
Prohibition
Les Américains sont fatigués du régime sec

qui s'est étendu au dollar de la manière la
plus funeste. Désormais, les jours de la prohi-
bition sont comptés.

Si jamais loi a été admirée, c'est pourtant
celle-là. Les Etats-Unis offraient  l'image de la
meilleure des républiques, celle qui est affran-
chie de l'ivrogne et du bistrot. Plus de Café
du Commerce, plus de bars où le candidat dé-
saltère l'électeur , tous les saloons fermés,
l'ap éritif interdit , le travailleur soustrait à la
déchéance de l'alcool , les loisirs employés à
entendre par T. S. F. des discours civiques,
bref une démocratie saine et vertueuse, tel
était  le modèle que l'Améri que nous offrai t .

Le procès de la prohibition a commencé.
Et ([lie lui reproche-t-on ? D'avoir démoralisé
les Etats-Unis.

D'abord on a bu en secret, de sorte que
l'ivrognerie n'a rien perdu. Et l'hypocrisie n'a
pas été seule à y gagner. La fraude est deve-
nue une institution. L'interdiction du vin a
fait  grandir le pot-de-vin. Les gangsters ont
réalisé des fortunes scandaleuses. La police et
la justice ont été corrompues. La criminalité
(levait décroître. Elle s'est multi pliée. Le ré-
g ime sec a engendré non seulement des abus,
niais des vices nouveaux.

On lui a t t r ibuai t  la resp lendissante prospé-
rité des Etats-Unis. Il faut  croire que c'était
une illusion , puisque la crise est arrivée. Et
des hommes doctes disent maintenant  que le
seul moyen de ranimer les affaires, c'est de
rendre à l'activité les vignerons et les bras-
seurs, comme le seul moyen de remédier au
déficit est de fournir au bud get les ressources
des taxes sur les boissons.

Bref , en l'espace de quel ques mois, le pro-
blème de la « liqueur » a comp lètement chan-
gé d'aspect. Et l'eau d'ananas dont se régalait
le Président Wilson fait asp irer à l'eau qui
n 'était pas appelée pour rien « de vie ».

Cependant , il y aura toujours des gens pour
prétendre qu'une bonne loi suffirait  à mora-
liser la politi que et les masses. Et il n'est guè-
re à espérer que cette histoire engagera les
réformateurs à se tenir en repos.

Idylle canadienne
La mort du trappeur canadien Henry Saint-

Arnaud , à 86 ans, rappelle l'id y lle romanes-
que et romantique dont il fut le héros, à un
âge où le commun des mortels passe au grade
de grand-père.

Le propriétaire des vastes forêts où se trou-
vait son blockhaus, le magnat du fer , Sey-
mour , vivait à Marquette , dans le Michigan. Il
avait une fille de 17 ans, Mary, qu'il chéris-
sait d'un amour jaloux. Crai gnant qu'elle ne
s'amourachât de quel que écervelé de Marquet-
te, il l'envoya, avec son frère, dans le block-
haus solitaire de Saint-Arnaud, un sexagénai-
re, qui ignorait le monde et la civilisation, qui
ne savait ni lire ni écrire, mais à qui la liberté
d'une vie saine avait conservé l'apparence et
la vi gueur de la jeunesse. Enivrée par la poé-
sie de cette existence sauvage et par le carac-
tère de l'initiateur qui lui en révélait les mys-
tères, la jeune Mary s'éprit de son mentor et
finit par obtenir de lui qu 'il l'épousât. Malgré
l'opposition de ses parents, elle finit par
avoir gain de cause. Pendant plusieurs années
la jeune héritière vécut heureuse dans la fo-
rêt vierge avec son « Bas de cuir », auquel
elle donna deux fillettes. Survint une crise
économique, elle dut quitter son mari , et re-
tourner chez ses parents, avec ses enfants.
Les années passèrent ; ses parents moururent,
elle hérita de leur immense fortune ; une de
ses filles épousa un avocat de New-York. Mais
à mesure que le temps s'écoulait , Mary pen-
sait davantage au blockhaus canadien et à ce-
lui qu 'elle y avait laissé. U y a trois ans, elle
apprit que Saint-Clair, qui avait alors 83 ans,
était gravement malade. Alors elle s'en re-
tourna chez lui, et le soigna avec amour jus-
qu 'à sa mort. C'est dans les bras de sa femme
encore jeune (elle est quadragénaire) que le
vieux trappeur a rendu le dernier soup ir.

Coquetterie
La dame qui veut acheter une automobile , se met-

tant au volant : « Dis-moi Ion avis , Lucienne. Est-ct
qu 'elle me va ? »

Lettre d'Allemagne
La procession de la Fête-Dieu. — Une exposition agricole. — Le canon à pluie

Bétail et fromages suisses... en Bavière !...

De l'autre côté de la frontière, on se repré-
sente souvent l'Allemagne sous un type uni-
que, tant physique que moral. Or, une fois
sur place, on se rend vite compte qu 'il y a là
une profonde erreur. Et de fait , entre un ha-
bitant de la Forêt Noire, éloigné de son com-
patriote berlinois de près de 1000 km., il n'y
a plus grande ressemblance : culture, opinions,
langage, physique même sont différents. Et
comme, en général , l'Allemand, pour nous, est
protestant , je n'ai pas été peu surprise de
voir avec quelle pompe la Fête-Dieu est célé-
brée ici.

Le Duché de Bade, ainsi que la Bavière,
sont fortement catholiques : c'est ce qui amè<
ne d'ailleurs quelques frottements avec la
direction de Berlin , qui, elle, est plutôt de
teinte luthérienne. Le 26 mai était donc jou r
officiellement férié à Mannheim. Et malgré
un temps maussade, la procession s'est dérou-
lée dans tout son faste habituel. Il est surpre-
nant et intéressant de voir , que dans une ville
de 300,000 habitants, une telle cérémonie
puisse être célébrée avec autant de ferveur et
autant de majesté. A la procession même, qui
défile dans les rues principales, fermées pen-
dant ce temps à toute circulation , ont pirip
part  p lus de 30,000 personnes. Parti de la su-
perbe église des Jésuites, chef-d'œuvre , du i8j
siècle, le long cortège s'est déroulé à travers
une haie vivante si touffue , qu 'à certains en-
droits il était impossible de la percer. Et*avec
quel soin fenêtres et maisons étaient décorées.
Les façades disparaissaient sous les branches
de sap ins ; de jeunes bouleaux fraîchement
coupés encadraient les portes, des guirlandes
de fleurs couraient le long des maisons et à
de nombreuses, nombreuses fenêtres étaient
érigés des autels où les cierges brûlaient pen-
dant que l'encens montait vers le ciel. Et de
la foule même, des voix ferventes accompa-
gnaient les chœurs du cortège. A celui-ci pre-
naient part tout le clergé de la ville, les délé-
gués des différentes sacristies, des délégations
d'étudiants en grande tenue, des corps de mu-
sique, des employés du chemin de fer, de la
poste , les confréries, les sœurs et toute une
troupe d'enfants qui , vus de loin, faisaient
penser à un immense champ de petites fleurs
blanches.

Lorsqu 'après un parcours de 2 heures et de-
mie, la tête du cortège arriva devant l'église,
ce fut  dans une allégresse générale qu'au son
des cloches lancées à toute volée et des coups
de mortier ébranlant l'air, les portes s'ouvri-
rent pour accueillir, l'une après l'autre, la
foule des bannières s'inclinant sous le porche.

Ce qui m'a beaucoup frapp é, ce fut de voir
avec quel respect , le public, de la même con-
fession ou non , suit cette cérémonie, j e n'ai
pas entendu un seul mot de moquerie ou de
blâme, fait  vraiment rare dans une ville où
une industrie forcée amène des éléments de
toute sorte.

* * *
Il y a trois semaines, j 'ai pu visiter ici la

plus grande exposition agricole de l'Allema-
gne. Toute une ville avait été construite à
cette occasion. Il y eut un inonde fou , on
compta plus de 300,000 entrées en cinq jours ,
et je vous assure que cela représente un beau
trafic... Tout ce qui a trait à l'agriculture y
avait sa place. Que de machines, que de ma-
chines ! On en arrivera bientôt à ne plus avoir
besoin de bras. Des batteuses, des faneuses,
des trieuses, des pompes, vraiment je ne peux
commencer rémunération, elle ne finirait plus.
Beaucoup de tracteurs. Il ne faut pas oublier
qu'il y a en Allemagne, surtout dans le nord
et dans la Prusse orientale, d'immenses domai-
nes, pour lesquels les bras de l'homme seul
ne peuvent suffire.

Une nouveauté qui rencontra beaucoup
d'intérêt est le canon à pluie, non pas pour
chasser ou amener la pluie, mais pour arroser
en forme de pluie. L'eau est projetée par fu-
sées, exactement comme dans un feu d'ar-
tifice. Quant  aux bestiaux , ils étaient repré-
sentés en masse. Non seulement je n'en avais
jamais vu d'aussi gros, mais jamais je n'aurais

supposé qu'il en exista de pareils. Les porcs
étaient particulièrement nombreux. Toute l'Al-
lemagne du Nord en fait un élevage, je dirais
presque monstrueux. Des truies de 2 m. V2 de
longueur, les autres dimensions en propor-
tion. Une de celles-ci avait mis bas pendant
l'exposition même, une portée de 11 petits...
Ces pauvres bêtes sont incapables de bouger
tant elles sont immenses. Oh!  ce n'était pas
bien beau à voir et je vous assure qu'en sor-
tant de ces tentes, on était mûr pour le régi-
me végétarien. Les chèvres , par contre, étaient
bien maigres... et les moutons, dans la toison
desquels on enfonçait le doigt jusqu 'à 10 cm.,
ne semblaient pas trop souffrir de la chaleur
pourtant forte.

Dans la race bovine, il y avait des bêtes
tout simplement splendides. Je fus surprise de
voir que les Bavarois élèvent dans leurs mon-
tagnes qui ressemblent aux nôtres, des vaches
aussi lourdes. En passant devant l'enclos du
champ de démonstration, je n'ai pu résister
au son des « toup ins », et munie d'une carte
pour les tribunes, j 'ai été assister à un des
plus jolis spectacles que j 'aie jamais vu. Une
grande arène, et défilant tout autour , à pas
lents, scandés encore par la musique qui joue
les airs du village, un troupeau de superbes
bêtes, conscientes de leur valeur , conduites
chacune par une gracieuse petite paysanne en
costume national. Même les gros taureaux
étaient confiés à une petite main féminine. Il
est vrai que de l'autre côté de chaque bête,
se trouvait le promis, dans ses plus beaux
atours et prêt à intervenir. Les porte-dra-
peaux , en avant du cortège, renseignaient le
public sur les prix gagnés par chaque trou-
peau. J'ai eu justement la chance de voir dé-
filer les plus belles pièces qui reçurent pour
l'ensemble le plus haut prix , soit 2000 fr. Mon
voisin a ajouté qu 'il avait été déjà sérieuse-
ment arrosé. Je ne peux dire combien l'effet
était imposant, les costumes étaient parfois
magnifiques, et je dois à ce propos, souligner
l'article paru dans le Rhône dernièrement au
sujet des costumes nationaux portés par les
dames des villes. Combien ces villageoises
étaient gracieuses, combien leur attitude était
noble et en harmonie parfaite avec leurs
atours, harmonie qui manque justement lors-
qu'une demoiselle de la ville s'amuse à s'en
parer. Bref , ce fut un spectacle inoubliable.
Pour bien marquer quand même la différence
entre ici et chez nous, je dirai qu£Z n'y a p as
eu de combats de reines...

Parmi les bêtes de dimensions p lus raison-
nables, j 'ai vu de magnifiques poules. Il est
vrai que ce n'étaient que des bêtes de choix ,
mais si vraiment le résultat n'est dû qu'aux
grains sp éciaux qu'on leur donne, comme le
prétend le prospectus, il est fort recomman-
dable. Les lapins ne laissent guère à désirer.
Depuis les tout petits, genre hermine, jus-
qu 'aux immenses angoras, il y en avait pour
toutes les bourses. Fort bien trouvée, l'idée
d'exposer, dans le stand de maître Jeannot ,
tous les articles qu 'on tire de leurs peaux,
sans vouloir le dire. Il y avait là des cravates
d'hermine, des manteaux de loutre, des bon-
nets d'astrakan qui en disaient long...

Dans bien des stands, il était impossible
d'entrer , tant l'affluence était grande. Et c'est
dommage, car tout cela était fort intéressant
et méritait d'être vu de plus près. Dans la
Halle aux fromages, on se serait cru en Suisse.
Que d'Emmenthaler... Hélas ! ce n'est pas du
nôtre, c'est celui que maintenant, depuis la
fermeture des frontières, on voit dans tous
les magasins sous le nom de « fromage suisse
de Bavière » . J'ai même vu un jour du « fro-
mage suisse de Danemark » . Apparemment, il
n'y a pas de différence avec le nôtre, mais le
goût est loin d'y être. Il est bien meilleur
marché : fr. 1.70 l'un et 2,40 l'autre par livre,
c'est ce qui fait que petit à petit le nôtre dis-
paraît  de chaque devanture.

On a pu se rendre compte que l'Allemagne,
qui pendant de longues années avait poussé
surtout et avant tout son industrie, marche
maintenant  à pas de géants pour mettre son

agriculture à la même hauteur. Il est certain
que l'une doit soutenir l'autre. Toutefois, la
crise est rude aussi pour le petit paysan dont
les charges sont lourdes et les revenus faibles.
Et dans les campagnes, il y a maintenant une
vraie épidémie de saisies de bétail, de machi-
nes, d'hypothèques. Malgré tout , il paraît que
le chiffre d'affaires enregistré à l'exposition
a dépassé bien des prévisions. La demande a
surtout été grande pour les grosses machines
agricoles.

L'exposition s'est terminée par un magnifi-
que cortège ; malheureusement le feu d'artifi-
ce prévu est tombé dans l'eau, le ciel ayant
trouvé que cinq jours de grand beau temps
étaient largement suffisants et qu'il ne fallait
pas oublier que l'on retournait dans une vie
difficile, pleine de soucis. Et de fait , après la
fermeture de cette exposition qui couronnait
toutes les réjouissances dont nous a gratifié le
mois de mai, la situation s'est encore assom-
brie, les troubles renaissent, l'incertitude aug-
mente... A. J.

Les automotrices express allemandes
Les automotrices sont habituellement utilisées sur

courtes distances. Elles sont bien plus économiques
que le lourds trains à vapeur. Comme la crise tou-
che également le trafic de la circulation ferroviaire ,
la Société des chemins de fer du Reich s'est vue
dans l'obligation de supprimer de nombreux express ,
dans l'espoir de réaliser des économies. Ella fut dé-
çue dans son attente , car le public ne peut plus re-
noncer aujourd'hui à ses aises. Ou bien il restreint
plus encore le nombre de ses déplacements , ou il a
recours à l'automobile plus avantageuse.

Afin d'obvier à cet inconvénient , les chemins de
fer de l'Emp ire se sont décidés a commander des
automotrices rap ides , pouvant atteindre 150 km. par
heure. Les premières ont été mises en circulation
sur la ligne Berlin-Hambourg, trajet de 220 kilomè-
tres parcouru en deux heures environ. Chaque train
se compose d'un vagon double , long de 42 mètres et
pesant 77 ,000 kilos. A l'arrière et à l'avant le vagon
est muni d'un axe de rotation double et d'un mo-
teur Diesel-May bach d'une capacité de 410 FC. cha-
cun , actionnant une dynamo.

La résistance de l'air étant très considérable avec
cette vitesse , il a fallu donner au vagon la forme la
plus appropriée pour réduire cette résistance ù un
minimum. Les extrémités du vagon sont fortement
arrondies , la toiture est aussi basse que possible ,
lisse et sans aucune superstructure. Le double va-
gon contient 102 sièges , une buvette et un large es-
pace pour les bagages. Les bagages à main ne sont
plus placés au-dessus des banquettes , mais le long
des parois.

