
L' assurance du journal « LE RHONE » vient
de verser les indemnités suivantes :

i Fr. 50.-
ù M. Charles Vairoli , à Marti gny, qui , ensuite
d'une chute dans les escaliers le 18 mai der-
nier , subit une invalidité permanente et par-
tielle de l'auriculaire gauche.

2° \vXm 4̂"B"
« M. Charles Guichoud (Bagnes), victime d'un
accident le 3 mars dernier. M.  Guichoud avait
été bousculé par un vagonnet à la Dixence , ce
qui lui causa une f racture de l'avant-bras
droit. Cet. accident laissa subsister une raideur
partielle au coude.

* * *
Ensuite de ces deux versements, la somme
totale des indemnités pay ées par l'assurane du
« RHONE » se monte à ce jour à

Fr- 6577.-

La descente du Rhône
L'Union générale des Rhodaniens adresse la

circulaire suivante datée de Tain-Tournon , en-
voyée à tous ses membres et qui a trait à la
descente du Rhône que vont entreprendre nos
pontonniers et dont nous avons déjà entrete-
nu nos lecteurs :

Nous avons l'honneur de vous informer que
la Société suisse des pontonniers , sections de
Berne et du Seeland-Gleresse (membres de
notre Union) va descendre le Rhône , de Ge-
nève à Marseille , selon le programme ci des-
sous.

Montés sur des pontons, ils feront héroï-
quement , comme nos mariniers d'autrefois ,
cette magnifi que « décise » à la rame.

Leur but est le nôtre : resserrer les liens de
l'amitié franco-suisse ; visiter notre Rhône ,
suite du leur , et en connaître les beautés ;
mieux , en apprécier l'histoire et les vaillantes
populations. Cette visite sportive restera mé-
morable ; ne sera-t-elle pas la preuve que l'on
peut navi guer de la Méditerranée au Léman,
et par extension jusqu 'au Rhin et au Danube
(navi gation qui doit créer une source de ri-
chesses considérables pour nos ports méditer-
ranéens , pour les ports fluviaux futurs de nos
villes et , de toutes façons, pour toutes les ré-
gions rhodaniennes) ?

La Société des pontonniers sera accompa-
gnée par de hautes notabilités officielles suis-
ses, parmi lesquelles nous citerons notam-
ment : M. le colonel Hilfiker , chef de l'arme
(lu génie et délégué de la Confédération hel-
véti que ; MM. Joss et Bôsiger , conseillers
d'Etat (ministres) du canton de Berne ; MM.
Antoine Bron et Grosselin , conseillers d'Etat
du canton de Genève ; M. Muller , d'Aarberg,
président du comité central et représentant
des Associations suisses pour la navi gation du
Rhône au Rhin ; M. le colonel Schaffner , chef
du génie ; M. Schûrch , rédacteur en chef du
journal Le Bund ; les chefs des pontonniers
et d'autres invités notables. L'ambassade de
France à Berne a obtenu toutes les plus cor-
diales facilités du gouvernement français pour
cette visite amicale d'ingénieurs et d'hommes
d'Etat suisses.

Nous souvenant de l'accueil chaleureux qui
fut fait  en Suisse aux délégations des villes
françaises et aux Rhodaniens à l'occasion des
IVme congrès et fêtes du Rhône à Genève ;
nous souvenant de l'accueil et des soins p leins
de bontés que les populations suisses ont ré-
servés pendant la guerre à nos blessés et ma-
lades, nous revrons cordialement ces visiteurs.
Nous savons que les villes et groupements du
Rhône recevront avec leur cœur nos amis suis-
ses, et qu 'ils leur donneront une opinion exac-
te de la nature droite et franche de notre
esprit national. Ils rentreront ainsi chez eux
avec l'assurance ct la satisfaction d'avoir dé-
couvert le vrai cœur de la France , toujours
pleine de bonne volonté. Et grâce à notre
vieux Rhône , une compréhension meilleure de
nos amitiés et de nos intérêts communs don-
nera des fruits  d'or : Le Rhône vers le soleil !

La caravane des pontonniers suisses com-
portera soixante hommes, y compris les invi-
tés. Elle descendra le Rhône le 31 juillet à
Chaucy-Pougny et Bellegarde et Seyssel. (De

Vin de n®s vignes
vin de nos vignes, boisson généreuse qui

fait oublier au vigneron les sueurs de l'été !
Liqueur pétillante qui tombe du guillon, de

la channe ou de la bouteille en cascatelles
chantantes , gaies comme les torrents du vieux
pays , claires comme les sources qui jaillissent
sur les flancs de nos monts , limpides .comme
les yeux de nos petits enfants , fascinantes
comme ceux de nos filles.

Nectar généreux qui verse la joie dans les
cœurs en livrant à chacun son bouquet subtil
et son parfum enivrant !

Vin du vieux Valais que l'on savoure le soir
à la veillée , que l'on déguste au mazot et que
l'on apprécie après le dur labeur de la se-
maine !

Violent comme le Rhône dont les flots im-
pétueux viennent baigner ses pampres d'or ,
caressant comme le soleil qui verse à ses grap-
pes vermeilles ses rayons éclatants. Tel est no-
tre vin, tels sont ses charmes.

Il est beau, il est bon , il réchauffe , il sti-
mule, il excite. Et l'on s'en délecte. . Un peu
trop même, quel quefois , et alors il ensorcelle ,
il fascine , et dès cet instant il devient néfaste ,
car il tyrannise ; il est dur comme les anciens
seigneurs qui ont répandu le sang sur les col-
lines qui voient pousser ses raisins dorés.

* * *
Que le travailleur de la terre boive son ver-

re de vin et qu 'il trouve dans cette boisson
un cordial qui lui donne plus d'ardeur pour
continuer son dur labeur de tous les instants ,
c'est juste , c'est naturel.

Que le vin qu'il a eu tant de peine à pro-
duire , que cette li queur , son œuvre puisqu 'elle
est sortie de ses mains, lui donne un légitime
orgueil , mette la joie dans son cœur, dissipe
ses soucis, éclaire sa demeure et la rende ac-
cueillante aux amis et contribue ainsi, dans
certains cas, à resserrer les liens sociaux , c'est
là une affaire évidente. Le vigneron aurait
tort de ne pas demander à ces rayons de so-
leil qu 'il retient prisonniers dans ses fûts de
mélèze d'égayer une vie trop souvent faite de
peines continuelles.

Mais, lorsque le vin est consommé sans rè-
gle ni mesure, comme il devient dangereux !
N'est-ce pas lui qui échauffe les esprits aux
jours des luttes politi ques, qui arme les bras
et déclanche les bagarres ?

Lui encore qui sème la division dans les fa-
milles, y introduit la misère, conduit les en-
fants à la tombe et dans les hôpitaux , et les
parents à Malévoz. Que de larmes versées,
que de ruines amoncelées par l'abus de l'al-
cool !

Il est chez nous certaines régions viticoles
où le mal est effrayant.  Malheureusement ,
tous les ravages occasionnés par l'alcool ne

ressortent pas d'une façon évidente. Et puis,
il y en a tant qui se refusent à les voir , qui
ferment les yeux. C'est d'autant p lus difficile
de stigmatiser le mal , de convaincre ceux
qu'aveugle le parti pris. Les médecins seuls
voient clairement tous les effets , même indi-
rects et éloignés de l'alcool. Les prêtres et les
instituteurs avisés, en contact suivi avec les
familles, peuvent s'en rendre compte aussi.

L'alcoolisme a ceci de particulièrement tris-
te, qu'il frappe avant tout et le plus durement
des victimes innocentes. Ses effets se trans-
mettent souvent à travers plusieurs généra-
tions. Les enfants ne portent pas seulement
les tares du père ou du grand-p ère, mais ils
sont affectés de maladies qui découlent du
vice contracté par ceux-ci.

Comme nous l'avons dit au début de cet
article , le vin , le bon vin de nos vignes pris à
dose modérée exerce un effet bienfaisant sur
l'organisme du travailleur de la terre. Mais, il
est toujours nuisible pour les enfants aux-
quels on ne devrait dans tous les cas jamais
en donner avant leur quinzième année. Tous
les médecins sont en plein accord à ce sujet :
1 alcool est un poison pour le système nerveux
délicat d'un être en pleine croissance. Les pa-
rents soucieux du développement de leurs en-
fants doivent se garder de leur en donner.

Mais, est-ce bien comme cela que l'on agit
chez nous ? A 10 ans, quand ce n'est pas plus
tôt , l'enfant boit son verre de vin à midi,
^u-'arrive-t-il alors ? Sa croissance est arrêtée ,
son intelli gence s'émousse et il devient un dé-
chet. Si nous avons tant d'anormaux ailleurs
que dans nos asiles, l'alcoolisme a certaine-
ment une grande part de responsabilité.

Il serait intéressant de faire une enquête
sérieuse et approfondie dans toutes les écoles
du cantou pour se rendre compte de l'influen-
ce de l'alcool sur le cerveau de l'enfant. On
verrait sans doute que dans les régions où l'on
mène une vie sobre et honnête , l'intelligence
est plus généralement répandue , les maladies
atavi ques sont moins nombreuses et la popu-
lation plus forte que là où l'on voue un culte
excessif à Bacchus.

A l'époque où les examens de recrutement
étaient encore cn vi gueur , n'a-t-on pas vu â
maintes reprises les districts-montagnards de
Conches et d'Entremont , dépourvus de vigno-
ble , occuper la p lace d'honneur dans l'échelle
des notes ? Etait-ce pure coïncidence ? Nous
ne le pensons pas.

C'est pourquoi nous adjurons les parents
qui ont à cœur le développement normal de
toutes les facultés de leurs enfants de ne leur
donner de l'alcool sous aucun prétexte avant
la quinzième année. C'est là un devoir de
conscience auquel ils ne sauraient faillir.

C. L...n.

Pougny à Seyssel par la route) : arrivée à
Seyssel à 16 h. 30 ; départ de Seyssel, le ler
août à 5 h. et arrivée à Lyon à 19 h. 30 ; dé-
part de Lyon , le 2 août à 14 h., arrêt à Givors
de 30 minutes, à 15 h. et arrivée à Vienne à
16 h. 30 ; départ de Vienne, le 3 août , arrêt à
Touruon-Tain de 11 h. à 14 h., arrivée à Va-
lence à 16 h. ; départ de Valence , le 4 août à
5 h.: arrivée à Avignon à 15 h. : départ d'Avi-
gnon , le 5 août à 13 h., arrêt à Beaucaire , 30
minutes , à 15 h. et arrivée à Arles, à 16 h. ;
départ d'Arles le 6 août , 7 h., arrêt à Port-
Saint-Louis à 11 h. et départ à 13 h. 30. Port
de Bouc à 16 h. 30, arrivée à Marti gues à 18
heures ; départ de Marti gues le 7 août à 5 h.,
arrivée à Marseille (Vieux Port) à midi ; dé-
part de Marseille le 9 août , pour Nice, arri-
vée à Nice à 11 h. 25.

Chaque ville réserve une réception officiel-
le à cette caravane. A cette réception s'asso-
cieront les Chambres de commerce et d'agri-
culture et les notabilités de la Vallée.

Un souvenir symboli que de cette randonnée
sur le Rhône sera offert  par les pontonniers
suisses, à la munici palité de chaque ville où
ils séjourneront. Le drapeau fédéral qui flot-
tera sur cette escadrille , sera laissé en dép ôt
à la Chambre de commerce de Marseille , et il
f lot tera de nouveau sur le Rhône , en poupe
du premier chaland qui rie Marseille remon-
tera le fleuve jusqu 'à Genève.

Du blé à 2000 mètres d'altitude
Une des particularités les plus remarquables

de Zermatt , et qu'on ignore en général , est la
culture du blé qui est prati quée jusqu 'à 2000
mètres d'altitude. Cette culture est rendue
possible grâce à la situation particulière de la
pittoresque vallée au fond de laquelle est si-
tué Zermatt , qui est entouré de trois côtés ,
est, sud et ouest , par des sommets neigeux de
plus de 4000 mètres. C'est, certes, l'endroit le
plus élevé d'Europe où l'on cultive du blé.

M. Tardieu et le téléphoniste
Un journal marseillais raconte que M. Tar-

dieu dînait récemment sur la Corniche. Avi-
sant un jeun e télé phoniste qui passait , il l'au-
rait interpellé :

— Vous faites bien d'arriver. Le télé phone
marche rudement mal ici.

— Péchère , fait l'enfant de la Cannebière ,
pas si mal que le gouvernement.

— \ous croyez ? reprend l'ex-Premier jubi-
lant.

— Si je le crois ? J'en suis sûr. Nous som-
mes dans la mélasse jusqu 'au cou. Et encore
Tardieu n'en est pas !!! Zuzez un peu , monne
bonne...

M. Tardieu n 'insista pas.

Une fausse avocate
Elle est bien amusante, l'histoire de cette

Mireille Lafarge, arrêtée à Paris pour avoir
dérobé des pap iers et des dossiers à une avo-
cate d'Aix-en-Provence, Me Chantai , dont elle
avait pris tranquillement le nom.

Arrivée à Nice, cette Mireille , se disant poé-
tesse, journaliste , aviatrice — que de titres
pour une Mireille ! — surg it au palais de jus-
tice , vêtue d'une robe d'avocate et portant
une serviette.

Elle se faisait appeler Me Chantai. Cbar-
mante , amusante , elle reçut bon accueil des
« confrères » niçois. Savez-vous comment elle
éveilla les soupçons ? On finit par remarquer
que, tout en portant toujours sa serviette
bourrée , elle ne plaidait jamais ! On s'infor-
ma , et le bâtonnier la pria de disparaître.

Mais quel heureux barreau que celui où
l'on remarque l'avocat qui ne plaide pas, où
l'on devient suspect parce qu 'on ne plaide pas.
Il y a des pays où une serviette bourrée sous
le bras suffit pour qu'on vous croie très oc-
cupé, et même, parfois , pour qu 'on vous fasse
une réputation.

Un rucher colossal
Le p lus grand rucher du monde est situé à

Bee-Rock , en Californie. Il est constitué par
une montagne dont l'une des faces est abrup-
te et tombe à pic, de 40 mètres de haut , jus-
qu'au fleuve Arroyo. L'autre face de la mon-
tagne est parsemée de nombreuses et profon-
des crevasses où des milliers d'abeilles font
leur miel. Mais les ap iculteurs ne peuvent par-
venir au fond de ce rucher. Tout au p lus, à
l'entrée des crevasses, réussissent-ils à récolter
quel ques centaines de kilos de miel.

Mariez-vous !
Le Conseil municipal de Tokio vient d'ins-

tituer un bureau officiel des mariages. Il suf-
fira aux candidats d'adresser au bureau une
requête officielle et d'y indi quer exactement
leur âge, instruction , profession , état de for-
tune ou de revenu. Les fonctionnaires du bu-
reau examineront les requêtes et les classe-
ront en plusieurs catégories. Au jour fixé, un
fiancé et p lusieurs concurrentes seront con-
voqués el mis en présence l'un des autres.

Une initiative populaire
Une initiative populaire a été lancée dans

le canton de Berne pour demander la dimi-
nution du nombre des députés au Grand Con-
seil. La revision partielle de la Constitution
cantonale exige que l'initiative recueille au
minimum 12,000 signatures ; or , comme le
canton compte environ 195,000 électeurs, il
ne devrait , semble-t-il , pas être difficile de
mener une initiative à chef. Mais comme l'ini-
tiative en question n'est appuyée par aucun
parti , il est possible qu'elle ne réunisse pas
même les 12,000 signatures requises.

La Constitution bernoise prévoit un mandat
au Grand Conseil pour 3000 habitants et par
fraction de p lus de 1500 habitants. Pour cette
op ération , on se base sur le recensement fédé-
ral le plus récent. En 1930, on a donc élu 225
grands conseillers. L'initiative propose de
fixer à 4500 le nombre d'habitants nécessaires
pour un mandat au Grand Conseil , ce qui ra-
mènerait le Parlement cantonal à 150 mem-
bres.

Une semblable initiative serait aussi à lan-
cer en Valais , mais, comme à Berne , aucun
parti politi que ne voudrait la soutenir !

Pas de dattes
Nous n'aurons pas de dattes cette année.
U paraît que le désert d'Arabie est jonché

de squelettes de chameaux , de moulons et
d'ânes morts de soif.

Au cours de l'hiver dernier , la quanti té
d'eau tombée dans toute l'Arabie centrale et
septentrionale a été le sixième de la normale.
La sécheresse a également provoqué de ter-
ribles temp êtes de sable qui auront une désas-
treuse influence sur la récolte des dattes de
cette année.

Ainsi , pas de dattes...
Mais nous aurons toujours des dettes !



