de ramerie : Evian.
2me prix de bonne tenue et de ramerie : Bret-Lo-

cum.
Course pour Juniors, canot monté par 4 rameurs

et 1 barreur
Enfants en dessous de 12 ans

Ire équi pe : Barreur : Roch Ul ysse, rameurs : Fa-
vez Emile et François fils de Charles , Martin Raou l
et Clerc Fernand , 4' 40".

2me équi pe : Barreur : Favez Jean d'Ernest. Ra-
meurs : Cord y J., Page M., Ganty Marcel , Clémentz ,
1' 51".

Le jury des courses était composé de MM . Ganty
de Lutry, président, Burret Alfred , Golay Frédy,
Reymond , directeur de la Rhôna , Fert , M. 0. B.

Monthey
Par un temps superbe , les classes de Monthey se

sont rendues samedi en promenade à Bretaye.
Elles furent  transportées , en deux fournées , en

autocar jusqu 'à Villars et de là à Bretaye par che-
min de 1er. La première fournée qu it ta  Monthey
vers 7 heures et la seconde vers 9 heures.

Le retour dura de 19 h. Yx à 22 h. Les tavans de
l'Harmonie attendaient  le retour des classes pour
20 h.

Nous croyons que l'idée de la Commission scolai-
re d'organiser la promenade annuelle en autocar n 'a
pas obtenu les résultats escomptés ; espérons qu 'elle
reviendra aux anciennes habitudes , c'est-à-dire pro-
fi ter  pour ces courses des prix spéciaux accordés à
ces occasions par les chemins de fer et les bateaux.

Sierre
Concert du Chœur des Alpes

de Montreux
Le Chœur des Alpes de Montreux avait eu la bon-

ne idée de choisir Sierre comme but de sa sortie an-
nuelle. Et c'est ainsi que nous sommes allés app lau-
dir ces chanteurs à la salle du Casino. Nous devons
les féliciter sincèrement pour le plaisir qu 'ils nous
ont réservé , car toutes leurs produc tions furent  un
vrai régal musical.

Nous avons apprécié sur tout  l'admirable fusion
des voix , l'assurance des chanteurs et l' exécution
parfai te  de tous les morceaux. Un tel résultat est dû
à la maîtrise de l 'éminent directeu r qu 'est M. Mayor.

De semblables productions sont rares chez nou s
et elles nous montrent le chemin qui nous reste en-
core à parcourir dans l'art choral . Elles contribuent
ainsi au développement de la musique vocale dans
notre canton.

La « Gérondine » a été vivement applaudie pour
ses deux productions : la « 2me Rapsodi e de Lilz ¦
et « Les Incas » de Baudonck.

A près le concert , d'aimables paroles ont été échan-
gées , ù - la  grande salle du Terminus entre le prési-
derU^bji Montr^ux, le président , du Chœur des Al pes ,
le président de la Munici palité de Sierre et M. Mou
Ion. secrétaire de la <• Gérondilt - •.

Au banquet qui se prolongea jusque fort tard, le
Chœur des Al pes offr i t  une superbe coupe à l 'Har-
monie munici pale de Sierre.

Assemblée primaire
Plus de 80 citoyens ont assisté dimanche à la réu-

nion de l'assemblée primaire. La lecture des comp-
tes a fourni à M. Walther  l'occasion de demander
certaines exp licat ions au sujet des frais généraux.

Puis , M. François de Preux a plaidé chaudemen t
la réfection immédiate de la route Sierre-Chi pp is.
11 s'ensuivit une discussion interminable, si bien
qu'aucune décision n 'a été prise à ce sujet.

Promenade des classes primaires
Générosité

A près la promenade scolaire , nous nous faisons
un devoir de remercier sincèrement les personnes
qui , par leur générosité , ont permis à un certain
nombre d 'élèves de visi ter  une des plus belles ré-
gions de notre pays.

Nos remerciements vont en tout premier lieu au
Crédit Sierrois et à la Banque Populaire qui nous
ont habitués depuis quel ques années déjà à une tel-
le générosité en versant , à noire caisse, la coquellr
somme de 100 fr. Ce geste mérite d'être relevé cl
apprécié comme il convient .

Merci aussi aux généreux anonymes qui oui délié
les cordons de leur bourse en faveur de nos petits,

Leurs protégés , comme' d'ail leurs tous les part iel 1
pants à celle belle course , se rappelleront longtemps
les paysages enchanteurs de Locarno , ses terrasses
fleuries où les roses fes tonnent  les murs , ses pal-
miers qui évoquent des visions d'Orient , le beau
ciel qui annonce l 'Italie toute proche el le lac enfin ,
moin bleu que le Léman , mais enchâssé lui  aussi
dans un décor de rêve.

Le sanctuaire vénéré de la Madonna del Sasso qui
répand sa sénérité sur la vil le , la salle de la confé-
rence de la Paix , la belle p lage moderne , laisseront
dans l'esprit de nos enfants les souvenirs les plus
vivaces , comme aussi les impressions les plus va-
riées.

