
Vision du Léman
Il est là , paisible, dans ce matin d'été, le

beau Léman tout voilé de brume légère. Ces
petites vagues courtes, bercent mollement les
canots à l'abri du port. Tranquille et doux , il
paraît sommeiller encore.

Un faisceau d'or jai l l i t  brusquement de la
montagne, le lac s'éveille, scintille, resp lendit ,
prend des reflets de toutes couleurs.

Dans un petit  golfe , il est vert  émeraude ;
p lus loin , c'est l'azur où ondulent quel ques
vapeurs mauves si douces qu 'on y voit du rose
tendrement  fondu.

Puis la brise doucement se lève, un friseli
é t incelant  envahit  l'onde et d'un port  une
voile se détache, c'est un oiseau aux blanches
ailes qui cingle vers l'horizon comme un
oiseau de légende prend son essor pour le
pays du beau , pour le pays du rêve.

Et tout le jour , variant avec la lumière, le
lac me donnera l'enchantement de sa sp len-
deur.

Les rives embaumées du parfum enivrant
des roses épanouies, m'apparaissent telles des
déesses couchées amoureusement aux pieds de
leur dieu fastueux et puissant, comme au
temps de l'Olympe.

Puis c'est le soir qui vient, lentement.
Le cœur lourd de regrets, je sens approcher

l'heure où il faut  quitter toute cette beauté.
C'est l'heure merveilleuse entre toutes,

l'heure du couchant !
L'azur s'embrase, chaque vague reflète l'or

en fusion du disque étincelant. C'est une or-
#ie d'or , de rouge passant par toute la gamme
des teintes somptueuses du rouge ardent jus -
qu 'à l'or pâle.

C'est une fête pour les yeux et une ivresse
pour l'âme.

Tout me paraî t  irréel ; je contemple avec
une émotion indescriptible ce tableau merveil-
leux et je comprends le désespoir des peintres
devant  tant  de beauté.

L'heure inexorable a sonné le départ  et le
cœur tressaillant encore j 'emporte avec moi
l' inoubliable vision du bleu Léman.

Lorsque, de retour dans ma petite ville au
p ied des montagnes, je porte mes regards vers
le Léman, de tant de sp lendeurs il ne sub-
siste p lus à l'horizon qu 'un léger voile mauve
qui s'assombrit lentement  ; c'est le soir qui
descend.

Jui l le t  1932. Anilec.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etal

Arrêté. — Le Conseil d'Etat porte un arrêté con
cernant le contrôle des expéditions d'abricots.

Homologations. — Il homologue :
1. le règlement de la commune de Sierre concer-

nant l'exploitation des restaurants  et pensions ali-
mentnirees ;

2. le règlement de la bourgeoisie de Martigny-
Bourg, concernant la jouissance des avoirs bourgeoi-
siaux ;

3. le règlement de la bourgeoisie de Conthey, con-
cernant  la jouissance des avoirs bourgeoisiaux ;

I. le règlement de police de la 1011111111111" d'Arbaz :
6, les adjonct ions  apportées aux chap itres V , VI

et VII du règlement de police de la commune de
Conthey ;

6. les s ta tu ts  du Consortage du Mayen de Dorba-
gnon, de siège social à Savièse ;

7. lés s t a tu t s  de la Caisse d' assurance du bétail
bovin de la commune de Lens ;

8. les s ta tu ts  de la la i ter ie  communale de Geschi-
nen ainsi que le règlement d' exp lo i ta t ion  de dite
la i ter ie  ;

9. les statuts de la société de laiterie de Saxon
village ;

10. le plan d'aménagement des forets de la bour-
geoisie d'Eischoll.

Mensurations cadastrales de Martigny-Ville. — Le
Conseil d 'Etat  approuve le rapport concernant  la
mensura t ion  cadastrale de Mur t i gnv -Vi l l e , l l lme lot

Clinique. — M. le Or Eugène Ducrey, médecin a
Montana , est autorisé à ouvrir , au dit lieu, une cli-
ni que pour le t ra i tement  d' en fan t s  a t te ints  de tuber-
culose chirurgicale.

Concessions d'auberge. — 11 est accorde :
1. i\ M. Ferdinand Travellett i . t\ Vex , le t ransfert

;\ son nom de la concession et du droit d'enseigne
de l'Hôtel du Barrage , Val des Dix ;

2 . l\ M. Emery Henri ,  à Collombey-Muraz, le trans-
fert à son nom de la concession et du droit d' ensei-
gne de l'Hôtel de la Poste, i\ St-Gingol ph ;

3. h M. Favre Camille, i n s t i t u t eu r  aux Agettes , la
concession pour l'exp lo i ta t ion , pendant  la durée des
t ravaux  d'établissement de la conduite  forcée de la

Peu séduisantes mmmmm
En recherchant les causes de la crise mon-

diale actuelle, M. Joseph Caillaux en a trouvé
plusieurs qu 'il examine avec sa comp étence
bien connue. Et parmi elles, il nous signale la
surpopulation comme un des maux dont souf-
fre aujourd 'hui l'humanité. En 1810, dit-il, le
globe terrestre comptait 680 millions d'êtres
humains. En 1913 leur nombre monta à un
milliard sept cent cinquante millions.

« C'Europe, continue M. Joseph Caillaux,
avait, en 1870, cent quatre vingt millions
d'habitants. En 1913 ils atteignirent le nom-
bre de quatre cent cinquante millions. Lors-
que M. Hoover vint en Europe , il déclara que
celle-ci avait cent millions d'habitants de p lus
que le nombre qu'elle était en mesure de
nourrir.  »

* * *
Ces chiffres donnent en ef fe t  à réfléchir.

S'ils sont exacts — et il n'en peut être autre-
ment du moment que c'est un homme comme
M. Caillaux qui nous les expose — il faut
bien admettre  qu'à ce compte-là , dans cent
ans la population de notre globe ne comptera
pas moins de quatre milliards d'âmes, et que
dans quelque cinquante ou soixante ans la
vieille Europe éreintée portera sur son dos le
fardeau respectable d'à peu près treize cents
millions d'habitants.

Un milliard trois cents millions d'Euro-
péens ! Nous sommes 450 ou 460 millions au-
jourd 'hui et ne parvenons pas à nous enten-
dre. Que sera-ce donc lorsque notre nombre
tri plera , quadruplera ?

* * *
Devant ces faits qui ne laissent pas de pré-

senter l'avenir sous des couleurs sombres, il
était naturel de s'attendre à ce qu'en Europe
on songeât à prendre des mesures pour arrê-
ter la poussée exagérée de nouveaux citoyens
dans le continent surpeup lé. Cependant il n'en
est rien. Tout au contraire, le mot d'ordre

Dixence , d' une pension ouvrière cle 50 lits , à cons-
truire  au lieu dit « Plan d'Anzève », fonta ine  du
chasseur , terr i toire de Vex ;

4. à M. Camille Lugon , aux  Agettes , la concession
pour l'exp loitation , pendant la durée des travaux
d'établissement de la conduite  forcée cle la Dixence ,
d' une pension ouvrière avec logement (10 li ts) ,  aux
Agettes ;

5. à M. Ernest Gay-Balmaz , i\ Vernayaz , la con-
cession pour l'exp loitation , pendant  la durée des tra-
vaux de construction du pont sur le Trient , de la
route Mart igny-Saivan , d' une pension ouvrière avec
logement (8 li ts) ,  au Gueuroz.

Nominations. — M. Josep h Walker , à Mœrel , est
nommé préfet  subst i tu t  des districts de Rarogne
oriental  et occidental ;

M. le Dr Maurice Mangisch , directeur de l'Ecole
indust r ie l le  sup érieure de Sion , est nommé membre
de la commission cantonale cle l' enseignement pri-
maire ;

M. Clément Bérard , i n s t i t u t eu r  à Sierre , est nom-
mé membre de la commission de la Caisse de retrai-
te du personnel enseignant ;

M. Cotter  Auguste , aide-forestier , à Magnot , cle
Vétroz, est nommé garde-chasse auxil iaire pour le
distr ic t  f ranc du Haut de Cry.

Teneur des Registres. — M. César Arnold , à Sim-
plon-VilIage , est agréé comme teneur des registres
de la commune de Simp lon , avec faculté de pouvoir
sti puler les actes au then t i ques dans le sens de l'ar-
ticle 49 de la loi valaisanne d' app lication du C. C. S.

Médecins. — MM. Adol p he Sierro , à Sion , et Max
Widmer , de Valeyres sous Rances , Vaud , porteurs
du di plôme fédéral  de médecin , sont autorisés à
exercer l'art médical dans le canton.

Médecin-dentiste. — M. Maurice Gertschen , à Na-
ters , porteur  du diplôme fédéral de médecin-dentis-
te, est autorisé  à exercer l' art  denta i re  dans le can-
ton.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat accorde :
1. à M . Cornélius Blumenlal , à Soleure ,
'_'. à Mlle Grete Bugler , à Ermat ingen , canton de

Thurgovie ,
au vu du di p lôme suisse de pharmacien qui leur a

été délivré , l' au tor i sa t ion  d'exercer l' art  pharmaceu-
ti que dans le canton.

Gendarmerie. — Sont promus au grade de caporal
de gendarmerie , les gendarmes :

Joris Ernest , 1895, or ig ina i re  d'Orsières , entré  clans
le corps le ler  avril  1019 ;

Rob yr Othmar . 1899, originaire  de Montana , en-
tré dans le corps le 3 mai 1921.