Un problème inattendu soumis
à des juges viennois

Les juges de Vienne ont eu , l'autre jour , un cu-
rieux procès à juger. La solution du litige leur a
paru d'ailleurs si délicate qu 'ils ont remis leur juge-
ment à huitaine. Voici les faits :

Un riche marchand viennois avait , à l'époque de
sa prosp érité , acheté une somptueuse voiture auto-
mobile a sa femme, qui avait choisi comme chauf-
feur un ancien officier dans l'adversité ! Hélas I le
riche marchand se lança dans des spéculations mal-
heureuses. 11 fut  entièrement ruiné , et , comble de
disgrâce , il trouva son épouse — une fort jolie et
cap iteuse Viennoise — dans une situation qui ne
laissait aucun doute sur les sentiments qu'elle éprou-
vait pour son chauffeur. Un divorce s'ensuivit , et
l'ancien chauffeur devint le directeur d'une impor-
tante maison d'excursions automobiles. En homme
généreux , il épousa la femme de son ancien patron.

Celui-ci , pour vivre, s'est fait chauffeur de taxi.
Or , l'autre nuit , le coup le heureux et insouciant sor-
tait de l'Opéra. Le nouveau mari héla aussitôt un
taxi : c'était , par hasard , celui de l'ancien et infor-
tuné époux , qui refusa énergi quement de charger
ses clients. Injures , querelles... La police fut  appelée
et le tribunal avait à se prononcer sur ce problème
troublant : la conscience professionnelle du chauf-
feur devait-elle l'emporter sur les sentiments fort lé-
gitimes du mari bafoué ?

Admirable matière à mettre... en tragédie !

Ressuscité par l'électricité
On mande de Sydney, dans la Nouvelle-Galles du

Sud , que le Dr M. C. Lidweil , spécialiste de cette
ville pour les affections cardiaques , a perfectionné
son appareil pour la stimulation électri que du cœur
au point qu 'il prétend ramener ii la vie une person-
ne morte depuis plusieurs minutes. On cite le cas
d' un enfant mort-né venu au monde à la Maternité
de Sydney, qui , soumis à l'action de l'appareil pen-
dant un quart d'heure , s'est mis à vivre et vit enco-
re à l'heure qu 'il est après dix-huit mois.

Les faillites en Amérique
La détresse économique continue à sévir aux

Etats-Unis et son intensité ne semble guère s'atté-
nuer. On signale , en effet , que 2,584 fail l i tes ont été
enreg istrées dans ce pays en avril , contre 2,593 en
mars.

Cependant , si le nombre des failli tes a légèrement
diminué , le total du passif des firmes en cause, qui
se monte à 24 ,872 ,000 livres sterling, est sup érieur
à celui signalé en mars.



DANS LA POLITIQUE
Le plan Hoouer et les propositions anglaises

Sitôt rentrés de Lausanne, les délé gués bri-
tanni ques ont soumis à leur gouvernement
les détails du plan Hoover. Le cabinet s'est
immédiatement réuni af in  d'examiner les pro-
positions américaines. Deux thèses opposées
sont en discussion :

La thèse de M. MacDonald , défendue au
conseil par sir Herbert Samuel, est qu'il fau t
accepter, en principe, la proposition Hoover ,
quitte à en discuter le détail p lus tard.

La thèse de sir John Simon s'attache sur-
tout au propositions touchant la situation na-
vale. D 'après ce délé gué , le plan américain ne
pourrait être accepté tel qu'il est formulé.
Cette dernière thèse semble prévaloir et l'on
parle de nouvelles propositions britanniques.

On considère, dans les cercles o f f ic ieux  an-
glais, que les ministres ont déjà arrêté les
grandes lignes d'un plan de désarmement qui
comprendrait les propositions formulées à Ge-
nève par la délé gation anglaise et qui tendrait
à établir un compromis entre des formules
quantitatives et qualitatives. Sir John Simon
en donnera la substance dès la prochaine séan-
ce à Genève.

Les Dominions seront consultés sur un tel
projet par l'entremise de leurs représentants
à la conférence , mais étant donné le contact
permanent qu'ont eu ces représentants avec
le chef de la délégation britannique en Suisse,
leur acquiescement ne fera  certainement au-
cun doute.

Un tel plan ne peut être, en e f f e t , selon les
grandes lignes de la politique suivie par l 'An-
gleterre, que simplement réadapté aux condi-
tions résultant des nouveaux développements
de la situation à Genève.

Les socialistes de la gauche radicale française
contre la politique de m. Herriot

Le group e radical français s'est livré à un
échange de vues sur la situation intef natio-
noie. M.  François Albert a relaté l'entrevue
qu'il a eue dimanche avec le président du
Conseil. M.  Nogaro a fa i t  un rapide histori-
que du problème des réparations. Au point
de vue technique il a a f f i rmé  que l'exp érien-
ce prouve qu'il est impossible de prévoir le
versement régulier pendant une longue suite
d'années d'une grosse annuité à l'extérieur.

Au point de vue politique, il a insisté sur
ce fa i t  que l'essentiel aujourd 'hui pour la
France est de se voir décharg ée de sa propre
dette extérieure. Il a fa i t  observer que la pro-
position énoncée ci-dessus permet à la France
à la fo is  de se rallier dans une large mesure
au point de vue britannique et de prendre la
position la p lus logique et la plus for te  à
l 'égard de ses créanciers.

Il a conclu en soutenant que la France est
qualifiée pour retourner aujourd 'hui à l 'Amé-
rique la proposition du président Hoover ; le
fa i t  même que, eu égard à l 'éta t de droit que
représente le plan Young, la France avait été
invitée à subir un sacrifice proportionnelle-
ment équivalent à celui de l 'Améri que, lui
donne le droit de reprendre à son compte la
proposition Hoover, non comme un débiteur
qui sollicite une remise de dette , mais sur le
pied d 'é galité.

Cette opinion du groupe radical de gauche
est évidemment à l'opposé de la politique sui-
vie par M.  Herriot , à Lausanne et à Genève,
qui semble s'éloi gner sensiblement des milieux
extrêmes de son parti , tandis que le leader du
parti socialiste français , Léon Blum, menace,
pour les mêmes raisons, d'abandonner le cabi-
net Herriot.
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Mariage doré
Sj par Max du Veuzit t ĵ

Résumé des numéros parus
Le lieutenant Rodol phe de Fragon , se trouve dans

une situation très embarrassante. Il vient de perdre
25,000 francs au jeu et se voit dans l'impossibilité
de s'acquitter de sa dette. Désespéré, il pense au sui-
cide, mais une lettre de sa vieille cousine Sophie
de Fragon lui remet de l'espoir au cœur : sera-t-il
secouru par celle-ci ? Mais la cousine a d'autres pro-
jets à son égard. Elle impose au jeune homme un
mariage d'argent avec une jeune fille -— orpheline
et héritière de 9 millions — qu'il ne connaît même
pas, et veut qu'il prenne une décision le soir même,
sous peine de voir compromis le remboursement de
sa dette. Voulant fuir le déshonneur, mais d'autre
part retenu par des sentiments d'amour-propre et
d'indépendance , le lieutenant accepte à contre-cœur
de se rendre chez le tuteur de la jeune fille afin de
conclure les fiançailles. Pendant le trajet Sophie de
Fragon remet une bague de fiançailles à l'officier
pour qu 'il la mette au doigt de sa future femme.

Rodolphe examina 1 anneau avec émotion.
— Oui, c'est bien le pareil, murmura-t-il

Mon père en retira un semblable au doigt de
ma mère qui venait de mourir.

« Pour celle qui sera ma fille plus tard , dit-
il , en me regardant, les yeux pleins de larmes.

Il est assez curieux de constater, a ce sujet ,
qu'au moment même où M.  Herriot est en d i f -
f iculté avec son aile gauche qui lui reproche
de ne pas assez céder, le chancelier allemand
von Papen est, de son côté , menacé de rup -
ture par son aile droite qui l'accuse d 'être
trop conciliant. Au congrès des chefs  du parti
conservateur national allemand , le baron
Freytag-Loringhoven a reproché vertement à
von Papen ses propos en faveur  d'un accord
militaire franco-allemand.

Le but ultime de la politique étrang ère alle-
mande , a déclaré cet orateur, est la création
du p lus grand Empire allemand et la tâche de
la génération actuelle est de libérer l 'Allema-
gne du traité de Versailles.

Cependant , si M.  Herriot voit se dresser
contre sa politique, l'aile gauche de son parti
avec ses chefs remuants, les Bergery, les Cot
et les Nogaro , ainsi que le parti socialiste, il
peut en revanche compter sur une majorité
nationale qui ne demande qu'à le soutenir
dans ses e f for t s .

C'est ainsi que le secrétariat du parti radi-
cal et radical-socialiste vient d'adresser, à
Lausanne, au président du conseil français , un
télégramme le félicitant pour le succès de son
action en faveur  de la paix. A.

VALAIS
EN SUISSE

Un évêque indien donne des autographes

Chemin de fer Viëge-Zermatt
Avec le solde de 26,000 francs, reporté de

1930, le compte de profits et pertes de la
compagnie de chemin de fer Viège-Zermatt
présente, pour l'exercice 1931, un solde actif
de 125,825 fr. ; une somme de 35,000 fr sera
versée au capital privilégié et 90,825 fr. se-
ront reportés à nouveau.

Le chemin de fer électrique
de Loèche-les-Bains

Y compris le solde de 10,994 fr. 22 reporté
de 1930, le compte de profits et pertes de la
compagnie du chemin de fer électrique de
Loèche - les - Bains présente, pour l'exercice
1931, le vingt-troisième de l'entreprise, un
solde actif disponible de 3373 fr. 25.

L'exploitation de la branche énergie (usine
électrique de la Dala), a laissé un boni de fr.
129,778.20, avec un total de recettes de fr.
218,913.81 inférieur de fr. 90,413.29 à celui de
1930, et un total de dépenses de fr. 89,135.61.

L'exploitation du chemin de fer laisse un

A l'occasion du congrès eucharistique à Dublin; plusieurs dignitaires catholiques se sont rencontrés
Une des apparitions les plus intéressantes était l' « évêque indien » , un ecclésiastique de Wisconsin (Etats
Unis). Partout où il faisait son apparition , on lui demandait un autograp he.

Puisse-t-elle avoir les mêmes vertus que l'ad-
mirable compagne de ma vie qui vient de
partir ! »

Le jeune homme ferma l'écrin brusquement
et le glissa dans la poche intérieure de son
habit.

La vue de cet anneau, en faisant revivre
une scène inoubliable de son enfance, le bou-
leversait dans ses fibres les plus intimes.

Par une association d'idées toute naturelle
en la circonstance, il songea à ce qu'avaient
dû être les fiançailles de- ses parents, si épris
l'un de l'autre, à ce qu'auraient dû être nor-
malement les siennes, à ce qu'elles allaient
être en réalité...

Et une souffrance aiguë tordit son cœur et
crispa son visage.

Pourtant , une amère satisfaction lui venait
de se dire que, par un heureux hasard , l'an-
neau sacré de sa mère ne fi gurerait pas dans
cette inique parodie du mariage d'amour.

Il s'était rejeté brusquement dans le coin
sombre de la voiture, si absorbé en ses péni-
bles réflexions, que Sophie de Fragon dut lui
toucher le bras pour le tirer de sa torpeur.

— Nous sommes arrivés, Rodol phe.
Silencieusement, il sauta sur le trottoir bi-

tumé et tendit la main à la vieille femme em-
pêtrée dans les dentelles de son antique man-
teau.

— Nous voici enfin au seuil de la fortune,
lui murmura-t-elle à l'oreille, en guise de
merci.

Il ne répondit pas.

boni de 704 fr. 63, avec un total de recettes
de 96,313 fr. 38, inférieur de 12,106 fr. 31 à
celui de 1930, et un total de dépenses de fr.
95,578.75, inférieur de 661 fr. 42 à celui de
1930.

Tambours et fifres valaisans à Lausanne
Samedi et dimanche derniers s'est tenue à

Lausanne la première réunion franco-suisse
des sociétés de tambours et clairons, trompet-
tes, trompes de chasse, tambours, fifres et
fanfares scolaires. Plusieurs sociétés et grou-
pes valaisans y prirent part et s'y comportè-
rent fort bien.

Voici les résultats en ce qui les concerne :
Concours d'honneur, division excellence :

Le groupement d'Anniviers obtient le troisiè-
me prix d'honneur. Celui de Villa-Sierre ob-
tient le prix scolaire; Savièse (tambours seuls)
le 5me prix d'exécution.

Au concours de groupes, Sion gagne le 2me
prix et Villa-Sierre le 4me et au concours
d'exécution, Ire catégorie, ordonnance, le
groupe de St-Martin est bien classé également.

Pour les résultats d'ensemble du concours,
le Valais est récompensé d'une couronne et
d'une coupe et les groupes d'Anniviers et de
Villa-Sierre reçoivent un diplôme et une mé-
daille. Nos félicitations à ces divers groupes
pour avoir honoré ainsi notre canton.

La descente du Rhône en ponton
Du 31 juillet au 7 août , une cinquantaine

de membres de la Société fédérale des pon-
tonniers, appartenant tous aux sections See-
land-Giéresse et Berne-Ville, vont effectuer,
sur un ponton d'ordonnance, à quatre pièces
et de 20 mètres de longueur, la descente du
Rhône, de Genève à Marseille, ce qui repré-
sente un parcours fluvial de 550 kilomètres,
sans compter le tronçon Chancy-Seyssel —
une distance de 34 kilomètres — sur lequel le
ponton sera transporté par terre.

Trois équipes de douze hommes, comman-
dées chacune par un officier de pontonniers,
se relaieront au cours des sept journées du
voyage. Un médecin, M. le Dr Matthey, de
Neuchâtel, accompagnera l'expédition, à la-
quelle les riverains du grand fleuve se dispo-
sent à faire fête.

Grâce à l'obligeante entremise du colonel
Aublet , attaché militaire à l'ambassade de

Les sourcils froncés, il regardait la maison
où sa destinée allait se jouer.

IV

D'un rap ide coup d'oeil , de Fragon avait
examiné la grande bâtisse de pierre qu'une
cour pavée et une haute grille dorée sépa-
raient de la rue.

Le large perron de marbre blanc, la lourde
marquise ajourée, les lanternes forgées, le
luxe sévère déployé dès l'entrée, semblaient
accueillir de hautaine façon les modestes visi-
teurs. Le lieutenant eut de nouveau l'impres-
sion écrasante d'une trop grosse richesse à
subir. Ses humbles quartiers de noblesse
s'épouvantaient des millions qu 'on leur pro-
posait.

En un éclair, sa pensée juxtaposa son petit
appartement au spacieux hôtel. Il revit sa ta-
ble de travail , ses livres préférés, son étroite
couchette où ses rêves de vibrante jeunesse
se multipliaient, et un gros, un lourd soup ir
de regret s'échappa de sa poitrine oppressée.

S'il avait été seul, Rodolphe n'aurait pro-
bablement pas pénétré plus avant , et, sans
souci de l'orgueilleux valet en culotte courte
qui, du haut des marches, les regardait venir ,
il eût rebroussé chemin, et, le cœur allégé, se
fût éloigné de l'imposante demeure.

Mais tante Sophie, le visage rayonnant d'or-
gueil , les narines frémissantes de joie intérieu-
re, l'entraînait à sa suite. Elle connaissait déjà
les aîtres et les choses ; rien ne troublait sa
sereine quiétude.

France à Berne, des facilités de toutes sortes
ont été accordées à nos pontonniers, auxquels
leurs camarades de l'armée française pré pa-
rent d'amicales réceptions. De plus, les auto-
rités militaires ont reçu des instructions leur
enjoi gnant de prêter leur efficace appui à
l'entreprise.

Nos pontonniers seront accompagnés de dif-
férentes personnalités , parmi lesquelles le co-
lonel Hilfiker, chef d'arme du génie ; le major
Millier, organisateur de ce beau voyage : des
représentants des cantons de Berne et de Ge-
nève (MM. les conseillers d'Etat Joss, Bœsiger.
Bron et Grosselin) ; ainsi que de l'Association
du Rhône au Rhin , laquelie déléguera , avec
son président central , M. Millier , le président
de la section genevoise M. Balmer. M. Marcel
Guinand, président de l'Union des Rhoda-
niens, accompagnera également nos ponton-
niers qui auront , de plus, l'honneur d'avoir à
leur bord M. Amé-Leroy, consul général de
France à Genève.

Pour les partici pants , le retour s'effectuera
en autocar par la route des Alpes.