La promenade de cette année fut  pour eux une
leçon captivante qu 'ils ont apprise clans un livre
dont les feuillets illustrés se tournaient  d' eux-mêmes
et dont les chap itres merveil leux reviendront  sans
cesse à leur mémoire.

Société d'Histoire du Valais romand
La réunion de printemps de la S. M. V. R. aura

lieu à Lens , le dimanche 19 juin , avec le program-
me suivant :
14 h. 15. Séance publi que dans la salle communale

MM. le prieur Gard : Essai histori que sut
la contrée de Lens ; l'abbé Tamini : La Chà-
lellenie de Granges; le chanoine Duc : Deux
mots sur Chermignon ; J. -B. Bertrand : La
basoche en Valais.

16 h. 30. Raclette sur le pré de la Cible.
18 h. Dé part de Lens.

Les personnes: qui désirent être à Lens déjà li
matin , trouveront à la gare de Sierre , un autocar
parlant à 9 h. 50 et pas sant k Granges-gare à 10 11.
Elles arriveront à Lens à 10 h. 30, assez tôt pour
l'office divin.

Un autocar partira de Sierre à 13 h. 10, de Gran-
ges à 13 h. 20. Prix de la course : montée 1 fr. 50.
descente 1 fr. Un auto-car part ira de Sion (sommet
du Grand-Pont) à 13 h. 15. Prix de la course Sion-
Lens et retour : fr. 3.—.

Le train direct qui part de St-Maurice à 12 h. 31
et de Sion à 13 h. 12, s'arrêtera à Granges.

Pour les autocars , prière de s'inscrire jusqu 'au 17
courant auprès de MM . C. Curiger , à Sierre-Villa.
tél. 144, ou P. de Rivaz , à Sion , tél. 112 .

Le Comité.

Une « forte tête »
Un officier  de l'école de recrues à Sion conseil lait

à quel ques soldats avinés de regagner tranquillement
la caserne pour éviter tout scandale , mais un de
ceux-ci fut  pris soudain d' une crise de colère telle
qu 'il lira son sabre pour en frapper son sup érieur.

L'irascible soldat d' art i l lerie de montagne , d'orig i-
ne grisonne , a déjà fait du service dans la Légion
étrangère. Il a été incarcéré à Lausanne.

Electriciens et mécaniciens
MM. Cinter Henri , Chi pp is , électricien ; Ambort

Rudolf , Agaren , électricien ; Salamin Albert , Muraz-
Sierre , mécanicien ; Vuistiner Emile , Grône , mécani-
cien ; Milani Aldo , Sierre , mécanicien , ay ant  l'ait
leur apprentissage à la fabrique d 'Alumin ium de
Chi pp is, ont subi avec succès leurs examens d' ap-
prentissage et ont obtenu leur di plôme.

Tragique détermination
Au moment où le gendarme Schmidt allai t  rem et-

tre un ouvrier ital ien rapatrié à ses collègues char-
gés du contrôle des passeports , en gare de Bri gue,
pour être dirigé sur Iselle-Domodossola , on trouva
l'infortuné râlant sur le plancher du compart iment ,
dans une mare de sang. II s'était ouvert une artère
du bras au moyen d'une lame de rasoir , montrant
par là qu 'il préférait mourir que de retourner dans
son pays. Il fut  transporté à l'hôp ital  de Brigue.

Une excellente soupe
Dans notre compte rendu du 25me anniversaire

de la Société des Cafetiers du Valais , nous avons
omis de signaler qu 'au retour de Fionnay, les par-
tici pants à la course f i rent  tous honneur à une ex-
cellente « soupe à l' oignon » préparée à Champsec
dans le camion de dégustation de la maison Magg i
Chacun apprécia un des bons produits de cette mai-
son dont la ré puta t ion  n 'est p lus à faire.

Nécrologie
Ce malin mard i , a été enseveli à Riddes , à l'âge

de 37 ans seulement, M. Lévy Morand , gérant des
caves Orsat. Le dé funt  était une pe rsonnali té  sym-
pathique qui sera vivement regrettée. Il a élé enlevé
à l' affect ion des siens après une longue maladie qui
ne pardonne guère. Nos condoléances à sa famil le .

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO



Un brave
Le sergent Joseph Pochon qui , le 18 jan

vier , parvin t  à la tête d'une colonne de se-
cours , à ret irer  de sa périlleuse position un
soldat  du for t  de Dai l l y, nommé Dutoit , vic-
time d'une chute de 60 m. dans les rochers
au-dessus de Morcles, a été félicité par le co-
lonel Marcuard  en présence de la t roupe et a
reçu une grande channe  d'argent .  Chaque
sauveteur  reçut une pet i te  channe  po r t an t
l'inscri p t ion  : H o n n e u r , Fidélité, Devoir, 18
j a n v i e r  1932.

M. Pochon mér i te  des fé l ic i ta t ions  pour une
d i s t i nc t i on  si mér i tée  que son père jadis avait
aussi ob tenue  pour avoir  secouru une escoua-
de bloquée par  les nei ges dans les montagnes
de Fu l ly .