Brevets de capacité. — Ensui te  d'examens satis-
faisants  passés devant la commission cantonale de
renseignement pr imai re , il est délivré le brevet de
capaci té  pour renseignement pr imaire  :

A. Aux Rdes Sœurs : Arbellay M., Berthoud M.
Denise. Eeliser Victoria . Furrer  Gaudentia. Glenj

aujourd'hui comme hier semble être partout
d'encourager par tous les moyens l'éclosion
humaine, de stimuler la natalité.

* * *
M. Josep h Caillaux est d'avis que l'Europe

ne saurait abriter une Dopulation aussi dis-
proportionnée à ses forces et à ses ressources
comme l'est sa population nombreuse actuelle,
et il estime que de tous les problèmes qui
attendent leur solution, celui-ci est le plus
difficile à résoudre. Un autre économiste s'en
était préoccupé également naguère. Ses théo-
ries furent  longuement et défavorablement
discutées il y a quelque cent ans. La conclu-
sion à laquelle il dût s'arrêter était qu il fal-
lait envisager , dans un proche avenir, l'éven-
tualité d'une émigration systémati quement or-
ganisée vers l'Afrique, où l'on pourrait éva-
cuer, disait-il, plusieurs millions d'Europ éens.
La perspective de ce déplacement en masse,
pas plus qu'alors, n'est pas bien séduisante, on
en conviendra. Sans compter que quelques gé-
nérations plus tard , si le zèle actuel de multi-
plier le genre humain continue du même
train, le continent noir sera surpeuplé lui aus-
si et, par conséquent , les transfuges de l'Euro-
pe se verront obligés d'aller chercher asile
dans un autre continent, peut-être dans la
Lune.

Heureusement, cette perspective ne paraît
pas imminente. Bien que surpeuplée, l'Europe
ne l'est cependant pas au point de devoir met-
tre ses • enfants à la porte. Notre génération,
en tous cas, peut être certaine d'y terminer
ses jours tant bien que mal. Quant à la pos-
térité, elle devra se débrouiller comme elle
pourra avec la multitude de descendants que
nous lui laisserons pour tout héritage. Car, en
ce qui concerne de l'argent et du travail, ce
sera une autre histoire, à considérer l'état
actuel de chacune de3 divisions territoriales
de l'Europe... N.

Bernardine , Kamp fen Marie , Notzhammer Constan-
tia ;

B. à Mmes Chevrier-Quinodoz Marie , Roduit-Che-
soaux Olga , Tornay-Lovay M. Louise , Wirthner-Bor-
lis Maria :

C. a Mlles Balmer ï vonne , Bitschnau Hélène ,
Blanchut  Marthe , Delacoste Constance , Giroud Ma-
rie , Kamp fen Marie , Mayor Aimée , Roh Léontine ,
Saillen Cécile , de Sépibus Ida , Vuadens Antonie.

Commissions fédérales en Valais
Le 8 août se réunira, à Champex, la com-

mission du Conseil national pour le code pé-
nal et le 29 août , à Zermatt, siégera la com-
mission du Conseil des Etats charg ée d'exami-
ner le projet cle loi sur l'adaptat ion des traite-
ments du personnel fédéral.

Un Saviésan se noie dans la Sarine
Dans la commune cle Gsteig, M. Damien

Luyet , 31 ans, cle Savièse, qui travaillait à l'al-
page de Stierenberg, voulant traverser un
pont , a glissé et est tombé dans la Sarine. Sa
tête a probablement heurté une pierre. Il a
été étourdi et s'est noyé.

Venthône
Les méfaits de la grêle

On nous écrit :
Une trombe de pluie et grêle s'est abattue

mercredi passé à l'est du village cle Venthône.
La vi gne en a particulièrement été éprouvée
ct en certains endroits on estime à environ la
moitié cle la récolte compromise. Les raisins
plus découverts, c'est-à-dire ceux qui étaient
moins protégés par les feuilles, ont tous leurs
grains fendus.

Au dire des ancêtres, on ne se souvient pas
d'avoir reçu dans la région une averse pa-
reille. P. A.

Un camion dans une vigne
Vendredi, entre Veyras et Venthône, le ca-

mion de M. Masserey, de Montana, se rendant
dans cette localité, est tombé clans une vigne,
d"un mur de cinq à six mètres. L'avant  du
camion resta adossé au mur ; les occupants
s'en t i rèrent  sans mal : quant  à la machine,
elle est légèrement endommagée.

Mouvement touristique
de la saison d'été 1932

TABLEAU III — NUIT DU 14 AU 15 JUILLET
1930 1931 1932

% % %
Suisse 3572 47.46 3657 52.77 2770 66.16
Gde-Brelagne 917 12.18 969 13.98 257 6.14
Allemagne 1427 18.96 856 12.35 236 5.64
Amérique 214 2.84 113 1.63 95 2.27
Hollande 217 2.88 207 2.99 128 3.06
Italie 209 2.77 167 2.41 84 2.01
France 551 7.32 635 9.17 480 11.46
Belgique el Lux. 103 1.36 75 1.08 35 0.83
Autres pays 315 4.23 251 3.62 102 2.43

7525 100 6930 100 4187 100
Dans 1. chalets 1470 1431 1782

Lits disponibles Lits occupés
1931 1932 1931 1932

% %
Haut-Valais 5751 5808 2988 51.96 1743 30.01
Centre 3358 3438 1594 47.47 1153 33.53
Bas-Valais 5002 5002 2348 46.94 1291 25.80

14111 14248 6930 49.11 4187 29.31

Autocars postaux en Valais
Nombre de voyageurs du 20 juin au 3 juillet

1931 1932 + ou
Troistorrents-Morgins 142 57 —
Martigny-Champex 603 263 — :
Martigny-Gd St-Bernard 250 158 —
Sembrancher-Fionnay — 458
Sion-Haudères 244 194 —
Sion-Mayens de Sion 469 366 —
Sierre-A yer 511 295 — !
Simp lon 402 294 —
Grimsel 2479 1236 — 1.
Furka 1849 600 — 1!

Troistorrents-Morgins 142 57 — - 85
Martigny-Champex 603 263 — 340
Martigny-Gd St-Bernard 250 158 — 92
Sembrancher-Fionnay — 458 —
Sion-Haudères 244 194 — 50
Sion-Mayens de Sion 469 366 — 103
Sierre-Ayer 511 295 — 216
Simp lon 402 294 — 108
Grimsel 2479 1236 — 1243
Furka 1849 600 — 1249

6949 3921 — 3486
Nombre de voyageurs du 4 au 17 juillet

1931 1932 + ou --
Troistorrents-Morgins 200 96 — 104
Martigny-Champex 1036 636 — 400
Martigny-Gd St-Bernard 477 320 — 157
Sembrancher-Eionnay — 751 —

104
400
157

128
88
181
182
1903
1494

Sion-Hauderes 465 337
Sion-Mayens de Sion 699 011
Sierre-Ayer 800 619
Simplon 587 405
Grimsel 3675 1772
Furka 2704 1210

10,643 6757 — 4637
Association Hôtelière du Valais.

Le Secrétaire : Dr. P. Darbellay

10,643 6757

On tourne un film
dans le Val d'Anniviers

Des artistes de Genève, envoyés par la So-
ciété du cinéma populaire romand, sous la di-
rection de M. Brochet, sont arrivés à Vissoie,
pour tourner un film en cinq parties, provi-
soirement intitulé Pierre et Line.

Les artistes se transporteront ensuite à St-
Luc et à Grimentz, deux villages pittoresques
qui ne manqueront pas de fournir  cle belles
vues au nouveau film.

C'est la deuxième fois que le Val d'Anni-
viers reçoit des artistes de cinéma. En 1924,
une société cle Paris y tourna Visages d 'En-
fan t s .  Aujourd'hui, c'est Genève. Souhaitons à
M. Brochet et à ses aides d'y revenir plus tard
pour prendre des scènes cle fêtes populaires,
cle la vie anniviarde, simple et rustique, d'un
cachet spécial pour ainsi dire unique au
monde.

Massongex. — Accident.
Un mineur italien t ravai l lant  à la carrière

Losinger et Cie, à Massongex, a eu trois doigts
arrachés par suite d'un éclatement cle capsule.

C'est en voulant ajuster la mèche que l'ac-
cident s'est produit. L'accidenté a été conduit
à l'Infirmerie de Monthey.

Vernayaz. — Le pont du Gueuroz
L'entreprise générale Couchep in et Clc pour

la route Marti gny-Salvan a adjugé le gaufrage
et charpente du Pont du Gueuroz à l'entre-
prise Emile Schurch et C'% à Vernayaz. La
portée sera d'environ 100 mètres cle long et
de 180 à 200 mètres de hauteur, selon les
p lans cle M. l'ing énieur Alexandre Sarrasin,
cle St-Maurice.

Curiosités cle la charpente : 345 mètres cu-
bes cle sap in ; 800 mètres carrés cle plancher
pour la préparation cle la voûte : 5 à 6000 kg.
de fer , comme boulons-p laques d'assemblage
et crampons.

15 ouvriers auront du travail assuré pen-
dant 6 à 8 mois pour le montage et le démon-
tage cle la charpente.

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

Tennis. — Le match de double messieurs
de la coupe Davis , à Paris , entre l 'Allemagne
et les Etats-Unis , a été gagné par les Améri-
cains van Ryn - Allison, battant Prenn - von
Cramm par 6-3, 6-4 , 6-1.

Football. — Un match Suisse-Bel gique a
été conclu pour le 12 mars 1933.