Vacances î
L'heure a sonné la fermeture des classes.
Livres et cahiers sont enfermés dans les

placards d'où l'on vient d'extraire les valises.
On consulte les horaires ou bien l'on fa i t

provision de benzine.
On va partir ! On va partir !
En voiture, tout le inonde part !

* * *
Ce n'est pas vrai , très peu s'en iront et

beaucoup resteront.
Ceux-là ne connaîtront pas la fièvre des

derniers préparatifs et des départs accélérés
qui mettent les nerfs sous pression ; non , ils
resteront paisiblement chez eux.

Ils feront des projets pour quelques courses.
Ils iront, par un beau dimanche, jusqu'au

pâturage faire un pique-nique sous un groupe
de sapins, à la lisière d'une forêt , et là, dans
la paix de la nature, ils écouteront la chanson
de la brise dans les branches des beaux arbres
géants ; ils regarderont , dans la plaine, le
Rhône dérouler son ruban d'argent ; ils asp i-
reront à pleins poumons l'air fleurant bon la
résine.

Puis, lorsque le soir viendra mettre son om-
bre dans la forêt et que les rayons attardés
du couchant incendieront les monts, paisibles,
le cœur léger, ils prendront le chemin du re-
tour.

L'âme grisée de saines beautés, ils retour-
neront vers le labeur de chaque jour qu 'ils
trouveront moins lourd en pensant déjà à
leur prochain jour de vacance où ils pourront
de nouveau jouir de l'air , de la lumière et de
l'espace.

Oh ! vacances pleines d'enchantements, je
vous vois clans un cadre simp le de fraîcheur
et de beauté.

Un horizon légèrement bleuté qui repose la
vue, un vieux chalet , la berceuse chanson des
sap ins et , comme siège, l'herbe du pâturage ;
nul bruit , rien , rien que la paix des soies d'été
et les longues rêveries sous le ciel sombre,
clouté d'étoiles d'or lorsque descend la nuit .

Anilec.

Il n'y a pas de quoi !
A la fin d'un repas des plus cop ieux , le client

appelle le maître d'hôtel :
— Il y a environ trois ans , lui dit-i l , j' ai dîné ici-

même, et comme je n 'avais pas d'argent pour payer
la note , vous m'avez grossièrement mis A la porte.

— Croyez , monsieur , que je regrette infiniment
d'avoir agi ainsi envers vous ce jour-lii , et je vous
en demande mille fois pardon.

— 11 n 'y a pas de quoi , mon ami. Vous allez pou-
voir recommencer tout de suite.

Pourtant , si près du but , l'impatience la ga-
gnait , et ses mains fébriles, dégrafant son man-
teau , s'énervaient au contact des brandebourgs
entremêlés dans la dentelle.

Le domestique, impeccable, l'assistait res-
pectueusement. Il devait avoir reçu une con-
signe, car il souriait , aimable, à la vieille fem-
me.

— On attend Madame et Monsieur... ; Mon-
sieur est dans son cabinet.

En même temps, il examinait à la dérobée
le jeune homme, qui , lentement, retirait son
pardessus et le lui tendait.

— Allons, Rodol phe, pressez-vous un peu !
fit à mi-voix tante Sophie, qui piétinait sur
place.

Mais elle le vit grave, un peu pâle, et son
exaltation tomba.

Elle songeait qu 'il ne lui fallait  pas se ré-
jouir trop tôt. Tant que Rodol phe ne se serait
pas lui-même véritablement engagé, tout étai t
à craindre de sa part.

L'accueil de M. de la Saponaire fut  p lein
d'amicale bonhomie. Il se leva , installa So-
phie près du feu et serra les mains de Ro-
dolphe.

— Votre cousine m a tant parlé de vous,
che monsieur, que j 'ai l'impression de voue
connaître depuis longtemps, et de renouer
simplement, aujourd'hui, avec vous, d'ancien-
nes mais amicales relations.

— Très flatté, balbutia Rodol phe, un peu
gêné, malgré la cordialité de l'accueil.

— Je vous connais d'ailleurs d'autant mieux
que je suis dans les meilleurs termes avec M.



Fête fédérale de Gymnastique 1932
Aarau

FETE DU CENTENAIRE
Aux amis de la gymnasti que !

La Fête fédérale de 1932 et la commémo-
i a tion du Centenaire de la fondation de la
Société fédérale de gymnasti que auront lieu
du 15 au 18 juillet à Aarau , au lieu même où
l'association fut  fondée.

Nous n'ignorons pas qu 'en ce moment le
monde entier passe par une crise des p lus
graves. Aussi les habi tants  d'Aarau , à qui in-
c ombe la tâche d'organiser cette fête pour les
jeunes gymnastes, ne s'y sont-ils décidés
qu'après avoir longuement réfléchi à son op-
portunité.

L'histoire de notre patrie, dès ses plus loin-
taines ori gines, nous enseigne que la jeunesse
suisse a toujours joué un rôle des plus actifs
dans les temps de crise et a permis au pays
de surmonter les plus graves difficultés, que
son ardent optimisme a toujours été plus fort
que les raisons de découragement. Et dans ces
temps difficiles, les hommes mûrs, les chefs
ent  eu la sagesse de croire à cette jeunesse,
de se laisser entraîner par ses élans généreux,
de la soutenir de son expérience. En cela ils
ont bien servi la patrie.

En 1932 nous voulons agir de même. Plus
de 20,000 gymnastes se sont inscrits pour la
fête , désireux de montrer le résultat d'un tra-
vail long et patient , mais accepté avec joie ,
et aussi de participer à la solennité du cente-
naire de la grande association patriotique.
Donnons à cette génération montante l'occa-
sion de manifester son patriotisme, de le pro-
clamer franchement ! N'oublions pas que ces
jeunes gens sont les héritiers de notre idéal,
les défenseurs de demain, que la patrie n'ap-
pellera pas en vain.

Espérons des temps meilleurs, faisons con-
fiance à cette jeunesse, soutenons son enthou-
siasme, aidons-la dans la poursuite de son
idéal : c'est notre devoir vis-à-vis du pays.

Voilà les considérations qui nous ont donné
!e courage d'organiser cette manifestation na-
tionale et de vous demander votre appui.

Nous devons créer un capital de garantie ,
un cap ital à f onds  perdu et rassembler des
dons d 'honneur. Les gymnastes, il est vrai,
subviendront à la plus grande partie des frais
d'organisation de la fête. Mais nous voudrions
encore qu'au berceau même de la société une
telle fête fût  agrémentée de manifestations
patrioti ques et que le travail des bons gym-
nastes fût  récompensé par de modestes prix.

Mais tout cela coûtera de l'argent. Votre
aide nous sera précieuse.

Nous osons espérer que vous oublierez pour
un instant les soucis de l'heure actuelle, que
votre cœur va battre à l'unisson de celui de
notre jeunesse, espoir de la patrie, et que vous
tiendrez à témoigner votre confiance en elle
par un modeste tribut.

Avec nos salutations patrioti ques,
Fête fédérale de gymnastique 1932, Aarau :
Comité d'organisation : Comité des Finances :

Le Président : Le Président :
Emile KELLER . Colonel Alfred .1ENNY.
conseiller d'Etat Le Secrétaire :

Le Secrétaire général : Vice-Directeur
Dr .1. BRUGGER. Hans FISCHER.

Comité des Prix :
Le Président :

Directeur C. BRUEDERL1N.
Le Secrétaire :

Dr Hans ROHR.
Les versements peuvent être faits aux adresses

suivantes :
Subventions : au Comité des Finances , compte de

chèques postaux VI 3822.
Prix d'honneur : au Comité des Prix , compte de

chèques postaux VI 788.

d'Omble, votre colonel , un rude gaillard qui
pense un bien infini de vous.

— Le colonel est indul gent pour tous ses
officiers, répondit modestement de Fragon ,
détendu un peu par le nom de son chef , ha-
hilement jeté dans la conversation par M. de
la Saponaire.

Celui-ci avait souri à la modeste rép li que
du jeune homme.

— Admettons alors que vous êtes un de ses
favoris , conclut-il finement.

Puis, brusquement, changeant de ton et
d'at t i tude , en homme qui n'aime pas à perdre
son temps en d'inutiles paroles, il entra har-
diment dans le vif du sujet qui les réunissait
tous les trois, ce soir-là :

— Bref ! tout ce que M- d'Omble m'a dit
de vous corrobore ce que votre cousine m'en
avait  dit elle-même ; je crois donc aller au-
devant de vos plus chers désirs en vous dé-
clarant que, plein de confiance en votre ca-
ractère , j 'accueille votre démarche avec plai-
sir. Vous aimez ma nièce, je sais que, de son
côté, vous ne lui déplaisez pas ; j 'aurais mau-
vaise grâce, sous de faux prétextes routiniers,
à vous faire languir l'un et l'autre. J'ai tou-
jours ri des parents imbéciles qui croient né-
cessaire de se faire prier, alors qu 'ils sont en-
chantés d'avoir déniché un mari à leur fille.

Il se mit à rire , et Sophie de Fragon l'imita
avec un peu d'exagération. On sentait qu 'elle
cherchait à le flatter.

Rodol phe avait acquiescé par politesse aux
houtades de M. de la Saponaire ; il se disait,
à part  lui. que tous ces gens s'entendaient ad-

CHRONIQUE DE LA MODE

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

Ce qui se porte
Le gris revient à la mode. — Les dames

âgées peuvent se réjouir. Le gris est très à la
mode. Dans ce coloris l'on trouve de char-
mantes étoffes, lainages, fil à fil , soie et crêpe
de Chine et surtout un ravissant tussor gris
qui fait de bien jolis plis.

Chaussures de bain. — Pour se baigner, les
ondines modernes portent des chaussons de
caoutchouc - suédine assortis à leurs coquet
bonnet, mais pour aller sur la plage, elles
chaussent leurs jolis pieds nus avec les soc-
ques chinoises, les sandalettes de bois retenues
au cou de pied par des bandelettes de peau
souple aux teintes vives maintenues et réunies
en leur milieu par un gros cabochon de pierre
fine de couleur.

Pour tous les âges
Selon les circonstances , vous porterez sur votre

jupe la blouse courte ou le corsage à petite basque.
L'aspect sera très différent et également gracieux.
Dans la mode, si éclectique cette saison , il nous est
permis mille fantaisies qui changent selon l'heure ,
l'aspect de notre silhouette. Les blouses et les jupes
jouent un grand rôle dans cette transformation :
deux formules également élégantes , les corsages des-
cendant sur la jupe ou rentrant dans celle-ci. Un
corsage en toile de soie quadrillé blanc, jaune et
noir , se croise sur le côté, s'arrêtant à la taille : il
s'orne de grands revers Directoire en crêpe de Chi-
ne blanc , et la robe en crêpe mousseux bleu-marine ,
le corsage à courte basque retombant sur la jupe ,
une encolure bayadère rouge , noire , blanche el
bleue donnant une note très actuelle ; le corsage se
nouant sur le côté gauche.

Indépendamment du manteau ou de la veste cour-
te qu 'elle comp lète souvent , la cape compose elle-
même un charmant petit vêtement , propre à varier
l'aspect de nos robes, sinon à les rendre plus con-
fortables. Arrondis autour des épaules , ou découp ée
avec une capricieuse fantaisie , elle s'attache au cou
par un boutonnage , par un nœud , et flotte libre-
ment sur les épaules. Voici l'écharpe et le boléro
sérieusement concurrencés par ce petit accessoire
gracieux , juvénile et bien féminin. Cette cape n'esl
pas nécessairement en même tissu que la robe. Vous
la porterez en jersey uni de ton vif ou ray é sur la
robe simple des heures matinales. Vous égayerez vo-
tre robe d'après-midi d'une cape à pois ou de crêpe
de Chine bayadère. Le soir, faites-la en soup le ve-
lours de soie sur une toilette de mousseline ou de
voile en grosse gui pure sur une robe de crêpe de
soie lourd ou tout simplement en même tissu.

La robe tailleur est la tenue de ville idéale en
cette saison. Sans uniformité rigide , elle reste sobre
de ligne et de garniture : en crêpe de laine aussi
bien qu 'en crêpe de Chine artificiel , elle réalise le
type du genre , égayé par la blancheur d'une parure
de crêpe Georgette blanc ou d'une guimpe en or-
gandi.

* * *
La tendance de la mode vers une taille p lus haute

met en faveur la jupe remontant sur le corsage qui
épanouit le buste et allonge la silhouette .C'est ainsi
qu 'une jupe remontant sur le corsage change tout ù
fait  la silhouette. La jupe faisant le corselet voit
agrandir sa vogue. Sa coupe allonge et aff ine la li-
gne, ce qui lui vaut beaucoup d'adeptes .

Si vous voulez obtenir l'effet raccourci de la taille
dans une jupe classi que , faites en même étoffe un
petit corselet moulant le buste sur 10 cm. ; vous ap-
p li querez votre étoffe sur de la toile tailleur pour
obtenir une certaine rigidité , vous doublerez de crê-
pe de Chine et fermez par trois boutons d'acier.

La robe de dentelle poursuit en toutes saisons sa
carrière d'élégance pratique et l'on en voit de sé-
duisants modèles dans les cortèges , les réunions de
fin d'après-midi , les petits dîners. Les robes de den-
telle bleue , du bleu marine sombre au bleu dragée
d'un ton si fin ont beaucoup de succès parmi les
dentelles de couleur. Toutefois s'étonnera-t-on qu 'en
ces temps difficiles , les préférences restent à la den-
telle noire qui ne date pas . On en relève volontiers
la sobre élégance par la note de couleur d'un col-
lier , d' une fleur de corsage , d'une ceinture de ve-
lours torsadés , d'un nœud de taffetas , sp irituel et
enlevé aux arêles vives ou d'un nouet nonchalant ,
en crêpe de Chine , l'un ou l'autre haut p lacé à la
taille, derrière. Micheline.

mirablement à le marier sans son consente-
ment. Jusqu'à son colonel qui paraissait être
du complot !

De toutes les paroles de son interlocuteur,
le lieutenant n'avait retenu qu'une phrase,
mais elle était marquée en lettres brûlantes
dans son cerveau : « Vous aimez ma nièce, je
sais que vous ne lui déplaisez pas... »

« Et je n'ai pas protesté ! » songeait-il amè-
rement, ne se reconnaissant p lus dans le pré-
tendant intéressé qu 'il incarnait ce soir-là.

Mais ce n'était pas le moment d'anal yser
cette décourageante réflexion; la voix du maî-
tre de céans résonnait de nouveau :

— Vous connaissez ma nièce ; je n'ai donc
point à vous la dépeindre physiquement, fai-
sait-il , en homme convaincu de ce qu 'il avan-
çait : mais je tiens à vous mettre en garde
contre certaine impression de malaise que son
caractère pourrait vous faire éprouver tant
que vous ne la connaîtrez pas plus intime-
ment

— Ah!
Il dressait l'oreille, vivement intéressé, se

demandant déjà quelle tare morale on allait
lui révéler.

— Oui , exp liquait tranquillement le tuteur ,
Gilherte est sérieuse..., trop sérieuse pour son
âge. C'est une jeune fille très douce, très ai-
mable pour chacun , elle est instruite, adroite
musicienne, elle dessine à lavir  ; mais elle est
grave... presque glaciale ! Elle ne sourit que
rarement et ne paraît  songer qu 'à des choses
tristes. La vérité est qu elle a été très affectée
de la mort de ses parents, survenue brusque-

LA CHRONI QUE DE L'AUTO
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Les pièces sujettes à l'usure
Les freins , organes frottants par excellence , subis-

sent naturellement très vite les effets de l'usure. Les
garnitures de freins ont une durée très variable d' un
type de voiture à l'autre , et sur deux voitures de
même type , d'un conducteur à l' autre. On peut esti-
mer , comme bonne moyenne, une durée de vingt
mille kilomètres pour une garniture de freins. Le
réglage doit s'effectuer tous les 5 à 6000 kilomètres.

.le sais bien que de très nombreuses voitures né-
cessitent des réglages de freins plus fré quents ; l'ex-
périence montre que si on veut s'en donner la pei-
ne, on peut arriver à faire mieux.

