
Chômage et mam-d œuvre agricole
On communi que à la « Revue » les ligues ci-des-

sous de nature à intéresser aussi les paysans vaiai-
sans :

En exécution d' une entente intervenue entre le dé-
partement  de l'agriculture , de l 'industrie et du com-
merce et la Chambre vaudoise d'agricul ture , l'Office
cantonal de p lacement a organisé , cette année , pour
la première fois , une action spéciale de p lacement
temporaire dans l'agriculture de chômeurs de l'in-
dustr ie  pouvant se déplacer. 11 s'agissait surtout  de
procurer k l'agr icul ture  la main-d'œuvre nécessaire
pour la période des fenaisons et des récoltes et de
trouver ce personnel dans le pays afin de diminuer
d' autant  le contingent d'ouvriers saisonniers étran-
gers. La main-d'œuvre demandée ne devait pas né-
cessairement savoir traire et faucher , mais posséder
cependant quel ques notions des travaux agricoles.

A la suite d' une enquête faite par le dit départe-
ment auprès des communes vaudoises , celles-ci ont
annoncé un total de 236 chômeurs pouvant entrer
en considération pour le travail agricole.

De son côté , l 'Office cantonal de placement , char-
gé de recueillir les inscri ptions des agriculteurs dé-
sirant engager ce personnel , a reçu 335 offres d'em-
p lois.

Jusqu'à maintenant , 225 placements ont pu être
effectués . 110 places n 'ont donc pu être pourvues ,
faute de personnel en suffisance dans le canton de
Vaud et du fai t , en particulier , que les exigences
de certains employeurs (savoir faucher , par exem-
ple) n 'ont pu être satisfaites. En outre , quel ques ou-
vriers n 'ont pas donné suite a leurs engagements
ou ne sont restés que quel ques heures chez l'agri-
cul teur  qui les avait engagés. Par la suite , 24 ou-
vriers industr iels  du canton de Neuchâtel sont venus
combler par t ie l lement  ce vide.

Les premiers résultats de cette action , commencée
au mil ieu de ju in , peuvent être considérés comme
encourageants. D'une façon générale, les agricul-
teurs ont été satisfaits  des ouvriers qui leur ont été
envoyés. Plusieurs ont même payé des salaires supé-
rieurs au tarif prévu qui était le suivant :

Pour les engagements de la journée (min imum
une semaine) , 5 i\ 0 fr. par jour de beau temps , p lus
logement et nourriture. Les engagements au mois
éta ient  rétribués k raison de 60 Ir .  par mois , plus
logement et nourriture. Ces gains ont été les bien-
venus chez les chômeurs qui en ont bénéficié .

La preuve est ainsi faite que, dans le domaine
agricole également , les e f for t s  conjugués des pou-
voirs publics et des milieux directement intéressés
peut modif ier  les conditions locales du marché du
travai l  dans un sens favorable aux intérêts  de notre
économie nationale.

Tenant compte des exp ériences qui viennent  d'être
la i tes , cette action sera intensifiée à l'avenir dans
l'agriculture comme dans les autres branches de no-
tre ac t iv i té  économi que , afin d'amener les em-
ployeurs à fa i re  appel avant  tout  et dans la mesure
du possible au personnel disponible  dans le pays.
Des autorisat ions d'entrée pour la main-d 'œuvre
étrangère ne seront plus accordées que dans les cas
strictement indispensables.

L 'Off i ce  cantonal  de p lacement reste à la disposi
lion des patrons de toutes b lanches  pour leur pro
curer le personnel dont ils oui  besoin , et des ou
vriers pour leur fou rn i r  une occupation dans le ca
lire des possibilités.