Athlétisme. — Les championnats d'athlé-
tisme disputés à Vidy n'ont pas obtenu , mal-
gré l' excellente organisation , le succès escomp-
té. Dans l'ensemble , les performances accom-
plies sont médiocres. 100 mètres plat : 1" Ro-
bert Gabriel, 11 sec. 5\10 ; 200 mètres : 1"
Dubouloz , 23 sec. 4\10 ; 1500 mètres : 1° N y-
degger , 4 min. 12,6 sec. Boulet : 1° Saugy
Werner, 12 m. 53. Disque : Saugy Werner, 38
mètres 29. Saut en longueur : 1° Robert Ga-
briel, 6 m. 37 ; en hauteur : 1" Delafontaine ,
1 m. 78.

Les championnats de Bâle donnent les ré-
sultats suivants : 100 mètres p lat, : Gold-
schmidt, 11,2 sec. Saut, en longueur : Knop f ,
7 mètres. Boulet : Witzler, 13 m. 66.

Au Stade de Colombes, les meilleurs résul-
tats sont les suivants : Saut en longueur : 1°
Paul (Français), 7 m. 36, record de France.
Boulet : 1° Wagner, 13 m. 735. Perche : 1°
Crettin, 3 m. 56. 400 m. haies : 1" Russ, 56,2
sec, recrd de Bel gique. Disque : 1" Bachmann
(Suisse), 41 m. 01. Saut en hauteur : 1" Phi-
lippn , 1 m. 85.

Lutte. — K y burz, Berne , sort vainqueur
du concours de Schupfen.

Boxe. — L'ancien champion du monde
Jennee Tunney a été élu président de la com-
mission de boxe de New-York.

— Pladner et Sanstol ont fait  match nul.
Le premier sera opposé à Newsboy Broivn le
10 août.

¦— A New-York , Primo Caméra a battu
Gross par k. o. à la septième reprise. Caméra
rencontrera VAllemand Rets lof f  le 8 août à
Chicago.

Aviation. — Le célèbre p ilote allemand
Grohenoff ,  détenteur du record mondial de
vol à voile pour les longues distances , a fai t
une chute mortelle. C'est une perte irrépara-
ble pour l'aviation allemande.

La Charte des Jeux olympiques
Texte officiel régissant l'amateurisme
:* '* des athlètes

iVe pourra être qualifié pour participer aux
Jeux :

1" Celui qui est ou aura été en connaissan-
ce de cause professionnel dans son sport ou
dans un autre sport.

2° Celui qui aura reçu des remboursements

Le cliché ci-dessus montre deux coureurs du Tour de
des plus hauts  cols français .  On d i s t ingue  ne t tement  le

France arr ivant  les premiers au sommet d' un
brouil lard qui les environne.

CYCLISME

le T®iar «le France
La 12me étape : Gap-Grenoble (102 km.)
Courue vendredi : 63 coureurs restant  en course.
Classement de l'étape : 1. Lapébie, 3 h. 21 min.  52

sec. ; 2. Speicher ; 3. Bonduel ; 4. Sloepel ; 5. Max
Bulla ; 22. en peloton , frères Buchi , Bula , Erne ; 59.
Antenen , 3 h. 25 min. ; 63. Wanzenried.

Classement général : 1. Leducq, 91 h. 23 min. 48
sec. ; 2. Stœpel , 91 h. 31 min. 01 sec. ; 3. Camusso ,
91 h. 33 min. 09 sec. ; 4. Pesenti ; 5. Benoit Faure ;
6. Rousse.

Classement des Suisses : 16. Albert Buchi , 92 h. 14
min . 17 sec. ; 28. Antenen , 92 h. 49 min. 07 sec. ; 32.
Alfr. Buchi , 92 h. 57 min. 23 sec. ; 45. Bula , 93 h.
42 min. 55 sec ; 57. Erne , 94 h. 41 min.  40 s.; 63.
Wanzenried , 95 h. 53 min.

Classement des équi pes : 1. Italie, 275 h. 21 min.
02 sec. ; 2. France , 275 h. 42 min. 26 sec. ; 3. Belg i-
que, 275 h. 46 min. 17 sec. ; 4. Allemagne, 275 h., 54
min. 19 sec. ; 5. Suisse, 278 h. 47 sec.

Samedi,
La 13me étape : Grenoble-Aix-les-Bains

(230 km.)
Classement de l'étape : 1. Leducq, 8 h. 11 min. 35

sec. ; 2. Bonduel ; 3. Rousse ; 4. Speicher ; 5. Camus-
so, tous même temps ; 11. Pesenti , Albert Buchi ,
Stœpel ; 24. Alfred Bula ; 44. Alfred Buchi , 8 h. 17
min. 11 sec. ; 52. Antenen , 8 h. 40 min. 44 sec. ; 58.
Erne , 8 h. 54 min. 35 sec. ; 62 . Wanzenried , 9 h. 01
min. 16 sec.

VALAISANS .'
Comme buis cle promenades,
de courses, ainsi que pour
vos séjours de vacances,
villégiatures, elc., choisisse:
les bel les  s ta t ions

de roire can Ion. VUCUSSCiS
B

Pension de la Rosa Blanche
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. — Ouvert toute
l'année — Chauffage central — Prix modérés — Face
à la chaîné du Mont-Blanc — Rendez-vous des skieurs
et alpinistes — Membre du C. A. S. et du S. C. M.
BESSON Maurice , gardien de la cabane du Mont-Fort

Téléphone , Le Châble 17-2

Pension Belle-Vue
SUKFRÊTE-CHEMIN — Téléphona 208
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée.
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays ler
choix. — Pour vos goûters : Viande séchée, Salami ,
Fromage — Sur commande spécialité de gâteaux aux
fruits ou fromage — Prix modérés — P. VIGEZZI.

Martieny-Excursions S

Un match de water-polo à Sierre

pour compensation de salaire perdu. Le con-
g é accordé dans les conditions normales de la
profession , ou le cong é accordé dans les mê-
mes conditions à l'occasion des Jeux Olymp i-
ques, et sous la réserve qu 'ils ne constituent
pas de façon détournée un remboursement di-
rect ou indirect du salaire perdu , ne tombent
pas sous le coup du paragraphe 2.

En outre , chaque athlète est tenu de signer
la déclaration suivante : « Je déclare sur l 'hon-
neur être amateur conformément aux règles
olympi ques de l'amateurisme. »

A la cérémonie d'ouverture des Jeux , un
athlète du pays organisateur prononce à haute
voix le serment suivant auquel tous les athlè-
tes s'associent en levant le bras droit :

« Nous jurons que nous nous présentons
aux Jeux olymp iques en concurrents loyaux ,
respectueux des règlements qui les rég issent
et désireux d'y participer dans un esprit che-
valeresque pour l 'honneur de nos pays et là
gloire du sport. »

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ces tex-
tes au moment- où le Comité organisateur des
Jeux (Etats-Unis) devra prendre une décision
au sujet, de Nurmi. On se rappelle que la Fé-
dération internationale d'athlétisme qui s'est
réunie à Berlin le 3 avri l a jugé que Nurmi
devait, être considéré comme professio nnel.
Mais , depuis , tout le système des combines et
des influences a joué ! A.

A 
Tél. MARTIGNY - Cars Alpins et

• 71 Voitures pour toutes directions.
-I

aequo , 45 coureurs parmi lesquels les frères Buchi ,
Antenen , Erne ; 57. Wanzenried , 10 h. 08 nun. 05
sec. ; 59. Alfred Bula , 10 h. 08 min. 25 sec.

Classement général : 1. Leducq, 117 h. 22 min. 07
sec. ; 2. Stœpel , 117 h. 40 min. 10 sec. ; 3. Camusso ,
117 h. 40 min . 28 sec. ; 4. Pesenti , 117 h. 51 min. 15
sec. ; 5. Rousse , 117 h. 55 min, 51 sec.

Classement des Suisses : 11. Albert Buchi , 118 h.
23 min. 28 sec. ; 31. Antenen , 119 h. 24 min. 59 sec;
36. Alfred Buchi , 119 h. 32 min. 54 sec. ; 43. Alfred
Bula , 119 h. 56 min. 51 sec. ; 56. Erne , 120 h. 08 min.
57 sec. ; 62. Wanzenried , 122 h. 06 min. 29 sec!

Classement des équi pes : 1. France, 353 h. 55 min.
13 sec. ; 2. Italie , 354 h. 02 min. 04 sec. ; 3. Bel gi que.
354 h. 17 min. 42 sec. ; 4. Allemagne, 354 h. 23 min.
46 sec. ; 5. Suisse , 357 h. 21 min . 19 sec.

Aujourd hui , mardi , la 16me étape : Belfort-Stras
bourg (145 km.).

Un match de water-polo aura lieu à Sierre-Géron-
de-Plage dimanche 31 juillet entre 15 et 16 heures.
Le championnat  suisse cle water-polo est organise
par la Fédération suisse de natat ion — dont le co-
mité est à Bâle — qui groupe tous les clubs de na-
tation des nombreuses villes suisses sises au bord de
l'eau. Cela peut paraî tre extraordinaire qu 'en p lein
palais central de fortes équi pes comme Genève et
Lausanne se rencontrent  ; c'est que la F. S. N. dé-
ploie de grands efforts  pour la propagande de la
natat ion d' une part  et que Sierre , d'autre part , a
l 'immense privilège d' avoir un peti t  lac qui se prête
admirablement à la chose.

En lever de rideau , les équi pes de Sierre et de
Sion joueront  un match amical .

Sierre donc va inaugure r  une p lage qui n 'a rien à
envier à toutes celles pour lesquelles d'autres font
beaucoup de réclame.