L'eau du Léman a Lausanne
Nous avons déjà relaté dans nos colonnes

que la maison Giovanola à Monthey avai t
construi t  un gigantesque tuyau pour amener
les eaux du Léman dans la cap itale vaudoise.

Mercredi mat in  on a procédé à l'immersion
dans le lac, en face de Villettc, de ce tuyau
long de 400 m. sur 47 cm. de diamètre, qui
constituera le tuyau  d'asp irat ion de la s ta t ion
de pompage des eaux du lac, chargée d'appor-
ter au chef-lieu le supp lément d'eau potable
(pie rend nécessaire son rap ide développe-
ment.

Cette longue condui te, d'une valeur  de 50
mil le  f rancs, avai t  été montée à Bouveret
dans le canal rectiligne Stockal per ; elle fu t
remorquée tout d'une pièce, enveloppée de
lames de bois , — extrémités bouchées cela
s'entend — jusqu 'à p ied d'oeuvre où elle fut
immergée en présence d'une foule de techni-
ciens et de curieux. La délicate opération
réussit au mieux selon les prévisions des ingé-
nieurs.

Et main tenan t  l'énorme serpent métalli que
muni  de sa crép ine d'asp iration et soudé à la
conduite terrestre repose au fond du lac dont
il épouse fidèlement le profil , relevé au préa-
lable avec le p lus grand soin. Il f au t  dire que
les diverses pièces sont articulées et que la
conduite n'est nullement rigide.

La Gemmi praticable
Grâce au beau temps et aux travaux acti-

vement conduits par  la Société de développe-
ment de Loèche-les-Bains, la Société du che-
min de fer et les hôtels, le col de la Gemmi
est ouvert  au trafic.

MARTIGNY
Les promenades de fin d'année scolaire

L'essai tenté cette année de diviser en deux grou-
pes les enfants des classes primaires pour leur
grande promenade a pleinement réussi. Samedi , les
quat re  classes enfant ines  comptaient une centaine
de « petits » pour la promenade à Choex et Trois-
torrents. Des < moins de 7 ans » ne pouvaient guère
venir les autres années sans leurs parents ; samedi ,
presque tout ce pet i t  inonde a pu accomp lir joyeu-
sement el sans danger une jolie course , fort  intéres-
sante même pour les grandes personnes . On admira
beaucoup les jolis chalets du Val d'Illiez , la végéta-
lion luxur ian te , les fleurs , les petits ruisseaux , au
moment même où la nature se montre sous ses plus
beaux atours.

Partis à 8 h. et rentrés à 19 h., ces enfants  n 'ont
pas eu la fatigue que procurent de longues heures
de t ra in  et sont rentrés enchantés.

Les « Jeunes » de l 'Harmonie avaient eu la bon-
ne pensée de veni r  à la gare rencontrer  ces mar-
mots et l' entrée en ville se f i t  comme pour les
« grands ». Ces derniers et le personnel enseignant
des autres classes étaient aussi venus a leur rencon-
tre. M. Sauthier, membre de la Commission scolai-
re , remercia chaleureusement les membres de l'Har-
monie de leur geste et les peti ts  pour leur entrain
duran t  cette excursion.

Demain , mercredi , ce sera au tour des plus grands
de l'aire leur sortie , au Glacier du Rhône cette an-
née. Voici le programme de la journée :

Dépari à 0 h. 54 , arrivée à Bri gue à 8 h. 48 ; dé-
part  de Brigue à 9 h. 30, arrivée à Gletsch à 11 h,
20 ; départ de Gletsch à 18 h. 25 ; arrivée à Brigue
à 20 h. 30 ; départ à 20 h. 39 ; arrivée à Mar t igny à
21 h. 43.

Prix pour accompagnants : enfants  7 fr., grandes
personnes 17 fr. Des potages à 50 cts et des dîners
à 3 fr. 50 pourront  être servis à Gletsch. S'inscrire
jusqu 'à ce soir , mardi , à 18 h., auprès de M. Sau-
thier , admin i s t r a t eu r  postal .

A Gletsch, une course facul ta t ive  jusqu 'à l 'Hôtel
du Belvédère , dominant  le Glacier du Rhône,  esl
prévue après le dîner.

Les t rains  entre  Oberwald-Glelsch-Andermatl  et
Disenlis ne circulent que depuis jeudi dernier .  L'ar-
rivée à Gletsch aura lieu probablement encore entre
de hautes  tranchées de neige.

L'Harmonie à Evian
Nous apprenons avec plaisir que l 'Harmonie  mu

niei pale se produira à Evian comme musique di
fête le d imanche  10 juillet à l'occasion de la Fêt i
des Roses .

Mauvais garnement
Une douzaine  des jeunes arbres de l 'Avenue d(

la gare ont  élé ta i l ladés  par un gamin .  Une pa r l i i
de ces arbres devront être remp lacés.

Cinéma « Etoile » Sonore
Celte semaine : Raimu dans « LA PETITE CHO

COLATIERE ».

Harmonie municipale
Ce soir , mardi , répétition générale _ Sftfift. 30 très

précises. Présence indispensable.