Les garnitures de freins doivent être remplacées ,
soit quand les organes de réglage sont à bout de
course, soit , dans tous les cas , quand les têtes de
rivets arrivent en contact avec les tambours.

On a souvent intérêt , quand on fait une révision
de voiture , a rectifier intérieurement les tambours
de freins qui portent presque toujours des traces
d'usure irrégulière.

Les tambours de freins s'usent , eux aussi , mais
très lentement , et survivent d'ordinaire au remp la-
cement de nombreuses garnitures.

Toutes les articulations du châssis, quelles qu 'elles
soient , s'usent et très rap idement : axes de ressorts ,
axes de commande des freins , arbre des leviers , etc.
Cette usure se manifeste vite , parce que ces pièces
sont toujours mal graissées et mal protégées de la
boue et de la poussière. Le remp lacement des p ièces
qui ne subissent qu 'un mouvement d'oscillation par
des articulations en caoutchouc amènera certaine-
ment un gros progrès dans cet ordre d'idées. Le
graissage central est dénature, lui aussi , à prolon-
ger la vie des aiticulatwnis du châssis el à diminuer
les frais de réparations.

Le remp lacement des anciens graisseurs qui ne
graissaient pas grand'chose par des graisseurs sous
pression a déjà amené un gros progrès dans la con-
servation des articulations. Le graissage central aura
fait un nouveau pas dans le progrès de ce côtë-îà.

Signalons , enfin , l'usure des faces latérales des la-
mes de ressort au droit de l'œil. Ce jeu s'augmente
très vite et est une cause du bruit parfois intense.

La carrosserie souffre beaucoup de l'usage pro-
longé de la voiture : le bois s'affaisse sous les bou-
lons , les assemblages se disjoignent , jouent et bien-
tôt se disloquent. Les tôles se détachent de l'ossa-
ture en bois sur laquelle elles sont préalablement
fixées. Elles se fendent et leur peinture , s'en allanl
par p laques , elles se rouillent et finissent par se
percer.

Les pièces en bois de la carrosserie pourrissent
sous l'action de l'eau. La durée d'une carrosserie
dé pend essentiellement de sa qualité primitive , bien
entendu , et aussi des soins dont elle a été l'objet.
Telle voiture de plus de quinze ans , qui a été soi-
gnée, lavée régulièrement et essuy ée chaque fois , a
une carrosserie beaucoup mieux conservée qu'une
voiture qui date seulement de deux ans et qui n 'a
pas été entretenue. A cet égard , les voitures dites
« gainées » , c'est-à-dire recouvertes de tissu simili-
cuir , sont particulièrement sensibles à l'entretien.
Elles peuvent se conserver fort longtemps , si on en
prend soin. Elles se défraîchissent , par contre , assez
vite , si on ne s'en occupe pas.
. -Enfin , les pièces sujettes à l'usure dans l'essieu
avant , sont les axes de pivotement des fusées et sur-
tout les douilles dans lesquelles tournent ces piè-
ces. Il est rare qu 'on n'ait pas à les remp lacer lors
d'une révision. Bien entendu , l'usure de ces organes
dépend essentiellement d'abord de la charge unitai-
re à laquelle ils travaillent et , ensuite , du plus ou
moins bon entretien au point de vue graissage.

Edgar, chauffeur d'auto.

Pour nos hôteliers
M. Schulthess avait demandé la convocation

d'une séance extraordinaire du Conseil fédé-
ral pour mercredi matin , afin de mettre celui-
ci au courant des négociations qui se sont
poursuivies activement ces derniers jours avec
l'Allemagne. Il a pu lui annoncer qu'un ae»
cord était intervenu entre les représentants
des deux pays et que la confirmation du gou-
vernement du Reich était arrivée à Berne
dans l'après-midi.

Il s'agirait d'une convention, conclue pour
trois mois à partir du 1er juillet, dont le but
serait de favoriser le tourisme allemand en
Suisse. L'Allemagne autoriserait ses ressortis-
sants à emporter en Suisse, en plus des 220

ment, — je pourrais dire mystérieusement, ¦—
il y a deux ans.

— Comment cela ?
— Un matin , ils furent  trouvés asphyxiés

dans leur chambre par les émanations d'un
appareil à gaz fonctionnant mal. L'enquête a
conclu à un accident ; mais les premières
constatations avaient fait supposer un suicide
ou un crime ; si bien que le doute est resté
dans l'esprit de Gilberte.

— Pauvre enfant ! fit de Fragon, ap itoyé.
Le tuteur, pensif , ajouta, :
— J'ai essayé de la distraire..., j e 1 ai fait

voyager ; mais elle ne s'y prêtait pas. Elle re-
cherche la solitude.., Elle me garde rancune
même de ce que j'ai voulu la contraindre à
changer de vie ; volontiers elle m'accuserait
de sécheresse et d'indifférence... Je trouve
qu 'elle se confine trop en elle-même. A son
âge, on peut et on doit réagir, que diantre !

Il avait parlé avec une certaine émotion, et
de Fragon jugea qu 'il devait être un fort bra-
ve homme.

« S'il n'a pas la confiance de sa nièce, se
dit-il , c'est que sa tendresse aura , involontai-
rement , été maladroite, ou que la jeune fille
est tout simplement une petite pimbêche ! »

Et cette supposition qu'il se formulait
n'avait rien d'agréable pour lui.

Sophie de Fragon avait cherché à excuser
la tristesse de Gilberte.

— Mieux que tout raisonnement , le temps
guérira la pauvre petite , acheva-t-elle.

— Le temps , oui : mais surtout le mariage !
fit  le tuteur, un peu lourdement. Un bon

P A T R I A
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Le rapport pour l'année 1931 est le 50me

depuis que, le 1er janvier 1882, la Caisse bâ-
loise de prévoyance, fondée en 1878 par la
Société d'utilité publi que de Bâle, devint la
Caisse de prévoyance suisse. A partir du 1er
janvier 1910, cette dernière prit le nom de
PATRIA, Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

Petite et modeste à son début , PATRIA a
progressé de façon réjouissante comme cela
résulte des divers tableaux statistiques fi gu-
rant à la fin du rapport.  Elle est aujourd'hui
une des sociétés d'assurances sur la vie des
plus estimées. Au cours des cinquante derniè-
res années (1882-1931) la société a pay é à ses
assurés environ 90 millions de fr. s. dont en-
viron 24 millions comme participation aux bé-
néfices. En outre, il leur fut crédité p lus de
86 millions de fr. s. en réserves de primes,
fonds de guerre et fonds de bénéfices.

Malgré la situation économique défavora-
ble, l'exercice 1931 a été tout à fait satisfai-
sant et a donné de bons résultats. 4287 (1930 :
4488) propositions ont été acceptées pour 24
millions de fr. s. (1930 : 24,9). Le portefeuille
total des assurances de cap itaux se monte à
fin 1931 à 57,323 polices (1930 : 56,046) pour
236,4 millions de fr. s. (1930 : 224,2). L'aug-
mentation nette est même en progrès par rap-
port à l'exercice 1930 ; elle est de 12,1 mil-
lions de fr. s. (1930 : 10,7). Pour la première
fois, le montant des primes encaissées a dé-
passé 10 millions de fr. s. L'actif de la Socié-
té a passé de 85,6 millions de fr. s. en 1930 à
91,7 millions de fr. s. en 1931.

L'excédent de 3,14 millions de fr. s. (1930 :
2,99) est sup érieur à tous ceux réalisés précé-
demment. Conformément aux statuts, il a été
versé intégralement au fonds de bénéfices des
assurés qui, de ce fait , se monte à 15,5 mil-
lions de fr. s. (1930 : 14,2). Ce résultat re-
marquable et les très fortes réserves de béné-
fices sont une fois de plus la meilleure garan-
tie pour la participation aux bénéfices extrê-
mement avantageuse des assurés.

Le cours effectif de la mortalité et de 1 in-
validité a aussi été des plus favorables. Il a
laissé un bénéfice de 1,23 million de fr. s.
Comme à l'ordinaire, le rapport donne des
renseignements intéressants sur les décès et
leurs causes, classés d'après la durée de assu-
rances.

La fortune de la Société, jointe aux primes
futures, donne toute garantie pour l'exécution
pleine et entière de ses engagements. PATRIA
dispose de réserves pour risques en cours, cal-
culées sur la base des primes nettes, de 67,6
millions de fr. s. (1930 : 63,4). Son fonds de
guerre est de 3,5 millions de fr. s. (1930 :
3,3). Il y a encore lieu de relever que cette
société travaille exclusivement en Suisse et
que son actif total est constitué uniquement
par des placements suisses de tout premier or-
dre. De l'état complet et détaillé du porte-
feuille des titres et valeurs, il ressort que tou-
tes ces valeurs sont portées clans son bilan au-
dessous du cours maximum légalement per-
mis. La Société dispose donc encore d'une re-
serve spéciale importante et enregistre en ou-
tre, malgré la crise économique, un bénéfice
de cours appréciable. C'est une preuve des
avantages d'une Société qui n'opère qu'en
Suisse.

marks réglementaires, 500 marks par mois.
Les touristes disposeraient ainsi de 700 marks
mensuellement, ce qui serait très apprécié par
l'industrie hôtelière .

mari , des enfants solides, des devoirs sociaux...
Elle comprendra qu 'il y a mieux à faire que
de rassasser des idées moroses ! Ainsi, mon
cher enfant , continua-t-il en s'adressant à Ro-
dolphe, vous voici prévenu ; ne vous chagri-
nez pas trop de ses airs tristes et de ses longs
silences d°n.t votre tendresse viendra facile-
ment à bout. Evitez surtout de lui parler de
tout cela. J'ai confiance en votre tact pour ne
pas brusquer, du premier coup, ses sentiments
et .ses pensées.

•— Soyez tranquille, monsieur, votre nièce
trouvera en moi le plus respectueux et le p lus
attentionné des maris.

Il avait prononcé cette courte et énergique
promesse d'une voix sincère et persuasive.

Voici qu'elle lui devenait sympathicpie, la
petite fiancée toujours triste qu 'on lui desti-
nait.

Caprice du cœur humain, il la préférait
esseulée et incomprise, clans ce grand hôtel
silencieux, que brillante et adulée au milieu
des fêtes et des plaisirs .

Le hasard faisait bien les choses qui rap-
prochait moralement, par la faiblesse d'une
part et la pitié de l'autre, la riche héritière et
le laborieux soldat.

Sophie de Fragon avait mentalement enre-
gistré la réponse de Rodol phe, et un grand
soulagement lui était venu de voir qu'il s'en-
gageait lui-même dans la voie désirée.

« Maintenant, il ne peut guère reculer. Ne
vient-il pas de déclarer qu 'il sera un bon
mari ? »
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Quoi qu'on puisse prétendre,
les deux anciennes marques Franck - Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication, Franck-Arome a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome,
moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles.

seule„Franck-Arôme" remplace

Linoléum
Congoléum, Stragula
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Et elle souriait , ne cachant pas sa satisfac-
tion.

Une question restait encore à soulever. Hu-
bert de la Saponaire, avec la décision de lan-
gage qui semblait lui être habituelle, l'aborda
le premier.

— Je n'ai plus, maintenant, qu'à vous par-
ler de la situation financière de ma nièce.

Rodolphe se sentit rougir, mais il . resta si-
lencieux, évitant le 'moindre geste qui pût tra-
hir son dédain maladroit ou faire croire a une
joie contenue.

L'autre remarqua l'impassibilité du jeune
homme et s'en étonna en lui-même.

Il mit donc un peu d'emphase à faire son-
ner les chiffres :

— La mort de mon frère et celle de ma
belle-sœivr ont mis Gilberte, leur unique en-
fant , à la tête d'une fortune de neuf millions...
Après moi, ma nièce héritera également de
tout ce qui m'appartient , soit près du double
de cette somme... La dot de ma nièce est sur-
tout composée de biens-fonds : le domaine de
la Saponaire, celui de Varengeville, plusieurs
maisons de rapport à Paris, et l'hôtel que ses
parents habitaient à Neuilly et qui est resté
inoccupé depuis deux ans... Mlle de Fragon a
dû vous parler de tout cela ?

Le lieutenant ne put éluder la question.
— En effet , je sais ! fit-il, simplement.
— Ce que vous ignorez peut-être, c'est cpie

le désir de mon pauvre frère a toujours été
de marier sa fille sous le régime de la sépara-
tion de biens. Voyez-vous un inconvénient à
ce qu'il en soit ainsi ?

ROTI
sana os, Ire qualité, le kg.
fr. 2.—; Viande désossée pr
charcuteries par kg. fr. 1.80;
Bouilli Ire qualité, le kg. fr.
1.60; Viande séchée à l'air, le
kg. fr. 3.50; Palette pour la
soupe, grasse, fumée, le kg.
fr. 2.—; Graisse de cheval,
crue, Ire qualité, le kg. fr.
1.30; Mortadelle façon tessi-
noise, le kg. fr. 2.80: Salami
le kg. fr. 4.—; Saucisses au
cumin, la paire fr. 0.20; Cer-
velas, gendarmes, saucisses
d'Emmenthal, la paire fr. 0.30.
Schublig de St-Gall, la paire
fr. 1.—. Salametti, la paire
fr. 0.50.
Envols contre remboursement
Par grandes commandes fco

de port.
Boucherie Chevaline

B. Blanchi
Osiermundigen près Berne

noues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les
hauteurs etlon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz BopH-von Aesch
Lannenthal 45.

Un frémissement intime avait secoué Ro-
dolphe... Cette condition lui paraissait humi-
liante pour sa probité. L'orgueil l'empêcha
d'en rien laisser paraître.

— Je suis sans fortune aucune ; prenez tou-
tes précautions qu'il vous plaira , fit-il , avec
calme. Mon intention n'étant point de dilapi-
der la dot de ma femme, il m'est indifférent
que vous choisissiez tel ou tel régime.

— Alors, tout est pour le mieux : j'aime les
affaires en règle, et je crois que nous avons
abordé toutes les questions... Ah ! non ! J'ou-
bliais...

— Quoi donc ?
— L'état militaire est peu compatible avec

le genre de vie que vous êtes appelé à sui-
vre... Vous devrez surveiller les intérêts de
votre femme ; et votre présence sera souvent
utile à Varengeville et à la Saponaire.

— Alors ?
¦— Il vous faudra donner votre démission.
— Avant le mariage ?
— Dame, oui !
De Fragon resta interdit.
¦— Je n'avais pas songé à cela , fit-il , lente-

ment. J'aimais mon état pour lui-même. Si
modeste que soit ma situation, elle me parais-
sait préférable à toute autre. Cette dernière
condition me semble très dure.

Indécis, il hochait pensivement la tête.
Un éclair de dureté alluma les yeux du tu-

teur. Cet homme ne devait pas admettre que
sa volonté fût discutée.

— A la réflexion , vous vous apercevrez

Adressez-vous
en toute confiance à
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Rue du Pare, 50
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qu'elle est indispensable, fit-il , avec une con-
ciliante bonhomie.

Sophie de Fragon intervint.
—- Enfin , mon cher Rodol phe, il vous faut

examiner un autre point de vue ; hors de l'ar-
mée, vous aurez toute liberté et vous dispo-
serez de beaucoup plus de temps à consacrer
à vos travaux, pour les mener à bonne fin.
Pour servir la France et arriver au succès,
point n'est besoin d'avoir une épée au côté.

Elle avait touché juste.
— C'est vrai, reconnut le jeune homme,

sans difficulté.
— Donc, c'est entendu ?
— Entendu.
Les deux hommes se serrèrent la main ,

comme s'ils venaient de débattre une vulgaire
question d'affaire et non un mariage..., l'ave-
nir de deux existences !

— Maintenant , venez que je vous présente
à votre fiancée.

Et le vieux gentilhomme, avec la même dé-
cision, les entraîna par une enfilade de sa-
lons qu'il traversait d'un air indifférent , mais
dont le luxe , en dépit de son dédain de l'ar-
gent, en imposait malgré tout à Rodol phe.

(A suivre.)

Entre Marseillais
Marius raconte qu 'il vient de faire un sensation-

nel voyage en aérop lane.
— Nous sommes montés, dit-il , à une hauteur  pro-

digieuse. Nous touchions les étoiles , le soleil et la
lune... La terre était petite , toute petite... un point
dans l'espace, quoi. Ah ; péchaire , je vous assure
qu 'il a fa l lu  hien la viser pour y redescendre !