Classement général : 1. Leducq, 99 h . 31 min. 23
sec. ; 2. Stœpel , 99 h. 14 min.  26 sec. ; 3. Camusso,
99 h. 44 min. 44 sec. ; 4 . Pesenti , 99 h. 55 min.  31
sec ; 11. Albert Buchi , 100 h. 27 min.  42 sec ; 32.
Antenen , 101 h. 29 min . 15 sec. ; 36. Alfred Buchi ,
101 h. 37 min.  10 sec ; 41. Alfred Bula , 102 h. 01
min. 07 sec. ; 59. Erne , 103 h. 26 min . 15 sec. ; 63.
Wanzenried , 104 h. 58 min. 59 sec.

Classement des nations : 1. Italie , 300 h. 14 min.
52 sec. ; 2. France, 300 h. 15 min.  01 sec. ; 3. Belgi-
que, 300 h. 31 min . 38 sec. ; 4. Allemagne , 300 h. 42
min. 34 sec. ; 5. Suisse , 303 h. 34 min.  07 sec

Dimanche,
La 1-4""' étape : Aix-les-Bains-Evian

(204 km.)
Classement de l'étape : 1. Di Paco, 7 h. 59 min. 25

sec. ; 2. Speicher ; 3. Leducq ; 4. Morelli ; 5. Ante-
nen ; 6. Altenburger  : 7. Cornez ; 8. ex-aequo : tous
les autres coureurs.

Classement général : 1. Leducq, 107 h. 29 min. 48
sec. ; 2. Stœpel , 107 h. 43 min.  51 sec. ; 3. Camusso.
10 7h. 44 min. 09 sec ; 4. Pesenti , 107 h. 54 min. 6
sec ; 5. Ronsse , 107 h. 59 min. 22 sec ; 11. Albert
Buchi , 108 h. 27 min.  07 sec. ; 32. Antenen ; 36. Al-
fred Buchi ; 41. Bula ; 59. Erne ; 63. Wanzenried.

Classement des équi pes : 1. France, 324 h. 10 min.
16 sec ; 2. Italie, 324 h. 13 min. 07 sec ; 3. Belgi que ,
324 h. 30 min. 03 sec ; 4. Allemagne , 324 h. 32 min.
49 sec. ; 5.. Suisse , 327 h. 32 min. 58 sec.

Hier , lundi ,
La 15me étape : Evian-Belfort (291 km.)
Classement de l'étape : 1. Leducq, 9 h. 56 min. 09

sec. ; 2. Di Paco ; 3. Max Bulla ; 4. Bonduel ; 5. Spei-
cher : 0. Marchisio : 7. Bouillet  ; 8. Viarengo ; 9. ex-

Les maisons ci-dessous
se recommandent et sont
à la disposition des inté-
ressés qui désirent des
renseignements.

Prix très avantageux.

. _ B

Pension du Lac Bleu
LA GOUILLE VAL D'AROLLA. - VALAIS
Alt. 1650 ni. — Saison d'été 15 juin fin septembre
Poste — Téléphone — Bains — Véranda — Cuisine
soignée — Prix modérés — Arrangements pr familles

Centre de promenades et d'excursions
A. Vuignier, prop.

Hôtel du Grand Combin
Bourg-St-Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soi gnée
Vins ter choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

VALAIS
An Grimsel et à la Furka

Le Touring-Club suisse a organisé un ser-
vice d'entr'aide routier sur les cols du Grim-
sel et de la Furka.  Ce nouveau service fonc-
tionne déjà depuis la fin du mois cle juin. Il
est assuré par des mécaniciens qualifiés, dis-
posant d' une camionnet te  de secours et d'un
sidecar. 11 est g r a tu i t  pour les membres du
T C. S.

SION
Un caviste est asphyxie dans un tonneau

Un bien Irisle accident est survenu samedi
mat in  vers 9 h. '/•;, à Sion.

M. Albert  Fautb, tonnelier-caviste, ancien
tenancier du Café du Grand-Pont, a été as-
pbyxié alors qu'il ne t toya i t, clans la cave de
M. Armand cle .Riedmatten, banquier, un ton-
neau crime contenance cle 6000 litres environ.

M. Fautb, qui étai t  entré dans le tonneau
pour le net toyer, a été surpris par les gaz sul-
fureux  rpii s'y trouvaient  encore. Deux autres
ouvriers qui t rava i l la ien t  dans la cave, ne l'en-
tendant  p lus , donnèrent  immédiatement l'alar-
me. Après bien des e f for t s, on réussit à reti-
rer le corps du tonneau, mais mal gré la resp i-
ration artificielle fai te  pendant trois quarts
d'heure sous les ordres du Dr Dénériaz, on ne
put rappeler l'accidenté à la vie.

M. Fauth était  moniteur cle gymnasti que
aux Ecoles primaires ; il avait 42 ans et laisse
une veuve et trois fillettes auxquelles nous
présentons nos sincères condoléances.

Une découverte à la cathédrale
On a commencé , à la cathédrale  de Sion , les tra-

vaux d' excavation nécessaires à l'installation du
chauf fage  central  qui fonct ionnera dès le début de
l'hiver prochain.

Or , en creusant devant la chapelle Sainte-Bai lie ,
au sud du chœur du sanctuaire , on a mis au jour
un caveau cy l ind r i que contenant  un cercueil  en pur-
fai t  état de conservation. II n 'a pas encore été établi
si cette bière por ta i t  une inscri ption permettant
d ' ident i f ier  le corps qu 'il renferme ; elle ne sera
probablement pas exhumée si elle ne gêne pas les
travaux en cours.

La chapelle Sainte-Barbe abri te  le chef de la cé-
lèbre famil le  seigneuriale  du Haut -Vala is , Walter
Supersaxo , père du fameux Georges , qui eut des dé-
mêlés retent issants  avec le card ina l  Math ieu  Schin-
ner , évêque de Sion. Le corps de Georges Supersaxq
— mort en exil — doit reposer dans la chapelle St-
Mart in , à Vevey.

Le commandant de la I™ division à Sion
Le nouveau commandant  de la Ire division , colo-

nel Edouard Tissot , a fai t  jeudi dernier  sa visite of-
f ic iel le  au Conseil d 'Etat  du canton du Valais. II a
été salué par M. de Cocatrix , président du Conseil
d'Etat .  Un dîner lui  a été offert  auquel assistaient
tous les membres du gouvernement ,  à l' excep tion du
conseiller d 'Etat  Lorétan.  retenu à Loèche auprès de
son père gravement malade. Le l ieutenant-colonel  de
K a l b e r m a t t e n . c o m m a n d a n t  du régiment  6, les com-
mandan t s  des batai l lons 11 , soit les majors Coquoz.
Défayes . Giroud , Bétrisey. assistaient également à ce
dîner .

SIERRE
A propos d'un accident

Un de nos abonnés de Granges nous écrit au su-
jet de la coll ision survenue entre l'au to  de M. Ce-
r u t t i , en t repreneur , ct M. Steinegger , c i rculant  en
bicyclette. Notre  correspondant  entend contester les
i n f o r m a t i o n s  publiées par certains j o u r n a u x  au su-
jet de cet accident .  Il prétend entre aut re  que le
cycliste M. Steinegger c i rcula i t  eu tenant  régulière-
ment sa dro i te  et était  porteur d'un falot .

Nous ne pouvons que nous borner :\ enregistrer
cette déclaration tout cn laissant à la jus t ice  le soin
d 'é tabl i r  les responsabili tés et d ' in f l iger , le cas
échéant, les sanctions nécessaires si l' enquête  devai t
révéler la cul pab i l i t é  de l' automobi l is te .

Société d'agriculture
Le comité de la Société d' agr icu l tu re  de Sierre or-

ganise pour d imanche 31 ju i l l e t  courant  une  vis i te
h l'Ecole can tona le  d'agriculture à Châ teauneuf .
Rendez-vous à la gare de Sierre , dé part par le t r a in
de 14 h. 25.

A cette occasion , M. Benoît donnera une conféren-
ce avec démons t ra t ions  sur les soins d'été i\ donner
aux arbres en général et spécialement à ceux cul t i -
vés en basse tige.

Les membres de la Société et les agr icu l teurs  cn
général sont cordialement invi tés  à part ic i per à cel-
le démons t ra t ion  et v is i te  très intéressante.

MONTHEY
Feu de cheminée

Samedi , vers 16 heures , un feu de cheminée a
éclaté à la boulangerie Fracheboud. 11 fu t  rapide-
ment maîtr isé par un agent de la police locale aidé
d'un civil.

Camion renversé
Un camion de l'entreprise .1. Dionisot t i  qui des-

cendai t  de la carrière chargé de pierres ù chaux , et
dont les freins ne fonc t ionna ien t  pas normalement ,
a été conduit  par le c h a u f f e u r , af in  d'éviter un ac-
cident , contre le talus de la route où il se renversa
sans causer de dégâts.

Mort de M. le Dr Gustave Lorétan
A Loèche est décédé , à l'âge de 83 ans , M. Gusta-

ve Lorétan , Dr en droit , ancien conseiller na t i ona l
et ancien juge cantonal .  II y a trois ans , M. le Dr
Lorétan faisai t  encore par t ie  de la Cour d'appel. Le
vénéré défunt  fut  président de sa commune natale,
dé puté au Grand Conseil el dé puté  aux Chambres
fédérales. C'étai t  le père de M. Raymond Lorétan,
conseiller d 'Etat , auquel nous présentons nos con-
doléances.

Mort au bain
Un pensionnaire  de Loèche-les-Bains , nommé Ru-

dolf Buzli , de Kempla l -Win te r thou r , âgé de 67 ans ,
a été Irouvé mort  au bain St-Laurent. Ne le voyant
pas revenir  de la « baignée » , on s' inquiéta  et , f ina-
lement , on le découvrit immergé. Le Dr Z e n - R u f l i -
nen fu t  appelé à constater  le décès.