EN SUISSE
Une nouvelle industrie

Un horloger , M. Maire, de St-Imier, et un
mécanicien, M. Béguelin, de La Chaux-de-
Fonds, ont fait breveter , il y a quelque temps,
dans tous les pays, une invention de la plus
haute importance : une serrure sans clef.

Il existait bien , jusqu 'à maintenant, certai-
nes combinaisons, mais qui nécessitaient, à
côté des jeux de lettres, l'emploi d'une clef.
Non seulement ces inventeurs sont arrivés à
supprimer totalement la clef , mais les combi-
naisons à trois, quatre et cinq chiffres se font
par un seul bouton.

Un gros trust horloger s'est intéressé à l'in-
vention et, après trois ans de mise au point ,
la fabrication en grande série vient de com-
mencer.

Cette nouvelle industrie est un des plus gros
efforts technique et financier qui ait été fait
pour sortir de la crise actuelle.

Les difficultés de la Banque
de Montreux

La fermeture des guichets de la Banque de
Montreux et l'annonce d'une demande de sur-
sis concordataire a causé une certaine surpri-
se, aussi bien dans la région de Montreux que
dans le reste du canton de Vaud. Certes, les
actions de la Banque qui, en dernier lieu, co-
taient 80 fr. pour une valeur nominale de 350
francs étaient fortement descendues, mais on
attribuait cette baisse à la crise économique
générale. Il est vrai que la Banque de Mon-
treux est l'une des victimes de cette crise et
plus spécialement de la crise qui frappe l'in-
dustrie hôtelière. En effet , cette industrie
joue un rôle important pour toute la région
de Montreux. D'importants capitaux ont été
investis dans la construction des hôtels et des
chemins de fer de montagne dont Montreux
est le centre de rayonnement. Ces entreprises
n'ayant pu, pour la plupart , faire face à leurs
obligations financières, la situation de la Ban-
que de Montreux est devenue naturellement
fort critique.

On se souvient qu en 1927 déjà , une opéra-
tion d'assainissement avait dû être entreprise
pour permettre à la banque de poursuivre son
activité, opération qui avait ramené la valeur
nominale des actions de 500 à 350 fr. La si-
tuation s'est aggravée particulièrement au
cours des six premiers mois de l'année en
cours, puisque de nombreux débiteurs ont été
incapables de s'acquitter de leurs obligations.
Pour cette . dernière période, la banque a pu
tout juste couvrir ses frais généraux. Il deve-
nait donc nécessaire de prendre des mesures
spéciales afin de sauvegarder l'avoir des
créanciers de la banque. En même temps
qu'une demande de sursis concordataire, un
arrangement a été conclu avec la Banque can-
tonale vaudoise, qui s'est déclarée d'accord de
garantir d'emblée une première tranche du
50 % des dépôts de la clientèle. Cet établisse-
ment a ouvert, dès lundi matin, un service
spécial dans l'immeuble même de la Banque
de Montreux , afin de faire aux créanciers de
la banque une première avance jusqu 'à con-
currence de 50 % sur le montant disponible
en compte courant, sur les livrets d'épargne
et de dép ôt, ainsi que sur les bons de caisse
et certificats de dépôt.

Pour le moment, la situation en est là , et,
après examen des comptes de la Banque de
Montreux, la Banque cantonale vaudoise sera
à même d'indiquer dans quelles conditions elle
pourra consentir à d'autres avances. .

L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confié.
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Mariage doré
çsj par Max du Veuzit Sj

Combien de temps resterons-nous là
bas ? s'informa-t-il après réflexion

— Trois jours au plus... le temps seulement
des funérailles et des autres formalités. Il n'y
aura pas de complications dans les affaires ;
je suis l'unique héritière de ma grand' tante ,
la sœur de ma grand'mère maternelle, morte
elle-même il y a quatre mois.

— Je sais... Et vous savez à combien se
monte ce nouvel héritage ?

Il posa cette question tranquillement et
comme s'il n'y attachait qu'une médiocre im
portance. Pourtant , les paup ières de Gilberte
battirent en l'entendant, et son regard aigu
s'immobilisa subitement comme dans l'attente
de quelque chose de prévu.

— Un million environ, fit-elle avec déta-
chement. Peut-être plus, je ne sais pas au
juste.

— Un million ! dit-il à mi-voix.
— Oui, vous pensiez un chiffre plus gros ?
— Celui que vous me donnez me paraît

énorme... si énorme même qu 'il est de mon
devoir de vous proposer...

Industrie du bâtiment
Au cours du premier semestre de cette an-

née, on a accordé, dans les villes de plus de
10,000 habitants , 1087 permis pour la cons-
truction de bâtiments d'habitation, contre
1500 dans la période correspondante de l'an-
née dernière. Le nombre des logements pré-
vus dans ces bâtiments est de 4634, contre
7680 au premier semestre 1931, ce qui repré-
sente une diminution de 39,7 % . Cette dimi-
nution concerne principalement les villes de
Zurich et de Genève ; elle est également sen-
sible à Oerlikon, Bâle et Lucerne, tandis que
Berne enregistre une augmentation de 162
logements sur le chiffre correspondant du pre-
mier semestre 1931.

Trafic frontalier
Nous apprenons que des fonctionnaires su-

périeurs de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail se sont rendus en
Suisse orientale pour élucider certaines ques-
tions touchant le « petit trafic frontalier » et
concernant spécialement les cantons de Thur-
govie et St-Gall. A ce qu'il paraît , environ
15,000 ouvriers franchissent journellement la
frontière allemande et autrichienne pour ve-
nir travailler en Suisse et spécialement dans
les cantons sus-mentionnés. Or, le chômage
qui va s'aggravant chez nous et qui constitue
une charge de plus en plus lourde pour les
finances publiques nous oblige, cela se con-
çoit, à une prudence très grande en matière
d'autorisations de travail accordées à des
étrangers.

Notre carte murale scolaire
Chacune des écoles de notre pays possède,

on le sait , sa carte murale, — cette carte au
relief si accentué, aux couleurs si délicates,
« la plus belle du monde », de l'avis de M. le
Prof. Bruckner. Notre carte murale scolaire
compte trente ans d existence et la maison
Kummerly qui l'a éditée (actuellement Kûm-
merly et Frey) fête aujourd'hui ses 80 ans
d'activité. A l'occasion de cet anniversaire, la
firme en question a organisé une exposition
de cartographie des plus intéressantes dans
les locaux du musée des arts et métiers à Ber-

ne. On y voit entre autres l'original de la car-
te murale et les originaux de toutes les cartes
scolaires cantonales, de nombreuses cartes
scientifiques (botani que, géologie, etc.), des
cartes touristi ques, etc., qui sont une merveil-
le. Si notre pays a la réputation de posséder
les meilleures cartes qui soit , les plus préci-
ses, la firme ci-dessus y a grandement contri-
bué.

En faveur des épileptiques
Asiles de Lavigny

On nous prie d'insérer :
La Société en faveur des épileptiques a tenu

dernièrement à la chapelle de ses établisse-
ments, sa 27me assemblée générale. Cette jolie
chapelle a coûté 71,433 fr. 35, somme qui, à
quelques francs près, a été fournie par les
dons que le président , M. Ch. Subilia , a re-
cueillis avec un dévouement inlassable.

Du rapport présidentiel, il résulte que de-
puis le début de l'œuvre, soit pendant vingt-
cinq ans, on compte un total de 1,011,411
j ournées de malades, chacune ayant coûté 1
franc à la société, différence entre le prix de
revient de la pension du malade et le prix
payé ; c'est donc plus d'un million de francs
que l'œuvre charitable a dû recueillir pour
compenser le déficit et assurer la marche de
l'établissement. A cette somme s'ajoutent 1
million 750,000 francs représentant les frais
de construction des trois asiles, dépendances,
chapelle , achat d'eau, de domaine, exp loita-
tion agricole, dépenses diverses, pour lesquels
ont été contractés pour 781,000 fr. d'em-
prunts.

Le rapport médical signale que 185 person-
nes (Vaudois, Confédérés et Etrangers) ont
été soignées dans les divers asiles en 1931,
dont 107 hommes et 78 femmes. Des amélio-
rations particulièrement encourageantes ont
été obtenues chez certains malades, qui trou-
vent dans les asiles une vraie famille et où
directeur, directrices, personnel infirmier ri-
valisent de dévouement.

Les comptes — qui présentent aux recettes
200,475 fr. 19 et aux dépenses 213,234 fr. 57,
— accusent un déficit de 12,759 fr. 38. C'est
dire que l'œuvre a besoin de l'appui précieux

de ses sociétaires et des donateurs auxquels le
comité exprime sa vive reconnaissance. Les
assistants se séparèrent avec le sentiment que
les pauvres malades de Lavigny sont en de
bonnes mains.

Nous engageons nos lecteurs à visiter les
Asiles de Lavigny et leur magnifi que domaine
et à se faire inscrire comme membre de cette
utile institution. La cotisation n'est que de 2
francs par an, somme minime que chacun
peut sacrifier à cette œuvre humanitaire. Les
souscriptions peuvent être adressées en tous
temps au président : M. Ch. Subilia , à Bussi-
gny (Vaud).

Salaires et prix
Le rapport annuel de l'Union centrale des

associations patronales suisses, qui vient de
paraître , contient , comme toujours , des aper-
çus fort suggestifs sur les grands problèmes à
l'ordre du jour. Citons entre autres la ques-
tion des salaires , qui y est traitée soit sous
son aspect général, soit au point de vue plus
spécial de l'adaptation des traitements du
personnel fédéral. Le rapport constate que ,
malgré la diminution des salaires nominaux
d'un bon nombre de travailleurs , les salaires
réels n'ont, en fait , baissé que dans des cas
fort peu nombreux, étant donné la diminution
constante du coût de la vie. Les organes diri-
geants des associations ouvrières prétendent
souvent , on le sait , que les salaires ne jouent
pas un rôle prépondérant dans les prix de re-
vient et que, par conséquent , leur réduction
ne suffirait pas à assurer la capacité de con-
currence de l'industrie suisse sur le marché
mondial. C'est là, déclare le rapport , une op i-
nion erronée. Dans la plupart des industries,
au contraire, les salaires constituent un élé-
ment important des prix de revient et jouent
un rôle décisif dans les possibilités de vente
(environ 76 % du prix de revient dans l'in-
dustrie des machines). Etant donné le rôle im-
portant que jouen t les salaires dans la pro-
duction industrielle , il est nécessaire d'adap-
ter ces derniers à la situation actuelle. Cette
adaptation s'impose d'autant plus que les sa-
laires de l'étranger ont subi des réductions
importantes.

En ce qui concerne l'adaptation des traite-
ments du personnel fédéral aux conditions ac-
telles, le rapport constate que la baisse du
coût de la vie justifie une réduction sensible
de ces traitements. Lors de l'entrée en vigueur
de la loi sur le statut des fonctionnaires, l'in-
dice du coût de la vie était à 161. 11 a fléchi
depuis lors jus qu'à 142, ce qui représente une
baisse de 12 % en chiffre rond. En d'autres
termes, les salaires réels des fonctionnaires fé-
déraux ont augmenté depuis lors de 12%. Or,
le projet sur le statut des fonctionnaires pré-
senté par le Conseil fédéral prévoyait une
adaptation des traitements aux fluctuations
du coût de la vie dès que ces fluctuations se-
raient d'au moins 5 %. Si les Chambres fédé-
rales n'avaient pas supprimé cette disposition ,
une revision des salaires des fonctionnaires
aurait donc dû intervenir deux fois déjà. Ac-
tuellement, la baisse du coût de la vie est si
forte que malgré l'absence de dispositions à
ce sujet , l'op inion publiciue exige toujours da-
vantage une adaptation à la situation actuelle
que le législateur n'avait pu prévoir.

Une montagne de victuailles !
Les partici pants à la Fête fédérale de gym-

nastique à Aarau ont dévoré 60 bœufs, une
centaine de veaux et 150 porcs. Us ont absor-
bé 15,000 litres de lait , 250 quintaux de fro-
mage, 20,000 kg. de pain, 50 quintaux de
pommes de terre , 500 hl. de bière, 35,000
bouteilles de vin et 100,000 bouteilles d'eau
minérale.

VALAISANS !
Comme buis de promenades,
de courses, ainsi que pour
DOS séjours de vacances,
villégiatures, elc, choisissez
les belles stations

de votre can Ion.
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Pension de la Rosa Blanche Pension du Lac Bleu
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. — Ouvert toute LA GOUILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
l'année — Chauffage central — Prix modérés - Face Alt. 1650 m. — Saison d'été 15 juin tin septembrea la chaîne du Mont-Blanc — Rendez-vous des skieurs p0ste — Téléphone — Bains — Véranda — Cuisineet alpinistes — Membre du C. A. S. et du S. C. M. soignée — Prix modérés — Arrangements pr familles
BESSON Maurice, gardien de la cabane du Mont-Fort Centre de promenades et d'excursions

Téléphone, Le Châble 17-2 A. Vuignier, prop.

Pension Belle-Vue Hôtel du Grand Combin
SURFRÊTE- CHEMIN — Téléphone 208 — 
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée. Bourg'St-Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays ler tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignéechoix. - Pour vos goûters : Viande séchée Salami, viuN ler choix _ Truites - Bains - Radio - Cham-Fromage — Sur commande spécialité de gâteaux aux ,,„„„ ... . „ „ . , . "
fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIOEZZI. bres " toua prlx ~ Demaud« les pri x et prospectus

Martigny-cxcursions S. A. ??¦ y 0\turQS pour "toutessdirection!!

Il s'arrêta , surpris que les mots si simples
qu'il voulait dire lui coûtassent tant à pro
noncer.

— Me proposer quoi ? interrogea Gilberte
dont le regard oblique ne quittait pas son
compagnon.

— Votre liberté, acheva de Fragon.
Ce mot, si petit en lui-même, parut jouer

tout un drame entre eux. Le jeune homme res-
tait sombre ; Gilberte, ne s'attendant pas à
cela, était devenue très pâle, et chacun d'eux
maintenant évitait de regarder l'autre et sui-
vait ses propres pensées.

— Vous me trouvez trop riche ? demanda
d'une voix blanche la jeune fille , dont les lè-
vres tremblaient.

— Oui, beaucoup trop ! Et je me fais scru-
pule d'unir votre vie à la mienne.

— Parce que vous êtes sans fortune ?
—¦ Parce que votre situation vous permet

d'épouser un homme qui vous plaira , qui vous
aimera et que vous aimerez.

Brusquement, des larmes montèrent aux
yeux de l'orpheline. Elle courba la tête et alla
coller son visage aux vitres de la fenêtre pour
que son compagnon ne vit point sa subite dé-
tresse.

Quelques secondes passèrent. Rodol phe, qui
attendait une réponse, se rapprocha de Gil
berte immobile.

—¦ Vous ne m'avez pas répondu , mademoi-
selle... J'ai conscience de ne pas être celui que
vous auriez voulu épouser... Et j'ai peur...

Il s'arrêta , cherchant les mots justes.
— Peur de quoi ?

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

Prix très avantageux.

— Peur d'être toujours pour vous l'officier
sans fortune qui a accepté un mariage trop
riche.

Elle haussa les épaules.
— Et moi ? Ne serai-je pas aussi celle qui

a dû vous épouser !
Il tressaillit :
— Qui a dû ? répéta-t-il, lentement.
— Evidemment ! Comme vous-même qui

avez dû , bien certainement, vous plier aux dé-
sirs de tante Sophie.

Il se mordit les lèvres pour ne pas répon-
dre quelque parole désobligeante.

;— Je vous ai offert votre liberté, Gilberte !
remarqua-t-il froidement.

— Vous désirez surtout reprendre la vôtre !
riposta-t-elle avec vivacité.

Elle tournait vers lui un visage hautain sur
lequel ne subsistait aucune trace d'émotion.

Pourtant , cette réplique si impulsivement
jetée dérida de Fragon.

Ce fut d'un ton cassant qu'il reprit :
— Il ne s'agit pas de moi, mais de vous. Je

vous offre de reprendre votre parole. \
Elle hochait la tête avec orgueil :
— Faites ce que vous voulez et rompez

avec moi, si telle est votre intention. Quant à
moi, jamais ! Je n'admets pas qu'on puisse re-
venir sur une promesse ou briser un serment !

En parlant , elle tournait autour de son
doigt son anneau de fiancée, comme si elle
avait voulu le consolider à sa place et empê-
cher qu 'il ne le lui reprît. Ce geste, qui n'était
peut-être qu 'inconscient chez elle, fut remar-
qué de l'officier. Et , parce qu 'il avait la su-

— Eh bien ! fit-elle , en riant malgré elle ,
nous serons colossalement riches !

Et , secouant la tête :
— Si seulement cela donnait la certitude

perstition de certaines choses, il fut plus tou-
ché de cette muette protestation que des pa-
roles véhémentes de la jeune fille.