La crise
« Les affaires sont p ires que jamais. La l i t t é r a t u -

re , comme volume , n 'existe plus. Non seulement
l'exposition n 'amène rien , mais elle tue tout .  Il y a
des vents en France dont  il est impossible de pré-
voir la direction. 11 f au t  fa ire  un au t re  commerce
pour vivre. Toutes les l ibrairies li qu ident .  »

Qui écrit cela ?
Ne cherchez pas : c'est Lamar t ine  I
En 1855...

A Louis- e-Grand
Un une pénétra un jour dans la classe de rhétor i -

que du lycée Louis-le-Grand , à Paris. Joie des élè-
ves et même du maître. On chasse l ' incommode vi-
siteur et le professeur aussitôt de donner pour sujet
de composition le récit en latin de la visite.

Le jeune Arouet n 'écrivit que ces mots, qui fu-
rent lus à haute  voix par le Père : « In suos venit  et
sui eum non receperunt. » (Il  esl venu parmi les
siens , et les siens ne l'ont point reçu.)

Logique !
Elle. —- Ainsi , Gaston , tu ne veux pas m 'acheler

une toilet te de printemps ? Mais regarde donc les
arbres , les bosquets. Tous ont revêtu une parure
nouvelle.

Lui. — Oui , mais en hiver ils ne portent  pas de
costume !

Au Cirque
Un Marseillais et un Gascon assistent ensemble il

une représentation au cirque. Comme on app laudi t
à outrance un équilibriste qui s'est montré prodi-
gieux, le Gascon dit à son compagnon :

— Peuh I ça ? un acrobate ? Mais mon cher , chez
nous , ils dansent sur une corde et ils n 'ont même
pas de balancier et ils vont bien plus haut  I

— Et chez nous donc ! Mon bon , ils dansent à
cent mètres de terre... avec un balancier , c'est vrai ,
mais... sans corde I



VALAIS
La double votation de dimanche

Ainsi que le Rhône l'a annoncé dernière-
ment , les électeurs valaisans seront appelés
dimanche à se prononcer sur l'acceptation ou
le rejet de deux lois.

N'ayant rien reçu à ce sujet , nous tenons
néanmoins à communi quer à nos lecteurs les
li gnes suivantes extraites du message du Con-
seil d'Etat concernant le nouvel emprunt en
faveur des

Routes agricoles de montagne
La question de princi pe se pose tout d'abord

de savoir si nous voulons exécuter en entier
le programme de construction découlant de la
loi du 18 mai 1927 et des subventions déjà
allouées , ou s'il y a lieu de réduire ce pro-
gramme en abandonnant par exemple, un cer-
tain nombre de routes non encore mises en
cliantier , et que l'on considérerait comme
d'une importance secondaire.

Nous croyons qu'une semblable restriction
se heurterait avec raison à une très forte op-
position de la part des communes intéressées,
qui seraient prétéritées par cette mesure au
profit des régions qu'un heureux concours de
circonstances a permis de desservir sur les
premiers crédits disponibles.

Il importe donc, à notre avis, de conserver
comme base de nos calculs le programme com-
plet tel qu 'il découle de la loi et des subven-
tions allouées.

Ceci admis, les crédits nécessaires peuvent
être obtenus de deux manières : par un nou-
vel emprunt ou par la voie bud gétaire.

Nous préconisons un nouvel emprunt , pour
diverses raisons.

En effet , le bud get ne présente plus, au
cours de la crise économique actuelle , l'élasti-
cité nécessaire pour faire face à de nouvelles
dépenses annuelles de quel ques centaines de
mille francs ; ces nouvelles charges se tradui-
raient par une augmentation certaine du dé-
ficit de notre compte d'Etat , déficit qui de-
vrait , le moment venu, être amorti par un em-
prunt à long terme.

Un nouvel emprunt devrait toutefois tenir
compte des possibilités bud gétaires futures et
n'être conclu que par tranches, dont chacune
ferait l'objet d'un décret du Grand Conseil.

Les routes que nous créons actuellement
profiteront de toute évidence aux générations
futures ; il est donc équitable qu'elles soient
appelées à participer , par la voie de l'amortis-
sement des emprunts contractés aujourd 'hui ,
aux charges résultant du développement de
notre réseau routier en montagne.

Mais la raison la p lus importante qui nous
paraît militer en faveur d'un nouvel emprunt
est la nécessité de. continuer à fournir à nos
populations durement touchées par la crise
des occasions de travail , qui leur permette nt
de supporter sans trop de dommage les suites
néfastes de la dépression économique actuelle.

Au 1er mars 1930, les usines de Chipp is oc-
cupaient 1885 ouvriers ; au 1er mars 1932,
816 hommes seulement. De même les usines
de la Lonza comptaient au 1er mars 1929 807
ouvriers , en regard de 388 ouvriers seulement
le 1er mars 1932.

Dans l'ensemble du canton , l'effectif des
ouvriers des principales usines était de 2500
hommes en mars 1932, vis-à-vis de 4000 hom-
mes en mars 1930.

Le Canton et la Confédération ont versé
comme subsides pour indemnités de chômage
une somme de fr. 700,000.— au cours des
deux seuls exercices 1930 et 1931. Or ces sub-
sides ne sont versés qu'aux caisses de chôma-
ge organisées, à l'exclusion des nombreux chô-
meurs individuels ne pouvant pas s'affilier à
ces caisses.

Il est certain que les allocations de chôma-
ge eussent été bien plus importantes si nous
n'avions pas ouvert durant ces deux ans de
nombreux chantiers de route dans les régions
de Viège, de Sierre , de Sion et de Marti gny.

Le montant des indemnités versées aux chô-
meurs ne peut d'ailleurs pas servir de baro-
mètre de la situation économique des nom-
breux ouvriers que la crise actuelle prive de
leur gagne-pain.

En effet , comme nous l'avons dit plus haut ,
les caisses de chômage organisées bénéficient
seules des subsides cantonaux. De plus, les
membres de ces caisses ne touchent une allo-
cation de chômage que durant 90 jours seule-
ment à partir de leur licenciement.

Dès ce moment , tout en continuant à chô-
mer, ils ne grèvent plus ni les caisses de chô-
mage , ni par conséquent le bud get des pou-
voirs publics. La situation de ces ouvriers n'en
est que plus précaire , puisqu 'ils sont privés de
toute allocation.

L'Etat ne saurait donc pas. sans fai llir à sa
tâche , se désintéresser du sort de ces chô-
meurs. Son devoir est de créer des occasions
de travail pour leur venir en aide , et ceci in-
dépendamment des quel ques grands chantiers
ouverts actuellement dans le pays , chantiers
qui mal gré leur utilité ne suffisent de loin pas
à absorber la main-d'œuvre non spécialisée
disponible dans le canton.

Or nos routes de montagne sont précisé-
ment en mesure de fournir du travail à un
grand nombre d'ouvriers ; elles offrent , par
surcroît , sur des chantiers de fortune ouverts
dans le seul but de remédier au chômage, le
grand avantage de constituer des œuvres émi-
nemment utiles, de nature à assurer à nos
vaillantes populations de la montagne une
aide puissante et e f f icace  au milieu des d i f f i -
cultés économiques où elles se débattent au-
jourd'hui.

La session prorogée du Grand Conseil
Ainsi qu'il a été annoncé , notre Grand Con-

seil valaisan se réunira en session prorog ée
lundi 4 juillet à 8 heures. Indépendamment
des trois lois qui y seront discutées , notre
Haute-Assemblée aura encore à se prononcer
sur le cas Salzmann.

Espérons que nos députés ne perdront pas
trop de temps à pérorer sur une question si
futile et qui n 'intéresse dans le fond que quel-
ques chauvins en politi que.

Une journée de séance du Grand Conseil
revient à environ 2000 fr. pour le peup le,
soit environ 500 fr. l'heure, et cela certains
de nos députés paraissent un peu trop l'ou-
blier...

Le 40""' anniversaire d un cours
de répétition

Les vétérans genevois du bataillon 10 ont
célébré dimanche (pour la 3me fois en 40 ans)
l'anniversaire d'un cours de répétition qu 'ils
ont effectué au mois de mai en 1892 à Marti-
gny avec course au Grand St-Bernard.

Le cours de 1892 inaugurait les manœuvres
des troupes d'élite en montagne et coïncidait
avec la remise du fusil qui a remplacé le
vieux Vetterli. (Ce fusil a été par la suite
remplacé par le modèle 1911).

Le cours de répétition des Genevois à Mar-
tigny (dont bien de nos Marti gnerains se sou-
viendront encore) fut exécuté sous les ordres
du major Gustave Ador ; il réunissait environ
650 soldats genevois. L'entrée en caserne avait
eu lieu le 18 mai. Le 20, la troupe partit pour
Marti gny, où elle logea à l'Hôtel de Ville. Les
écoliers furent transférés à la Grand'Maison
et terminèrent l'année scolaire trois semaines
avant la Saint-Jean, date ordinaire de clôture.

Le 27 mai, une alerte de nuit et le lende-
main ce fut une marche d'entraînement jus-
qu 'à Chemin. C'était le premier soir que le
bataillon genevois faisait une course d'ensem-
ble en montagne. Le même soir, il y eut grand
concert en faveur des pauvres de Marti gny.

Le lundi , le détachement genevois partit
pour le Grand St-Bernard , suivi des bataillons
valaisans 11 et 12, qui formaient alors, avec
le bataillon 10, le Régiment IV. De 4 heures
du matin à 6 heures du soir, soit en 14 heu-
res de marche, ces troupes parcoururent la
montée de 47 kilomètres qui séparent Marti-
gny de l'Hospice du Grand St-Bernard où el-
les reçurent un accueil enthousiaste des reli-
gieux de l'Hospice.

Il doit encore certainement exister quel-
ques bons vieux de nos bataillons 11 et 12 va-
laisans qui ont participé à ce cours de répé-
tition mémorable de l'année 1892 ; à Genève
il en resterait encore environ une centaine.

C'est en 1892 que l'on commença à s'occuper
de l'organisation des fortifications du Bas-Va-
lais et c'est pour cela qu'on avait réuni le Ré-
giment IV et mobilisé les guides et un déta-
chement d'artillerie de montagne ; ce fut l'em-
bryon des manœuvres de montagne.

SION
Sion se transforme
- Depuis quelques années, notre(Corr.) — Depuis quelques années, notre

cap itale se transforme progressivement. Nou-
velle usine à gaz, cave coopérative , garages,
abattoirs , constructions à Chandoline pour les
travaux de la Dixence, villas privées surgis-
sant de tous côtés, etc.

La maison du Gouvernement a été rajeunie
et agrandie et l'Hôtel de la Planta fait main-
tenant songer à un palace d'Orient. L'Hôtel
du Cerf , qui a aussi suivi le mouvement, a été
exhaussé : on restaure le Casino, ainsi que le
Rhône l'a annoncé dans un de ses précédents
numéros.

D'autre part , la Stuag (la même société qui
a effectué les travaux d'élargissement de l'ave-
nue de la Gare à Marti gny, l'année dernière)
procède en ce moment à des travaux d'élargis-
sement de la route des Mayennets donnant sur
la place du Midi. La chaussée et le trottoir
auront une largeur totale de 12 mètres.

Cet élarg issement de la route des Mayennets
apportera une certaine symétrie qui la fera
relier agréablement avec la place du Midi.

Nécrologie
Mardi a été enseveli à Sion M. Albert Miil-

ler-Terretaz , fonctionnaire à l'Arsenal depuis
de longues années. Le défunt était âgé de 69
ans. C'était un employ é modèle et travailleur ,
très estimé en ville de Sion.

Une foule nombreuse lui a rendu les der-
niers honneurs .

— Le même jour a été célébrée à la cathé-
drale une messe de Requiem pour Edouard
Elsig. décédé trag iquement à Batah y (Brésil),
le 24 mai dernier.

Les comptes de la Lonza S. A.
Après des amortissements s'élevant sur les

installations à 2,744,717 fr., et après 2,605,691
francs d'amortissements réguliers , les comptes
de la Lonza , usines électri ques et fabri ques
de produits chimi ques S. A., accusent un solde
passif de 2,934,577 fr. qui sont portés en
compte nouveau.

Au cours de l'exercice précédent , un divi-
dende de 5 V-2 avait été versé sur le bénéfice
de 2,986,000 fr.

Une alerte à Saxon
L'orage qui s'est abattu dans la nuit' de

mardi à mercredi dans la région de Saxon et
la Pierre-à-Voir a mis en émoi la population
de Saxon qui fut alertée par le tocsin.

Le Torrent , grossi démesurément, eut le ca-
price de menacer de sortir de son lit : diver-
ses mesures de précaution furent aussitôt pri-
ses. Heureusement, l'orage s"étant calmé, le
Torrent s'assagit à nouveau sans avoir causé
de trop grands dégâts, sauf d'avoir provoqué
pendant quelques instants une vive émotion
aux Saxonins.

Dangereux faux pas
Mercredi soir, M. Henri Lampert, agricul-

teur, qui montait aux Mayens d'Ardon, a fait
un faux pas et est tombé dans le torrent Noir.
Il a été relevé par une colonne de secours,
qui l'a transporté en piteux état à l'hôp ital
de Sion.

Chamoson
L'inalpe pour la montagne de Loutze a eu

lieu samedi dernier et celle pour Chamosentze
se fera demain.

La reine de Loutze est la Moreinaz appar-
tenant à M. François Aubert , ancien conseil-
ler à Chamoson. La Moreinaz , primée à 87
points, fut la Reine des reines au match de
reines à Chamoson ce printemps.

La 2me de Loutze est la Mignonne, appar-
tenant à MM. Carrupt Frères, tenanciers du
Café de la Place, et la 3me, la Berg ère, à M.
F. Aubert.

— Lundi après-midi, le petit René, fils de
M. Louis Favre, garagiste à Riddes et tenan-
cier du Café de la Coop érative Concoidia , à
Chamoson, est tombé du 3me étage de ce bâ-
timent, soit d'une hauteur estimée à environ
8 à 10 mètres. Par un hasard miraculeux, l'en-
fant se tire sans trop de mal de cette chute,
n'ayant subi qu'une blessure au talon.

M. MacDonald au Grand St-Bernard
M. MacDonald et sa fille ont visité derniè-

rement l'Hospice du Grand St-Bernard.

DANS LA REGION

Un guide tue
Le guide Albert Simon et deux touristes qui

faisaient une ascension près de Chamonix ont
été surpris par une avalanche de pierres. Un
des touristes a été blessé à la main. Quant au
guide, la corde ayant cassé, il est allé s'abîmer
dans un ravin. Son cadavre a été retrouvé par
une colonne de secours.

Agé de 29 ans, Albert Simon appartenait à
une vieille lignée de guides chamoniards. Il
était marié et père de deux enfants.

EN SUISSE
Nos commandants d'unités

A la suite des nominations que le Conseil
fédéral vient de faire dans le haut comman-
dement de l'armée, les diverses unités auront
les chefs suivants :

Commandants de corps d' armée : Premier
corps d'armée, Charles Sarasin, Genève, 1870;
deuxième corps, Henri Guisan, Pully, 1874 ;
troisième corps, Arnold Biberstein , Berne,
1865.

Colonels divisionnaires : Première division,
Edouard Tissot, Berne, 1881 ; deuxième divi-
sion, Roger de Diesbach, La Schurra , 1876 ;
troisième division, Fritz Prisi , Berne, 1875 ;
quatrième division, Rodolphe Miescher, Bâle,
1880 ; cinquième division, Jean de Murait ,
Berne, 1877 ; sixième division, Renzo Lardel-
li , Coire, 1876.

Fortifications du Saint-Gothard : Albert de
Salis, Weggis, 1873.

Garnison de Saint-Maurice : Georges Mar-
cuard , colonel , La Tour-de-Peilz , 1881.

A l'occasion du centenaire
de la naissance de Duployé (1833-1933)
On nous prie d'insérer :
A l'occasion du prochain centenaire de la

naissance d'Emile Dup loy é, inventeur et vul-
garisateur du système sténograp hique le plus
ré pandu dans les pays de langue française ,
l 'Institut sténograp hi que suisse, à Genève, or-
ganise un service de leçons gratuites de sténo-
grap hie par correspondance permettant d'ar-
river en très peu de temps à des résultats in-
téressants. Le système Dup loyé est simple et
facile et les personnes qui s'y intéressent peu-
vent s'adresser pour tous renseignements au
président de l'Institut sténograp hique suisse,
16, Place Longemalle, à Genève.