Eifondrement d'un toit
Samedi après-midi , aux for ts  de Savatan , le ser-

gent Michoud était  occup é, avec 5 ouvriers civils , à
la démoli t ion d' un baraquement  provisoire , construit
en bois , lorsque, subi tement , la to i ture  s'e f fondra ,
ensevelissant trois des personnes occupées ù ce t ra-
vail.  Les victimes furent  conduites à la Clinique St-
Amé , où l'on constata chez M. Henri Cheseaux ur. e
f rac tu re  de la cuisse. Les deux autres ouvriers ont
des contus ions  sur diverses parties du corps.

Après le Tir cantonal de Morges
A chacun le sien

Parmi les résultats  des t i reurs  valaisans couron-
nés à Morges , nous avons omis de signaler  MM.  Ed.
Ramel , à Mar t igny-Vi l le , qui a obtenu 44 points au ,
Concours de Groupes, et R. Wuil loud , ù S t -Maurh  e,
45 points  à la Cible Morges.

Nos excuses et nos fé l ic i ta t ions .

La 47"'L Fête internationale de sauvetage
à Lutry

Dimanche  se déroula , pur une belle journée , la
t7mc Fêle in te rna t iona le  de sauvetage , organisée au
port de Lut ry  par la Société de Sauvetage du Lé-
man . L'assemblée générale eut lieu avant midi  au
temp le de Lutry .  50 équipes pr i r en t  part aux cour-
ses de na ta t ion  parmi  lesquelles , dans les séries de
10 rameurs , off ic ie l les , Bouveret s'est classée 7me en
11 min. 33" 2. La longueur  du parcours était  de
2000 mètres.

Comme récompenses pour sauvetages , il fu t  a t t r i -
bué 7 men t ions , 10 lettres de félicitations, 5 médai l -
les de bronze et une  médail le d' argent.  Nous don-
nons ci-après les noms de Valaisans qui figurent
dans ce noble palmarès :

Mention : i\ Henri Favez , au Bouveret , pour se-
cours à un bébé tombé dans la Bouverel le , le 22
juin 1931.

Lettres de félicitations : à Abel Chablais , au Bou-
veret , pour secours à un collègue préci p ité dans  le
Rhône , le 15 août 1931 , au Bouveret .

Médaille d'argent : à Robert Clemenz , 12 ans , au
Bouveret , pour sauvetage d' un enfant  de 0 ans , qui
avait  glissé au lac, au Bouveret , le 2 ju i l le t  193 1 .

Robert Clemenz reçoit encore le prix des jeune s
sauveteurs, soit 25 fr.

Pour le bon ent re t ien  du matér ie l  (prix Louis
Roussy), Bouveret reçoit 20 fr. ex-aequo avec Mor-
ges , Rivaz et Clarens. Bouveret a obtenu 163 point s
dans le pr ix  de bonne tenue.

Nos chaleureux comp liments  à lous les l au réa t s
de la 47me Fête in te rna t iona le  de sauvetage 1

La prochaine fête aura lieu à Evian dans la pre-
mière quinzaine de jui l le t  1933.

Résultats d'exploitation du Lœtschberg
Au cours du deuxième tr imestre , on a enregistre

un nouveau recul sur les résultats d'exp lo i ta t ion  du
chemin de fer du Lœtschberg. En sorte que pour le
premier semestre de cette année , les recettes du tra-
fic-voyageurs ne se sont élevées qu 'à 1,40 mil l ion de
francs, contre 1,77 m i l l i o n  dans la période corres-
pondante de l'année dernière , et le t ra f ic -marchan-
dises n 'a produi t  que 2 ,45 mil l ions , au lieu de 2,95
mil l ions  en 1931.



Les cafetiers de Genève a Champex
Ce m at in , mardi , les cafetiers de Genève, au nom-

fore de 180 (la société genevoise compte 800 mem-
bres), sont montés dans la belle s tat ion de Champex.
Arr ivés à Mar t igny  dans de grands cars , un arrêt
était pr évu à l'Hôtel Kluser  pour fa i re  < les 10 heu-
res K Un sandwich garn i , système Kluser  (dont nous
recommandons la recette),  accompagné d' un cru de
la cave Orsat , fu ren t  v ivemen t  appréciés. Les excur-
sionnistes se remirent en route  peu après pour se
rendre à Champex où aura lieu le banquet  chez M.
Jule s Meil land , du Grand Hôtel des Al pes.

Au re t our , vers les 17 heures, les accueillantes et
spacieuses caves Orsat recevront nos Confédérés du
bout du lac.

L'accueil reçu ù Mar t i gny  et Champex leur fera
sûrement oubl ier  les brumes qui  ont de nouveau en-
vahi  les montagnes après deux jours de beau temps.

Protégeons notre flore alpestre
Il se crée pet i t  à pet i t  un cer ta in  courant  dans

l'opinion pub l ique  en vue de réclamer une législa-
tion p lus r igoureuse des lois pour la protection de
notre f lore  al pestre.

Il est ù ce sujet vivement  ù souhai ter  que des me-
sures off iciel les  soient prises en vue de la protection
des f leurs  qui ornent  nos sites , car des régions au-
trefois  couvertes d' edelweiss ont  été à tel point sac-
cagées par des touristes sans scrupules qu 'elles sont
devenues de véritables déserts. On demande égale-
ment que le corps enseignant  et les dirigeants des
colonies de vacances fassent tout  ce qui est en leur
pouvoir pour lu t te r  contre cette manie de destruc-
tion qui sévit pa r tou t  dans notre pays.

Un emprunt de 4 millions
L'Etat du Valais met en souscri ption , du lundi  25

jui l le t  au vendredi 5 août , un emprun t  de 4 mil l ions
à '. \ % % ,  destinés h la conversion des emprunts  à
A V . %  de 1913 et 1922.

Nos gymnastes à Aarau
Nous avons publié mardi dernier  les résultats ob-

tenus par nos sections valaisannes ù Aarau. Voici
les points  de chacune d'elles :

IVme division : 1. Sion , 141 ,30 points ; 2 . Monthey,
110 ,30 points.

Vme division : 1. Chippis, 141 , 15 pts ; 2. Sierre ,
Edelweiss, 139,80 pts ; 3. Mar t igny ,  139,65 pts.

Vlme division : 1. Vernayaz , 141 ,25 pts ; 2. Saxon ,
139,95 ; 3. Ardon , 137,80.

Vllmc division : Charra t , 138,5 pts.

Riddes. — Accident.
Hier soir, lundi, Mme Bartbélemy Brun a

été tamponnée par une automobile française
à la descente cle Riddes.

Elle a été transportée à l'Hô pital cle Marti-
gny avec de grosses p laies aux jambes, mais
sa vie ne para î t  pas en danger.

Nouveaux succès d'une Valaisanne
aux Jeux Floraux du Languedoc

Nous apprenons avec la plus vive satisfac-
tion le grand succès remporté par une femme
de lettres valaisanne, une cle nos collaboratri-
ces, Mme Célina Renaud-de Giorgis, à Mon-
tbey, dont nos lecteurs ont pu apprécier main-
tes fois les ebarmants articles.

Mme Renaud-de Giorgis (Anilec) vient
d'être avisée par M. A. Castanicr, directeur
des Jeux Floraux du Languedoc, que sa Chan-
son Printanière (publiée en Ire colonne clans
le Rhône du 3 mai dernier) a été classée la
première du concours (Prix cle la Muse d'Oc)
par 311 points. La 2me n'en a obtenu que
291.

Entre autre, M. Castanicr écrit à ce sujet ce
qui suit : « C'est un beau succès pour vous,
Madame, et il nous est agréable cle vous l'an-
noncer d'ores et déjà sans attendre la paru-
tion du proebain numéro cle la Revue où , sui-
vant  l'usage, tous les détai ls  du concours se-
ront  donnés. Laissez-nous vous féliciter du
succès f l a t t e u r  cpie vous venez d'obtenir, avec
l'espoir que ces fél ici tat ions se répéteront en-
core. »

Le Rhône, à son tour , présente ses plus
cbalcureuses fé l ic i t a t ions  à Mme Renaud-de
Giorg is pour cette dis t inct ion, tout à l'hou-
ncur  de not re  sympathique compatriote et
des let tres valaisannes.

MARTIGNY
Au fil des jours

On a , dans l'espace de douze ans , tout changé
mon vieux  Mar t igny .  En bien , c'est entendu , et je
dois rendre hommage aux administrateurs éclairés
qui se sont succédés pendant ce laps de temps et ,
probablement déjà , depuis vingt  ans. .l' ai tout de
même fa i l l i  ne p lus me reconnaître lorsque je nie
suis trouvé en face de l'Avenue de la Gare que je
croyais toujours ornée de sa sp lendide parure de
cerisiers I .le vous avoue, chers amis , que j'en ai eu
comme un serrement de cœur au premier abord ,
mais je compris rapidement, que l'extrême ombrage
et les vigoureuses racines de ces arbres f ru i t i e r s
avaient dû causer pas mal de dommages à la chaus-
sée, d'où la nécessité de les sacrifier dans l'intérêt
de la communauté. D'ici peu, du reste , avec l'éton-
nante richesse de nos terrains , les nouveaux venus
ombrageront  à nouveau mais plus discrètement no-
tre Avenue de la Gare ; il su f f i ra  de soigner leur
adolescence af in  de ne pas leur laisser prendre t rop
d' amp leur. On éduque p lus fac i lement  un arbre
qu 'un homme I

Les alentours , peup lés de villas cossues et d'usi-
nes, de vergers et de champs , me prouvent qu 'une
^re prospère a permis à nos laborieuses popu la t ions
de faire  valoir leurs qual i té s  de persévérants et éco-
nomes travail leurs.