— Soit ! comme il vous plaira !... Vous se-
rez la femme d'un homme très pauvre , puis-
qu'il ne vous convient pas d'en choisir un
autre.

Il demeura songeur un instant ; puis, obs-
curément content , peut-être , de la réponse de
Gilberte, il vint vers elle et lui prit la main
qu'il porta à ses lèvres.

;— Si vous saviez combien je voudrais que
nous nous entendions ! Il serait si précieux ,
dans l'avenir , de pouvoir avoir confiance l'un
dans l'autre !

— Alors, commencez par ne pas offrir de
me rendre ma parole, fit-elle, avec un pâle
sourire. Pour établir la confiance, il faut
d'abord qu'une promesse soit sacrée.

— Je n'ai pas désiré reprendre la mienne,
assura-t-il. Mais, devant cet héritage inatten-
du , il m'a semblé qu'il était de mon devoir de
vous offrir votre liberté.

— Voyons, protesta-t-elle, pour une bicoque
mal entretenue, et quelques rentes que me
laisse ma grand' tante , vous voudriez me voir
rompre des fiançailles ?... Ça vous paraît-il
donc si important , un pauvre million de plus ?

— J'avoue, répliqua-t-il sincèrement et en
riant , que, dans ma situation de fortune , un
million me paraît une somme colossale.



Les disciples de St-Hubert en grève
Le gouvernement du canton de St-Gall a

décidé dernièrement d'augmenter les taxes
des permis de chasse jusqu 'au 100 % des taxes
cn vigueur jusqu 'ici. Cette mesure n'a nulle-
ment été du goût des Nemrods saint-gallois.
Au cours d'une assemblée organisée par les
chasseurs an permis, on a décidé de renoncer
absolument à l'acquisition d'un permis l'au-
tomne prochain , autrement dit de faire grève.
La plupart des assistants ont signé un engage-
ment , aux termes duquel ceux qui feront l'ac-
quisition d'un permis ou d'une carte journa-
lière débourseront une amende convention-
nelle de 300 fr.

Un enlèvement fantaisiste
Les journaux se sont fait l'écho d'un atten-

tat dont Une jeune Fribourgeoise, habitant
Neuchâtel , avait été la victime sur territoire
vaudois dimanche 17 juillet.

Suivant les affirmations précises de la vic-
time , celle-ci avait été violentée dans des cir-
constances particulièrement odieuses par trois
individus dont elle donna un signalement as-
sez vague, les faits s'étant passés de nuit et
dans un bois.

Saisie, vendredi matin, de cette affaire , la
Sûreté vaudoise s'est livrée à de nombreuses
vérifications qui ont abouti à confondre la
jeune fille.

Après deux jours de recherches en divers
endroits du canton et des interrogatoires ser-
rés, la jeune fille a fini par reconnaître que
l'attentat avait été inventé de toutes pièces
pour se ju stifier d'une absence consécutive à
une invitation d'un automobiliste de rencon-
tre, personnage sans scrupules, qui, après
avoir effectué un certain parcours avec sa
compagne , l'a abandonnée de nuit , dans un
bois.

Tout s'est d'ailleurs passé sur territoire neu-
châtelois.

On peut constater que beaucoup trop de
jeunes filles — par amour de l'auto — accep-
tent des invitations d'automobilistes inconnus
à faire une petite balade.

L'invitation de ces messieurs étant rare-
ment désintéressée, il s'ensuit de fâcheuses
conséquences pour les imprudentes jeunes fil-
les, dont la moins grave est encore le fait
d'être déposées sur la route et abandonnées à
leur sort.

Un peu de prudence, mesdemoiselles, et
vous n'aurez plus' besoin d'inventer des ro-
mans à la manière de celui de la jeune Fri-
bourgeoise de Neuchâtel.

Violents orages snr les Grisons
Cinq ponts emportés

La foudre fai t  une victime
Les pluies orageuses récentes, accompagnées

de grêle en divers endroits, ont causé de gros
dégâts dans le Prattigau. Les ruisseaux des
petites vallées latérales, considérablement
grossis, ont charrié quantité d'éboulis et de
troncs d'arbres. A Tobel , quatre ponts, dont
deux construits en pierre , ont été emportés
par les eaux. A Saas, un pont franchissant la
Land quart a été détruit. Enfin , la foudre s'est
abattue sur une cabane à la « Janazer Alp »,
dans laquelle se trouvaient plusieurs ouvriers
qui furent bousculés par la violence du choc.
L'un d'eux, grièvement blessé, a dû être con-
duit aussitôt dans la vallée. Il a succombé à
ses blessures.

Une morsure venimeuse !...
En cherchant à séparer deux adversaires ,

M. Maier, maître-menuisier à Baden , avait été
cruellement mordu par l'un d'eux. Un empoi-
sonnement de sang s'ensuivit. Le malheureux
vient de succomber à cette blessure.

d'être un peu heureux, ça serait parfait !
acheva-t-elle , mélancoliquement.

— Mais, pourquoi pas ? affirma-t-il avec
entrain. J'ai confiance en la vie, moi !

— Alors, dépêchez-vous de me séparer «le
mon tuteur , pour que je pense un jour com-
me vous.

— Les temps sont proches , Gilberte , où je
pourrai vous y convertir.

De nouveau , il portait la main de l'orp he-
line à sa bouche.

Mais elle retira nég ligemment ses doigts :
— Dépêchez-vous, monsieur de Fragon ,

d'aller faire vos préparatifs de départ , obser-
va-t-elle. '

— J'y file.
— Vous serez , sans faute , de retour à cinq

heures ?
— Je vous le promets ! répondit-il.
Elle le regarda s'éloi gner, songeuse, grave...
Cet homme, qu'elle ne connaissait pas, qui

semblait vouloir se parer de beaux sentiments
pt qui , pourtant , acceptait de lui vendre son
ùoni, était pour elle l 'X mystérieux du destin.

Mais elle secoua les pensées douloureuses
lui l'envahissaient :

— Advienne que pourra !... Nous sommes
entre les mains de la Providence qui a fait le
nombre de nos joies p lus grand que celui de
«os douleurs. Demain ne peut pas être plus
Mauvais qu'aujourd'hui !

Et elle se pré para à passer son costume de
Voyage .

Trois personnes broyées par l'express
sur la ligne Strasbourg-Bâle

L'express Strasbourg-Bâle allait passer la
station de Ribeauvillé , quand il happa un char
chargé de foin , tiré par des bœufs et que
conduisait le cultivateur Sérap hin Schirm , ac-
compagné de sa femme et de sa fille.

L'attelage fut  projeté sur le talus et les
trois personnes furent broyées par le train. Le
corps de M. Schirm fut traîné jusqu 'à la gare
de Ribeauvillé , soit sur p lus de 100 mètres.

Nos importations de fromage
en Allemagne

Pendant le mois d'avril écoulé, l'Allemagne
a importé 34,000 quintaux métriques de fro-
mages à pâte dure , soit une diminution de
3000 quintaux , en comparaison des chiffres
de l'année dernière. Voici quelles ont été ses
sources d'approvisionnement : Hollande , 26
mille 858 qm. ; Danemark , 2715 qm. ; Finlan-
de, 1315 qm. ; Suisse 850 qm. Comme on le
voit , la Hollande s'attribue la part du lion
dans les importations allemandes de fromage.
La Suisse vient en queue, avec un nombre par
trop, limité de vagons . Ce tableau illustre les
nombreuses difficultés que rencontre notre
exportation de fromage à destination de
l'étranger. Le principal obstacle au dévelop-
pement de cette exportation réside dans le
prix trop élevé des fromages suisses, qui ne
peuvent concurrencer , sur les marchés étran-
gers, les produits similaires fournis par d'au-
tres pays. On sait , en effet , qu'en Hollande le
prix de revient du lait est beaucoup moins
élevé qu 'en Suisse.

Un nouveau conseiller d'Etat tessinois
M. Celio, conseiller national , avocat à Bias

ca, succède au Conseil des Etats à M. Cattori
décédé.

DANS LA REGION 

Bex. — Un oubli qui coûtera cher.
Mardi matin, M. J. Echenard fils , qui con-

duisait des débris à Massongex , a oublié de re-
descendre le pont basculant de son camion.
Arrivé à bonne allure au passage sous voie
vers l'Electrochimie, celui-ci se crocha au pont
du chemin de fer et arracha tout l'arrière du
camion. C'est heureux que M. E. se lire in-
demne de ce fatal oubli , mais le camion a
beaucoup souffert.

Tué par une auto
M. Daniel Fournier, père de deux enfants ,

habitant à Villeneuve, a été tamponné par
une auto sur la route longeant le lac et tué
sur le coup.

La lumière en bouteille
Un ingénieur électricien de Chicago a dé-

couvert le moyen de conserver en bouteille la
lumière du jour. On l'emploiera dorénavant à
la place de la lumière électrique incandescen-
te. Cette lumière, créée par le bioxyde de car-
bone, contient des rayons ultra-violets , les-
quels manquent dans toute lumière artificielle.

Le plus petit moteur du monde
L'horloger Franz Aman, de Berchtesgaden ,

près de Munich, a réussi, paraît-il , à construi-
re le plus minuscule moteur du monde.

Ce moteur, qui tiendrait tout entier dans
un grain de café, aurait une puissance de un
centième de cheval-vapeur seulement.

Est-ce qu'il ne serait pas plus commode
d'évaluer sa puissance en puces-vapeur ?

XII

Un grand chapelet de buis bruni enroulé
autour des mains jointes, les yeux clos sous
les bandeaux blancs qui auréolaient l'ivoire
du visage et l'adoucissaient harmonieusement ,
la morte semblait dormir, allongée sur le lit
très haut , que les serviteurs avaient dressé,
suivant la coutume, dans la grande salle du
château.

Près du lit , deux religieuses veillaient le
corps. Assises, voiles baissés, dans une attitu-
de d'intense recueillement qui les immobili-
sait , elles paraissaient , statues de cire, dormir
pour le moins autant que la défunte elle-
même.

De l'autre côté , un groupe de femmes, ser-
vantes ou paysannes, agenouillées sur le tapis ,
marmottaient des prières, que leur rude pa-
tois des campagnes transformait de pittores-
que façon.

De longs cierges allumés et dressés dans de
gros chandeliers d'argent éclairaient le milieu
de la vaste salle, sans parvenir à diminuer
l'ombre entassée dans les coins.

Les murs, tendus de draps noirs semés de
flammes blanches ; les doubles rideaux des fe-
nêtres tirés pour intercepter le jour , tout con-
courait à assombrir la funèbre veillée.

Le visage caché dans ses mains réunies, le
buste incliné sous le poids d'un chagrin sin-
cère en face de la dépouille mortelle de la
vieille femme qui l'avait si souvent gâtée , Gil-
berte était depuis longtemps en prières.

Une main , doucement posée sur son épaule .

Nous mettons actuellement sur le marché
valaisan lecigare WJM

en paquets de 10
un Havana-bout pressé, d'un mélange fin et
léger. Essayez-le s. v. p., c'est un cigare à 10
ets. qui peut concourir avec les meilleurs ci-
gares suisses dans ce prix. Soutenez l'indus-
trie du pays et demandez le

Cigare VÂLESIA de Sion
VONDER MUHLL S. A., SION

Manufacture de tabacs et cigares
'Fondée en i8i5

CHARRONNAG E
: 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
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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 :
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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 O.SO
Coupe de cheveux moderne 1,—

i. Coupe de cheveux à la tondeuse O.SO
Schampoing 1,—

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.
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motosacoche
livre ses nouveaux modèles à partir de

FF. 1450. -
Choisissez un produit suisse et procurez
du travail à vos compatriotes.

Agent pour le Valais :
LOUIS FAVRE, RIDDES
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Linoléum
Congoléum, Stragula
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la tira de ses douloureuses méditations.
Et, tout bas, une voix masculine supplia :
— Ne restez pas ainsi , mademoiselle Gil-

berte. Venez prendre un peu de nourriture et
de repos.

Elle tourna vers de Fragon deux grands
yeux humides, clignotant à la lumière dans un
visage livide.

— Je n'ai pas faim , fit-elle, avec des lèvres
qui tremblaient.

— Néanmoins, ne restez pas ainsi.
Et les doigts musclés du jeune homme, la

prenant sous le bras , la forçaient à se relever.
Il lui montra son manteau de voyage, son

chapeau de crêpe, sa jupe humide que, tout
occupée à ses devoirs vis-à-vis de la morte ,
elle n'avait pas même pris la peine de retirer
a son arrivée.

— Voilà deux heures que nous sommes ici.
Est-il raisonnable de garder si longtemps des
vêtements mouillés ? Montez vite en prendre
de plus secs.

Docilement , elle le suivait. Sur le seuil de
la porte , pourtant , elle s'arrêta :

— Auparavant , imp lora-t-elle , laissez-moi
mettre quelques fleurs sur le lit. Ces feuilles
de lierre éping lées sur les draps blancs sont
lugubres.

—¦ Mais où prendrez-vous des fleurs , à cette
heure ?

— Dans la serre.
Elle gagna le vestibule et , pendant qu 'elle

jetait une mantil le sur sa tête , pour prolé ger
son petit béret noir de la pluie , elle ajouta ,
les yeux p leins de larmes contenues :

— Ma pauvre vieille tante adorait les
fleurs ; ce seront les dernières-' que je pourrai
mettre entre ses mains !

Emu et silencieux, de Fragon approuva de
la tête. Le chagrin sincère de la jeune fille,
ses larmes discrètes, le touchaient plus que de
bruyantes démonstrations, et ii se félicitait de
connaître Gilberte sous cet aspect-là.

Quand l'orp heline ouvrit un des battants
de la porte d'entrée, une rafale de vent . la
cingla à la face et s'engouffra avec un lent
gémissement sous la voûte immense, qui cra-
qua plaintivement.

— Ne m'accompagnez pas, monsieur de
Fragon ; il fait trop mauvais et vous êtes nu-
tête. Moi, je connais la route et, dans cinq mi-
nutes, je serai de retour.

— Ce n'est vraiment pas un temps, ni une
heure , à être dehors ; mais, puisqu 'il vous
plaît de vous faire tremper , il ne me convient
pas, à moi, de vous laisser affronter , seule, de
pareilles ténèbres.

Elle ne le remercia pas ; mais, pendant qu il
cherchait au portemanteau quel que vêtement
à jeter sur ses épaules , elle tint la porte ou-
verte pour lui permettre de sortir.

Ils s'éloignèrent , plies sous l'averse.
— Vous êtes sûre de vous y reconnaître ,

dans cette ombre ? interrogea Rodol phe, sans
enthousiasme pour cette promenade nocturne .

— Nous prendrons un falot et les clefs
chez le jardinier. Il habite , au bout des com-
muns , l'ancien pigeonnier que vous avez re-
marqué en arrivant.

— Comment ? le jardinie r, habite ici, et
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AU jour du r Août
Cette année encore, la fê te  du Premier

Août nous donnera l' occasion de manifester
par un acte de solidarité les sentiments de
gratitude que provoque chez tous les Suisses
le rappel du pacte de 1291. Les sommes re-
cueillies iront à une œuvre particulièrement
nécessaires en ces temps di f f ic i les  ; elles se-
ront employ ées à aider ceux que leurs infir-
mités p hysi ques ou mentales empêchent de
gagner complètement leur vie.

Les bénéficiaires de la collecte nationale
seront nombreux, car , en dehors même du
chômage et de la maladie , les causes qui em-
pêchent un homme ou une femme d' exercer
un métier sont , hélas ! multip les : aux sourds-
muets, aux aveug les, aux estropiés intellectuel-
lement intacts , viennent s'ajouter les épilepti-
ques et les débiles mentaux. Pour un grand
nombre d' entre eux, une activité profession-
nelle normale et indépendante est exclue.

Plusieurs sont dans des établissements où
la vie matérielle leur est facilitée. Mais quelle
di f férence d' y être en assisté , passant de lon-
gues journées dans le sentiment de son inca-
pacité , ou d' y être occupé à une besogne uti-
le, d'y travailler de ses mains, de voir le pro-
duit de son e f f o r t  et d' en toucher le frui t  !
Dans tous les asiles, des ateliers devraient
pouvoir être installés, quand ce ne serait que
pour faire sentir aux pensionnaires les bien-
fai ts  de cette thérapeuti que du travail , qui ,
dans un autre domaine , à Leysin, vient de re-
tenir l'attention du monde savant. Ces ateliers
coûteront cher, sans doute ; mais, si l' on ne
lésine pas dans nos hôpitaux sur l'achat d'ins-
truments qui ont fa i t  leurs preuves, comment
se refuserait-on à doter nos asiles d'un moyen
aussi puissant d'assistance matérielle et mo-
rale ?