— Comment, le d îner  n'est pas prêt. Alors , je vais
au restaurant.

— Attends au moins dix minutes.
— Mais il ne sera pas prêt davantage.
— Non , mais  je me serai préparée pour y aller

avec toi.

Nouveau miracle des hommes

Nouvelles diverses

EN SUISSE
L'assistance publique dans le canton

de Vaud
L'agence Respublica apprend qu'une impor-

tante commission du Grand Conseil vaudois
a siégé pendant hui t  jours aux Bains de La-
vey en présence du chef du Département de
l'Intérieur, M. Bosset , conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats, pour examiner et discuter
l'exposé des motifs et le projet de loi sur une
réorganisation complète de l'assistance publi-
que et de la protection de l'enfance dans le
canton de Vaud. Cette loi est l'œuvre de M-
Norbert Bosset , conseiller d'Etat. L'exposé
des motifs remonte jusqu'à l'assistance des
pauvres avant la révolution. Le monde anti-
que a connu le problème de l'assistance, il l'a
résolu dans le cadre de la famille, puis dans
le cadre de la cité. Avec le christianisme, l'ai-
de aux pauvres devient un devoir religieux
que 1 Eglise assume progressivement. C'est
pour les pauvres qu'en 1814, l'empereur Louis
le Débonnaire donna à l'Eglise de Lausanne
le domaine d'Eclépens et de Mormont. Dès le
13mc siècle, des laïques créent des hôpitaux
à Yverdon, à Vevey, et en remettent le con-
trôle et la direction à l'autorité communale.
Chaque paroisse voit naî tre  des confréries du
Saint-Esprit , sociétés de bienfaisance, char-
gées de distributions aux pauvres. L'hôpital
de Notre-Dame de Lausanne a, dès 1377, son
rôle des pauvres. Celui de Moudon accorde
des pensions d'un an s'il s'agit d'incurables,
de 15 jours ou de trois semaines pour les in-
digents ordinaires. On place les orp helins, les
enfants  illégitimes, les vieillards. On reçoit
les femmes en couche. A Yverdon, on charge
les femmes assistées de la confection du linge
et de la fabrication du pain de l'hôpital.

En 1491, la Diète fédérale réunie à Lucer-
ne ordonne que chaque canton prenne soin
de ses pauvres et ne les laisse pas mendier au
dehors. En 1527, l'empereur Charles-Quint
enjoint aux vagabonds de se retirer dans les
trois jours au lieu de leur naissance. En 1531,
le roi François 1er contraint chaque paroisse
à entretenir ses pauvres. A Lausanne, un rôle
des pauvres est établi par l'autorité commu-
nale en 1539.

La baisse des salaires
La direction de la fabrique suisse de vagons

et ascenseurs, à Schlieren (Zurich), a proposé
aux ouvriers de limiter la baisse des salaires
à 3-4 % pour le travail à l'heure et à 6 %
pour le travail aux pièces, et de maintenir le
système actuel des vacances. Ces propositions
ont été acceptées à la majorité des voix par
une assemblée des ouvriers.

— Le conflit  du tramway du Rheinthal et
du chemin de fer de Gais a pris fin par un
compromis entre l'administration et le person-
nel. La réduction des salaires variera de 6,8 à
10 % selon les traitements.

Fédérations féminines
Les déléguées des Fédérations cantonales fémini-

nes suisses, qui englobent la p lupart  des organisa-
lions féminines de leurs cantons respectifs , réunies
le -1 j u in  à Berne, protestent contre le fait  que cer-
taines industr ies  suisses et certains ateliers fédéraux
s'emp loient à fabri quer des armes et des munilions
aux f ins  d' exportation. Elles estiment que celte par-
tici pa t ion  de la Suisse aux livraisons d'armes et mu-
ni t ions  à d'autres nations ne saurai t  trouver une
excuse, fût-ce dans la possibilité de procurer par là
du travail  momentané à notre peup le.

Les déléguées des Fédérations cantonales fémini-
nes prient les autorités d' user de tous les moyens
en leur pouvoir , et avec l'aide des hommes et des
femmes de tout le pays, pour amener celles de nos
< industr ies  qui se vouent à des oeuvres de destruc-
tion à tourner leurs activités et leurs énergies vers
une product ion propre à subvenir à l'existence des
peup les , à élever le niveau de leur civi l isat ion et à
développer leur collaboration paci f i que ».

Une trêve des armements
On croit savoir qu'au cours des entretiens

qu'ils ont eus à Paris, MM. Herriot et Mac
Donald se seraient mis d'accord sur le dépôt
d'une proposition à la Conférence du désar-
mement à Genève. Cette proposition, pour la-
quelle on demanderait  aussi l'appui de l'Ita-
lie, consisterait non seulement en une trêve
des armements pour une période à détermi-
ner , mais aussi en une réduction bud gétaire
qui serait imposée à tous les Etats, toujours
dans les limites de la sécurité.