Se faire refaire une beauté
Ce n 'est pas la première lois qu un prolesseur de

beauté est t ra îné  devant les t r ibunaux par des clien-
tes insat isfa i tes .  Aujourd 'hui , c'est une doctoresse
qui avait  proposé i. une dame russe de lui suppri
mer un double menton. Il paraît  que l' op ération n 'a
pas parfa i tement  réussi ; ce sont des choses qui ar
rivent.  Mais celle qui voulai t  redevenir belle ne se
résigne pas : elle demande des dommages-intérêts.

A cette prétention , la doctoresse répond : « Mais
cette personne esl folle I L'opération se fai t  en deux
l'ois ; elle n 'a subi que la première ; quand elle aura
consenti  à supporter la seconde , il sera temps de
discuter. ¦

La dame russe n 'est pas stoïque. Les premiers ré
sultats  la rassurent si peu qu 'elle se refuse a remon-
ter sur la table d'op ération.  Nous ne saurons jamais
si une seconde séance ne l' aurait  par fa i tement  re-
champie.

L'illusion est tenace des dames qui imaginent
qu 'on peut refaire un visage et jouer un bon tour a
la nature .  C'est un excellent métier que celui qu 'exer-
cent ces réparateurs. Devant des miroirs complai-
sants, ils arr ivent  à donner une minu te  d' i l lusion à
leurs clientes , disposées à tout souff r i r  pour être
belles. On repasse les rides et on retend les joues
Hélas I au grand jour , que reste-t-il de ces restau-
rations ?

Un jour , un de ces magiciens avait  fai t  mieux.  Y
avait  installé dans sa v i t r ine  une vieille dame dont
il n 'avait « ré fec t ionné » , si l' on peut dire, qu 'ur
seul côté de la l igure.  «Avan t  K » après I » . «A v a n t »
le côté gauche, était  couvert de rides. « A près » , h
côté droit ,  savamment masti qué , était d' un rose d<
bonbon fondant .  Hélas ! la dame s'est disputée ave(
le coiffeur , qui refusa de faire  la seconde par t ie  di
l'ouvrage pour la punir.

Elle qu i t ta  la v i t r ine , suivie des menaces de l'en-
trepreneur de ravalement : « Vous resterez ainsi  tou
le votre vie, avec un visage asymétri que ! »

11 se vanta i t .  Trois jours p lus tard , il ne res ta i t
plus trace de tout son beau t ra vai l .

Un chat chasseur
Récemment, au pied du Jura , une faucheuse a tue

un chat caché dans l'herbe , en lui coupant trois
ja mbes et la tète. O surprise , le chat tenait  dans  ses
mâchoires serrées un pet i t  lièvre I
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Après s'être at tardé quelque peu aux pieds
de la pittoresque terrasse de la cathédrale de
Bâle, près des maisons patriciennes de la rive
gauche, puis de la vieille caserne en gris rou-
ge à droite, le Rhin a fui les eaux paresseuses
du port et, libéré enfin des pièges tendus par
la cité bâloise, s'est élancé en maugréant vers
la plaine d'Alsace.

Et nous avons voulu suivre les flots, à la
rencontre de nouveaux obstacles. C'est d'abord
la nature elle-même qui s'est liguée contre
lui ; la redoutable barre d'Istein le fait bon-
dir, écumer, et notre bateau n'est plus qu'un
jouet avec lequel on jong le. Mais, les hommes
veulent être les plus forts ; ils n'entendent pas
être à la merci des accès de mauvaise humeur
de ce genre. On a crevé le flanc gauche du
fleuve, en amont et en aval de la barre d'Is-
tein. Opération délicate entre toutes et qui ,
nous sommes en mesure de le dire aujour -
d'hui , a parfaitement réussi. Une large plaie a
été faite à la terre d'Alsace et, maintenant,
une nappe calme s'étend sur une longueur de
7 km. C'est là , sur ce parcours, face aux an-
ciens forts allemands d'Istein, qu 'ont été édi-
fiés des ouvrages d'une impressionnante gran-
deur et d'une beauté technique insurpassable.