Dans la mesure, du reste , où les pension-
naires apprendront un métier, à l'asile,' beau-
coup d' entre eux pourront être rendus à une
vie indépendante et faire place à d'autres... à
la condition qu'ils puissent n'être pas aban-
donnés à leur sortie de l'établissement et
qu 'un patronage soit organisé pour les aider
à trouver du travail et à écouler ce qu'ils au-
ront produit.

C'est donc d' assistance par le travail qu 'il
s'agit , e td' une assistance qui ira à des gens
que leurs infirmités p hysi ques ou mentales
rendent particulièrement dignes de sympathie.

Cette assistance, sous la double forme que
nous avons dite : ateliers et patronages , existe
déjà en Suisse, et les résultats en sont des
plus encourageants. Une seule de ces œuvres,
l'Ouvroir bâlois de tissage (qui étend d' ail-
leurs son action à Zurich, à St-Gall , à Zoug,
à Lucerne, aussi bien qu'aux deux Bâle), a
pay é en 1930 plus de 125,000 f r .  de salaires à
178 ouvriers qui n'auraient guère pu trouver
de travail ailleurs.

Avec l'argent recueilli le ler août , il s'ag ira
d'une part de soutenir les œuvres existantes ,
celles qui ont fa i t  leurs preuves, pour leur
permettre de se maintenir malgré la dureté
particulière du temps que nous traversons ; et
d' autre part , de créer des ateliers ou des pa-
tronages nouveaux dans les parties du pays
qui n'en possèdent pas encore.

Les dispositions prises par le Comité suisse
du Premier Août et par l'Association suisse
en faveur  des anormaux qui le conseille en
celte occurrence , sont telles que la moitié des
sommes collectées restera en tout cas dans le
canton où elles auront été recueillies. On s'ap-
pliquera à ne pas donner seulement à celui

c'est vous qui prenez la peine d'aller cueillir
des fleurs à cette heure ?

Elle haussa les épaules.
— Mais oui ; sa tâche journalière est finie !

D'ailleurs , il est vieux, ce hrave homme, et il
a des rhumatismes ! Vous ne voudriez pas que
je lui impose une pareille corvée, par un
tel temps ?

Soudain , elle tréhucha sur un pavé glissant.
Elle serait tombée, si la main de son compa-
gnon , en la saisissant tout à coup, ne l'eût re-
mise en équilibre.

—• Vous avez donc envie de faire plus am-
ple connaissance avec les dalles de la cour ?
fit-il , gaiement.

Elle ne répondit pas ; une gêne la paral y-
sait , de sentir autour de sa taille le bras de
Rodol phe, qui ne relâchait pas son étreinte.

Ils n'allèrent pas loin ainsi. Le petit pavil-
lon habité par le jardinier se dressait à quel-
ques pas d'eux.

— Pourvu qu'ils ne soient pas couchés ! fit
Gilberte qui ne distinguait pas de lumière en-
tre les interstices de la fenêtre qu'un rideau
intérieur devait masquer.

Mais , dès qu'ils eurent ouvert la porte , une
clarté blonde de chandelle allumée les frappa
en plein et une voix jeun e cria , accueillante
et empressée :

— Grand-p ère ! C'est la demoiselle ct son
« amoureux ».

Rodol phe sourit , amusé du terme vul gaire ,
si gentil pourtant , prononcé par les lèvres
rouges de la jeun e paysanne.

— Mais ne dérangez pas votre grand-père ,

On n'entend parler que de crise autour de
nous. Il y a une crise industrielle, une crise
du commandement, une crise de la famille :
celle-ci est très sensible dès qu'on feuillette
des livres, qu'on va au théâtre , au cinéma ,
dès qu'on observe autour de soi. Et l'on pour-
rait dire que de cette crise du commandement
dépend la crise de la famille , s'il n'était évi-
dent qu'il y a choc en retour : par exemple,
côté des enfants , on ne sait p lus obéir parce
que les parents et les maîtres ne savent plus
commander, mais, côté des patrons, ils ne sa-
vent plus commander parce que les domesti-
ques, les ouvriers ne savent plus obéir.

Pour qu'une autorité puisse s'exercer , il lui
faut en quelque sorte un moyen de coercition ,
qui est, dans le cas des maîtres, la menace de
renvoi. Mais, pour nous eu tenir aux domes-
tiques, de quelle autorité peut se sentir inves-
tie une maîtresse de maison qui a déjà bien
eu du mal à trouver une bonne, dans ces vil-
les, ces campagnes où les bonnes se sont raré-
fiées ? Elle sait qu'en renvoyant la très mé-
diocre domestique qu'elle a mis des semaines,
voire des mois, à trouver , elle s'expose à se
retrouver seule durant des semaines, voire des
mois encore. Et , d'autre part , elle sait que le
renvoi , pour celle-ci, ne constitue qu'une sanc-
tion sans portée , puisque dix maisons pour
une s'ouvriront , même sans certificat louan-
geux, à la domesti que â qui il est devenu in-
différent de changer sans cesse de maison.
Une sorte de déshonneur, dans le clan des do-
mestiques, s'attachait autrefois à celle « qui
ne pouvait rester en place » ; il n'en est plus
ainsi maintenant.

D'autre part , avec le coût tle la vie, une
maîtresse de maison ne se donne l'ennui
d'avoir une étrangère chez soi que lorsqu'elle
y est vraiment forcée : profession nécessaire à
l'équilibre du budget et qui lui enlève une
partie considérable de son temps, mauvaise
santé, famille nombreuse, exercice d'un art...
ou paresse foncière ! Dans tous ces cas, celle
qui « a besoin » d'être aidée se voit obligée de
fermer les yeux sur les manques de conscien-
ce de son employée, les à-coups, les sottises,
l'irrégularité du travail ; de là ces boiseries ,
ces coins pleins de poussière, ces vitres mal
faites , ces vaisselles fêlées ou écornées qu'on
remarque dans les meilleures maisons, de nos
jours ; de là vient qu'on s'étonne de se voir
ouvrir la porte par une maritorne mal coiffée ,
par une petite souillon au tablier malpropre ,
si peu assortie au charme distingué de celle
qui est censée la commander. Avez-vous re-
marqué que, dans les pires crises domestiques,
les « patronnes » trouvent le moyen, seules,
de garder l'air soigné, et que certaines bonnes
ne « veulent pas » s'en donner le mal ?

C'est de leur lenteur obstinée à faire la
vaisselle que s'est peu à peu ancré, dans la
bourgeoisie , un insouci amer du « service de

qui a déjà ; on aura présents à l'esprit aussi
les besoins des régions où il reste beaucoup
à faire.  Déjà des projets s'esquissent. En Suis-
se romande, par exemple, toutes nos maisons
d'éducation pour arriérés, celles qui sont ou-
vertes depuis peu et celles qui n'existent en-
core qu 'en projet , comptent sur cette collecte
pour développer ou pour mettre sur p ied
leurs ateliers et leurs patronages.

table », qu'on restreint de plus eu p lus ; c'est
parce que les bonnes savonnent et repassent
de p lus en p lus mal que les femmes qui ne
peuvent le faire elles-mêmes sont obli gées de
n'avoir plus la coquetterie du liuge fin et élé-
gant ; c'est parce que les bonnes font le mé-
nage à la « six-quatre-deux » que tant d'ap-
partements auxquels une maîtresse de maison
ne pourrait suffire seule prennent un aspect
à demi négligé. On fait bien une observation
une fois , dix fois, mais quand il faudrait la
refaire tous les jours , mais quand on sait
qu'on la répétera pour rien , ou qu'elle vous
vaudra de nouveau une crise ancillaire , on fi-
nit par renoncer. Renoncer à presque tout.

Et c est triste , parce qu ainsi s établit dans
les âmes l'habitude du travail fait sans soin ,
sans conscience, l'habitude du « pas fini », de
l'inachevé, du « toc ». Il n'y a plus un ouvrier
sur cent qui fasse sa besogne avec le cœur, le
goût , l'« amitié » qu'on y mettait avant guerre
et, là encore, les patrons , les contremaîtres
sont débordés , dépassés : il faudrait peu de
renvois pour gagner la réputation d'une
« mauvaise maison », et à quoi bon renvoyer
des ouvriers puisque ceux qui les remp lace-
ront seront aussi piètres exécutants ? Ainsi
s'établit , dans le découragement , une sorte de
relâchement d'une part , de renoncement de
l'autre , qui aggrave chaque jour la double cri-
se du commandement et de l'obéissance.

Certes , du temps que l'employeur dépen-
dait uniquement du payeur , il y eut des abus
de pouvoir. Je ne crois pas que leurs incon-
vénients fussent aussi graves que cette caren-
ce de l'autorité , que ce manque de scrupules
chez le subordonné. C'est ainsi que, peu à
peu, un pays s'avilit , s'amollit , perd sa colon-
ne vertébrale et ses nerfs. Ce qu'on ne fait
pas avec cœur, avec bonne volonté , avec le
sentiment des responsabilités, même dans les
petites choses, non seulement est mal fait ,
mais n'est pas de « profit » pour l'âme.

Et ce qui aggrave cette crise, c'est qu'au
manque de responsabilité du subordonné cor-
respond peu à peu le manque de responsabi-
lité du chef. Celui-ci s'habitue à ne plus user
de ses prérogatives de chef ; perdant la no-
tion de ses droits , il perd la notion de ses de-
voirs.

Ainsi en arrive-t-on à ne p lus savoir com-
mander à ses élèves, à ses enfants. L'autre
jour , revenant de voyage, j'interrogeai , com-
me je fais habituellement, mes enfants sur
leurs leçons et leurs devoirs , avant de nous
installer à table j'appris avec stupeur que les
uns et les autres n'étaient pas terminés, parce
que, me dit la gouvernante, ils n'avaient pas
voulu quitter leurs livres amusants, le mo-
ment venu, pour se mettre au travail. Molle-
ment elle avait accepté l'insubordination , sans
faire de menace, sans recourir à l'autorité du
chef suprême, sans avoir même l'idée de pren-

La collecte fai te  l'année du centenaire de la
mort de Pestalozzi a permis de faire déjà
beaucoup de bien dans ce domaine. Puisse , à
cinq ans de distance , la générosité du peup le
suisse s'insp irer du même esprit ! « Chacun
pour tous, tous pour chacun », c'est le mo-
ment de prendre à cœur notre devise.

Pierre BOVET.

dre les livres, objets du liti ge, et de les enfer-
mer à clé dans la bibliothèque. Il lui avait
paru tout naturel de céder ! Habitude du
moindre effort...

Ai-je besoin de vous dire qu'une important e
sanction : privation de dessert , correction , re-
fus de baisers, enfin remp lacement de la lec-
ture du soir à haute voix par l'obligation de
terminer leçons et devoirs , le dernier mor-
ceau de pain soc avalé , — tout cela eut uu
effet excellent sur les délinquants , qui rap-
prirent immédiatement à leurs dépens que ,
lorsque « maman » est là , la discip line la p lus
stricte et la p lus vigilante s'adjoint toujours à
la p lus ardente tendresse. (Et je puis dire que
jamais mes enfants ne m'en ont voulu d'une
punition ou d'une correction , tant je me suis
toujours efforcée de ne l'app li quer qu 'à bon
escient.)

Mais je me demandais avec anxiété com-
ment seraient élevés les enfants de cette gou-
vernante si faible , si jamais elle se marie ? Lu
bonté n'est rien , en matière d'éducation , si
elle ne s'appuie sur la fermeté.

Je me souvenais de cette délicieuse et amè-
re pièce de Jacques Deval , Mademoiselle , que
je venais de voir à Paris et que je vous re-
commande fort si jamais une tournée l'expor-
te en Suisse : on y découvre , peint à la bla-
gue, exagéré, mais si finement saisi pourtant ,
ce (pie devient un foyer , un intérieur familial ,
quand « les têtes » y sont déficientes , quand
le désordre moral accompagne (comme si sou-
vent !) le désordre matériel : désordre des
cœurs et des mœurs qui suit presque toujours
le désordre de la maison , de la journée et de
la tête !

Quand nous nous sentons tentés , par besoin
de paix , par nonchalance , par fati gue, de lâ-
cher les rênes du commandement et de ne
plus réag ir contre la crise , c'est à tant de con-
séquences générales qu 'il faut  songer : car le
moindre geste dans le monde produit des cer-
cles concentri ques qui vont s'élargissant à l'in-
fini , comme la pierre (lui tombe dans la mer.

Les ennemis de nos cultures
La maladie de la pomme de terre a fait son

apparition ces jours derniers dans un domaine
de la commune de Berncck (St-Gall). L'instan-
ce compétente a avisé les paysans d'examiner
très soigneusement les tubercules , lors de l'ar-
rachage , et de lui signaler aussitôt les cas sus-
pects. On espère par là réussir à enrayer la
diffusion de ce fléau.

Temps de crise
Causerie par Henriette CHARASSON

Marianne ! protestait l'orpheline. Allumez un
falot et donnez-moi les clefs de la serre, c'est
tout ce dont nous avons besoin.

Un vieillard apparut dans rentre-bâillement
d'une petite porte. Il était tout cassé en deux
par la longue litanie des travaux qui l'avaient ,
tout jeune , courbé vers la terre.

— Bonjour , père Martin ! jeta gaiement
Gilberte à sa vue.

L'homme avait levé les bras au ciel.
— C'est-y Dieu possible, mam'selle Gilber-

te, d'vous voir si grande et si quasiment fem-
me à c'moment ! Vous que j'avons vue si pe-
tite et si mignonne qu 'c'était à crai qu'vous
n'grandiriez jamais !

— Et me voici plus grande que vous, à pré-
sent, fit aimablement l'orp heline que les ex-
clamations du bonhomme amusaient.

— Mais c'est vrai qu'vous m'dépassez d'au
moins un pouce , à c't 'heure. Et cju 'c'est ben
pour ça qu 'vous allez vous marier maintenant.

— C'est Noël , le régisseur, qui nous a ap-
pris vos prochaines noces, expliqua Marianne
qui dévisageait curieusement Rodol phe.

— Et pis, alors , v'ià le jeune monsieur qui
s'ra , avec vous, not'maître , à présent ?

Le vieillard dodelinait de la tête en les re-
gardant avec satisfaction.

— Oui , voici mon fiancé , fit simplement
Gilberte en désignant son compagnon qui
comprenait difficilement les mots à moitié
mâchés du paysan.

Elle ajoutait aussitôt :
— Quand nous serons mariés , vous nous

verrez quel quefois ici , mon brave père Mar-

— Voici le falot et les clefs , nous allons
vous quitter , père Martin , interromp it Gilber-
te, qui paraissait au supp lice.

— La Marianne va vous accompagner ; elle
portera les fleurs jusqu 'au château.

— Du tout , du tout ! Nous n'avons pas be-

tin. J'ai toujours adoré ce coin-là.
— Et c'est justice, vu qu'ee sont des terres

de premier ordre ! J'serons ben contents tous ,
d'vous voir souvent... Défunte not ' pauvre
maîtresse devenait si vieille qu'on n'voyait
plus d'jeunesse au château.

— Nous vous en ramènerons , père Martin.
— C'est ça ! Rien que d'vous avoir quéq-ies

jours , on est déjà tout rajeuni !
Il s'arrêta et , s'adressant directement au

jeune homme, exp liqua :
— Faut vous dire , monsieur, qu'ici on ai-

mait ben mam'selle Gilberte, et qu 'on était
ben inquiet , l'année dernière , quand on a su
qu'elle allait devenir Mme de Placeraud.

Rodolphe tressaillit et , brusquement , tous
ses efforts tendirent à bien comprendre le
vieillard.

Celui-ci continuait , sans se douter du trou
ble qu 'il causait à son interlocuteur et de l'an
goisse subite qui envahissait la fiancée de ce
lui-ci.

— Dame, monsieur ! on vous connaissait
pas, s'pas ? Et on se demandait si vous alliez
emmener not ' jeune maîtresse chez vous, dans
vot ' pays, pour jamais nous la rendre. Les Py-
rénées, c'est beau , qu 'on prétend... j'dis pas
non ! mais pour su qu'ça vaut pas no ' pays de
Caux !

MOTS CROISÉS
Solution du problème n" 3 :
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Ont envoy é la solution juste :
Mlle Lucy Fournier , Monthey ;
M. Favre Modeste , Isérabies.
(Solution juste du problème No 2, om ise) :
M. Donnet Fernand de Victor , Morgins.

soin de votre petite fille. Vous alliez , je crois,
vous coucher quand nous sommes entrés. Eh
bien, dépêchez-vous vite d'aller prendre du
repos, nous vous avons assez dérang és comme
cela !

Elle affectait  beaucoup d'aisance dans son
langage ; mais un observateur eût remarqué
son visage altéré et le frémissement de ses
mains.