La conférence des réparations
L'ouverture solennelle de la Conférence a

été fixée à jeudi , à 10 heures, en la grande
salle de l'hôtel Beau-Rivage, à Ouch y. Cette
séance, comme d'ailleurs toutes les assemblées
de la Conférence, ne sera pas publique. Les
autor i tés  vaudoises y seront représentées par
MM. le président du Conseil d'Etat  et le syn-
dic de la ville de Lausanne no tamment  : 220
journal is tes, soit un représentant  par iournal
ou agence, y seront admis sur p résen ta t ion
d une car te  sp éciale.

MM. Herriot et Paul Boncour v iennent  d'ar-
river à Genève et seront les chefs de la délé-
ga t ion  française à Lausanne.

L ' I m p r i m e r i e  Pillet soigne le travail qui lul est confié.

Une date mémorable vient d'être inscrite
dans l'histoire scientifique du monde : on la
pourra marquer  d'une stèle blanche : la vision
à distance a été réalisée et des spectateurs ,
confortablement  assis dans leurs fauteuils et
réunis dans une salle commune ont pu assis-
ter à la projection sur un écran d'un spec-
tacle qui se déroulait  à vingt-cinq kilomètres
de distance.

Ce fu t  le jour  du Derby d'E psom. M. Baird ,
inventeur d'un procédé de télévision, avai t
réuni dans un cinéma de Londres un grand
nombre d'amis pour assister à l'expérience.
A l'heure où le Derby s'ouvrait  parut  peu à
peu sur l'écran une vision indistincte et trem-
blante. Cela rappelaii les premiers films de
jadis. Puis la vision se précisa ; les détails pa-
rurent ; l'ensemble devint net au point qu 'on
pouvait reconnaître les figures.

Et c'est ainsi que les spectateurs « assistè-
rent » à l'arrivée du roi , virent et entendirent
la loule l'acclamer ; qu 'ils virent les chevaux
se met t re  en ligne et le starter donner le si-
gnal du départ, etc.

Quelles destinées sont promises à ce nou-
veau miracle des hommes et quels change-
ments probables dans nos habitudes et notre
vie sociale ?

Madame Veuve Camille FELLAH et ses en-
fants, à Chamoson, remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

CONCOURS
POUR LÉS FUMEURS

liras „SÂLÂMBO"
11-PRIX: FR. UUUUi EN ESPÈCES

Devant le succès de sa nouvelle cigarette légère S A L A M B O,
la maison Laurens a décidé d'organiser un concours doté de fr.
3000. — de prix en espèces. Les participants devront répondre au
moyen du questionnaire ci-dessous en soulignant 5 réponses
ayant leur préférence et en indiquant le nombre présumé des
concurrents. Les gagnants seront ceux qui auront donné les 5
réponses ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Aucun
pli ne sera ouvert avant la clôture du concours. Le personnel de
la maison Laurens ne pourra pas participer au concours. Le dé-
pouillement se fera sous contrôle notarié. En cas de plusieurs ré-
ponses justes, la question subsidiaire déterminera les gagnants.

1 1er prix à fr. 500.— fr. 500.—
2 2mes prix à fr. 200.— fr. 400 —
4 3mes prix à fr. 100 — fr. 400.—

14 4mes prix à fr. 50.- fr. 700.—
50 5mes prix à fr. 20— fr. 1.000.-

Total fr. 3.000.—

Adresser le questionnaire sous pli fermé et affranchi à 20 ct. avec
indication ..CONCOURS" inscrite en gros sur l'enveloppe, à
CIGARETTES LAURENS, GENÈVE. Joindre un papil-
lon-réclame qui se trouve dans chaque boîte Sa-
lambo. Clôture du concours le 25 juin à minuit (la date du
timbre postal faisant foi). Publication des résultats vers le 10
juillet. Les bulletins incomplets ou ne répondant pas exactement
aux conditions du concours seront annulés. Il ne sera pas répon-
du à la correspondance concernant le concours, le jury, sous la
présidence d'un notaire décidant souverainement et sans appel.

„Le Rhône"

QUESTIONNAIRE
I. Comment avez-vous été amené à essayer SALAMBO ?

(Souligner seulement UNE des réponses numérotées).
1) parce que j' essaie systématiquement toutes les nouvel-

les cigarettes :
2) parce que tout le monde en fume ;
3) conseillé par un négociant en cigarettes;
4) sur la recommandation d'un ami ;
5) par les étalages;
6) par la publicité dans les journaux.

II. Quels sont les trois facteurs qui vous ont fait adopter dé-
finitivement SALAMBO comme cigarette favorite ?
(Souligner TROIS des réponses numérotées).
1) son prix moyen, avantageux, standard ;
2) sa boîte sobre, distinguée, sympathique ;
3) son goût fin , léger et pur ; *
4) sa fraîcheur provenant de sa grande vente ;
5) son nom sonnant agréablement, se disant et se retenant

facilement ;
6) la confiance que donne la réputation mondiale de Lau-

rens et la certitude de recevoir toujours la même
qualité.

lll. Lequel des deux „Slogans" préférez-vous comme se jus-
tifiant le mieux pour „SALAMBO" :
(Souligner UNE des deux réponses).
1) N'hésitez pas, c'est une Laurens ! -,»,
2) Son seul luxe , c'est son tabac !