Si l'on parle, aujourd'hui , de Kembs, on ne
pense pas au petit village insignif iant  qui
porte ce nom, à 1 ou 2 km. de la sortie du
canal , mais on a, devant les yeux, la vision
d'une entreprise hardie, gigantesque, étourdis-
sante, qui ne s'explique que par la science et
l'audace de notre,  vingtième siècle.

Laissons, si vous le voulez bien, notre ba-
teau à la sortie du canal et grimpons sur les
pentes cimentées qui protègent la terre, cette
terre fertile d'Alsace. On dirait qu'une nou-
velle invasion s'est produite. Le sol , irréguliè-
rement labouré, crevassé, est redevenu sauva-
ge, et la broussaille, favorisée par le sort , s'est
épanouie à côté d'amas de pierres et de fer-
raille. Mais, de ce chaos, est né un chef-d' œu-
vre. Là , à droite, couchée en travers de son
canal qu 'elle domine, comme une bête féroce
sa proie, l'usine se repaî t  d'eau et de force.
C'est un vaste édifice gris et rectangulaire ,
aux baies larges et proportionnées, aux sous-
sols — « sous-eaux » serait plus juste — non
moins profonds  et béants. Six turbines de
chacune 33,000 HP seront en act ivi té  dans
cette immense halle de 135 m. de long. Une
quant i té  d'énergie électrique de 800 millions
de kwh. s'échappera de cette usine monstre
pour aller alimenter un réseau s'étendant jus-
qu 'à la région parisienne. La p lus impor tante
des usines d'Europe quant à la quantité
d'énergie produite.

Longeons le pont de béton de l'usine. Les
ouvriers juchés sur des échafaudages nous ar-
rosent, sans pitié, de ciment li quide. De l'au-
tre côté, dans l'île formée entre le canal des

écluses et celui de l'usine, règne une activité
fébrile, comme, du reste, sur toute l'étendue
des chantiers. Le temps presse, car l'usine
doit fonctionner partiellement à la fin de
1932 et, totalement, à partir d'octobre 1933.
De petites locomotives s'échappent de toutes
parts en poussant des cris stridents ; elles traî-
nent après elles des convois de terre et de
matériaux divers. Afin de se faire une idée
,de l'importance des travaux effectués, nous
questionnons, à brûle-pourpoint, notre guide :

— Combien y en a-t-il de ces locomotives ?
— Oh ! je ne sais au juste, une cinquan-

taine.
Nous le croyons volontiers, car, voici, dans

la périphérie des travaux, les remises où de
nombreuses locomotives attendent, en somno-
lant , leur tour de se rendre utiles. Ici, ce sont
des grues qui agitent leurs bras démesurément
longs dans l'espace, puis les laissent retomber
en lâchant leur proie, avec force grincements.

— Combien occupez-vous d ouvriers 'i

— Actuellement 1300 seulement, mais il y
en avait, auparavant, p lus de 3700, et envi-
ron 200 ing énieurs, agents et employés. Voyez,
là-bas, leurs habitations.

En effet , aux alentours immédiats des chan-
tiers, des maisonnettes innombrables ont pous-
sé pêle-mêle, sans lignes, ni architectures.
Foyers éphémères, qui disparaîtront aussi ra-
pidement qu'ils sont nés. Mais, plus loin, sur
une petite éminence, c'est la cité du « Schâ-
ferhof » proprement dite, formée d'habita-
tions durables et de bon goût, qui abriteront,
p lus tard , le personnel permanent.