Hier , je suis allé à Charrat  en côtoyant  de cha-

que côte de la route d'opulents champs de céréales
et des lignées interminables  d 'abricotiers et de pom-
miers , là où il y a quel ques années paissaient les
< modzons J et les jument s  poulinières.  Je me sou-
viens très bien de cette époque ainsi que des crain-
tes exprimées par nos chers anciens lorsque des
< f re luque ts  .» avançaient  que les marais  de la Poin-
te a l la ient  disparaître par le colmatage ! « Qu 'est-ce
qu 'on met t ra  sous les vaches lorsqu 'on nous aura
supprimé la l i t ière ? Avec quoi est-ce qu 'on fera du
fumie r  alors ? » On ne pensait pas à cette époque
que le blé produisai t  grain et paille ! Du côté de
Fully, mêmes progrès, étonnants par la rap idi té  de
conception et d' exécution . J' ai été tout  simp lement
émerveil lé  en contemp lant depuis Branson la riche
bande - de te r ra in  arborisé et cult ivé là où l'on ne
voyait  que roseaux , joncs el marécages il y a v ingt
ans.

Je voudrais pouvoir exprimer à chaque pionnier
du progrès agricole toute mon admira t ion , mais
comme c'est chose impossible , je me contente de
leur dire  à tous merci au nom de tous.

J' a l la is  oubl ier  de mentionner  le nouvel hôpital
et les abat toirs  modernes : œuvres éminemment ut i -
les clans leur sphère dif férente .  M. G.

Le Roi des Resquilleurs
Le Cinéma « Etoile ;> redonnera prochainement ,

au bénéfice du « Mar t igny-S ports » , le « Roi des Res-
quilleurs » qui  a obtenu il y a quelques mois un
énorme succès.

Cinéma « Etoile » Sonore
Celte semaine : « LE CONGRES S'AMUSE », le

grund succès cinématographique.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Une occasion uni que vous est offer te  jeudi 28 juil-

let à 20 h. 30 de revoir pour la dernière fois l 'his-
toire étourdissante et prodigieuse du célèbre aventu-
rier « CASANOVA ».

Un merveilleux f i lm français. Un bijou du XVIIIe
siècle. Une évocation inoubliable du célèbre don
Juan vénitien réalisé dans le cadre même de ses
aventures.

La vie du prodigieux aventurier que fut  Casanova
abonde cn ép isodes aussi passionnants que variés.
Les mult i p les aventures du héros , reliées entre elles
avec habileté , offrent  l'impression d'un roman d'une
homogénéité impeccable traduit  en images somp-
tueuses.

Il n 'est pas possible de résumer en quelques lignes
la vaste intrigue qui mène Casanova de Venise à
Vienne , de Vienne en Russie , et le ramène à la ville
des Doges , théâtre de ses exp loits coutumiers. Il est
di f f ic i le  également de décrire telle ou telle scène
d' un f i lm aussi éblouissant. Tout s'harmonise et se
comp lète avec un rare bonheur.

Venise , la Venise du XVIIIe siècle , fiévreuse et
frémissante , ville d'amour , de joie et d ' intrigues , re-
vit toute entière dans « Casanova ». Le carnaval exu-
bérant , tant  de lois décrit , ne l'a jamais  été avec au-
tant de réalisme et d' enthousiasme. Les canaux cou-
verts d'embarcations , les rues et les places encom-
brées d' une foule grouil lante et p ittoresque donn- _ .nl
l'impression d' une folie collective et d' une joie en-
fan t ine  et débordante. Les fêtes de la cour de Rus-
sie sont également de toute beauté , leur souplesse
aristocrati que en font  de véritables fêles des yeux.

L interpré ta t ion est de tout premier ordre. Ivon
Mosjoukinc campe dans ce film le personnage étran-
ge de Casanova avec une incomparable maîtrise.
Rudol phc Klein-Roggc dresse une saisissante f igure
du dément Pierre III , Suzanne Bianchetli est une
imp ératrice de grande classe. Majestueuse dans les
scènes d' apparat , grande dame parmi les courtisans ,
elle redevient très femme dans les scènes d'aban-
don. Diana Karenne , la gracieuse Jenny Jugo , Riiia
de Liguoro , toutes artistes exquises , comp lètent cette
distr ibut ion de choix.

Casanova est le plus ravissant spectacle qui se
puisse voir et personne ne voudra manquer cotte
occasion , puisque deux personnes ne payent qu'une
place.

EN SUISSE
De nouveaux essais avec l'auto-rail
Comme on s'en souvient encore, il n'y a pas

bien longtemps, un auto-rail , construit par la
grande fi rme française de pneumatiques Mi-
chelin, avait  traversé notre pays sur toute sa
largeur , se rendant cle France en Tchécoslova-
quie par ses propres moyens. Le passage en
Suisse de cette Micheline avait fourni  aux or-
ganes compétents des C. F. F. l'occasion d'exa-
miner de près le fonctionnement cle ce nou-
veau moyen cle locomotion et ses possibilités
d'util isation sur notre réseau national. On
sait , en effet , que les C. F. F. ont suivi dès le
début avec beaucoup d'attention les essais qui
ont été effectués en France avec le nouvel
auto-rail .  Le directeur du 1er arrondissement,
M. Savary, a même été délégué tout spéciale-
ment pour suivre cle près les expériences ef-
fectuées en France. Ces dernières, du reste,
ne sont pas terminées, et on apprend que de
nouveaux essais sont effectués à l'heure ac-
tuelle sur le tronçon de Clermond-Ferrand
avec un nouveau modèle. En Suisse aussi, cle
nouveaux essais auront lieu très prochaine-
ment avec une Micheline grand modèle, con-
tenant  au to ta l  58 places. Sur ce modèle, le
moteur et le siège du conducteur se trouvent
au milieu du véhicule, alors que les passagers
prennent  place clans deux cabines situées à
l'avant  ct à l'arrière. Dans d'autres pays en-
core , on s'intéresse vivement à ce nouveau
mode cle t ransport, qui , sur des lignes secon-
daires, permet cle réaliser d'appréciables éco-
nomies dans l'exp loitat ion.

Le danger des subventions
La politi que de « subvent ionnement  à ou-

t rance >^ r enferme en soi des dangers certains,

Dégustez au déjeuner une boisson quelconque,
fusse-t-elle plus cher ou meilleur marché
ce n 'est qu 'alors que vous es t imerez  à leur jus te  va leur , les avantages de Banago , cet al iment  fo r t i f i an t  unique  dans sa compo- ggJB WH» f tf
sition et sa saveur , unique dans son efficacité. ^m%W ^ r̂ ^ *
15° „ meilleur marché par suite de la baisse et d'une élévation des poids. Grand paquet fr. 1.70, petit paq uet  90 ct.
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comme en témoigne entre autres la circulaire
du Conseil fédéral aux gouvernements canto-
naux concernant l'aide cle la Confédération
en matière d'améliorations foncières. « Au
cours des dernières années », écrit le Conseil
fédéral, « certains cantons ont fai t  appel aux
crédits fédéraux pour les améliorations fon-
cières dans une mesure très forte.  Leurs pro-
pres crédits se trouvent ainsi grevés de char-
ges correspondantes, et , pour quelques-uns
d entre eux, engagés peudant plusieurs années.
L'amortissement de ces engagements souffr i ra
de ce fai t  des retards si les crédits cantonaux
ne sont pas relevés en proportion. Les pro-
priétaires, qui doivent faire face à des dettes
plus grandes dont l'intérêt est en général éle-
vé, voient leurs charges augmenter. Finale-
ment, on risque qu'ils ne réussissent qu'avec
peine à réunir le montant de leur contribu-
tion et parfois même qu 'ils en soient incapa-
bles. Il faut  éviter d'en arriver là. C'est pour-
quoi nous prions les cantons auxquels nous
faisons allusion cle faire preuve d'une grande
réserve dans l'octroi des subsides et de pren-
dre des mesures pour que leurs engagements
correspondent aux crédits dont ils disposent.
Pour obvier à l'avenir à ces inconvénients, et
pour procéder en même temps à une réduc-
tion indispensable du crédit fédéral en faveur
des améliorations foncières, nous avons invité
le département de l'économie publique à met-
tre de côté jusqu'à nouvel avis les demandes
de subvention des cantons qui ont fait appel
aux crédits clans une proportion extraordinai-
re par rapport au montant  total du crédit fé-
déral. »

Cette attitude des instances fédérales se jus-
tifie tant dans l'intérêt des finances de la
Confédération et des cantons que dans celui
des propriétaires eux-mêmes.

Le candidat au Conseil d'Etat vaudois
Le congrès du parti  radical-démocrati que du can-

ton de Vaud , réuni à Lausanne dimanche , sous la
présidence de M. le conseiller national Edouard Fa-
zan , a désigné comme candidat au Conseil d'Etat ,
pour remplacer Henri Simon , décédé, M. Ernest Fi-
scher , avocat , président des tribunaux de district
d'Yverdon et de Grandson.

La candidature de M. Fischer sera probablement
ratifiée par le peup le vaudois.

Au congrès cle dimanche , M. Fischer obtient 2-16
voix contre 198 à M. Corboz , présenté par le distr ict
d'Aigle.

Le fu tu r  conseiller d'Etat vaudois, M. Fischer, est
né en 1882.