Le XIII Comptoir suisse
La journée des costumes romands

Le succès remporté , l'an dernier , au Comp-
toir suisse, par la journée des costumes ro-
mands et notamment par les danses et les
chœurs exécutés devant un nombreux public,
est encore présent dans toutes les mémoires.
Aussi cette année, pour répondre aux désirs
exprimés de divers côtés, le Comptoir suisse
organise-t-il une journée romande de costu-
mes, à laquelle partici peront de nombreux
groupes costumés et des ensembles vocaux des
différents cantons. La date de cette manifesta-
tion a été fixée à la veille du Jeûne, soit au
samedi 17 septembre.

La journée tessinoise
La dernière journée tessinoise au Comptoir

avait eu lieu en 1927 et elle sera répétée cet-
te année dimanche 11 septembre sous les aus-
pices du Comptoir suisse et de l'association
Pro Ticino. Les organisateurs ont fait appel à
la Civica Filarmonica de Mendrisio, corps de
musique réputé, qui donnera un grand concert
au Comptoir à l'issue du banquet officiel.

Les prêts a court terme
Un arrêté fédéral du 28 septembre 1928

avait mis à disposition des cantons des crédits
leur permettant d'accorder aux paysans dans
la détresse des prêts à court terme. Par suite
de la crise, de nombreux paysans ne peuvent
rembourser les prêts aux échéances. Le Con-
seil fédéral a chargé le département de l'éco-
nomie publique de préparer un projet tendant
à prolonger jusqu 'à 5 ans le remboursement
des crédits accordés aux cantons.

Cette décision sera la bienvenue ; elle libère
un certain nombre d'agriculteurs obérés d'un
souci supplémentaire, celui de devoir emprun-
ter , à des taux très élevés, l'argent nécessaire
au remboursement de ce qu'ils doivent à la
Confédération.

Tuée par une auto
Mercredi soir, à la Tour de Trême, près de

Bulle, Mlle Isabelle Pilet, âgée de 41 ans, ren-
trait à son domicile, après avoir passé la soi-
rée chez des voisins. En face de la Consom-
mation, à l'endroit où la route est en pleine
réparation , M. S. Benz passait en automobile.
Il avertit comme d'habitude- Mlle Pilet, at-
teinte de surdité, n'entendit probablement pas
le signal. Voulant traverser la route, elle fut
projetée violemment sur la chaussée et tuée
sur le coup.

MOTS CROISÉS
Solution du problème N° 2
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Ont envoyé la solution juste :
Mlles Bulliod Hélène , Genève ;

Fournier Lucy, Monthey.
MM. Arlettaz Paul , Martigny-Bourg ;

Vouilloz Charl y, Le Borgeaud ;
Doudin A., Martigny ;
Schers Roger , Orsières-Ville ;
Vuadens Léonce , Vouvry.

* * *
On nous écrit encore à ce sujet : « C'est un agréa-

ble passe-temps et je tiens à vous féliciter de savoir
agrémenter votre journal par ces concours I »

* * *
Le problème N° 3 sera publié prochainement.
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Telle marchandise, çJl V
tel prlx I wÀmmk
"J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans

caféine , beaucoup moins cher que le calé Hag. Mais

un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la

saveur du café Hag. - Le café Hag a le grain régulier

et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité

tout à fait inférieure et les grains irrèguliers. Nous

n'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue

à apprécier toujours plus le café Hag et ne manque

de le recommander à mon entourage." Mllo. M. 8. i G.

sans c a f é i n e , __ _̂  ̂
mais 

du

oui « TOI CAFÉ HAG

mmmmMmÊ^^smÂmmm



les inventions
Un mécanicien invente un nouveau type

d'avion
Un nouveau type d'avion, voilà ce que vient

de construire un jeune mécanicien, M. Donat
Guignard, de Vaulion, dans l'atelier de son
père, M. Olivier Guignard, charron à Vaulion
(Vaud).

Voici quelques renseignements d'ordre tech-
nique concernant cet appareil installé dans
un vaste galetas.

La « motocyclette de l'air » , c'est ainsi que
l'inventeur dénomme son appareil, a en effet
le même moteur et le même poids qu'une mo-
tocyclette , 155 kilos au total. La carlingue
dans laquelle on peut s'installer confortable-
ment a, avec ses gouvernes, une longueur to-
tale de 5 m. 65. L'aile monoplane type para-
sol, haubané, a ses extrémités arrondies, ce
qui termine très bien l'appareil et lui donne
une puissance d'autostabilité' parfaite. Son en-
vergure est de 8 m. 70 et la largeur de 1 m.
42. La charge au mètre carré est de 19 kg.
L'appareil a une hauteur totale de 1 m. 70. Le
moteur est du type M. A. G. (Motosacoche Ge-
nève, Acacias) de 1000 cm1. Sa puissance ef-
fective est de 18 chevaux. Le diamètre de
l'hélice est de 2 m. 20. Son rapport de démul-
tiplication est de 2,86, ce qui signifie que l'hé-
lice accomplit 900 tours-minute pour 2574
tours de moteur. La vitesse horaire est de 80
à 100 km. à l'heure.

Cet appareil à une place pourra être livre
à bon compte. Son prix ne dépassera pas
celui d'un side-car. Ainsi, par sa modicité, il
contribuera grandement à rendre l'avion po-
pulaire ; il offre en outre toutes chances de
sécurité. Avec son faible poids, sa vitesse d'at-
terrissage ne dépassera pas 40 km. à l'heure.
Au surplus, il pourra se contenter de terrains
plats restreints pour atterrir, ce qui constitue
un autre sérieux avantage. Construit avec du
bois du Risoux, premier choix, qui a fort bien
répondu, il n'offre aucune tare dans toutes
les baguettes qui ont servi aux assemblages.
Des essais de vol auront lieu incessamment à
Vaulion même. Ils seront effectués par le
constructeur qui est versé dans l'aviation mi-
litaire , lime compagnie.

M. Donat Guignard, qui a actuellement 27
ans, a commencé la construction de son avion
le 22 avril dernier.

Une découverte dans le domaine
de la photographie

Un inventeur anglais vient de découvrir un
procédé de photographie des paysages à gran-
de distance, malgré le brouillard. Ce procédé
permettra d'élargir considérablement le do-
maine de l'art photographique.

D'une hauteur de cent mètres, il a pu, de
Douvres, prendre une photographie très nette
de la côte de France, malgré un léger brouil-
lard qui rendait cette côte invisible à l'œil nu.

L'invention repose sur ce principe que les
rayons ultra-rouges ne sont pas dispersés par
l'humidité atmosphérique comme les rayons
lumineux sensibles à notre rétine. 11 suffit
donc d'un « filtre » qui ne laisse passer que
les rayons infra-rouges de la lumière atmos-
phérique, et d'une plaque sensible à ces seuls
rayons, pour pouvoir photographier à grande
distance, malgré pluie, brouillard, etc.

L'expérience concluante qui vient d'être
faite promet donc des plaisirs nouveaux aux
amateurs photographes. Il n'y aura plus ni
temps ni horizons qui tiennent pour pronon-
cer le sacramentel : « Ne bougez plus ! »

Le nouveau carburant
Les expériences faites à bord du vapeur

Schythia avec un nouveau combustible ont
parfaitement réussi. Le navire, durant son
voyage à New-York , fut chauffé au moyen
d'un combustible composé de 60 % d'huile et
de 40 % de charbon. L'utilisation de ce nou-
veau produit pourra, si elle se généralise , ra-
nimer l'industrie houillère, qui souffre au-
jourd'hui durement de la crise.

Le jeune homme « trop beau »
Le syndicat des ouvriers d'une fabri que de

chaussures italienne a eu à s'occuper derniè-
rement d'un grave problème de droit ouvrier.

Il s'agissait de répondre à la question sui-
vante :

Un ouvrier d'une manufacture de chaussu-
res peut-il être renvoyé par son patron parce
qu'il est trop beau ? »

Dans l'espèce, il s'agissait d'un jeune ap-
prenti nommé Giuseppe. Dès son apparition
dans la manufacture en question, le service
du personnel fit une constatation troublante :
les femmes travaillaient moins et la produc-
tion baissait. Une enquête discrète confirma
les soupçons du chef de l'atelier. Les femmes,
toutes sans exception, étaient devenues amou-
reuses de Giuseppe ; au lieu de travailler elles
se querellaient entre elles et envoyaient des
billets enflammés au jouvenceau. La direction
intima à Giuseppe l'ordre d'avoir à quitter
son travail.

Plainte de Giuseppe. Intervention du syn-
dicat. Explications présentées par l'avocat de
l'usine. Arrêt définitif du syndicat : Giuseppe
n'est pas fautif d'être trop beau.

LES SPORTS
Pour les fêtes du Martigny-Sports

Les Commissions au travail
Organisation générale : Président : M. Leryen ;

vice-président : M. Henri Charles ; secrétaire : M.
Darbellay.

Réception : Président : M. Marc Morand , président
de la Ville ; MM. Ed. Coquoz , sous-préfet , André
Desfayes , avocat.

Marche civile : Président : M. Adri en Morand , phar-
macien ; MM. Robert Muller , Francis Dumont , Abel
Vaucher , Marcel Griesel.

Tournoi de football : Président : André Mor and ;
MM. Haenni Charles , Alberto-Barbero.

Rall ye motocycliste : Président : M. Josep h Balma ;
MM. René Frachebourg, Oscar Darbellay.

Athlétisme : Président : M. Charles Monnin ; MM.
Millier Ernest , Jean Huber.

Finances : président : M. Louis Kuhn ; MM. Albert
Darbellay, Otto Haenni , André Morand , A. Orsat ,
Moulin Marcel , Lucien Nicolay, R. Kluser.

Prix : Président : M. Georges Chappuis , directeur ;
MM. Dr And. Torrione , R. Morand , Josep h Torrione ,
Pierre Darbellay, Jules Michellod , Alphonse Ducrey.

Police : Président : M. Louis Spagnoli ; MM. Geor-
ges Claivaz , Adrien Gay.

Presse : Président : M. Adrien Darbellay ; MM
Louis Moret , W. Stalder , G. Tissières , M . Moret.

tixe à 11 h. 15. Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au
31 août 1932 par M. B. Guggenheim-Piunzola , chem.
Primerose 3, à Lausanne. Pas de finance d'inscri p-
tion.

M A R C H E
Concours de marche

civils et militaires de Lausanne
Le Illme Tour pédestre du Léman aura lieu cette

année les 10 et 11 septembre. Le départ aura lieu a
Montbenon le 10 septembre à midi 15. Les concur-
rents prendront la direction de Morges , Nyon , Ge-
nève, Evian , St-Maurice , Bex, Montreux . L'arrivée
aura lieu le dimanche 11 septembre au Stade de
Vidy. Les inscriptions sont reçues dès ce jour jus-
qu 'au 31 août 1932 par M. Abel Vaucher , quartier
de la Violette 5, à Lausanne.

L'Epreuve militaire de marche aura lieu cette an-
née sur le parcours suivant : Yverdon-Ependes-Cha-
vornay-Bavois-Orny - La Sarraz- Eclépen s-Oulens-Bet-
tens - Boussens - Côte 609 (Est de Sullens) - Bussigny-
Chavannes-Stade de Vidy, Lausanne , soit 50 km. en-
viron. L'épreuve eït ouverte à tous les officiers , sous-
officiers et soldats de l'armée suisse , aux corps de
gardes-frontière , gendarmerie et de police . Le dé-
part sera donné à Yverdon le dimanche 11 septem-
bre à 09.00. Le contrôle d' arrivée sera fermé à 17.00.
Les partici pants doivent s'inscrire par écrit auprès
du ler-lt. Le Coultre , adj. R. I. 38, Bugnon 4, Lau-
sanne, en indiquant : a) nom el prénoms , b) année
de naissance, c) grade, d) incorporation , e) domicile
(ville , village, rue , canton) , f) si l'intéressé désire
être logé la nuit du 10 au 11 septembre en casernes
d'Yverdon. La taxe d'inscri ption est de fr. 1.— (sous
forme de cinq timbres de 20 centimes) à joindre ù
l'inscri ption . Le délai d'inscri ption est fixé irrévoca-
blement au 31 août 1932.

Epreuve de marche mi-fond. Cette épreuve natio-,
nale est ouverte aux pédestrians licenciés de l'A. Si
F. A. Elle aura lieu le dimanche 11 septembre sur
le parcours Rolle-Lausanne , soit 25 km. Le départ
sera donné à Rolle à 11 h. 45. L'arrivée aura lieu au
Stade de Vid y à Lausanne. Les inscri ptions sont re-
çues jusqu 'au 31 août 1932 par M. B. Guggenheim-
Pianzola , chemin Primerose 3, à Lausanne. Finance
d'inscri ption fr. 1.— (timbres acceptés).

Epreuve nationale de préparalion militaire. Cette
épreuve de marche, ouverte à tous les Suisses de 18
à 20 ans , se disputera à la même date et sur le mê-
me parcours que la course précédente . Le départ est

La physionomie des spectateurs à WimbBedon

Notre photo montre une partie de la tribune remp lie de spectateurs lors d'un match de tennis à
Wimbledon (Angleterre) . Fort probablement , d'après la physionomie des spectateurs , un jeu plutôt cal-
me est engagé. La plupart d'entre eux observent sans grand intérêt les diverses phases du combat.

La vie chère en Suisse
Bien que les index du coût de la vie dans

les différents pays soient établis d'après des
normes quelque peu différentes, et que, par-
tant , ils ne permettent pas une comparaison
très précise, il est possible toutefois d'en dé-
duire que, en ce qui concerne le coût de l'exis-
tence, la Suisse vient en tête de tous les pays,
en compagnie de la Hollande.

Une statisti que publiée par l'Office alle-
mand de statisti que nous apprend, en effet ,
qu'en mars 1932, la situation était la suivan-
te : Suisse 142, Hollande (Amsterdam) 141,

Allemagne 122, France 109, Grande-Bretagne
112, Italie 120, Autriche 91, Suède (depuis la
dévalorisation) 112, Tchécoslovaquie 104,
Etats-Unis 127, Canada 116 ; d'autre part,
dans une série de pays , entre autres l'Espa-
gne, le chiffre indice était fort au-dessous du
niveau d'avant-guerre.

En ce qui concerne l'index des denrées ali-
mentaires, il ne dépassait que de 5 à 15 % au
maximum celui d'avant-guerre dans les grands
pays. Rappelons que le dernier chiffre-indice
suisse pour les denrées alimentaires était à
126.

C Y C L I S M E
En vue du Tour de France

Les cinq équipes sont complètes
Le i Rhône » a donné dans son avant-dernier nu-

méro la composition de l'équipe suisse qui partici-
pera au Tour de France.

Or voici qu 'un changement est intervenu dans le
sens que W. Blattmann est remp lacé par Wanzen-
ried.

Voici la composition des quatre autres équi pes
après les dernières retouches :

Equipe belge : Demuysère, Schepers , Rousse , Le-
maire , Loncke , Aerts , Bonduel , Rebry.

Equipe italienne : Di Paco , Pesenti , Canazza , Mo-
relli , Gestri , Camusso, Orecchia , Marchisio.

Equipe allemande : Kutzbach , Umbenhauer , Max
Bulla , Thierbach , Sieronski , Geyer , Stoepel , Rien.

Equipe française : Leducq, Moineau , Peglion , Bi-
dot , Archambaud , Speicher , Lap ébie , Albert Barthé-
lémy. Charles Pélissier a dû renoncer à courir le
Tour cette année ensuite d'une chute faite dernière-
ment entraînant un repos forcé.

Le directeur de l'« Auto » a désigné M. Charles
Dumont , de La Chaux-de-Fonds , comme manager
des équi pes suisse, allemande et belge.

A signaler , dans l'équipe italienne , la présence de
Marchisio , vainqueur du Tour d'Italie en 1930, ce
qui , avec Pesenti et Camusso , porte à trois le nom-
bre des vainqueurs du Tour d'Italie partici pant au
Tour de France.