Voici l'Hôtel du Rhin, pourvu du dernier
confort , puis le cinéma, où une conférence
des p lus intéressante nous fut  donnée, l'école,
la gendarmerie, des magasins, où les fiaschi
de Chianti t iennent bonne compagnie, dans
les devantures, à des chaussettes, salamis ou
brissagos. Rien ne nous donne cette impres-
sion d'isolement que l'on serait tenté d'avoir
à la pensée que nous nous trouvons aussi éloi-
gnés de Mulhouse que de Bâle. On a pensé
aux bains, aux douches, à l'infirmerie, aux
cafés-concerts, qui n'ont de pompeux que
leurs noms flamboyants dans des couleurs vi-
ves, aux garages, à tout ce qu 'il faut  pour
vivre heureux et solidaires. Il y a même da-
vantage ; il y a, par tou t , de l'air et de l'espa-
ce. On n'a pas dû , comme dans nos villes,
jongler avec les mètres carrés. Les jardins et
les terres non cultivées tiennent une grande
place. Et c'est le tennis, près de l'hôtel , et,
p lus loin , le terrain de football , sans tribunes
peut-être, mais avec ses filets, oui , parfaite-
ment.

— Vous vous plaisez , ici ?
— On se plaît par tout , nous ; nous n'avons

pas de racine, nous répondit l'ouvrier inter-

Des enfants ornent les tombes de Verdun

5r'v .

A l'occasion de 1 inaugura t ion  d un monument  rappelant  le souvenir des -100,000 soldats morts de
vaut  Verdun,  plusieurs milliers d'écoliers de toutes les parties de la France ont part ici pé à la cérémo
nie. La veille de l ' inaugurat ion , les enfants , qui portaient le bonnet mi l i ta i re  avec la cocarde français!
se sont rendus sur les lombes , pour les orner de fleurs et de petits drapeaux .

rogé, dans un accent qui trahissait une langue
étrangère.

Nous le croyons volontiers, car ces travail-
leurs nomades ne sont pas seulement des
Français d'Alsace, mais aussi des Allemands,
des Polonais, des Italiens, des Yougoslaves,
des Tchèques, des Roumains, etc. qui ont uni
leurs efforts au service d'une œuvre commu-
ne. Notre pays, lui, est aussi représenté, et
même dignement représenté, puisqu'il comp-
te, dans l'entreprise, p lus d'un ingénieur suis-
se et non parmi les moins qualifiés.

Mais revenons à notre bateau. Il paraissait
s'être endormi dans le lit de 400 m. de large,
formé par le canal de fuite de l'usine et le
canal des écluses. Ah ! les écluses. Voilà qui
va intéresser notre pays, puisque la naviga-
tion, la nôtre aussi, deviendra plus régulière,
moins dangereuse. Tandis que la petite écluse,
de 100 m. de long, vient d'être terminée, la
grande, de 185 m., a déjà été ouverte à la
circulation le 1er mai dernier. Quand le bar-
rage sur le Rhin sera achevé, il ne faudra pas
inoins de 70,000 tonnes d'eau pour la remp lir.
C'est son passage que nous allons emprunter
pour rentrer à Bâle.

Notre bateau a été vu. L'employé qui , de-
puis sa vigie, règne en maître sur tout l'édi-
fice, a fait fonctionner les leviers de comman-
de. La lourde porte de 500 tonnes se lève
comme un rideau de théâtre, tandis que les
contre-poids descendent. On a, devant cet
amas de forces et de science, une impression
d'écrasement et de domination. C'est comme
si l'homme, après avoir été l'artisan de cette
œuvre gigantesque, se trouvait, tout à coup,
subjugué par elle.

La porte s'est refermée après notre passage.
Une prison : deux murs longs et hauts et gris
de chaque côté ; deux portes sombres derrière
et devant nous. Mais le geôlier ne fera pas
durer notre captivité trop longtemps. Là-bas,
près de la porte en amont, quelque chose de
drôle se passe. Les conduites latérales, pareil-
les à de grosses narines, reniflent de l'air et
rejettent de l'eau, tour à tour, comme le fe-
rait un congestionné. L'eau bouillonne et for-
me des remous, puis, lentement, la porte , celle
de la délivrance, se lève. C'est le jour ; c'est
le grand canal qui nous accueille, lorsque nous
sommes parvenus à son niveau. Le grand ca-
nal , de 7 km. de long, plus large et plus pro-
fond que le canal de Suez.