— Bonsoir , père Martin ; bonsoir , Marian-
ne. Vous trouverez demain vos clefs et la lan-
terne à l'office.

Avant de quitter le cercle éclairé de la piè-
ce, elle jeta à la dérobée un coup d'œil sur de
Fragon.

Elle le vit un peu pâle, un sourire amer au
coin des lèvres ; et elle courba la tête , se sen-
tant tout à coup très lasse et très décourag ée.

Les deux jeunes gens quittèrent le pavillo n
et , en silence, gagnèrent la serre , où , dans une
température trop icale , une abondante fron-
daison s'épanouissait.

Gilberte en fit une amp le moisson , sans que
Rodol p he songeât à l'aider ou à lui offrir ses
services. Il s'était arrêté près de l'entrée et , le
coude sur un des gradins surchargés de pots,
il semblait s'intéresser aux minuscules sillons
tracés par la p luie sur les vitres poussiéreuse s
de la voûte transparente qui servait de pla-
fond à cette lilliputienne forêt de plantes
rares.

L'orp heline revint bientôt vers lui les bras
charg és de fleurs.

(A suivre.)



DANS LA POLITIQUE
En Allemagne

L 'exécution du pouvoir civil à Berlin a ces
si; maintenant d 'être entre les mains du com-
mandant militaire et revient normalement aux
autorités civiles. Les garanties de la Constitu-
tion, qui avaient été suspendues par le décret
du pr ésident d 'Empire , sont de nouveau en
vigueur. Cependant , la levée de l 'état d'excep-
tion, en Prusse , ne rend pas aux organisations
polit iques toute liberté d'action. Les manifes-
tations en p lein air et les cortèges restent in-
terdits. Une atmosphère de calme apparaît
peu à peu. Tout indique que les mesures éner-
giques prises la semaine dernière par le gou-
vernement lui ont valu un succès psycholo-
gique incontestable. Contrairement aux appré-
hensions manifestées dans de nombreux mi-
lieux po litiques lors de la proclamation de
l 'état d'exception , cette mesure n'a provoqué
aucune pani que quelconque. Au contraire , le
nombre des bagarres et des incidents politi-
ques qui se succédaient à un rythme dange-
reux, depuis quel que temps, surtout depuis le
rétablissement du port des uniformes des or-
ganisations politi ques, a considérablement di-
minué.

De nombreux commentaires laissaient croi-
re , ces jours-ci , que M. von Papen semblait
conduire sa politi que dans une voie national-
socialiste ; or, il vient de donner à Stuttgart
l'assurance formelle aux Etats du Sud qu'il
n'entendait pas être le fourrier d 'Hitler. M.
von Papen , d'après l 'interprétation des jour-
naux modérés allemands, a formellement dé-
claré que le gouvernement du Reich n'envisa-
gerait l'entrée des nationaux-socialistes dans
le gouvernement lorsque la question viendrait
à se poser , que sur la base parlementaire ; en
d'autres termes, que le Reich ne serait pa s
disposé à abandonner aux nationaux-socialis-
tes l 'intégrité du pouvoir et tous les postes les
plus importants auxquels prétendent les hitlé-
riens.

Enf in , des assurances caté goriques auraient
été données aux Etats allemands au sujet de
la continuité de la politique extérieure alle-
mande. M.  von Papen et le ministre de l 'Inté-
rieur, baron Gayl, auraient en outre confirmé
aux représentants des Etats que le gouverne-
ment n'a pas l 'intention d 'interdire le parti
communiste, comme le réclament toujours les
nationaux-socialistes.

A ces déclarations il f a u t  ajouter celles du
général von Schleicher que l'on a suspecté
d 'être partisan d'une dictature militaire. Ce
général a a f f i r m é  avoir fa i t  tout son possible
pour que soit levé le p lus rap idement possible
l 'état d'exception à Berlin et dans le Brande-
bourg et qu'en somme, au cours de ces der-
nières semaines, il avait agi d une façon bien
moins militaire que maints politiciens qui se
réclament de la démocratie , mais qui sont
prêts à recourir à la dictature des baïonnettes.

Abandonnant le terrain de la politique in-
térieure, le ministre-g énéral s'est attaché en-
suite à définir le point de vue de l 'Allemagne
dans la question de la sécurité. D 'après lui , de
tous les pays europ éens , l 'Allemagne est la
moins assurée de sa sécurité. A cet état de
chose, il voit deux solutions : ou bien les au-
tres jniissances étrang ères désarment dans une
mesure égale à celle imposée à VAllemagne
par le traité de Versailles, ou bien l 'Allema-
gne procède à une réorganisation de son ar-
mée , af in  de mettre celle-ci cn mesure d'assu-
mer la sécurité du pays.

A Ottawa
Les représentants des Dominions à la Con-

férence imp ériale économique, ont discuté du
problème de l'octroi de tari fs  pré férent ie ls
pour le Royaume-Uni. On annonce que la dé-
légation britanni que a donné à entendre
qu'elle était opposée à la suggestion fa i te  par
plusieurs délé gations de fermer les p orts  de
la Grande-Bretagne aux marchandises russes.

Le pacte de non-agression
polono soviétique

Le pacte , polono-soviétiquc de non-agression
n été signé à Moscou , confirmant ainsi les nou-
velles selon lesquelles la signature de ce pac te
mirait lieu sans attendre la conclusion d'un
traité similaire entre la Roumanie et les So-
viets. En vertu de ce pacte , la Pologne est
assurée de la neutralité de VU. R. S. S. en cas
d'agression de la part d'une troisième puissan-
ce, ce qui a une grande importance pour
l 'é quilibre europ éen.

M. Herriot et le desarmement
A Lyon , M.  Herriot , parlant du résultat des

négociations de la Conférence de Genève , a
déclaré qu 'étant donné les passio ns politi ques ,
l'opinion publi que ne se rend pas encore net-
tement compte des résultats obtenus. Tout
d'abord, la conférence a dès maitjtenant con-
damné le bombardement aérien qui était une
<*es questions les p lus d i f f ic i les  à résoudre et
une de celles qui intéressaient le p lus for te -
ment les peuples.

De même la conférence interdit toute guer-
rc chimique, bactériolog ique et incendiaire.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Le Conseil d Etat neuchâtelois a pris der-
nièrement congé, au cours d'une petite réu-
nion tout intime, d'un fidèle serviteur de la
République, le préfet  Stucki , qui prend sa re-
traite après 40 années passées au service de
l'Etat , dont 36 comme préfet du district de
Neuchâtel.

Ce départ prend une signification particu-
lière du fait que le préfet démissionnaire ne
sera pas remplacé, comme ne l'a pas été de-
puis 1925 celui du district de Boudry, le pré-
fet Stucki ayant assumé la direction des deux
préfectures. En outre, un projet de loi pen-
dant devant le Grand Conseil prévoit la sup-
pression, au fur et à mesure des vacances, de
tous les postes de préfets du canton, à l'excep-
tion de celui de La Chaux-de-Fonds, maintenu
pour les deux districts des montagnes, Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds — les préfectures
subsistant, dirigées par un secrétaire comme
bureau de recettes priucipalement.

Il s'agit donc de la disparition, à plus ou
moins brève échéance, de cinq postes de pré-
fets sur 6, et les vieux républicains ne man-
queront pas, à ce propos, d'évoquer avec quel-
que mélancolie l'histoire des débuts du régi-
me républicain, dont les préfets étaient les
plus fermes soutiens. Hélas, la crise et la mau-
vaise situation financière expliquent ces sup-
pressions de postes et ces compressions de
dépenses, et nous risquons d'en voir encore
d'autres.

C'est au lendemain de la révolution du ler
mars 1848, exactement le 7 juin 1848, que le
Grand Conseil nouvellement élu adoptait une
« loi sur l'institution des préfets et leurs attri-
butions ». A cette époque, le préfet était en
fait et en droit l'agent direct du Conseil d'Etat
dans le district , quelque chose d'analogue aux
préfets de France et comme eux revêtu d'une
haute dignité et possédant des compétences et
des pouvoirs extrêmement variés et étendus.

Il avait, et il a encore, le préfet, une tenue
officielle, « l'habillement noir , avec la ceintu-
re verte, blanche et rouge ». On ne dit pas
dans la loi si le haut-de-forme, le « tube »
comme on l'appelle chez nous, était de ri-
gueur, mais c'est assez probable. En outre, le
préfet ne pouvait s'absenter plus de trois fois
24 heures de son district sans autorisation du
gouvernement. C'est qu'il s'agissait, à cette
époque troublée, d'être à son poste, prêt à in-
tervenir en habit noir et avec l'écharpe trico-
lore et toute l'autorité du représentant direct
du gouvernement !

Du reste, toute cette loi sur les préfets de
1848, toujours en vigueur en principe, exhale
un aimable parfum romantique, héroï que et
révolutionnaire !

Le préfet surveillait tout , contrôlait tout,
dirigeait tout dans son district. Il lui était
prescrit, par exemple, de se transporter de
temps en temps dans les communes de son ar-
rondissement pour y juger de l'effet des nou-
velles institutions, de la manière dont les lois
sont exécutées, de l'esprit public et des amé-
liorations dont les diverses branches de l'ad-
ministration communale seraient susceptibles,
et faire à ce sujet de fréquents rapports au
Conseil d'Etat.

Ah ! ce n'était pas une sinécure que le rôle
de préfet à l'origine de la République ! Il
avait droit et devoir de regard partout, dans
les écoles, dans les auberges, dans les archives
et les registres des greffes, dans les affaires
des communes, dans les prisons ; il exerçait
surveillance de la police des dimanches, il
donnait les autorisations de danse, il fallait
arrêter les malandrins, les vagabonds et les
gens sans aveu. En cas de tumulte dans une
commune, il avait à prendre les mesures né-
cessaires et en cas d'incendie, il devait se ren-
dre sur les lieux, et c'est tout juste s'il n'était
pas chargé d'éteindre le feu personnellement.
Aucune réunion de militaires, aucun exercice
de tir ne pouvait avoir lieu sans son agrément.
Il était chargé aussi de la perception des re-
venus de l'Etat, et il devait veiller jalouse-
ment à la conservation du domaine public, à
telle enseigne que le préfet était tenu de vi-
siter, au moins une fois dans trois ans, les
bornes de souveraineté, et faire rapport sur
les dites bornes.

C était évidemment beaucoup de choses et
beaucoup de responsabilités pour un seul hom-
me. Le législateur de 1848, obligé de faire
vite, avait sans doute eu le sentiment qu'on
avait un peu beaucoup chargé les préfets, car
dans un article final , la loi disait : « Cette loi
sera révisée dans un an ». Il y a 84 ans de
cela et la loi sur les préfets attend encore
cette révision ! On aura oublié ou bien, on a
eu autre chose à faire , et finalement la loi est
restée tandis que les préfets vont s'en aller.
Il est vrai qu'à défaut de révision formelle, le
temps, l'évolution et de multiples lois ont gri-
gnoté peu à peu ce monumental cahier des
charges des préfets et que, depuis bien long-
temps, les préfets sont devenus surtout des
agents de perception de l'imp ôt , et que leur
fameuse ceinture tricolore ne sert plus guère
que pour les assermentations... et encore.

Après avoir compté sur les préfets pour
sauver la République, on s'apprête mainte-
nant à les liquider en douceur. Ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'on dit que les Républiques
sont ingrates !

Von Gronau traverse l'Atlantique
L'aviateur von Gronau a atterri à Cart-

wright (Labrador).

Une vague de chaleur... aux Etats-Unis
Une vague de chaleur sévit aux Etats-Unis.

On signale de nombreux évanouissements.

Crimes, suicide, incendie
A Nimptch (Silésie), un incendie a éclaté

dans la maison d'un maître sellier. Lorsque
les pompiers pénétrèrent dans le bâtiment , ils
y trouvèrent les cadavres de l'épouse, de sa
fille et d'une parente. Les trois corps por-
taient d'horribles blessures. On découvrit
bientôt le sellier qui s'était pendu. Le meur-
trier aurait agi dans un accès de folie. Il avait
mis le feu à son bâtiment à dix endroits dif-
férents.

Un paquebot en feu
Le paquebot Cyrnos, qui se trouvait à quel-

ques milles en mer, a dû faire demi-tour, un
incendie s'était déclaré dans la cale avant. Le
navire est rentré à Nice où le feu a été com-
battu pendant 3 heures.

Le fleuve rouge
On mande de Chisiiiau, dans la Bessarabie,

que trois femmes et deux enfants venant de
Russie, qui tentaient de traverser le Dniester
en barque et de se réfugier en Roumanie, ont
été tués par les gardes rouges.

Un perroquet facétieux
Echappé de sa cage, un perroquet qui avait

sans doute le sens de l'humour, a offert  aux
Berlinois un spectacle inattendu et divertis-
sant. S'étant perché dans un arbre de la Tem-
pelhofstrasse, juste à un croisement des rou-
tes, il dérégla complètement la circulation en
criant à tort et à travers : Stop ! et Allez !

Les nazis et les communistes s'unirent à cet-
te occasion pour tâcher de s'emparer de l'ani-
mal, mais sans y parvenir.

On dut recourir aux pompiers et lorsque
ceux-ci se mirent à grimper dans l'arbre , le
perroquet se mit à crier : /irrw/c .' Lora peut
voler. Au revoir ! Et il disparut.
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Le rôle des préfets à l'origine
de la République neuchâteloise

Les méfaits de l'orage à Schwyz

Ces jours derniers , un orage d'une rare violence s est abattu sur la région de Schwyz , causant par-
tout des dégâts énormes. Notre cliché montre la route cantonale près Sicilien qui a été obstruée par des
p ierres , du gravier et de la boue.

C'est , a dit l'orateur , la f i n  de l odieuse guer-
re des gaz.

M.  Herriot admire l 'initiative de M .  Hoo-
ver, mais il y voit quel ques d i f f i cu l tés  de réa-
lisation. Cette initiative f i x e  les armées mé-
tropolitaines par rapport au c h i f f r e  de la po-
pulation ; seulement il f a u t, d'abord , qu'il soit
entendu que l'on interdira les formations mi-
litaires secrètes, sans quoi , ceux qui seront
loyaux seront trompés. De p lus , si l'on f i x e
les e f f e c t i f s  d'après la population , un grand
pays pourra écraser un petit peup le-

Ces déclarations découlent du bon sens mê-
me et indiquent que la conférence de Genève
a f a i t  un grand pas dans la voie du désarme-
ment. A.

Suffrage universel
Sur la proposition d'un député , le Parle-

ment de Manille vient d'accorder le droit de
vote aux anthropop hages, dont il subsiste en-
core quelques tribus aux îles Philipp ines.

A propos d'une route
On vient d'inaugurer la « route Napoléon »

qui doit perp étuer le souvenir du retour de
l'île d'Elbe.

Au cours des fêtes qui se sont déroulées à
cette occasion , et qui ont duré quatre jours ,
71 discours , pas un de moins, ont été pronon-
cés.

Et Napoléon qui avait  pour maxime :
« Un court croquis m'en dit p lus long qu'un

long discours. »

LA CHRONI QUE DEU MOTO
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Economies
On a écrit beaucoup de considérations théoriques

concernant les différentes méthodes pour réduire les
frais d'essence dans ces derniers temps , et avec juste
raison , les motocyclistes s'intéressent tout particuliè-
rement à la théorie de l'économie de combustible.

Il est un certain nombre de points qu 'on doit sur-
veiller dans le fonctionnement d' une moto et dont
l'observation soigneuse et régulière augmentera au
moins de 10 % le nombre de kilomètres qu 'on pour-
ra parcourir avec une quantité d'essence déterminée.
Ces considérations sont éminemment prat i ques. Elles
ne s'app li quent pas à des machines idéales ou à
l'état de projet , comme certaines suggestions qui
ont été formulées théori quement sur l'économie de
l'essence. 11 y a ainsi un certain nombre de points
que tous les motocyclistes peuvent et doivent avoir
présents à l'esprit pour ne pas creuser indéfiniment
dans leur budget.

Dans une machine idéale , toute l'énergie latente
contenue dans le combustible doit être transmise
sans aucune réduction à la roue motrice. Il est inu-
tile d'ajouter qu 'une telle machine ' n'existe pas. Les
pertes princi pales de l'énergie de l'essence ou de
tout combustible qu 'on puisse employer , consistent
dans la chaleur qui est évacuée par les ailettes et
par l'échappement , dans les pertes mécaniques et
par frottement qui se produisent dans la machine
entre le p iston , qui est refoulé par la puissance de
l' exp losion , et la roue motrice.

Ces pertes de chaleur sont d' ailleurs inévitables
et s'élèvent à une proportion très élevée de l'énergie
latente disponible. La réduction au minimum de
cette perte de chaleur constitue une question qui
doit retenir l'attention des ingénieurs spécialistes
en moteurs et des experts en combustibles , et les
conducteurs ordinaires ne peuvent faire que peu ou
rien à ce point de vue , pendant qu 'ils conduisent.