Question subsidiaire. Nombre de participants au concours 

Nom Prénom 

Adresse Ville 

Après l'accident d'auto
L'automobiliste. — Allons , relevez-vous, mon bra-

ve , et je cours chercher le médecin...
Le paysan. — C'est point  le médecin qu'y faut ,

c'est l'avocat I...

Institut II cl _ effi
Lucerne

Cours de vacances pour l' aile 1
mand, bonnes conditions. Prospec
tus par la Direction.

L'Auto - Transports
Gasser-Saudan

organise une course pour la
montée à l'Alpage de la Zitaz.
S'inscrire au Café de la Place, Mart i gny-Bourg

V OULEZ-VOUS UN CIGARE AU
GOUT PRONONCÉ, A LA FORME
PRATIQUE ?

¦ FUMEZ LE

de LAVALLAZ & Cie, S. A., Monthey

infirmier - masseur

Eugène Friche.
Rue du Rhône

MARTIGNY - VILLE

ABSENT
jusqu'au 1er septembre
A VENDRE environ 500 lit.

vin rouge
du pays, chez Zéphirin SAU-
DAN, Martigny-Croix.

A VENDRE pour Café,
Pension

GRAMOPIIONE
amplificateur _, Forti-
vox". Bas prix. Case pos-
tale 12076, Lausanne.

OCCASION
A VENDRE à prix avanta-
geux plusieurs tables en
bois dur, une armoire à
deux portes, tabourets,
deux calorifères Sursee,
ainsi qu'un lot de verre-
rie.

S'adresser à Riant-Chalet ,
Martigny.

gggggggg
Si le journal « Le Rhô-

ne » vous plait, abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

gggggjgggg
A LOUER à Martigny-Ville,
de suite ou date à convenir ,

petit

Appartement
2 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central.

S'adresser au bureau du
jonrnal.

"|" Conseils pratiques J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sousplifermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Cas_
Dara , Bive, 430, GENÈVE.
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Martigny - Excursions S. A.
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : MESA

Organisation de courses en C3PS alpins
et VOitlireS pour toutes les directions :

Tour du Mt-Blanc , Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.
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Abonnez-vous au « Rhône » !

Messieurs II
JPrwfïtez tt
\; i de'cette offre incroyable Bmj I
Belle bottine en box noir , deux 1*1 l
semelles, souple et très forte. 'i j / i t k/  \

Série 36-43 _^*̂  \ipjr ̂ ^^3
marius Felley, chaussures, SaHon
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SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

n. PI. nottET FRèRES
AMEUBLEMENTS, MARTIGNY-VILLE
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s | Grand roman d'amour et d'aventures j j
¦ ! par QUY DE TERAMOND ! •
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Elle voyait Aymar devant ses juges, rele-

vant  la tète quand tout l'accablait, af f i rmant
d'une voix haute après que le commissaire du
gouvernement aurait  résumé dans un impi-
toyable réquisitoire les preuves qui s'accumu-
laient contre lui :

— Tout me condamne. Et je suis innocent !
Je le proclame au nom de mon honneur de
soldat que rien n'a entaché. Je le crierai jus-
qu 'à mon dernier souffle, quel que soit le ver-
dict qui m'atteigne.

Les officiers réunis là pour juger un des
leurs se regardaient , impassibles, ébranlés mal-
gré eux par cet accent auquel on ne se trom-
pe guère.

Mais comment se refuser à voir l'évidence ?
Comment ne pas croire à une cul pabilité que
tout  avait prouvée ?

Marie-Louise avait la sensation que chacune
des minutes qui s'écoulaient, ces minutes  ter-
ribles où le ju ry  délibérait , l'enfonçait dans
une nuit d'où rien désormais ne la sor t i ra i t
plus.

Ils devaient être en train de discuter, ils
al la ient  rendre leur verdict.

Chaque bruit dans les couloirs lui faisait
ba t t re  le cœur à lui donner  1 "impression qu 'el-

H___S_________I___________________________ _______ ________

Vous jouirez en toute

sécurité
de conditions excessivement
favorables si vous placez vos

fonds auprès du

Ci €1111 folfllSflli
Banque Coopérative

S I O N
Les comptes sont soumis au Contrôle fiduciaire

(Article 29 des Statuts)

Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :

J. scheibert - cahenzii. Haltûrunn (St-Gall)
_I_ I Promages ____________________¦

_ <y___yv___^_y_y__6A_>_<__ ôôôô<_ _ ô_ _ > ô _

Pour tous les

EUES I LAITERIE
adressez-vous à la bonne maison

Agence Agricole

DELALOYE & JOUAT
SSIOJST

Force virile
L'âge, l'excès de fatigue et les défauts de constitution
affaiblissent l'organisme et en diminuent le rendement.
En cas de faiblesse prématurée et chaque fois que se ma-
nifeste la neurasthénie sexuelle,
duit composé d'hormones qui ,
depuis des années, enregistre
chaque jour de nouveaux succès.