On sait que la grande épreuve du Tour de France
débutera mercredi 6 juillet. Les primes destinées à
récompenser les coureurs forment jusqu 'ici la va-
leur de 680,000 francs et arriveront sans doute , d'ici
à mercredi au chiffre respectable de 700,000 francs.
Bien que francs français , ce n 'est déjà pas mal 1

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de tous
les résultats d'étape et princi paux ép isodes de cette
si dure épreuve , d'autant plus qu 'une équi pe suisse
est inscrite pour la première fois au Tour de France.

Velo-Club « Excelsior » , Martigny-Bourg
Le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-Bourg a

fait disputer dimanche une épreuve avec it inéraire
Martigny-Bourg-Pont de la Morge et retour.

Voici les résultats de la course :
1. Tornay Henri 56 km. en 1 h. 28' 5"
2. Collaud Georges 1 h. 29' 29"
3. Payot Edouard 1 h. 30' 55"
4. Kurth Grahl 1 h. 33'
5. Giroud André 1 b. 33' 35"

Bender Onésime , ex-aequo 1 h. 33' 35"
7. Vœffray Marcel 1 h. 36"
8. Ulivi Amédée 1 h. 36' 40"
9. Arlettaz André 1 h. 37'

10. Abbet Josep h 1 h. 38'
11. Fellay Ernest 1 h. 38' 45"
12. Bender Hermann 1 h. 39' 40"
13. Vitton Mario 1 h. 42' 20"
Le vainqueur a réalisé une moyenne horaire de

38 kilomètres.

TENNIS
Une victoire de Mlle Payot au tournoi

international de Wimbledon
Jeudi , en double dames , Payot-Thomas ballenl

Matthieu-Rosemberl , 6-4, 6-2, 4-6.
Simp le dans la première finale : Jacobs bat Mat-

thieu, 7-5, 6-1.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
De Passy à Cocherel

Le corps d'Aristide Briand sera transféré ,
dimanche matin 3 juillet , du cimetière de Pas-
sy à Cocherel , par un corbillard automobile ,
et la cérémonie funèbre aura lieu au cimetiè-
re de Cocherel , dans l'après-midi , à 3 heures.

Pour répondre au désir d'extrême simplici-
té exprimé par la famille et par la Société des
amis d'Aristide Briand, un seul discours sera
prononcé par M. Herriot.

Gorcjulof devant ses juges
Le procès de Gorguloff , l'assassin du prési-

dent Doumer, viendra devant les assises de la
Seine le 21 juillet.

Au pays de M. Mussolini on est plus exp é-
ditif ; le terroriste Sbardellotto arrêté le 1er
juin, a été jugé et fusillé le 17 !...

New-York emprunte 40 millions
de dollars

La ville de New-York vient de conclure
avec une société de banque un emprunt de 40
millions de dollars destiné au remboursement
d'un emprunt de pareille somme qui avait été
accordé pour une durée de cinq mois.

Le nouvel emprunt a été conclu avec un
intérêt de 5 3A %. Ce taux , qui est particuliè-
rement élevé pour la ville de New-York , sou-
ligne d'une façon très claire les embarras dans
lesquels l'Amérique se débat , et les disposi-
tions des banques américaines à son égard.

Un anatheme public
contre « Miss Europe 1930 >¦>

Le patriarcat du Phanar à Stamboul , dont
relèvent les couvents fameux du mont Athos ,
a lancé l'anathème public contre Mlle Alice
Diplarakou, « miss Europe 1930 » .

Partie seule en avion d'Athènes , Mlle Di-
plarakou, déguisée en homme, a atterri au
mont Athos, où nulle femme et nulle bête du
sexe féminin n'a droit de résider, même pour
quel ques heures.

Après Maryse Choisy, dont on connait l'au-
dacieux reportage parmi les moines du cou-
vent sacré, miss Europe 1930 a réussi à trom-
per la surveillance des services de la gendar-
merie du mont Atbos et, transformée en jeu-
ne homme imberbe, a visité les cellules des
cénobites et des anachorètes.

Beconnue comme étant du sexe faible et
arrêtée par ordre du Saint Cénacle , qui l'a
fait remettre, aux fins d'expulsion, :iu com-
missaire hellénique auprès de l'Etat du mont
Athos, Mlle Diplarakou, dont l'aventure a sus-
cité une vive indignation parmi les moines,
vient encore d'être l'objet d'un blâme public
de la part de la plus haute autorité ecclésias-
ti que orthodoxe qui siège à Stamboul.

Le trésor de l'« Egypt »
h 'Artiglio a récupéré vendredi de l'épave

de YE gyp t environ 100 lingots d'or représen-
tant une dizaine de millions de francs fran-
çais et 4300 souverains d'une valeur de 537
mille francs français. On estime que depuis
3 jours le cinquième du trésor a été enlevé.
Les travaux continuent..

Les tremblements de terre au Mexique
Une ville entièrement détruite

La ville de Cuyathan , abandonnée mercredi
à la suite d'un séisme qui a fait environ 100
victimes, a été complètement rasée par une
seconde secousse. Il n'y a pas eu de victimes.

Le gouvernement fédéral a envoy é pour les
besoins des sans-abri un millier de tentes ap-
partenant à l'armée.

D'autre part , il s'est produit 23 secousses à
Guadalajara et 5 à Mexico. On ne signale au-
cun dégât.

La Turquie accepte d'entrer dans la
Société des Nations

L assemblée nationale s'est prononcée en
faveur de l'entrée de la Turquie dans la So-
ciété des Nations.

Coin de la gaîté
Le papa. — Vous voulez épouser ma fi l le , jeune

homme ? Vous savez sans doute que je viens de per-
dre toute ma fortune , qu 'il ne me reste plus rien ,
absolument rien ?

Le prétendant. — Ah !... Cela m 'afflige profondé-
ment , monsieur. Dans ces conditions , je ne voudrais
pour rien au monde vous enlever encore votre fi l le
uni que !

* • *
Reginald. — Je suis sûr que Doll y sera une épou-

se idéale. Chaque fois que je vais chez elle , elle esl
en train de raccommoder les chaussettes de son
père.

Percy. — Oui , j'ai failli me laisser prendre aussi ,
jusqu 'au jour où j' ai remarqué que c'était toujours
la même chaussette II

* * *
Le grand chirurgien. — Maintenant , avant de vous

faire radiographier , il faut que je vous demande ce
que vous buvez d'habitude.

Mac Dougal. — Pour moi , ce sera un whisk y et
soda , docteur !

* * *
Le client. — Garçon 1 II y a une heure que j' at-

tends ce bifteck.
Le garçon. — Ah ! Monsieur I quel beau métier

serait le nôtre , si tout le monde était aussi pat ient
que vous I

* * *
— Je ne dis pas non , Madame ; votre fille a une

voix d'opéra superba... mais elle a plutôt une tête à
chanter par T. S. F.



VALAIS
La fièvre aptheuse à Conthey

A la suite d un foyer de fièvre ap hteuse
constaté dans la région des mayens de « Fia-
pont et des Esserls » sur le territoire de la
commune de Conthey, le Conseil d'Etat a por-
té l'arrêté ci-après imposant le séquestre sur
le bétail des espèces bovine , caprine, ovine et
porcine du village de Daillon (Conthey) et ce-
lui qui se trouve dans la zone comprise entre
le torrent de la Bogne, au couchant , et la
Morge au levant et ordonnant des mesures
générales de précaution contre la fièvre ap h-
teuse :

Article premier. — Le séquestre renforcé est im-
posé sur le bétail des espèces bovine , caprine , ovine
et porc ine du village de Daillon et celui se trouvant
dans la zone mentionnée ci-dessus.

En conséquence, aucun animal des espèces préci-
tées ne peut sortir du territoire mis sous séquestre
ni y être introduit.

Les chiens seront tenus en laisse.
Art. 2. — L'abatage des animaux contaminés est

réservé. Les animaux trouvés errants dans la région
mise sous séquestre seront séquestrés , sinon abattus
par les organes de police.

Art. 3. — Les propriétaires d'animaux à p ieds
fourchus sont tenus de dénoncer immédiatement à
l'inspecteur du bétail l'apparition ou le soupçon seu-
lement d'un cas de maladie contagieuse.

Art. 4. — Tout le commerce de bétail est momen-
tanément interdit dans In commune de Conthey. Seu-
les les autorisations pour des animaux destinés à
l' abatage pourront être accordées sur demande des
intéressés.

Art. 5. — Les animaux , les locaux , les fumiers ,
places, chemins et tous les objets , ustensiles , habits ,
etc., qui ont été souillés par la fièvre aphteuse de-
vront être désinfectés.

Art. 0. — Le Département de l'Intérieur est char-
gé de prendre toutes les mesures nécessaires pour
l'exécution du présent arrêté.

Les autorités communales, les inspecteurs du bé-
tail et des viandes , les agents de la police cantonale
et communale sont chargés , chacun en ce qui le
concerne , de l'exécution des prescri ptions qui pré-
cèdent , i

Art. 7. —-< Les contrevenants aux dispositions du
présent arrêté encourront une amende pouvant aller
jusqu 'à fr'."2000.—, à prononcer par le Département
de l'Intérieur , et sont , de plus , responsables des
dommages causés.

Ce nouveau foyer de fièvre aphteuse étant
le seul dans toute la Suisse, il y a lieu de
vouer plus que jama is une attention plus gran-
de à la lutte contre cette maladie.

Agriculteurs ! le canton fait appel à votre
concours en vous recommandant l'observation
stricte de toutes les prescriptions de police
sanitaire vétérinaire.

Cours tactique de la garnison
..,., , ..,., . de St-Maurice . . .

Sont entrés en service à St-Maurice les offi-
ciers d'artillerie attachés à la garnison de St-
Maurice pour suivre un cours tacti que qui est
diri gé par le colonel Marcuard , commandant
de la garnison, avec, pour remplaçant, le lieu-
tenant-colonel Lonfat , de Finhaut, cdt le 40mp
R. I. mont., et pour adjoint , le lieut.-colonel
Marc Morand , de Marti gny.

Le 3 juillet entreront en service les cap itai-
nes d'infanterie affectés à la garnison de St-
Maurice pour la seconde partie du cours dont
la tâche primaire réside clans l'étude des pro-
blèmes tacti ques se rapportant à la défense
des forts. On sait assez que ces problèmes se
modifient avec les armements touchant leur
puissance balisti que.

Les officiers du cours, au nombre d'une
quarantaine au total , seront licenciés le 9 ju il-
let.

St-Pierre-des-Clages
(Corr.) — La fête de St-Pierre a été célé-

brée cette année avec un éclat tout particulier
dans l'anti que petite église de St-Pierre-des-
Clages. La messe y fut  chantée par le Chœur
mixte de Chamoson et un beau sermon de cir-
constance prononcé par le Rd Père Dorsaz ,
missionnaire, frère de M. l'abbé A. Dorsaz ,
recteur desservant du Prieuré.

— Les kermesses organisées par les deux
sociétés de musique de Chamoson eurent leur
succès traditionnel ; on était venu en grand
nombre des environs.

Une pluie intempestive a cependant contra-
rié par intermittences les fervents danseurs,
mais on nous assure que la recette fu t  extra-
ordinairement brillante... des deux côtés...

Tant mieux donc, s'il n'y a pas la crise chez
nos sympathiques sociétés.

Vignerons, attention au mildiou !
Des taches de mildiou sont signalées ces

temps-ci en divers parchets du vignoble ; c'est
le moment criti que pour l'éclosion de cette
maladie , et , avec le temps que nous avons , il
fal lai t  s'y attendre !

Aussi n'est-il point besoin de recommander
vivement à tous nos - vignerons un sulfatage
des p lus sérieux sans tarder.

,.. Monthey
Distribution de récompenses

Mercredi , jour de la fête St-Pierre et Paul,
la colonie italienne de Monthey a fait  distri-
buer, aux élèves qui suivirent les cours de
l'école italienne, des prix et des mentions.

Cette manifestation eut lieu à la grande
salle de l'Hôtel du Cerf avec le concours de
la Philarmonique qui joua p lusieurs morceaux
de son répertoire.

La salle et la scène étaient décorées aux
couleurs suisses et italiennes.

Le consul italien à Bri gue, après le canti que
suisse joué par le Philarmonique, donna lec-
ture du palmarès. Chaque élève qui se trou-
vait dans la salle venait, à l'appel de son nom,
recevoir , des mains du consul , son prix et sa
mention. Le consul prononça ensuite quel ques
paroles de circonstance. Quel ques chants fu-
rent chantés en italien par les élèves et la cé-
rémonie se termina par le verre d'amitié of-
fert  aux parents et aux élèves par la colonie.

MARTIGNY
Vingt-cinq ans d'enseignement

Au cours du souper annuel offert  par la Munici-
palité au corps enseignant et à la commission sco-
laire, M. Ribord y, président de celle-ci , a remis une
montre-bracelet or à Mme Pui ppe-Morand , institu-
trice , pour son quart de siècle d'enseignement à
Martigny-Ville. Le président de la Munici palité étant
au service militaire , s'était fait excuser.

Nos félicitations à Mme Pui ppe.

A la gare
Une équi pe d'ouvriers procède ces jours-ci à des

travaux de réfection de la double voie sur la direc-
tion Lausanne. Les anciennes traverses sont rempla-
cées par des neuves et le vieux gravier mélangé de
terre et de béton qui garnissait les traverses et les
supports de la voie est supprimé. On calera les voies
avec des cailloux cassés « ad hoc », ce qui sera p lus
résistant et de plus, la croissance d'herbes entre les
voies sera , de ce fait , presque totalement supprimée.

Kermesse de l'Harmonie
Notre vaillante Harmonie a eu , cette année , une

activité toute particulière. Concerts , réceptions , cor-
tèges se sont succédés sans interruption. Aussi
croyons-nous qu 'elle est en droit d'escompter de la
part de ses amis, aide et appui. Que ceux-ci viennent
donc nombreux à la kermesse qu 'elle organise en
une seule fois les samedi 2 et dimanche 3 juillet. Ce
sera là le meilleur des encouragements.

Tout d'ailleurs a été prévu pour contenter les
goûts de chacun. Samedi soir , les mélomanes seront
satisfaits par un concert au programme choisi et va-
rié . Les chanceux habitue ls pourront confirmer leur
veine en s'essayant aux jeux divers : tombola , bou-
teiller , roue , etc. Les amateurs d'art chorégraphique
se laisseront entraîner par l'orchestre Kittel. Ajou-
tons à ce sujet , qu 'un professeur de rumba , venant
directement de la Riviera , sera à la disposition des
amateurs pour une démonstration gratuite.

Les sportifs eux-mêmes n 'ont pas été oubliés.
Footballeurs , venez montrer vos aptitudes à notre
concours de précision de shoots au but.

Enfin , pour les délices du gosier , les meilleurs
crus se trouveront à la cantine.

Ci-dessous le programme du concert qui sera don-
né samedi soir :
1. Jusqu'aux Astres Gan dolfo
2. Le Nouveau Seigneur du Village

(ouverture) Boie ldieu
3. Eternel, Printemps, valse Popy
t. Ballet Egyptien Luigini
ô. Boléro pour clarinettes Blémant
6. Sang Viennois, valse Strauss
7. La Muette de Portici (ouverture) Auber
8. D'Artagnan Allier

Répétition
Ce soir vendredi , rép étition générale.

Pharmacies
Pharmacie de service du 2 au 9 ju il let  : Closuit.

Cinéma « Etoile » Sonore
Lilian Harvey dans « CALAIS-DOUVRES ». Il était

un petit navire qui , depuis cinq ans, naviguait  sans
voir la moindre femme à l'horizon... Survient Lilian
Harvey... Quelle pani que 1

Cette ravissante petite artiste qui fait  penser à la
fois à un cocktail pimenté et à un air de jazz tré-
p idant trouve dans - Calais-Douvres » l'occasion
d'extérioriser tout le « diable au corps », dont elle
esl possédée.

Les autres interprètes de cette délicieuse opérette
sont : André Roanne et Armand Bernard.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Un programme avec Karl Dane alias Slim est tou-

jours le bienvenu , car on sait que cet excel lent ar-
tiste comique ne déçoit ja mais son public. Ce sont
deux films sportifs qui promettent beaucoup de dis-
tractions , dans l'un match de boxe, dans l'autre
match de rugby.