Mais il est clans les moyens du motocycliste de
réduire la perle de force motrice due aux pertes par
frottement, en maintenant tout le système de la
transmission en parfait état. C'est-à-dire qu 'il doit
examiner tous les paliers et autres organes mobiles
de la machine fréquemment et les maintenir en état
de fonctionnement doux.

Les roulements des roues absorbent inutilement
une quantité appréciable d'énergie quand on les
laisse manoeuvrer pleins de saletés. Il en est de mê-
me pour les chaînes qui sont recouvertes de graisse
et de boue, et pour les roues qui ne sont pas parfai-
tement alignées.

Après avoir surveillé ces organes de la machine ,
qui sont susceptibles d'absorber inutilement des
quantités notables d'énergie , passons à une autre
source fré quente de gasp illage. Elle consiste dans
les organes de freinage de la motocyclette ou du
side-car.

Combien de fois rencontre-t-on des side-cars et
d' autres machines , dont les freins sont toujours par-
tiellement à la position de serrage. Ceci se produit
très souvent , et constitue donc un autre point qui
contribue à diminuer les pertes d'énergie dans la
transmission et par suite à réduire les frais de com-
bustible.

Les side-cars avec des raccords desserres , man-
quant de rigidité ou faussés constituent un autre
facteur dans la série des pertes d'énergie. On trouve
ainsi des side-cars qui sont mal orientés par rapport
à la machine. Il en résulte . : une mauvaise direction ,
spécialement quand on prend les virages, une usure
rapide et inégale des pneus , des efforts exag érés sur
le châssis , toutes causes immédiates qu 'on néglige
souvent. D'autre part , outre ces inconvénients di-
vers , les side-cars qui sont mal alignés par rapport
à la motocyclette, exigent une quanti té  supp lémen-
taire  de force motrice pour leur propulsion , de sorte
que la consommation d'essence augmente en consé-
quence. Edg.



LES SPORTS
C Y C t I S M E

lt Tour de France
La 16" étape : Belfort-Strasbourg

courue mardi par 62 coureurs restant.
Classement de l'étape : 1. Loncke, en 4 h. 04 min.

.30 sec. ; 2. Speieher ; 3. Bonduel ; 4. Cornez ; 5.
Ronsse ; 6. Stœpel ; 7. André Leducq, même temps.
8. (en groupe) Pesenti , Camusso , Albert Buchi et Al-
fred Bula.

Classement général : 1. Leducq, 121 h. 2G min. 37
sec. ; 2. Stœpel ; 3. Camusso ; 4. Pesenti ; 5. Bonduel;
12. Albert Buchi, 122 h. 27 min. 56 sec. ; 30. Antenen ,
123 h. 34 min. 57 sec. ; 36. Alfred Buchi ; 41. Bula ;
55. Erne ; 60. Wanzenried.

La 17me étape : Strasbourg-Metz (165 km.)
Classement de l'étape : 1. Di Paco, 5 h. 38 min. 35

sec. ; 2. Loncke ; 3. Antenen ; 4. Lapébie ; 5. Spei-
eher ; 6. Viarengo ; 7. Frantz ; 8. ex-aequ o, 45 cou-
reurs , dont Albert Buchi, Alfred Buchi, Erne, tous
dans le même temps du vainqueur ; 59. Alfred Bula ,
5 h. 50 min. 42 sec. ; 60. Wanzenried , 5 h. 51 min.
20 sec.

Classement général : 1. Leducq, 127 h. 05 min. 12
sec. ; 2. Stœpel , 127 h. 23 min. 15 sèc. ; 3. Camusso ,
127 h. 23 min. 33 sec. ; 4. Pesenti , 127 h. 33 min. 20
sec. ; 5. Bonduel , 127 h. 39 min. 08 sec. ; 6. Ronsse ,
127 h. 39 min. 16 sec. ; 7. Archambaud ; 8. Thier-
bach ; 9. Barrai ; 10. Faure ; 11. Speieher ; 12. Albert
Buchi, 128 h. 06 min. 31 sec. ; 30. Antenen, 129 h.
13 min. 08 sec. ; 36. Alfred Buchi , 129 h. 28 min. 09
sec. ; 43. Alfred Bula, 130 h. 03 min. 59 sec. ; 55.
Erue, 131 h. 17 min . 14 sec. ; 60. Wanzenried , 133 h.
09 min. 46 sec.

Le classement par nations est inchangé.

La 18rae étape : Metz-Charleville (159 km.)
Classement de l'étape : 1. Di Paco Raphaël , 5 h. 09

min. 48 sec. ; 2. Loncke , Stœpel, Speieher , Morelli ,
Ronsse, Wauters , Barthélémy ; 10. ex-aequo : 23 cou-
reurs , parmi lesquels ne figure aucun Suisse.

Classement général : 1. Leducq, 132 h. 11 min. ; 2.
Stœpel , 132 h. 33 min. 03 sec. ; 3. Camusso, 132 h.
33 min. 11 sec. ; 4. Pesenti , 132 h. 44 min. 08 sec. ;
5. Ronsse , 132 h. 49 min . 04 sec. ; 6. Bonduel , 132 h.
49 min. 27 sec; 7. Thierbach , 133 h. 02 min. 08 sec;
8. Archambaud , 133 h. 05 min. 53 sec. ; 9. Barrai ,
133 h. 08 min. 52 sec. ; 10. Faure, 133 h. 13 min. 21
sec. ; 11. Speieher , 133 h. 15 min. 13 sec. ; 12. Albert
Buchi , 133 h. 17 min. 47 sec.

Classement des autres Suisses : 30. Antenen , 134 h.
24 min. 24 sec. ; 36. Alfred Buchi , 134 h. 41 min. 40
sec. ; 43. Bula , 135 h. 24 min. 45 sec. ; 55. Erne , 136
h. 31 min. 16 sec. ; 60. Wanzenried , 138 h. 25 min.
17 sec.

Classement pur nations : 1. France, 398 h. 32 min.
06 sec. ; 2. Italie , 398 h. 41 min. 18 sec. ; 3. Belgique ,
398 h. 56 min. 39 sec. ; 4. Allemagne, 399 h. 11 min.
35 sec. ; 5. Suisse, 402 h. 23 min. 51 sec.

Aujourd'hui , vendredi , 19me étape : Charleville-
Malo (271 km.) , l'étape aux routes pavées , qui pour-
rait nous réserver bien des surprises, étant donné
la difficulté qu 'ont les coureurs non habitués à les
parcourir. A noter que les Belges sont spécialisés
sur ce genre de routes.

Samedi : Malo-Amiens (212 km.) et dimanche , le
grand jour , Amiens-Paris (159 km.) C'est l'arrivée
au but de la grande randonnée et la fin de cette
si dure épreuve.

• * *
Dans l'étape de dimanche, Aix-les-Bains-Evian ,

après la rude journée du Galibier , les « Géants de la
route s n'ont pas trop « poussé » et en ont profité
pour admirer les paysages savoyards. Le grand pa-
tron , M. Desgranges, l'organisateur du Tour , en fut
mécontent et écrivait ce qui suit :

« Personne ne me taxera d'exagération si j'affirme
que le gain du Tour de France, représente pour le
vainqueur , en prix , en primes, en contrats de vélo-
dromes, un bon demi-million dans l'année qui suit.
Le second ne doit pas être loin d'en toucher la moi-
tié ; et les suivants se voient faire la cour par tous
les directeurs de vélodrome.

« D'où vient tout cet argent , ces véritables fortu-
nes ? Exclusivement du public Comment les cou-
reurs ont-ils remercié aujourd'hui ce public géné-
reux ? Réponse : en se moquant de lui , dans des
proportions inacceptables. »

André Leducq est actuellement le coureur le plus
demandé par les directeurs de vélodromes pour les
jours qui vont suivre l'arrivée du Tour de France à
Paris.

Il est possible qu 'André Leducq soit appelé , dès le
soir même du dimanche 31 juillet , c'est-à-dire di-
manche prochain , à se produire en réunion noctur-
ne. Mais , en tout cas, commencera pour lui , dès le
lendemain , une tournée dont voici le calendrier :

Lundi 1er août , Rouen ; mardi 2 août , Nancy ;
mercredi 3 août , Angers ; jeudi 4 août , Paris ; ven-
dredi 5 août , Tours ; samedi 6 août , Bordeaux ; di-
manche 7 août , Marseille ; dimanche 7 août (en soi-
rée) , La Seyne ; lundi 8 août , Turin ; mardi 9 août ,
Nice ; mercredi 10 août , Milan.; jeudi 11 août , Rome.

Les deux journées suivantes ne sont pas encore
prises ; mais Leducq sera les dimanches 14 à Dama-
zan ; les 21 et 28 à Alger , etc., etc.

Douze reunions consécutives dans les onze jours
qui suivront son retour à Paris ! Après le Tour de
France , c'est un Tour d'Europe qui commence pour
le champion.

M A R C H E
Le départ du Paris-Strasbourg

Le départ du 17me Paris-Strasbourg à la marche
a été donné mercredi après-midi , place de la Répu-
blique , à Paris.

Il y avait 68 partants parmi lesquels le vétéran
suisse Linder, vainqueur de l'épreuve en 1926 et
1927 ; Louis Godard , vainqueur en 1928, 1929 el
1931, et enfin Roger Marceau , vainqueur en 1930 et
détenteur depuis lors du record de l'épreuve.

F O O T B A L L
Au Football-Club de St-Maurice

Le F.-C. St-Maurice a renouvelé comme suit les
comité et commission pour la saison prochaine :

L'assassin du président Doumcr, le Russe
Gorguloff a été condamne à mort
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La dernière audience du procès Gorguloff
a eu lieu mercredi. Deux avocats, Mes Henri
Géraud et Marcel Roger, avaient la lourde
tâche de la défense de l'accusé. Plusieurs té-
moins furent entendus, entre autres un cosa-
que nommé Lazareff et M. Gaeng, le beau-
frère de Gorguloff.

Mme Gorguloff a déclaré que son mari, au
début de leur union, avait été très doux pour
elle, mais qu'ensuite, il avait changé. 11 était
devenu bizarre. Elle rappela que quelques
jours avant l'attentat contre le président de
la République, elle alla avec lui au cinéma où
il applaudit sa victime à l'écran !

Le réquisitoire du procureur général décrit
l'assassin comme un médecin marron, un sen-
suel, un fanatique d'esprit à prétention litté-
raire, un raté, un bigame avarié, un sadique,
un Raspoutine de l'émigration, un simulateur.
(Gorguloff avait, la veille, versé des larmes de
joie quand un docteur avait déclaré €{ii'il était
un demi-fou. L'assassin entrevoyait ainsi la
porte de la délivrance.)

Comité : Président : M. Th. Montangero ; vice-pré-
sident : M. Louis Vuilloud ; secrétaire : M. Henri
Rimet ; caissier : M. René Bioley ; vice-caissier : M.
Louis Mettiez ; capitaine de Ire équi pe : Amédée Ri-
chard ; de 2me : Eugène Luisier.

Commission de jeu : Président : M. Maurice-E. Tiè-
che; membres : MM. Marcel Jaques , Jean Brouchoud ,
Emile Micotti et Th. Montangero.

Tous les jeunes de St-Maurice et environs sonl
cordialement invités à prati quer le football.

Les inscri p tions sont reçues en tout temps chez
M. Henri Rimet; coiffeur , ou chez M. Montangero ,
magasin de la Poste.
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Le réquisitoire conclut en outre à la res-
ponsabilité du meurtrier, à la préméditation
du crime, et demanda sa condamnation à
mort.

Le jugement
Aux deux questions suivantes : Paul Gorgu-

loff est-il coupable d'avoir donné volontaire-
ment la mort au président Doumer ?

Le dit homicide volontaire a-t-il été commis
avec préméditation ?
le jury répondit « oui ».

Le verdict de mort a été rendu par 10 voix
contre 2.

Gorguloff sera guillotiné, bien qu 'il aie ma-
nifesté le désir d'être fusillé.

(Notre cliché montre la salle du tribunal
dans laquelle a eu lieu le procès. En haut , à
gauche, l'accusé Gorguloff ; à droite , M. le
juge Dreifuss, président de la Cour.)

VALAIS
Les cafetiers genevois en Valais

Ainsi que le Rhône l'a annoncé dans son
dernier numéro, les 192 cafetiers genevois,
dans six cars contenant chacun une trentaine
d'occupants, ont rendu visite mardi à la sta-
tion de Champex.

Quelques dames peu habituées aux virages
sur nos routes de montagne subirent certaine-
ment quelques instants d'émotion, soit pour
la montée comme pour la descente.

Le banquet qui eut lieu chez M. Jules Meil-
land, à l'Hôtel des Alpes, à Champex, confir-
ma une fois de plus la bonne renommée de
cet amphytrion valaisan.

C'est qu'un menu ad hoc fut servi à nos ca-
fetiers genevois. Le repas fut suivi de plu-
sieurs discours de circonstance, notamment de
MM. Blattner-Lazard, président de la Section
genevoise des cafetiers, Meng, président de la
Section vaudoise, Crettaz, de la Section valai-
sanne, Bessard , président d'honneur, Billy,
avocat-conseil des cafetiers genevois et prési-
dent du Conseil municipal de la Grande Ge-
nève, R. Kluser, président de l'Association
hôtelière du Valais, Burdet , major de table et
président de la commission d'organisation.

Au retour à Marti gny, après un court arrêt
à Orsières, les excursionnistes furent l'objet
du traditionnel bon accueil que l'on trouve
toujours dans les caves de la Maison Orsat.
Celle-ci avait mis son personnel, sous la di-
rection de M. René Morand , à la disposition
des hôtes genevois auxquels une excellente
collation fut offerte.

Il est inutile d'ajouter que cette dégusta-
tion ne pourra que laisser d'agréables souve-
nirs à ses participants et qu'elle constitue, si
l'on peut dire, une réclame superflue pour la
Maison Orsat tant pour son hospitalité que
pour la qualité et la haute tenue de ses vins.

On y apprécia tout spécialement un nouveau
fendant pétillant que la Maison Orsat mettra
prochainement sur le marché sous le nom
d 'Ardevaz pétillant.

M. Blattner-Lazard remercia la Maison Or-
sat pour ce bienveillant accueil dont les cafe-
tiers genevois conserveront certainement le
meilleur souvenir ; puis, un dernier arrêt eut
lieu encore à l'Hôtel Kluser où son tenancier,
M. R. Kluser, fut l'objet de félicitations et de
remerciements pour sa contribution à la par-
faite réussite de cette journée.

Chermignon
Un tambour à la retraite

L'adjudant - instructeur tambour Mittaz, de
Chermignon, qui formait les tambours militai-
res à la caserne de Lausanne, a pris sa retrai-
te après 41 ans de service.

Son successeur est le caporal Cavin, de La
Chaux-de-Fonds.

Accident aux Forts de St-Maurice
Un soldat de la garde des Forts de St-Mau-

rice, l'appointé M. Jordan , Vaudois, domicilié
à St-Maurice, a eu l'extrémité du majeur gau-
che sectionnée ensuite d'une manœuvre pour
la revision d'un canon. Le chirurgien dut am-
puter ce qui restait de la phalangette.

Sierre
Inauguration de Géronde-Plage

Nous rappelons que c'est dimanche 31 cou-
rant que la plage sera inaugurée officielle-
ment. Le cortège partira de la place de la
gare à 13 h. 30, conduit par l'Harmonie muni-
cipale, la Gérondine, qui donnera un concert
durant l'après-midi.

A la partie sportive succédera une petite
fête de nuit à laquelle la Fanfare de Chipp is
prêtera son précieux concours.

Contre les femmes rousses !
Une ligue contre les femmes rousses vient

d'être créée à New-York. Les membres de la
ligue appartiennent tous au sexe fort. Us af-
firment , en se basant soi-disant sur les don-
nées de la science, que les femmes aux che-
veux roux présentent un véritable danger
pour la société.

Peu galants , les ligueurs !