Le barrage sur le Rhin, à la tête du canal
d'amenée, est près d'être terminé. Il aura une
retenue d'eau de 11,50 m. et la différence de
niveau, depuis le barrage jusqu'au canal de
fuite sera d'environ 14 mètres. On songe, non
sans anxiété, à la catastrophe qui pourrai t  se
produire, en cas de rupture  de la digue. Mais,
tout a été prévu. L'eau rentrerait dans le lit
naturel du Rhin , ainsi que, au besoin, dans
un deuxième canal latéral de drainage, desti-
né à recueillir les eaux d'infiltration.

On sait que les travaux de relèvement du
niveau du Rhin ont fai t  l'objet d'une conces-
sion suisse, en date du 27 janvier 1925, et
d'une concession française datée du 28 juillet
1927, mais ce que l'on ne sait peut-être pas.
c'est que, du côté allemand, ces travaux ont
été exécutés en app lication de l'article 358 dn
Traité de Versailles et que, d'autre part , la
construction du barrage forme une part  im-
portante des prestations en nature. Ce sont
les maisons allemandes, Dickerhoff et Wid-
rnann et Siemens Bau-Union qui ont été char-
gées, par voie de concours, de cette entrepri-
se, avec la collaboration de MM. Locher et
Cie, de Zurich, comme ingénieurs-conseils.

— Est-ce que la Suisse prend à sa charge
une part ie  des frais de construction du barra
ge et du canal ?

— Non, au contraire, nous fut-il répondu
en souriant, à cette question naïve. L Etat bâ-
lois touchera, de l'Usine de Kembs, une co-
quette somme de près de 5 millions de francs
suisses, pour l'adaptation de ses installa lions
au niveau surélevé du fleuve.

Nous avons pourtant  l'impression — ct on
la jugera naïve si l'on veut — que la Suisse
bénéficiera grandement de la nouvelle voie
navigable qui remplacera le lit du Rhin , à un
endroit part iculièrement dangereux et soumis
aux baisses saisonnières du niveau de l'eau.

Somme toute, dame Helvétie a fait , croyons-
nous, un bon marché. La ville de Bâle, elle
aussi, verra couler sous ses ponts un Rhin



plus calme, p lus docile et, partant, plus acces-
sible à ses navigateurs.

Nous l'avons souhaité en rejoi gnant ses
flots. Car le fleuve semblait fâché ; il secouait
notre frêle embarcation de la paresse qui
l'avait gagnée dans les eaux paisibles du canal.
Des lames écumantes bondissaient, contre
nous, en opposant une résistance désesp érée.
Et si, maintenant déjà, nous saluons le jou r
où cette résistance sera quasi vaincue, nous
sommes bien obligés de comprendre, tout au
fond de nous-mêmes, cette irritation, cette
sorte de vengeance, de la part d'un fleuve que
la nature a tant gratifié de force, d'indépen-
dance et de sauvage beauté.

M arcel M A T T H E Y .

DANS LA POLITIQUE
L'inconnue allemande

Les revendications brutales posées par les
nationaux-socialistes et les moyens criminels
qu'ils ont mis en œuvre pour les faire aboutir
ont plong é l'Allemagne dans un état d' anar-
chie et de terrorisme politique qui met le
gouvernement dans l'obligation d'instituer des
tribunaux d'exception.

Les dépêches ont confirmé la nouvelle
qu'une armée de 120,000 « chemises brunes »
était concentrée dans les environs de Berlin.
Une trentaine d'attentats ont marqué les deux
dernières journées. Tout a été mis en œuvre
par les terroristes : revolvers, grenades, bom-
bes explosives, engins à la dynamite.

Les principaux foyers  de désordre sont en
Silésie, en Prusse orientale et au Hallstein.