L'OKASA Taai_r._!
mule du Dr LAHUSEN,
a, ainsi qu 'en témoignent de
multiples attestations , rendu à
des milliers d'hommes et de
femmes atteints d'affaiblisse-
ment des nerfs sexuels, la puis-
sance intellectuelle , morale et
physique. - Son contenu d'hor-
mones sexuels effectifs est ga-
ranti et les méthodes de prépa-
ration de ces hormones sont
préservées des contrefaçons par
le brevet allemand No -iTl.'QS.
Nous adressons discrètement ,
sous pli fermé , sans indication

recourir au célèbre pro

d'expéditeur , et contre envoi de
fr. 1.— en timbres, une brochure signée de docteurs et de
personnes ayant essayé ce produit et en attestant les bien-
faits. Nous ajoutons à cet envoi un échantillon gratuit. —
En vente au dépôt général pour la Suisse :

Gottlieb STISSRLI, Zurich 22, Block 7
Okasa ct'arçjent pour hommes, 100 tablettes, Fr. 12.—
Okasa c_ o_ pour femmes, 100 tabl , Fr. 14 50. Okasa
d'argent, paquet pour cure complète , 800 tablettes, Fr. 32.50.
Oltasà. d'or, paquet p. cure complète, 300 tabl. Fr. 36.—

En vente dans toutes les pharmacies .

Pour tous travaux de

fil 11 ̂  il ______ il ifl Escaliers - Plan-1_II_II IIKIPII H eBieï°s - lèches,
l|IËB __ - gHi-Elt-f etc., adressez-vous à
Jos. Wyder, charpentier, Route du Sim-
plon , Martigny-Ville.

Plans et Devis sur demande.

le allait mourir.
Il lui semblait voir la porte s'ouvrir et

qu'une voix prononçait les affreuses paroles.
Elle s'agrippait convulsivement au bras de

Roger aussi pâle et aussi bouleversé qu'elle.
Soudain, il y eut un bruit de pas précipités.
Un homme et une femme arrivaient en cou-

rant, essoufflés, hors d'haleine, du fond du
couloir.

L'homme tenait des pap iers à la main
Un cri échappa à Roger :

GRAISSE

— Me Maiigin ! Annette !
Perdue, ne comprenant pas, se demandant

si elle ne devenait pas folle, Marie-Louise re-
gardait, ses grands yeux sombres où le déses-
poir mettait presque une lueur de démence.

Et tout à coup, on murmura à son oreille :
— Nous apportons la preuve de l'innocence

d'A ymar de Valmont.
On peut résister à une souffrance contre

laquelle on se raidit de toute son énergie ,
mais non à une joie soudaine et si merveilleu-
se, si follement imprévue que l'on n'est pas
encore bien sûr de ne point rêver.

Et , tandis que Me Mangin parlementait  avec
le garde qui défendait  la porte, finissait par
pénétrer dans la salle, rejoi gnait son confrère ,
et mettait, au milieu de l'émotion générale,
sous les yeux du Conseil de guerre, le carnet
du général Maubuisson qui innocentai t  l'off i -
cier, Marie-Louise s'évanouissait.

Quand elle revint à elle, on l'avait trans-
portée dans une petite salle adjacente à celle
où avaient lien les délibérations.

Roger , Anne t te  et Me Mangin se penchaient
sur elle.

Elle eut un faible sourire vers la jeune fi l le
et b a l b u t i a , comme si elle avai t  éprouvé le be-

de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

soin d'être immédiatement et tout à fai t  ras
surée :

Aymar !
— Il va venir, dit Roger. II sera libre dans

quel ques instants.  Il est acquitté , sans discus-
sion , à l'unanimité...

— C'est à vous, Annette, que nous devrons
notre bonheur , murmura Marie-Louise, en ten-
dant vivement les mains à son amie.

Et comme elle lisait dans les grands yeux
lumineux qui s'attachaient aux siens une der-
nière défiance et le souvenir du morne passé ,
elle eut un beau regard heureux.

— Moi , je vous dois tout.  Si Aymar a pu se
justifier , c'est grâce à vous. Ne me laisscrez-
vous pas vous appeler ma sœur et ne pardon-
nerez-vous pas à Roger qui vous adore , qui
est atrocement malheureux et qui a assez souf-
fer t , lui aussi , pour mériter que vous oubliiez ?

Elle n'at tendai t  pas la réponse.
Elle avait  gardé la main d'Annelte dans la

sienne et ", saisissant celle de son frère , les rap-
procha.

Et cette fois Annette ne résista plus...
EPILOGUE

Deux mois p lus tard , on célébrait un dou-
ble mariage dans l'église de Meung.

Marie-Louise Darvière épousait  A y m a r  de
Valmont, et Roger Annet te  Rarjemin.

Jamais coup les plus beaux ne p a r u r e n t
avoir mérité un bonheur
rement  acheté de tan t  d

Comme Mme Darvière,
serrait  Annette dans ses
tendrement  :

— Ma chère fille...
Son mari  i n t e rv in t  :

A pp el le- la  p l u t ô t  not re  « Pet i te  Fée

qu 'ils ava ien t  si chè-
épreuves.

après la cérémonie,
bras en m u r m u r a n t

fit-il ; c'est elle qui a ramené et pour tou-
jours, le bonheur dans notre maison.