Les difficultés de la Banque
de Montreux

La Banque de Montreux a sollicité un sursis con-
cordataire.

!¦' Le raid du professeur Piccard
Le professeur Piccard vient d'écrire de Bruxelles ,

linnonçaiit que la nacelle de son ballon est mainte-
nant en ordre. Le savant pense arriver à Zurich
avec la nacelle au début d'août. Le départ pour le
raid dans la stratosphère aura lieu encore avant la
mi-août et sera donné sur l'aérodrome civil de Du-
bendorf où les pré parat ifs  sont en plein cours.

170 soldats aérostiers se tiendront à la disposition
du professeur Piccard au départ de son sphéri que.

Au cours d'une interview , M. Piccard a dit que
son ascension n'avait , comme la précédente , qu 'un
seul et unique but : l'étude des rayons cosmiques,
radiations encore mal connues, qui nous arrivent
des astres lointains à travers les espaces interp lané-
taires et qui , venant frapper notre atmosp hère et
notre globe, y exercent des effets  peut-être très im-
portants , mais sur la nature ct l'étendue desquels
nous sommes encore mal renseignés.

On se souvient  qu 'au cours de la première ascen-
sion de M. Piccard , les observations furent assez sé-
rieusement contrariées par un accident survenu à la
nacelle , par la détérioration de certains instruments
et par le bloquage de la soupape du ballon. Instruit
par l'exp érience , le professeur remédiera ;\ ces in-
convénients imprévus et tout fai t  prévoir que les
observations faites au cours de la deuxième ascen-
sion fourni ront  sur les rayons cosmiques des rensei-
gnements précieux.

La première section
Le comité techni que de la Société fédérale de

gymnastique vient  d ' informer la Société de gymnas-
ti que d'Olten que c'est elle qui prend le premier
rang dans la première catégorie des concours de
sections qui ont eu lieu à la Fête fédérale d'Aarau.

Décès d'un doyen
Le doyen des habi tants  du canton cle Glaris , Karl

Burlet-Horner, est décédé à Oberurnen , à l'âge de
101 ans. Il se rappelait encore très bien avoir pris
par t  aux travaux de secours lors du terrible incen-
die qui ravagea Glaris il y a 71 ans.

Un avion tombe en flammes
Vendredi , au meeting d' aviat ion à Dubendorf , un

aviateur i ta l ien , Sansone , a fai t  une chute d'une hau-
teur de 100 mètres . L'appareil s'écrasa sur le sol ct
pri t  feu. Le p ilote , projeté hors de la carlingue, res-
ta étendu sur le sol , grièvement blessé. Conduit  ù
l 'Hô p ita l  cantonal de Zurich , il y est décédé dans la
nui t  de samedi à dimanche.

Un courageux sauvetage
Vendredi dernier , devant  l'Hôtel du Rivage à Lu-

try  (Vaud),  un garçon d' une douzaine d'années ,
Paul-F., étai t  en train de pêcher quand il tomba à
l' eau , par suite  d'un malaise.

Par un hasard providentiel , se t rouvai t  à proxi-
mité du lieu de l' accident M. Leuenberger , chef du
Service des eaux il Lausanne , qui n 'hésita pas , bien
qu 'il eût mangé une certaine quanti té cle cerises , à
se jeter il l'eau el a sauver ainsi d' un mort certaine
le garçonnet.

Un grêlon d'un kilo
On mande de Biglen (Berne) au « Bund » qu 'un

phénomène singulier a été observé il l' occasion des
chutes de grêle de ces jours derniers. Un grêlon
d' une grosseur inaccoutumée a été retrouvé. Il avait
la forme d' un disque de plus de vingt cent imètres
de diamètre et de trois cent imètres  d'é paisseur . Le
grêlon , qui devait peser plus d' un kilo , f i t  un t rou
dans la terre et ne fondi t  qu 'après trois jours. 11
n 'avait pas l' aspect de grains de glace collés par lt
gel. La surface éta i t  rugueuse et formée de cr is taux
de glace.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un autocar se renverse près de Grenoble

Un autocar bondé de touristes ci rculai t , lundi , aux
abords du couvent cle la Grande-Chartreuse quand il
alla heurter  un arbre. Un voyageur , M. Jules Boisai ,
se voyant en péril , sauta il terre si malencontreuse-
ment qu 'il fut  tué sur le coup. Le conducteur vou-
lut dégager sa voiture ; mais celle-ci se renversa.
Six voyageurs furent  blessés. Relevés aussitôt , ils
furent  transportés dans une clini que de Grenoble.
Mme Steiner , âgée de 35 ans , succomba en y arri-
vant. Les autres blessés sont M. Haas , M. et Mme
Joubet , et les abbés Audouche et Carton. L'état de
ces blessés, dont on ignore encore l'or igine , est alar-
mant.

Un incident au Congrès de TUnion
interparlemenfaire

Au cours de la séance de vendredi matin du con-
grès interparlementaire , à Genève , un vif incident
s'est produit entre délégués i tal iens et français. M.
Renaudel (France) ayant interrompu un délégué ita-
lien et rendu responsable le régime ital ien de l'as-
sassinat de Matteotti , les membres de la délégation
ital ienne protestèrent vivement et se ret irèrent.

Mort de Santos Dumont
On annonce la mort du célèbre aviateur et aéro-

naute  Santos Dumont , survenue à Rio cle Janeiro.

Des éléphants pompiers aux Indes
On sait que l'éléphant domestique est capa-

ble cle rendre de grands services. Récemment,
un incendie ayant éclaté à Coock-Behar (In-
des anglaises), menaçant cle détruire d'immen-

ses dép ôts cle riz et de jute, on manda du se-
cours à Calcutta, distante de 30 km.. Les pom-

piers se mirent en route mais durent bientôt
rebrousser chemin, la pompe risquant cle s'en-
sabler. C'est alors que le chef des pompiers
réquisitionna un couple d'éléphants dressés,
des services de l'Etat , qui, au galop, parvin-
rent à amener la pompe à destination, au mo-
ment où l'on croyait tout perdu.

fjiiéiia Royal §
Avenue du Bourg

Pour la dernière fois Jeudi 28 juillet à 20 h_ 30 j j
Ivan MOSJOUKINE et Suzanne BlANCHETTI

dans p

CASANOfA
L'histoire la plus étourdissante et la plus pro- r ;

I digieuse du célèbre aventurier vénitien. H
| ' Une seule séance. |j
i_ 2 personnes ne payent qu'une place. _3

On eherehe à acheter une

petite ferme
dans les eiivirons de Martigny j usqu 'à Saxon.
Offres détail lées avec condit ions sous chiffres
Z. A. 36 à l'adm. du journa l  ,,Le Rhône''.

Capotes
de poussettes

Recouvrage à neuf
Travail bien lui t  - Prix
moyen Fr. 11. —
Envoyer mon tu re  Rue
du Marinas 20, à LAU-
SANNE. Retour  clans
les 24 heures.

A. F A U € M EKÎt îS

OCCASION
On offre bon vieux

FROMAGE
quart gras

légèrement avarié .
Envois de O kg. à 1.30 le kg.

„ 15kg.àl.20 1ekg.

Jos. WOLF, coire

jeu Éii
est demandé pour ai-
der au laitier de la Laitetie
Modèle de Martigny, pour
le mois d'août , en rempla-
cement. Qage 80 francs,
logé et nourri. S'inscrire de
suite.

DEMANDE
partout , personnes des deux SI ,e journal « Le Rhô-
sexes, pour travail de ne » vous p laî t , abonnez-
bureau chez soi , bon gain. faites-le lire à

Eenre : ATTANASI &
Cle, Genève. votre entourage.



Un sentiment inconnu jusqu'alors
Jamais vous n'aviez roulé si silencieusement et si moelleusement. Mais
aussi, comment auriez-vous pu vous représenter ce glissement exempt de
vibrations avant d'avoir essayé une nouvelle Chrysler au „moteur flottant",avant d'avoir compris ce que représente cette invention géniale et bre-
vetée de Chrysler. e
Le .moteur flottant" Chrysler repose uniquement sur deux supports d'acier
munis de coussinets en caoutchouc, de sorte que, grâce à la disposition
ingénieuse de ces supports, il oscille légèrement autour de son axe indé-
pendamment de la voiture et empêche par conséquent, en les neutralisant,
toute transmission des vibrations au châssis ef à la carrosserie. Ni le con-
ducteur, ni les passagers ne ressentent le fonctionnemenf du moteur. Le
flottement du train avant, si désagréable sur les voitures à moteurs ordi-
naires esf, lui aussi, radicalement supprimé de sorte que la fenue de roufe
des nouvelles Chrysler est merveilleuse, la sécurité absolue.
Tous les modèles 4, 6 et 8 cyl. sont munis en plus de la roue libre ef du
débrayage automatique, permettant de changer de vitesses sans débrayer,
d un châssis en X doublement surbaissé, de freins hydrauliques à expansion
interne et aufo-compensateurs sur les 4 roues, d'une suspension silencieuse
ef d'une carrosserie fout-acier. Un essai sans engagement de votre part
vous convaincra.

Agent général:
B L A N C  & P A I C H E
Place des Alpes, Genève

Agent local :

0. KASPAR. SION

l'aufomobile la plus moderne ef la plus perfectionnée ggjjB
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Mariage doré
SJ par Max du Veuzit &j

— Nous par tons, vous voyez !
— Où ça ?
—¦ En Normandie... à Jumièges. Ma tente

du Flovert vient cle mourir.
Et , de la main, elle lui montrai t  les vête-

ments de crêpe sur le lit , très bas, qui s'allon-
geait derrière elle.