MF^PPV Crème pour chaussu
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MARTIGNY
Au fil des jours

Depuis quelques jours a Martigny, j' eus le plaisirde revoir parents et amis et de causer des événe-
ments qui se sont succédés depuis mon dernier sé-jour. Entr e autre , j' ai eu l'occasion de parler de Ra-phaël Girard , fils de Joseph , parti au Honduras en
1919 et de dire ce que ce j eune homme est arrivé ù
faire après p lusieurs années de dures privations.
J'étais avec lui en 1929, de sorte qu 'il m'est facilede raconter ce que j 'ai vu , de mes yeux vu. Depuis
quatre ans ce Marti gnerain de bonne souche possè-
de une dynamo capable d'éclairer troi s villages dont
la popul ation contrebalanc e celle des deux Charrat
et de Martigny-Ville. En plus de cette industrie,
deux moulins décorti quent le café et le riz . Mainte-nant l'entreprise comprend encore une fabri que deglace et d'eaux gazeuses , un moulin pour le blé et
une rôtis serie de café. D'autres améliorations sontprévues ; ainsi l'on pourrait y établir une scierie
dans cette région boisée de sap ins , de cèdres etd'acajous ; il faudrait , certes , améliorer les moyensde communication par l'emp loi d'autos-chenilles IDéjà le service postal s'effectue par avion . H estcertain que cette petite ville de trois mill e habitantsbénéficier a grandement des installations modernesde Raphaël Girard , lesquelles n 'existeraient pas en-core sans l ' init iative et l'énergie de ce jeune compa-triote . Aussi ne comprends-je pas quel est le but deceux qui le criti quent , mais par contre je compren -drais qu 'on le félicitât , parce qu 'il contribu e ù faireconnaître notre pays au Honduras où les Suissessont très estimés. M n

La fête du Premier Août
Notre fête nationale , qui sera célébrée lundi soir ,débutera par un grand cortège , sous la direction deM. Charles-Marie Morand , de toutes les sociétés lo-cales.
Sur la Place Centrale , il y aura des produc tions

de l'Harmonie , du Chœur d'Hommes , de la Sociétéde gymnasti que , et un discours de M. André Des-tayes , avocat , conseiller munici pal.
La fête se terminera par l ' i l luminatio n de la Tour

de La Bâtiaz. N

Chœur d'Hommes
Ce soir , à 20 h., au local , dernière répétition pourle Premier Août. Que tout le inonde soit ù l'heure.

Gym d'Hommes
Les membres de la Gym d'Hommes sont priés departici per au cortège du Premier Août . Rendez-vousau Café Disières , à 20 heures.

Cinéma « Etoile » Sonore
« LE CONGRES S'AMUSE ». Nous prenons autant

de joie que les acteurs a vivre ce curieux et char-
mant scénario , où l'ironie la plus fine et le meilleur
talent sont dépensés sans compter par chacun , de-
puis le réalisateur jusqu 'au plus modeste figurant.

Tout a été combiné pour le plaisir des yeux et de
l'ouïe. Une succession de scènes d'une vie intense
qui se déroulent au milieu de cadres somptueux ou
de cadres de fêtes populaires déride les plus som-
bres pessimistes , que la crise actuelle préoccupe etqui prédisent les pires catastrop hes.

On ne pouvait mieux faire comme dérivatif. Lors-
que j' aurai dit que Lilian Harvey, souple et fine ,
onduleuse comme une liane , en tient le rôle princi-
pal aux côtés de l'irrésistible Henry Garât , que ce
couple d'une éclatante jeun esse et d'une étourdis-
sante gaîté a pour partenaire le très fin comédien
Armand Bernard , cela suffira pour vous assurer que
votre soirée ne sera pas perdue si vous décidez d'al-
ler vous amuser au Congrès aussi bien et aussi fol-
lement que le Congrès s'amuse.

Mercredi prochain, 3 août , au bénéfice du Marti-
gny-Sports, reprise du grand film sportif : « Le Roi
des Resquilleurs ».

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
Un grand film digne des romans de Jules Verne !

Un merveilleux film pour la propagande de la paix !
Un film qui vous étonnera par sa mise en scène ori-
ginale et son genre sortant absolument du déjà vu I
Un film qui n 'est pas un simple roman , mais qui est
la vie actuelle. La lutte de deux classes : celle des
pessimistes qui ne veulent pas croire à une possibi-
lité de paix , celle des optimistes qui travaillent de
toute leur âme à la réalisation de leur idéal .

« PAX AETERNA » (Point ne tueras). Nous som-
mes en 1950 1 Les temps sont révolus I De grandes
choses se sont réalisées ! Le progrès a transformé
l'humanité. Les Etats-Unis d'Europe sont un fait ac-
comp li 1 Un incident de frontière se produit et c'est
une nouvelle menace de guerre mondiale : les Etats
Atlanti ques contre la Confédération Europ éenne. De
puissants groupements ont intérêt à faire éclater le
conflit , et tout est mis en œuvre pour rendre les
hostilités inéviables. Pour le rendre plus certain en-
core , les agitateurs font sauter le tunnel sous la
Manche. C'est une catastrop he épouvantable qui fait
des centaines de victimes. C'est alors qu 'intervient
la puissante •- Ligue mondiale de la Paix » qui comp-
te des millions de membres. El nous assistons , hale-
tants , à la lutte de ces deux classes : celle de la
GUERRE , celle de la PAIX 1 Qui l'emportera ? C'est
ce que nous apprendra le film que tout le monde
doit voir. « Pax aelerna » (Point ne tueras), un film
qui vous laissera une impression aussi forte que les
« Bateliers de la Volga » !

Etat civil
Juillet 1932

Naissances : Sauthier Lucienne , d'Emile , Charrat ;
Besse Alexis , de Clément , Broccard ; Besse Rémi , de
Clément , Broccard ; Saudan Jacqueline-Yolande , de
Fernand , Les Rappes ; Giorgetti Andrée-Louise , de
Joseph , Ville ; Closuit Armelle-Marie , de Rap haël ,
Ville.

Décès : Magnin Agapithe , 1841, Ville; Rouiller Jos.-
Victor , 1932, Bâtiaz ; Gay-Crosier Jos. -Emery, 1875,
Ville ; Rouiller Pierre-Joseph , 1851, Broccard ; Rouil-
ler Sophie , 1872, Pied-du-Château.

Pharmacies
Pharmacie de service du 30 juillet au 6 août :

Pharmacie Morand.

Il meurt en signant une police
d'assurance sur la vie

Il y a quel ques jours , le courtier d'une com-
pagnie d'assurances se présentait chez M.
Lemmens, à Lille. Ce dernier lui dit de reve-
nir et qu 'il lui signerait une assurance sur la
vie. Le lendemain, l'assureur revint voir son
client qui lui dit être décidé et lui demanda
la police pour la signer.

Au moment où il prenait la plume, il s'af-
faissa raide-mort.



EN SUISSE
Suppression du passeport

entre la France et la Suisse
La légation suisse à Paris communique ce

qui suit :
« Les Français désirant séjourner moins de

trois mois en Suisse, dans tout autre but que
celui d'y exercer un emploi , peuvent s'y ren-
dre et revenir en France en présentant à la
frontière une carte d'identité préfectorale ou
municipale indiquant la nationali té  française
du porteur et é tan t  munie d'une photographie
dûment certifiée. Le passeport dont la vali-
dité est périmée peut également servir , en
l'espèce, de ti tre de voyage.

« Les Suisses domiciliés en France pourront
désormais se rendre dans leur pays et revenir
ù leur domicile en se munissant simplement
de la carte d'identité française pour étrangers,
à la condition toutefois, que la validité n'en
goit pas périmée. »

La punaise vengée
Mme Br i f faud, domiciliée p lace du Bourg-

(le-Four, à Genève, passait l'inspection de sa
literie lorsqu'elle découvrit une punaise. D'un
coup d'ongle, elle écrasa la bestiole et , venge-
resse, décida de la brûler. Elle prit donc une
feuille de pap ier dans laquelle elle enveloppa
le cadavre. Puis y mit le feu.

A ce moment, un courant d'air emporta le
papier enflammé et le jeta dans les rideaux
de tulle, qui prirent feu. Mme Briffaud, d'un
geste énergique, arracha stores, rideaux et
brise-bise. Puis, saisissant un édredon, elle le
lança sur le feu pour étouffer les flammes.
Mais le duvet s'enflamma à son tour. Mme
Briffaud bat t i t  alors en retraite et, en bâte,
alerta les sapeurs du poste permanent. Les
pompiers accoururent au grand complet avec
deux auto-pompes. Mais à leur arrivée, un voi-
sin , M. François Gindre, avait fait le néces-
saire.

® LA C U I S I N E  ®
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Le veau de desserte
On peut manger froids les restes d'un rôti de

veau. On les accompagne le plus souvent d'une sau-
ce mayonnaise ou d' une rémoulade. Joints à une
salade , ils constituent un plat appréciable. Mais on
peut également les accommoder de différentes fa-
çons que nous allons donner.

* * *
Restes de veau ù l'cstaguon. — Mettre dans une

casserole uii morceau de beurre gros comme la moi-
tié d' un œuf , le laisser fondre , ajouter une bonne
cuillerée de farine et faire roussir. Lorsque le roux
est d'une belle couleur blonde , ajouter un verre
d'eau et tourner un moment pour que la sauce soit
bien liée ; mettre sel et poivre.

Prendre ensuite une bonne quanti té  d'estragon
qu 'on hachera bien fin et qu 'on jettera dans la sau-
ce. Y placer les morceaux de desserte coupés en
tranches et parés. Laisser chauffer sans bouillir.

* * *
Restes de veau cn blanquette. — Couper la viande

par tranches que l'on fait  chauffer dans une' sauce
blanquette , ù laquelle on ajoute d'abord des cham-
pignons , cuits ù part dans l'eau et du sel, puis quel-
ques petits oignons , sel , poivre, et un bouquet de
persil , thym et laurier , qu 'on enlève au moment de
servir.

* * *
Restes de veau à la poulette. — Se préparent com-

me pour la blanchette ; on y ajoute , au moment de
servir , une liaison â l'œuf et à la crème.

* * *
Restes de veau cn rissoles. — Prendre de la pâte

brisée , l'étendre très mince et l'allonger. Faire une
farce des restes de veau , et mettre des petits tas de
cette farce i\ distances égales sur la moitié de la
pâte qu 'on aura d' abord mouillée. Recouvrir avec
l'autre moitié et apuy ée entre chaque tas de viande
et sur les bords pour que les deux morceaux de
pâte soient soudés ensemble.

Couper ensuite la pâte entre chaque tas marqué,
(le manière â faire des petits carrés de 2 ou 3 cen-
timètr es ; placer ces petits carrés sur une tôle cl
faire frire â f r i ture  chaude. Lorsqu 'ils ont belle cou-
leur , les retirer , les égoutter et les servir saupou-
drés de sel.

* * *
Restes de veau en capilotade. — Si vous avez une

bonne portion de desserte de veau , accommodez-l:i
de la manière suivante : Prendre un morceau de
beurre gros comme un œuf de pigeon , y ajouter une
petite cuillerée de farine , des fines herbes hachées
fin (persil , ciboule , échalotes) ; faire fondre le beur-
re à feu doux , et remuer jusqu 'à ce que le tout ail
pris couleur , puis mouiller avec un demi-verre d'eau
et une cuillerée d'eau-de-vie. Laisser chauffer douce-
ment pendant un quart  d'heure, puis ajouter le veau
coupé en tranches.

Laisser ensuite chauffer  de nouveau sans bouillit
et , au moment de servir , ajouter une cuillerée d'hui-
le d'olives. Remuer bien et servir entouré de croû-
tons fr i ts  dans le beurre.

* * *
Restes de veau en salade. — Prendre du rôti de

venu de desserte , en couper des tranches minces , les
arroser avec de l 'huile et du vinaigre. Les laisser
mariner deux heures au moins , puis les dresser sur
"n plat que l'on garnit  d'œufs durs et de cornichons
hachés.

Mettre ensuite dans une saucière une cuillerée de
moutarde , deux anchois hachés , une cuillerée de vi-
nai gre et trois cuillerées d'huile , sel et poivre. Re-
muer bien le tout et servir avec le veau.

On peut y ajouter quelques câpres et des graines
''e capucines. Mélanie.

Etait-ce encore la peine ?
Bans une petite ville italienne, célèbre par

8es noisettes, on vient de bénir le mariage de
ileux fiancés, âgés tous deux de 70 ans et qui
étaient fiancés depuis 50 ans.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Un bateau allemand chavire
69 noyés
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Mardi, le bateau-école Niobe, unité à voiles

de la marine allemande, pris dans une tour-
mente, a chaviré. Les canots d'une unité se
trouvant sur les lieux ont pris aussitôt des
dispositions pour recueillir les naufragés. Un
autre vapeur a recueilli 40 membres de l'équi-
page. Ce dernier comprenait 6 officiers, 50
élèves officiers, 18 élèves sous-officiers et 25
sous-officiers et matelots, au total donc une
centaine d'hommes. Le cap itaine Ruhfuss,
commandant du bateau, est parmi les resca-
pés.

Les survivants du voilier recueillis par le
vapeur Thérèse-Rust ont été pris à bord par
le croiseur Kœln. Outre le commandant, un
autre officier du Niobe, le premier-lieutenant,
a été sauvé. Les disparus sont au nombre de
69 : leur mort est certaine.

Que préparent-elles ?
Des troupes d'assaut marchent

sur Berlin
Le Berhner Tageblatt publie des révélations

sur d'inquiétantes concentrations de troupes
d'assaut hitlériennes qui seraient opérées de-
puis hier aux environs de Berlin.

Ce journal prétend que de nombreux déta-
chements de troupes d'assaut, complètement
équipées, auraient pris le départ hier et avant-
hier, en auto et en chemin de fer, d'un grand
nombre de localités de Poméranie et d'autres
provinces de l'est et du nord de l'Allemagne,
et auraient été dirigées sur Berlin et sur la
banlieue immédiate de la cap itale.

Plusieurs centaine de ces hommes campe-
raient depuis hier sous la tente, à Treptow.

Les hommes ignorent le but de leur présen-
ce aux abords de la cap itale. Les uns préten-
dent que de grandes manœuvres seraient en-
visagées pour la semaine prochaine aux envi-
rons de Berlin ; d'autres, par contre, décla-
rent que les troupes d'assaut seraient chargées
de « corriger », lundi ler août, les résultats
des élections au Reichstag, au cas où celles-ci
ne donneraient pas la victoire complète aux
Hitlériens.

Les canots pliants
On mande de Bad-Tolz (Haute-Bavière) que

deux jeunes gens qui évoluaient sur PIsar en
canot p liant se sont noyés, leur embarcation
ayant chaviré.

Empoisonnés par des gâteaux
On mande de Tjilatiap (Java) que dans un

village près de cette localité, 160 indigènes
sont tombés gravement malades après avoir
mangé des gâteaux moisis. Vingt et un d'en-
tre eux ont succombé.

Une famille atteinte de la rage
Une famille de paysans composée de huit

personnes du village de Gieladceny, près de
Wilna , vient d'attraper la rage. Le père et
quatre de ses enfants ont été admis à l'infir-
merie : la femme et deux autres enfants, pris
d'accès terribles, se sont réfugiés dans une fo-
rêt , où on ne les a pas encore retrouvés.

Un escroc international arrêté
La police genevoise a arrêté jeudi malin ,

dans un hôtel de la rive gauche, un coup le
qui était  sous mandat des autor i tés  al leman-
des pour vol de 7000 marks et 200 dollars
commis dans un hôtel de Berlin , au préjudice
de M. Schœuenberg, commeraçnt en cette vil-
le. Il s'agit du nommé Alwin Korbanik, Alle-
mand, né en 1901, et de son amie, Aguija
Lehmann, Polonaise, née en 1908. Ils ont re-
connu les fai ts .  Une grande partie des som-
mes volées a été retrouvée sur eux.

Ou se tiendra la Conférence économique ?
En tous cas, l'Europe ne doit pas aller

à Washington
Dans le « Journal ? , Saint-Brice écrit :
« L'Europe ne peut pas aller à Washington. Rien

n 'obli ge à y tenir la Conférence économi que , pour
la raison très simp le qu 'elle doit s'occuper de la res-
tauration de l'Europe et que les Etats-Unis n 'ont
rien à voir dans cette affaire. Ils sont les premiers
à reconnaître qu 'ils entendent garder leur liberté
d'action . Ils sont les premiers à déclarer aussi qu 'ils
ne comprennent rien aux problèmes du Vieux-Mon-
de. On ne manque pas de dire que l'Amérique est
intéressée à l'af fa i re  par la question des dettes. Il
est évident que les Etats-Unis étant créanciers doi-
vent se préoccuper de l'avenir de leurs débiteurs ,
mais le meilleur moyen de s'intéresser à cet avenir
n 'est-il pas de prévenir les risques de nouveaux bou-
leversements et qu 'est-ce qui pourrai t  provoquer da-
vantage les bouleversements que le désarmement
des défenseurs de l'ordre ? Le cas est profondément
clair , à moins que l'on admette que le gâchis de
l'Europe serait le plus sûr gage du relèvement de
l'Amérique. N'est-ce pas l'idée de derrière la tête de
M. Rorah ? »

122 maisons incendiées en Pologne
Un incendie a détruit 122 maisons au vil-

lage de Moghiborzyce, arrondissement de
Konin.