« LA TOURNEE DU GRAND „DUKE" » (Les Col-
légiens) tiré d'un des meilleurs romans filmés de la
Bibliothè que moderne est un chef-d' œuvre du genre.
Il bénéficie en outre d'une excellente interpréta tion
comprenant la toute charmante vedette de « Rose-
Marie > Joan Crawford et du très sportif William
Haines.

« L'AMOUR EN CAGE », une comédie extrême-
ment amusante et mouvementée avec Georges-K.
Arthur , le partenaire de Slim dans « Chinoiseries » ,
comprend également d'ingénieuses drôleries.

Un programme entièrement sportif , en même
temps que sentimental , voilà de quoi satisfaire la
jeunesse d'aujourd'hui et tous les amis du sport !

¦ ! " ' » ¦'

EN SUISSE
Mort d'un conseiller d'Etat vaudois

M. le conseiller d'Etat Henri Simon, chef
du Département vaudois des travaux publics,
a succombé mardi matin à une maladie qui le
minait depuis quelque temps. Le défunt était
né à Grandson en 1868. Il était conseiller
d'Etat depuis 1919. Sa disparition est une
grande perte pour le canton de Vaud , qui
avait en lui un mag istrat des plus actif et des
plus populaire.

Une centenaire à La Chaux-de-Fonds
Mme Victorine Theurillat a fêté le 27 j uin

son entrée dans la centième année, étant née
le 27 juin 1833.

La mère de Mme Theurillat avait  a t t e in t
l'â ge de 102 ans.

A TRAVERS LE MOMDE
Nouvelles brèves

La police de Mexico vient de s'adjoindre
des femmes fortes pour assurer l'ordre dans
les cinémas, jardins publics, voire dans les
rues sombres de la ville. Elles sont expertes
dans le maniement des armes à feu et dans
le jiu-jitsu. Leur collaboration s'avère efficace
surtout dans les maisons de nuit où elles se
livrent à une chasse sans merci.

L'Angleterre a des femmes policières de-
puis 1914, l'Allemagne depuis 1903.

— Le célèbre écrivain et poète Frederik
Van Eeden vient de mourir à Amsterdam à
l'â ge de 72 ans. Ses ouvrages ont été traduits
en plusieurs langues , notamment « Le Petit
Joannès », un chef-d'œuvre. Avec Frederik
Van Eeden , la Hollande perd un grand artiste.

M. Léon Biotor , conseiller municipal a
Paris , a proposé la mise en service, dans les
écoles de la ville de Paris, d'appareils phono-
grap hiques et disques spéciaux pour l'ensei-
gnement du chant , de la lecture expressive et
de la récitation.

— Les travaux préliminaires du tunnel
sous-marin de Gibraltar ont commencé. On
op ère actuellement des sondages pour bien
connaître les terrains géolog iques qui compo-
sent le fond du détroit.

— En juin 1931, il y avait en Allemagne
4,211,000 chômeurs ; il y en a maintenant
5,675,307. '' 7.,^En Angleterre , juin 1931 accusait 2,577,916
de chômeurs : on en signale actuellement
2,821,840.

En Italie, il y en avait 699,133 au début de
mai 1931 : actuellement le chiffre se monte à
1,032,745.

Pour la Tchécoslovaquie, juin 1931 accuse
93,941 ; juin 1932, 482,000.

La France compte, de son côté, 51,354 chô-
meurs pour 1931 et 315,502 pour la même
époque 1932. Donc, aggravation générale. Les
chiffres que nous publions sont tirés des sta-
tistiques du Bureau international du travail.

— Un savant espagnol, le professeur Ange-
lo Altolaguirre, spécialiste des études colom-
biennes en Espagne, vient de publier , dans le
Bulletin de VAcadémie historique de Madrid ,
une étude démontrant que Christophe Colomb
était Italien. La municipalité de Gênes a ques-
tionné, sur ce point , les plus célèbres érudits
du monde.
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H Profitez Mesdames de nos §|
U prix très réduits sur tous gf
= nos chapeaux dames ef enfanls, =
B Au National, A- Oirard-Rard |j
¦ ll!M

—¦ Les autorités roumaines ont arrêté un
espion soviétique. Des documents concernant
l'espionnage ont été trouvés sur lui.

Monsieur et Madame Julien GBANGE, juge ,
et famille, à Full y, remercient sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont bien voulu prendre part  au grand deuil
qui vient de les frapper.

Transports lunaires'
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.2S8 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod;

MARTIGNY: M. Moulinet, Tél. 225;
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON-
THEY: Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet <£
Frères.

^m^mmWi^LmWBÊSkWLmmWmm^mmmWKtltÊKÊaa^
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Lilian Harvey et le grand comique Bernard

dans

CALAIS DO PRE
une opérette charmante ï

Cinéma Royal |
Avenue du Bourg

Cette semaine
Karl DANE , alias Slim vous promet beaucoup de

distraction dans ses deux films sportifs

La tournés du Grand JIE"
(Les Collégiens) et

i'mmour en Cane



SALON DE COIFFURE
J. KAHMEL, Martigny -Ville

A côté de la Gendarmerie
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma

clientèle la baisse de mes prix comme suit :
Barbe et moustache 0.50
Coupe de cheveux moderne 1.—
Coupe de cheveux à la tondeuse 0.80
Schampoing t.—

Samedi soir , depuis 5 h., 30 cent, de surtaxe pour la coupe de cheveux
Spécialiste pour la coupe de cheveux pour enfants

Prix très modérés. Bj

Grande
Teinturerie de Sion

Usine moderne à Slon, Tél. 5.81
Lavage chimique

Pour être agréable à notre nombreuse clientèle,
nons accordons exceptionnellement a*A £— n #
pendant la période des vacances 111 U /

du 20 juin au 15 août 11» /une réduction de m ^aW J II
sur tous les objets ou vêtements qui nous
sont confiés pour teindre ou nettoyer pen-
dant cette période. — Pour les gants, cols, man-
chettes, fourrures et plissés, demandant un travail
spécial, il n'est pas accordé de réduction.

RETENEZ BIEN L'ADRESSE : 

Grande Teinturerie de Sion
H. P. KREISSEL, Teinturier

Magasin : Avenue de la Gare, SION. Tél. 561

Martigny-Excursions S. A.
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : M ES A

Organisation de courses en Cil PS alpitlS
et voitures pour toutes les directions :
Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernard
Chamonix , Champex, Fionnay.

CHARRONNAGE
en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance

M A R T I G N Y - V I L L E
Réparations - Travail prompt et soigné

• a

¦BM1M1 Mi] ¦¦.. m; j.! B h ¦ j  ni,., ., ' M i.: | - i.- 'ii r„ mu ¦
g "in puce laine de mouton {j
( el d'une solidité à toute épzeuim, c 'est le S

I 
Fabrique de Draps deTruns |

GRISOUS j:
Contre envoi de cotte annonce nous accordons UA cohaXs spécial =

W^VTh'-g»! -tf-TSIUV îh jaV:fcilfe:J. |iafc ¦hF-^-J^ 'i- b S -
,.ST1-:H ¦'j ĵ- .fwP^-fc M
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I SALAMI , ,n 1
| SALAMETT|àlf-5.50lellD. |
H Expéditions très soignées et contre §§

§§ remboursement. Boucherie ORELLI, M
g Locarno. j

uiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiN̂

La machine
à écrire
pour vous

>^«kA
^Bfra— —g—p»-

Nouveau modèle à 4 rangées de touches, à
ruban absolument automatique, roulement sur
billes, 43 touches. Machine extra silencieuse,
clavier très souple, se rapprochant dans tous
ses détails aux grands modèles les plus répu-
tés et pourtant elle coûte la moitié moins !

Facilités de paiement. Veuillez demander le
prospectus détaillé ou une machine à l'essai
sans engagement par le représentant général

W. Hausler-Zepf, Agent général, Olten.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Commerciale, Marlignu

.̂JiifcBM*Chaussures TROLETTI
jamma Fabrication suisse - Bon marché - Solide

llj J^M 1334 Soulier militaire, empeigne , doublé veau

a|| , va. 1423 Soulier de quartier, soup le, coupe Ordon-

! '."'."^if̂ k 2''̂  Soulier de montagne imperméable , cuir

J ^ ^J^x 7179 Soulier pour dimanche, box vachette , for-

J-i*«̂ r ^ft|fc ! . t K < -- ^ *j»i 4524 Soulier de montagne type Glacier , extra

-^̂  ̂ cier rivé ' ' ' 40/48 27.20

Demandez le catalogue général. Exp édition franco à partir de 20 fr.

Expédition de Chaussures TROLETTI - LUGANO / Tessin
Case 23.771 — Tél. 16.21

n

S. Besson, sellier-tapissier , Leysin

¦ IllliMIllilllllllllll^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III
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Vous jouirez en toute

sécurité
de conditions excessivement
favorables si vous placez vos

fonds auprès du

Crédit Valaisan
Banque Coopérative

S I O N
Les comptes sont soumis au Contrôle fiduciaire

(Article 29 des Statuts)

Société suisse pour
l'Assurance nu Mobilier

fondée sur la mutualité, en 1826

Assurance des bâtiments et de leur contenu contre
l'incendie, les coups de foudre, les explo-
sions, le chômage el les pertes de loyer

résultant de ces événements.
Assurance contre le vol avec effraction
(Mobilier de ménage, marchandises, collections objets d'art ,

bijoux, contenu des coffres-forts)
Bris des glaces et dégâts des eaux.

Pour conclusions de contrats et renseignements gratuitss fer s Alfred Motfier £ïïKMSIOII
Agences locales dans toutes les localités importantes
Participation des assurés aux excédents d'exercice,

CLASSEUR FéDéRAL !
BIELLA

Imprimerie J. PILLET, Martigny

Comme ces années précédentes, nous accordons une

RÉDUCTION de 10 %
sur toutes les TEINTURES et LAVAGES chimiques

du 20 juin au 20 août

Teinturerie valaisanne
S. A. - SION

magasin : Grand-Pont, tél. 2.25 magasins : Sierra et monthey

I Banque TROILLET, martigny
JU DÉPOTS I Chèques post. Ile 143
= 

'"" '" || Téléphone 139 |

¦ CAISSE D'ÉPARGNE

| OUVERTURE DE CRÉDITS

jg CHANGE ET BOURSE
= aux conditions les
J meilleures ESCOMPTE

| Agence à Bagnes -^^T l̂l î
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Gendarmes
20 paires Fr. 5.-

Schùbllg et cervelas la pai-
re, 30 ct. Saucisses au cu-
min, la p. 20 et., Salametti
la p., 50 et., Salami et sau-
cisses de garde , le kg. fr. 4.-
Mortadelle et saucisses de
campagne, le kg. fr. 2,80,
Morceaux séchés à l'air , à
manger cru, le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées, ainsi
que lard , le kg. 1.60 fr. Grais-
se, le kg. fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

Boucherie Chevaline M.
GRUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis de 5 kg.,
demi-port payé.
cx>oooooooooooooo

Attention !
Lard fumé bien
maigre, le kg. 2.50

Lard un peu
plus gras 2.20

Saindoux pur , par
bidon de 5 kg. 7.—
Contre remboursement.

Boucherie

G. LEIHIANN
Rue des 2 Marchés, Vevey

OS
Fromages, à vevey

expédie franco contre
remboursement

Fromages bon
maigre à 1.60 le kg.

1/2 gras à 1,90 le kg.
„ gras à 2.80 le kg.
„ gras vieux 3.— le kg.

Lard sec 2.60 le kg.
Salami de Milan 5.20 le kg.

Graisseï
première dualité
fondues dans mon établisse-

ment
Seaux à

5 kg. graisse de rognons i.—
10 kg. „ „ „ 8.-
5 kg. graisse pour cuire 6.—

10 kg. „ „ „ 12.—
5 kg. saindoux pr cuire 9.—

15 kg. „ „ „ 18.-
Contre remboursement port

dû.
Boucherie

E U G È N E  S C H M I D
23, Hirschmattstrasse,

Lucerne

-|- Conseils pratiques J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'artl
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret souspli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Casa
Dara, Eive, 430, GENEVE-

LA

BOUCHERIE
DU ClilEII

Monthey
expédie franco , contre rem-
boursement , à partir de

2 kg. '/i
Salami extra c f „ An . .
Salametti < fl - 8-20 le k&-
Jambons secs „ 4.80 ,,
Saucissons fumée , secs, à

manger crus fr. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc „ 4.- „
Excellentes saucisses

de ménage ,, 2 20 „
Bouilli dep. „ 2.20 „
Rôti de bœuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fondue , par

bidons de 10 kg. 1.60 le kg.
Penne ,, 1.60 ,,
Suif fondu „ 1,— ,,
Graisse de

rognons ,. 0.80 „
Se recommande :

Ch. Dnehoud
On achèterait petite

propriété
si possible plantée d'arbres
fruitiers, avec ou sans mai-
son. Adresser offres sous
chiffre F 7611 X Publicitas ,
Lausanne.

On cherche à Martigny, une

Jeune FILLE
pour le service du Café. De tou-
te moralité. Eventuellement
pour aider au ménage.

S'adresser au bureau du
journal par écrit sous Z. A.

Halle de Gymnastique p
| Martigny-Ville KJj

Kermesse I
organisée pari' |3i§

Harmonie Municipale m
Samed i 2 juillet dès 20 h. 30 Eg

CONCERT I
Décoration artistique et illumination jjp s

| Dimanche 3 juillet dès 15 h. pÉg
j  OUVERTURE DES JEUX ||
I G R A N D  B A L  11

] Carte de bal : Après-midi 1 fr., soir 1 fr. f gt

| Orehestre KIttel 22

j Bonne cantine - limitation cordiale 
^

Messieurs !!
Profitez -. Ĵ?

de cette offre incroyable «»/ jj
Belle bottine en box noir, deux J *J \semelles, souple et très forte. J ŷ \

Série 36-43 j &̂ \

IP.J280 rff^^
marius Feiieu. chaussures. SaHon

éfa JSj pour l ' industrie

FOPIMÛQ ir,"riîSudi yOUGu "" """
*mw sangles pr sto-

res, ficelles, hamacs, balançoires , engins de gym-
nastique, nattes, tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

c. KIS8UNG, maure-cordier, UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925

T*H1WIMMiT»irTT B̂irTiwinTr^mTM-ir«M^^MiMM

A vendre de suite
une Amilcar 3 places, imp ôt payé pour
1932, fr. 650.-; une machine à tricoter
Dubied avec auto railleur fr. 650.-; une ma-
chine de sellier Adler, neuve, n 'ayant
j amais servi , gros modèle 1931, payée fr. 850
avec marche arrière, cédée à fr. 600.-; grand
stock de sacs de touristes en peau de
chèvre et en toile imperméable ; en peau de-
puis 18 fr.; en toile depuis 10.- fr. Grand
choix de COUVertnres de voyage fr. 10.-
pièce, garanties pure laine. Couvertures
de chevaux en pure laine , cédées pour
fr. 25.-; sacs à provisions en cuir fr. 2.50 à
3.50.

Tarif
pour annonces mortuaires
12 Ct. le mm. *£,

Baisse ^'ïlà
ne prm Wk

Pistolet 6 mm. dep. fr.
1.90. Revolver 6 coups fr.
8.50. Flobert long 6 mm.
12 fr. Carabine précision
19 fr., à air 4 % mm. fr.
8.50. Pistolet autom. syst.
Browning 6/35, 19 fr. Fu-
sil de chasse 1 coup, 28
fr., 2 coups Ordonnance
89 transformé, cal. 16, 48
fr. Appareil à tuer le bé-
tai l, 17 fr. Armes d'occa-
sion. Munitions. Répara-
tions bas prix. Catalogue
1932 gratis.
ERNEST ISCHY

fabricant , Payerne 13

BDtMS
n'employez que la
seriDgue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d hygiène
par Gacht  e r,
Genève, rue
Thalberg 4.

û vendre de suite
secrétaire noyer, bois de lit
noyer, meubles de cuisine,
conleuse zinc, tableaux et
objets divers. Chez LŒW, in-
génieur , Marti gny.

Imprimerie Commercl»
Martigny

C
POUCE ATTtNUtC