Maît re  Mangin , qui avai t  servi de témoin à
Annette, sourit  et se tourna  vers le ménage
Trousselot qui exul ta i t .

Car pour les vieux paysans, Anne t t e  ava i t
été jusqu'au bout , la « Petite Fée », le père
Trousselot ay an t  mis dans sa corbeille de ma-
riage le champ qu'il s'était si longtemps obs-
tiné à ne pas vendre cl qui a l la i t  pe rme t t r e
de donner à l' usine toute l'extension que rê-
vait  M. Darvière.

Il manquai t , il est vrai , trois personnages à
cette réunion.

C'était  le trio qui é ta i t  la cause première
de tous les ma lheurs  d 'Annet te .

C'étaient  Yolande Pomme. Nestor Lemer-
cier et le vieil Hi ppolyte.

On n'avait  pas même eu la peine de les re-
mercier.

Dès que les événements avaient  pris une
tournure  à laquelle ils ne s'a t t e n d a i e n t  guère,
ils s'étaient empressés de déguerp ir sans de-
mander leur reste.

Hi ppol yte  était  allé por te r  a i l l eu r s  son ivro-
gnerie, Nestor Lemercier son fiel et Yolande
Pomme son âme incomprise  et ses t a l e n t s  poé-
ti ques.

Il ne restai t  plus qu'Arthur Cocrivoz débar-
rassé d'une rivale détestée, dont  le dépar t  pri-
vait  la Lyre Féminin e de son p lus bel orne-
ment .

Mais le poète é ta i t  bien inoffensif  !
Il se con ten ta  de publier  dans  l'Apollon

Tourangeau un épithalame sur les doubles
noces dont  il ava i t  dressé les cont ra t s, et on
lui  pa rdonna  f a c i l e m e n t  en raison de ses ex-
cel lentes  in t en t ions .  FIN

Le Savon au Pyrèthre
. est le destructeur par excellence des vers de la vigne, coch y lis et co-

derais ; t ra i t ement  reconnu par les s tat ions d'essais officielles le plus efficace
| et sans inconvénient  pour l' op éra teur  - Sous forme concentrée dite :

il revient moins cher que les savons au pyrèthre du commerce.

Prix : dose pour solution de 100 litres Fr. 11.—
,, ,, ,, ô0 litres Fr. 6.—

réduction aux revendeurs.

S'adresser Comptoir des engrais et machines agricoles CEMA
rue de la Fontaine, 7, GENÈVE.
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A VENDRE

fromage mai gre
de belle qualité et bien mûr ,
à 70 ct. par kilo ;

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. — Laiterie
K a r t h a u s e , Ittingen près
Frauenfeld.

______S9_H_____B_____________i

AVIS
VouIer_ vous être sûr

d'avoir
rasoirs, ciseaux,
couteaux, etc. bien
aiguisés, adressez-
vous au Salon de coif-
fure pour Dames et
et Messieurs
A. RIEBWEG
Martlgny-Oare

A vendre des lames de
rasoirs.

Excellente saucisse
ùœiii el porc
à 1.60 le kg.

LAIS © M A I G R E
2.60 le kg.

Par 5 kg., demi port
payé.

Bouciierle du serusn
Av. Maria Belgia

Lausanne

Avis
LA BOUCHERIE

6. marmiiiod. yeuey
offre belle

J' expédie contre jrembour-
sement

BONNES

saucisses
de vache

par 5 kg. fr. 7.50 plus port

Boucherie Ayer
Echallens (Vaud)

ON C H E R C H E  pour le
25 juin

leune homme
sérieux, âgé de 15 à 20 ans
aimant la campagne. Vie de
famille assurée. S'adresser à
Otto M O S E R , Sektionschef ,
Wiirenlos (Argovie).

Imprimerie Commercia
Martigny

La

f %  bonne chaussure
Êi<fS ̂  bon marche
Souliers de travail bien ferrés , doubles semelles 40/47 12.80
Soûl, milit. forme ordonnance, empeigne, bon ferrage - 17.50
Soûl, milit. empeigne naturel , ferrage ordonn. milit. i 17.50
Soûl, de montagne, forme ordonnance, avant-pied doublé > 21.80
Bottines de sport en noir , sans bouts , doublé de peau > 17.50
Bottines derby box noir , pr Messieurs , doublé de toile • 11.90
Bottines derby box noir , pr Messieurs, doublé de peau > 13.90
Soûl, militaire pr Garçons, sans couture, bien ferrés 36/39 14.50
Bottines derby pour Dames, pour le travail , cuir de sport ,36/42 15.80
Ricbelieux pour Dames, fortes semelles cuir , cuir de sport » 11.80
Bottines pour Garçons , façon militaire , peau cirée 27/29 9.80
sans couture derrière, bon ferrage 30/35 10.80
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