La mort du doyen d'âge
On annonce de Paris le décès de M. Mau-

rice Sibille , qui fut doyen de la Chambre des
députés. Il était né en 1857.

Attention!
L'assurance contre les accidents du

iournal LE RHONE est une œuvre de
prévoyance à l'égard des familles de
tous nos abonnés. Pour un montant mi-
nime d'abonnement qu'aucun autre or-
gane ne peut offrir , nos abonnés et leurs
familles j ouissent d'un journal populai-
re intéressant et, plus que cela encore,
les familles de nos abonnés sont à l'abri
des soucis matériels qu'amène toujours
la perte du chef de famille ou de son
épouse.

Abonnés, épouses et
mères de famille

assurez-vous sans tarder que le mon
tant de votre renouvellement d'abonné
ment soit effectué.

Vous éviterez ainsi toute
suspension d'assurance

(Versement du montant d'abonnement
dans chaque bureau de poste, au compte
de chèques II c 52 : 6 mois fr. 3.05 ; 1 an
fr. 6.05.)

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

(Abonnement : 6 f rancs  par an)

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

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

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

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

manente.
En cas de perte totale ou de mutilation excluant

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

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

Dès qu'un accident est arrivé, l'abonné assuré
doit en aviser immédiatement et par écrit l'Agence
Générale de la « Bâloise > , Compagnie d'assurances
sur la vie, à Lausanne, ou l'Administration du jour-
nal « Le Rhône » , à Martigny ; en même temps, il
prouvera à la Compagnie sa qualité d'assuré en en-
voyant la dernière quittance de l'abonnement en
cours.

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

CHRONI QUE DE LA M00E
Boléros. — Revers et capes.

Par le clair soleil à la campagne , sur les plages,
rien n 'est plus séduisant qu 'une robe blanche. Moins
salissante qu 'on ne pourrait le croire ,- elle of f re
l'avantage d'aller à la lessive et d'en ressortir aussi
fraîche qu 'au premier jour. De p lus , rien ne se prê-
le aux transformations comme une toilette blanche ;
avec un peu d'ingéniosité, vous arrivez par maints
détails à en varier les effets sans que cela soit très
coûteux. La jeunesse d'allure, la commodité de ces
amusantes petites vestes sont bien faites pour p lai-
re. Sous leurs différents aspects, vous aurez autant
de toilettes p impantes.

La mode aime particulièrement le boléro, ce petit
vêtement à l'allure jeune. Nous apprécierons aussi
la facilité avec laquelle il transforme l'aspect de nos
robes et cela sans grands frais.

Le boléro actuel se distingue de celui des saisons
précédentes par le contraste qu'il forme avec la
robe qu 'il comp lète : contraste de couleurs , contras-
te de tissu , de dispositions. Fait en lainage mince et
soup le , jersey ou crêpe, ou bien en soie épaisse , crê-
pe de Chine , marocain , shantung, le boléro s'adapte
à tous les genres de robes. Avec la robe tailleur des
heures matinales, il est net , peu ouvragé , fermé par
un boutonnage.

Souvent , il recouvre un empiècement ou un cor-
sage entier , combinés l'un ou l'autre dans un tissu
différent  de la jupe. C'est alors avec celle-ci que
s'harmonise le boléro.

11 est charmant interprété en marocain uni sur
une robe de Chine imprimé, surtout lorsque l'enco-
lure de celle-ci est souplement drapée et retombe
en pan d'écbarpe sur la veste. On voit aussi le bo-
léro en toile de fil de ton clair sur la robe de ma-
rocain noir ou marine , ou au contraire de couleur
sombre sur une robe claire. Rayé bayadère, il n 'est
pas moins amusant. Tantôt longues, tantôt courtes ,
les manches sont aussi parfois absentes. Etroites ,
fendues ou élargies en cape, elles laissent passer les
manches de la robe et composent avec elles des ef-
fets nouveaux et variés. Il suffi t  de très peu de tis-
su pour exécuter ces petits boléros : une hauteur en
140. Si vous l'exécutez en soierie ou toile , vous
compterez une hauteur plus les manches, 30 centi-
mètres environ : la toile et toutes les soieries n'ayant
en général qu 'un mètre de large.

* * *
Que nous nous occup ions de robes ou de man-

teaux , l ' intérêt réside aux épaules , dans les manches
et surtout à l'encolure. Que d'idées neuves nous
suggère la mode dans ce chapitre ! Les grands re-
vers sont à l'ordre du jour , mais leurs contours se
découpent avec une fantaisie sans pareille. Pointus ,
arrondis, dentelés , ils montrent  des proportions va-
riables en rapport avec l'importance du buste qu 'ils
habillent. Ils complètent un col tailleur , un col droit
rompant la courbe d'un col-châle ; ailleurs ils ob-
vient à l'absence de col. Soulignés par des p iqûres ,
bordés de lames, ou doublés d'un tissu contrastant ,
ils offrent les aspects les plus divers. Dans certains
modèles , une cape courte , sorte de petite pèlerine ,
les remplace. Cette diversité rend sans doute embar-
rassant le choix d'un modèle. Que le soUci d'avanta-
ger votre silhouette soit votre première préoccupa
tion. Si les grands revers étoffent heureusement un
buste p lat , ils engonceraient un buste un peu fort ,
Montant haut vers les épaules , ils les élarg iront. Ar-
rêtés à la taille , ils lui laisseront sa sveltesse. Les
pèlerines seront l'apanage des épaules minces, tom-
bantes , qui gagnent à être remontées par de telles
dispositions. Evitez-les au contraire pour les épaules
larges et dodues, a u t a n t  que pour les silhouettes un
peu courtes. Micheline.

Une auto s'écrase contre un mur
Une automobile conduite par M. Vincini,

transportant trois autres personnes, s est je
tée, en pleine vitesse, contre un mur à Opici
na, près de Trieste. Deux des occupants fu
rent tués sur le coup ; les deux autres ont éti
transportés à l'hôpital dans un état désespéré
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Congrès s'amuse
H avec
; Liliara Harvey et H. Garât

Cinéma Royal 1
Avenue du Bourg 3

Cette semaine H
Un grand film digne des romans de Jules VERNE !
Un merveilleux film pour la propagande de la Paix !
Un film qui vous étonnera par sa mise en scène
originale et son genre sortant absolument du déjà vu !

PAXAETERNA
(Point ne tueras)

| < Un film qui vous laissera une impression aussi h
: forte que les Bateliers de la Volga t
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VALAIS
La II""' génération des vers de la vigne

Le vol des pap illons de la IIme génération
des vers de la vigne bat son plein. Dans cer-
tains endroits le maximum a déjà été atteint.
On voit sur les grappes les œufs déposés par
les pap illons.

Comme par le passé, les inspecteurs du vi-
gnoble indiqueront aux communes le moment
favorable pour les traitements. En général , il
faudra exécuter ces derniers dans le courant
de la Ire semaine du mois d'août.

Nous attirons ici l'attention des vignerons
sur l 'intensité du vol des pap illons de la 2m e
génération, ce qui fa i t  prévoir de grands dom-
mages .Il est donc indispensable de fa i re  au
moins un traitement (dans certains cas on
f e r a  bien d'en exécuter deux). Les traitements
doivent être ef f e c t u é s  au moment voulu et
d'une façon minutieuse.

Les insecticides dont nous préconisons l'em-
ploi sont les suivants :

1 litre de nicotine (15 % )  pour 100 lt. de
bouillie bordelaise (2 %) ,  ou 1,5 lt. de jus de
tabac (8 % ) pour 100 lt. de bouillie bordelai-
se. On a obtenu d'excellents résultats avec la
bouillie suivante : 1 lt. de nicotine (15 %) ,  1
kilo de savon noir, 0,5 lt. d'alcool pur , ces
trois ingrédients pour 100 litres d'eau.

Il importe de faire les traitements à temps ,
étant donné qu'on ne peut plus atteindre les
vers une fois qu 'ils ont pénétré dans le raisin.

Nous rendons les vignerons at tent if s  à l 'in-
terdiction d'utiliser contre la 2me génération
des vers de la vigne des bouillies cupriques à
base d'arsenic (Schloesing, etc.), pour éviter
la présence de traces d'arsenic dans le vin.

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Dr H. LEUZINGER.

Le contrôle des fraises
Dans une séance qu'elle a tenue à la fin de

la semaine dernière, la Chambre valaisanne
de Commerce a pris connaissance avec satis-

Capotes
de poussettes

Reeouvrage à neuf
Travail bien fait - Prix
moyen Fr. 11. »-
Envoyer monture Rue

S du Maupas 20, à LAU-
SANNE. Retour dans
les 24 heures.

A .  F A U  C H  E R R E

Transports foneftres
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod;

MARTIGNY :H.Moulinet,Tél. 225;
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32 ; SIERRE : Vica-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métraiiier ; MON-
THEY : Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet &
Frères .
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Parquets | Avis
de luxe et ordinaires Ernest DALLEVES, cha

Pose et réparation ron , Sembrancher, avi:
EQII6V Dominique sa clientèle, qu'il a repi

Martigny-Ville son travail. Atelier méc
Représentant de la Par- nique. Travail prompt
qneterie Tonr-de-Trème. g soigné_ Se reC0mmand
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faction des résultats du contrôle des expédi-
tions de fraises. Ce contrôle a favorisé dans
une très large mesure l'écoulement de la ré-
colte et a eu une influence très heureuse éga-
lement sur les prix. La qualité des fruits a
correspondu, en général, à ce que nous garan-
tissons et cela a beaucoup servi notre réputa-
tion qui avait besoin d'être redorée.

Les réclamations ont été peu nombreuses.
La Chambre de Commerce n'en a pas moins
estimé que l'intérêt général exigeait une ap-
plication stricte des dispositions édictées en
la matière par les intéressés eux-mêmes et elle
a pris des sanctions contre les marchands re-
connus fautifs.  Ces sanctions concernaient ex-
clusivement des cas d'expédition de fraises
terreuses.

Quel ques cas de fardage ont également été
signalés, mais les constatations n'ayant pas été
faites dans les formes prévues, ils n'ont donné
lieu à aucune répression. Les numéros des
producteurs coupables ont cependant été si-
gnalés aux expéditeurs pour être l'objet d'une
surveillance spéciale.

Les trains d'abricots
Contrairement à ce qui a été annoncé der-

nièrement, trois trains journaliers d'abricots
et non un, partiront du Valais dès le commen-
cement de la cueillette.

Un premier train partira de Sion à II h. 30,
passera à St-Maurice à 13 h. 23 pour être à
Lausanne à 14 h. 30 avec arrêt à toutes les
stations de Sion à Martigny.

Un second train partira de Saxon à 21 h.
pour arriver à Lausanne à 23 h. 15.

Un troisième train partira de Sion à 19 h.
52, passera à St-Maurice à 23 h. 05 et sera à
Lausanne à 0 h. 08.

Un quatrième train est même prévu si les
nécessités se font sentir.

Les vagons continueront à destination la
même nuit.

L'administration des Postes ajoutera égale
ment à ces trains des vagons postaux pour re
cueillir les colis d'abricots consignés à ses gui
chets.
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Succès
MM. Rodolpbe Amacker, fils du député

Amacker, Alexis Gross, de St-Maurice, et Ju-
les Burgener, de Viège, viennent de passer
avec succès leur premier prop édeutique de
médecine à l'Université de Fribourg.

— M. Michel Coquoz, fils de M. l'avocat
Coquoz, à Martigny, a fait  à l'Université de
Fribourg un excellent examen prop édeutique
en médecine.

— M. Georges de Lavallaz , à Sion, a fa i t  au
Collège d'Engelberg un b r i l l an t  examen de
matur i té  fédérale.

— M. le chanoine Oscar Puta l laz , de Con-
they, a obtenu à la Faculté de théologie de
Fribourg le dip lôme de licencié en théolog ie.

— M. Ewald Perren , de Zermat t, a obtenu
au Collège Mariahilf , à Schwyz, son diplôme
commercial.

— M. André Tschopp, de Miège, vient de
recevoir le ler prix de la classe Harmonie, à
l'Aca démie de musique de Genève.

— M. Otto Lehner, de Zermatt, a passé
avec succès, à Sarnen, l'examen pour l'obten-
tion de la matur i t é  fédérale.

Nos félicitations aux intéressés.

Distinction
Mme Renaud-de Giorgis, à Monthey, dont

nous avons relaté les succès littéraires dans
notre dernier numéro, vient d'être nommée
au titre de « Mainteneur des Jeux Floraux du
Languedoc ». Nos vives félicitations.

Les obsèques de l'ancien juge cantonal
Gustave Loretan

Des obsèques grandioses ont été rendues
mercredi à cet ancien magistrat valaisan. La
messe de sépulture a été célébrée par Mgr
Bieler, évêque du diocèse, dans l'église gothi-
que de Loèche-Ville. Le juge fédéral Arthur
Couchepin, le Tribunal cantonal et le Conseil
d'Etat du Valais étaient présents « in corpo-
re » ainsi qu'un grand nombre de personnali-
tés venues de diverses régions du canton.

1 porc
Pour acheter un porc
de race et de choix , n'ou-
bliez pas le nom ci-dessous
Lluralson dans tout le canton
Barmaz Denis
commerce de porcs - St-Léonard

Bennes
20 paires Fr. 5.-

Schublig et cervelas la pai-
re, 30 ct. Saucisses au cu-
min, la p. 20 et., Salametti
la p., 40 et , Salami et sau-
cisses de garde, le kg. fr.3.40
Mortadelle et saucisses de
campagn e, le kg. fr. 2 80,
Morceaux séehés à l'air , à
manger cru. le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées, ainsi
que lard , le kg. 1.40 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.
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si possible une chambre ou
deux petites chambres et
cuisine. Adresser offres à
Mme Vve Jos. PELLAUD
Martieny-Guercet

^Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs '
vaincus par le

Baume JIOLOMIRAN"
En vente dans tontes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SIERRE

Exp éditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt

Comme ces années précédentes, nous accordons une

RÉDUCTION de 10 %
sur toutes les TEINTURES et LAVAGES chimiques

du 20 juin au 20 août

Teinturerie ualaïsanne
S- A. - SION

magasin : Grana-Pont, tél. 2.25 magasins : sierre el monthey

Les taux de la Banque cantonale
pour les prêts hypothécaires

Dès le ler août , la Banque cantonale modi-
fie comme suit ses prêts hypothécaires au-delà
de 5000 francs :

1. Prêts agricoles , où les fonds cultivés for-
ment le principal de la garantie : é Vu %•

2. Prêts urbains, où les bâtiments d'habita-
tion forment le principal de la garantie hypo-
thécaire : 4 % % ¦

3. Prêts où les biens de caractère industr ie l
ou commercial fo rment  le princi pal du gage
hypothécaire : 5 % .

Commission ini t ia le  pour 5 ans rédui te  à
1 70 •

Ces dispos itions quant  aux intérêts s'app li-
quent aux prêts anciens à pa r t i r  de l'échéance
des prochaines  annuités .

Vissoie
A deux doigts de l'abîme

L'horrible accident de Vissoie du 17 juillet
qui a causé la mort de 5 personnes et blessé
grièvement une sixième, a fai l l i  se renouveler
dimanche dernier(  soit en l'espace d'une se-
maine et dans la même région !).

Six personnes faisaient  une promenade eu
auto à Grimentz. Au re tour , à trois  ki lomè-
tres de Vissoie, la voi ture, qui roulai t , para î t -
il , à une  allure trop vive, sortit de la rou te
et descendit les prés sur un espace de cent
mètres. Le chauffeur  eut la présence d'esprit
de freiner.  Des buissons ra len t i ren t  heureuse-
ment la vitesse, et l'au to  put s'arrêter  ; il
était  temps ! Les occupants en fu ren t  «ini t ies
pour la peur, mais le chauf feu r  eut la bou-
che meur t r ie  par le volant.

L auto , fort  peu endommag ée, put  conti-
nuer  sa route quel ques heures après, occupée
par le seul chauf feur, les autres personnes
l'ayant  ostensiblement abandonnée aussitôt
après l'accident.

Fhaîiïf om«c"î ^' vous causez un accident , soyez
ulldUÏTcUrS . assez humains pour vous intérea-
ta^u^m^^nsam ker & vos victime» I

i UNE NOUVEAUTÉ! I

sp| Bonne qualité à fond blanc ou couleur |Sg
H| Largeur 90 cm. gËj

I ^r le mètre m
I AUX GRANDS MAGASINS M

j GONSET T MARTIGNY j

Ascensiomstes,
Promeneurs

Le META alcool solidifié, le THER-
MOS et la CRÈME DES GLA-
CIERS sont indispensables pour les
courses.

Droguerie Ualaïsanne, martigny
Téléphone 192 J. CALPINI Rue du Collège
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