— Elle était  malade ? interrogea le jeune
homme, poliment.

— Malade ? Non. C'est-à-dire qu'elle était
toujours souf f ran te  parce que très vieille.

— Alors, ce décès ne vous surprend pas

— Oh , non ! Pensez donc : quatre vingt-
deux ans ! Nous nous y attendions.

— Et c'est ce matin que vous avez appris ?

trop ?

— Le régisseur nous a télégrap hié... Elle
s'est éteinte subitement cette nuit, dit la dé-
pêche.

— Elle vivait seule ?
— Oui, au fond d'un vieux château qui sent

le moisi l'hiver et le brûlé  Tété. Elle refusai t
de le faire réparer , el les tourelles sont toutes
lézardées...

m SUCSSE DE Fgurn UQUIPE
| La nourriture idéale pour abeilles

N'exige aucune pré paration préalable ; est prêt à
:¦ . " ] être utilisé. Les abeilles préfèrent notre Type « D »
| \'< au sirop t'ait avec du sucre ordinaire. Les cellules
i . j sont operculées beaucoup plus rap idement el de l'a-
: ] çon plus complète. Tout l'hivernage s'effectue dans
' ,1 de meilleures conditions , les abeilles étant moins
v i épuisées.
f• ¦':' J Prix : 35 cts franco gare C. F. F. en estagnons
y - y \ prêtés de 35 kg. net. Adressez-vous pour les achats
g v; -'v j  en commun ;\ prix réduit ù la Société d'ap iculture

il nosfefller & c® - Lorraioesirasse §2 ¦ loue
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« Vous verrez comme, malgré cela, la mai-
son a grand air. Nous en ferons une résidence
royale.

Elle s'arrêta , se tourna vers la femme de
chambre qui , silencieusement', lui tendait des
fouil l is  de dentelles soulignées cle jours com-
pliqués.

— Mais je n'ai pas besoin de tout ce linge,
voyons ! Nous ne ferons qu'aller et revenir.

Et après une pause :
— Maintenant, Hortense, téléphonez à la

modiste. Je ne comprends rien à son retard.
Puis, ce dernier ordre donné brièvement,

elle essaya, les lèvres pincées par l'effor t , cle
fermer la valise trop p leine.

—¦ Je ne puis pas ! reconnut-elle au bout
d'un instant, en je tan t  un regard de détresse
à Rodolphe.

Il se pencha sans mot dire et ses doi gts ner-
veux n'eurent qu 'à toucher la minuscule ser-
rure du sac pour eu faire jouer le déclic.

En se redressant, il sentit peser sur lui le
regard profond cle la jeuue fille.

— Vous ne me comp limentez pas ? lui d i t -
elle avec un mystérieux sourire.

—¦ Pourquoi donc ?
— Mais... j 'hérite !
— Ah !
Malgré lui, son f ront  se rembrunit.
— Mes comp liments, eu ef fe t , mademoisel

le, fit-il avec un peu d'effort.
Il se sentait tout triste de cette nouvelle

fo r tune  s'ajoutant  encore à celle que sa fi an -
cée possédait déjà.

Pour être heureux, il ne fau t  pas tant  d'or.

tes ces cérémonies habituelles du mariage ?
— Oh oui ! Ces gens cjui viennent l'un après

l'autre  vous dire des choses qu 'ils ne pensent
pas. Ces hommes qui rient devant l'air plus
ou moins bête de la fiancée et l'a t t i tude  sou-
vent énervée, parfois  assommée du fu tu r  ma-
ri. Ces femmes qui critiquent la toilette, le
visage , le trousseau, les cadeaux, et ces jeunes
filles dont les lèvres innocentes déchirent  sans
p itié les pauvres fiancés, comme si elles te-

Vous jouirez en toute

sécurité
de conditions excessivement
favorables si vous placez vos

fonds auprès du
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Banque Coopérative
S I O N

Les comptes sont soumis au Contrôle fiduciaire
(Article 29 des Statuts)

_________¦_____¦_¦_¦______¦ ¦ ¦¦ ¦ i

Si les inscriptions sont suffisantes, j e don-
nerai de nouveau un cours de coupe à

nariigii-Uiiie, dès le 3 août
Leçons particulières

Pour renseignements, s'adresser à Mlle DRESCHER,
Rue de la Dranse , Martigny-Ville , ou à

Mlle M. Murlimams, prof, de coupe di pl.
de Paris , Terreaux 21 , Lausanne
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A'VJS
LA BOUCHERIE

G. marmillod , Mu
oflre belle

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

[parquets
ï; de luxe et ordinaires
B Pose et réparation
lE que y  Dominique
_, Marti gny-Ville
| Représentant de la Par-
I queterie Tour-de-Trème.

A VENDRE, rég ion du Léman
excellent

d o m a i n e
22 poses (99.000) m2) terrain
de choix , et 15 fossoriers de
vignes, avec récolte pendante.
Bon logement , grange, écurie
pour 10 vaches. Prix fr. 45.000.-
Près Grandson. Joli domaine,
17 poses, fr. 32.000.-.
La Ruche, Mérmat et Du-
toit , Aie 21, Lausanne.

Avis
Ernest DALLÈVES, char-
ron , Sembrancher, avise
sa clientèle, qu 'il a repris
son travail. Atelier méca-
nique. Travail prompt et
soigné. Se recommande.

%&f
et lui , qui eût préféré  le simple bonheur au
trop gros cap ital , semblait devoir ne connaî-
tre que ce dernier.

Un point de silence était  tombé entre eux.
Gilberte examinait  son fiancé à la dérobée, et
celui-ci semblait contemp ler gravement les ri-
ches ciselures d'un cof f re t  à bijoux en argent.

La jeune fille se méprit  sur les causes de la
mélancolie de son compagnon.

— Ai-je besoin de vous dire, monsieur de
Fragon, que le décès de ma grand' t an te  ne
changera rien aux dispositions prises cn vue
de notre mariage ?

Il eut un geste vague d'indifférence.
— La date n'en sera pas changée, insista-t-

elle étonnée. Nous gagnerons seulement à ce
deuil de nous marier dans la p lus complète
intimité..., avec nos témoins seulement.

— Tant mieux !
— Oh oui ! Si je vous avouais que la pen-

naient a se venger sur eux de ne point  être a
leur p lace ! Ah ! certes, je suis contente d'évi-
ter tout  cela ! Ce sera bien p lus agréable .i
présent.

— Oui , fit-i l  pensivement. Notre mariage
ressemblera à celui de deux amoureux  ayant
pour tout  appor t  un cœur et une chaumière.

De nouveau, ils se tu ren t , devenus graves , à
la pensée de leurs lamentables  f iançai l les , le
cœur serré devant la perspective d'un aveni r
sans amour.

— Vous allez pouvoir m'accompagner là-
bas ? interrogea tout  à coup Gi lber te  que le
mut isme du jeune homme semblait  paral yser.

— Si vous le désirez, mademoiselle, f i t - i l
sans élan.

— Mon oncle est par t i  ce mat in , aussi tôt  la
dépêche parvenue ici. 11 m'a dit de prendre le
t ra in  de six heures avec vous et Hortense. Si
vous n ' étiez pas venu cet après-midi , j  aurais
envoyé Clément, avec l'auto, vous chercher.

— Je suis à votre disposition, af f i rma- t -i l
sée de cette corvée, heureusement évitée, a
adouci considérablement la peine que me cau-
se le décès de ma vieille parente.

Il sourit , plus par politesse que par entrain.
-— Elles vous faisaient donc bien peur, tou-
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Martigny - Excursions S. A
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : MES..

Organisation de courses en Cai*S alpins
et voitures pour toutes les directions :
Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.

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

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1 .20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :

J. schGtâepî - cahenzii, Kaltbrunn (St-Gall)
. ¦- n. FrAIll'llTIH' _______ 

Réalisez des économies
(((( SUP la publicité en vous adres-

( ( ( (  sant directement au j ournal

(((( Sa diffusion , sa présentation, ses

l l l l  Pr'x à 'a portée de tous sont autant
/ / / >  d'avantages en votre faveur.

A VENDRE pour raison de
santé , une superb e

MOTO
500 cra3, à peine défraîchie ,
:)our un prix dérisoire, chez
A. Udry, Ardon.

A VENDRE dans la campagne
raudoise, sur bon passage,
MMEUBLE avec

CAFÉ
j alle de danse, petit rural. Re-
j ettes journalières importan-
ts. Prix avantageux. LA KU-
3HE, Mérinat et Dutoit , Aie
Jl , Lausanne.

¦A- Conseils pratiques «l«
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques , sanitai-
res ot hygiéni quos. Envoi
discret sons pli fermé. Join-
dre 30 ct. pour frais. Cits.t
Dara , Rive, 430, GENÈVE-

Ij 'OFFRE
lard maigre d'hiver sec à
2 fr. le kg. par plaque de

5-7 kg.
Saindoux pur à 1.20 fr.
le kg. par bidon de 5-10 kg,

Charcuterie
MONNARD

LUCENS , uaun

jéa œk

— mrm
Timbres
caoutchouc
Papeterie PILLET

Martigny

poliment.
La désinvolture de M. de la Saponaire lf

laissant voyager seul avec la jeune fi l le heur-
tait  un peu ses préjugés ancien régime. A
quel ques jours du mariage, il n'est plus dans
nos habitudes modernes de chaperonner lea
fiancés. Mais Rodolphe de Fragon n 'arr ivait
pas à prendre son rôle au sérieux et, si près
du but, Gilberte lui paraissait  toujours l'étran-
gère avec laquelle aucune fami l i a r i t é  n 'était
possible.

(A suivre.)