Le service de presse socialiste a annoncé
que les mesures prises par le gouvernement
pour combattre les actes de terrorisme sont
dues au fai t  que les milieux gouvernementaux
auraient eu connaissance des attentats proje-
tés par les bandes hitlériennes contre un cer-
tain nombre de personnalités et aussi contre
certains édifices publics de Berlin.

Af in  de lutter contre le terrorisme, le gou-
vernement a décidé d'instituer des tribunaux
d' exception. La trêve politique sera prolong ée
jusqu 'à la f in  du mois, exception fai te  du li
août ,- jour anniversaire de la Constitution al-
lemande. Un nouveau décret-loi introduit la
peine de mort pour les cas les plus graves
commis sous l'empire de passion politique.
Les tribunaux d' exception seront institués
dans toutes les régions où le besoin s'en fera
sentir. Ils fonctionneront suivant une procé-
dure accélérée. Leurs ju gements seront sans
appel et immédiatement exécutoires.

L'hitlérisme en Tchécoslovaquie
Entièrement absorbés par les événements

d'Allemagne, les journaux ont relaté très suc-
cinctement les détails du procès de Brno où
plusieurs chefs hitlériens sont accusés d'avoir
organisé en Tchécoslovaquie un mouvement
en faveur du rattachement à l'Allemagne.

Sept chefs des associations allemandes de
Tchécoslovaquie ont constitué de 1930 à 1932
à Prague, à Usti et dans d'autres villes de Bo-
hême et de Moravie des associations dont l'ac-
tivité menaçait la sécurité de la Républi que
tchécoslovaque. Ces associations étaient en re-
lation avec des étrangers et se proposaient de
mettre en œuvre, pour arriver à leurs f ins , les
méthodes terroristes employées actuellement
en Allemagne.

On avait , dans ce but, exercé et organisé
des bandes armées sur le modèle des milices
hitlériennes, avec la croix gammée pour insi-
gne. Ces associations étaient purement et sim-
plement l'armée du parti socialiste-national
allemand de Tchécoslovaquie et avaient pour
but l'écrasement de la Républi que et le ratta-
chement de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne.

Le conflit du Grand Chaco
Les e f for t s  conjugués de la S. d. N. et de

certaine grande puissance pour enrayer le
conflit bolivo-paraguayen semble aboutir. Tou-
tefois , les menaces de blocus des Etats de
l'Amérique du Sud n'auront pas été sans exer-
cer une influence salutaire sur les sentiments
belliqueux de la Bolivie dont le désir évident
était de mettre les puissances devant un fai t
accompli.

A l'unanimité , les Etats-Unis d'Amérique
du Sud ont décidé de recourir à un blocus
économique si la Bolivie persistait à faire la
guerre au Paraguay. Et , comme tout laisse en-
tendre que le Chili et l'Argentine feront cause
commune avec les Etats précités, le moyen de
coercicition ainsi employ é aurait pour e f f e t
certain de paralyser instantanément les belli-
gérants.

D'ailleurs, une dépêche Havas a annoncé
que l'état de guerre qui existait entre la Boli-
vie et le Paraguay a en principe pris f in .

La contre-révolution en Espagne
Un mouvement contre - révolutionnaire a

éclaté en Espagne dans di f férentes  villes. A
Jeraes , la tentative de rébellion a été répri-
mée rapidement et sans violence grâce au
loyalisme de la gard e civile appuy ée par la
population. A Jeres de la Frontera , la popu-
lation a assailli la caserne de la garde civile
et s'est emparée du colonel af in de le traduire
devant un conseil de guerre populaire. La po-
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Deux Autrichiens se tuent au Cervinlice réussit à le délivrer et le calme est rétabli.
A Madrid , où la fusillade entre, la police et

les émeutiers f i t  de nombreuses victimes, le
gouvernement semble maître de la situation.

Le mouvement contre-révolutionnaire qui
vient d 'éclater a un caractère nettement mili-
taire. De nombreux off iciers , qui avaient été
mis à la retraite à la suite des réformes ap-
portées par M. Azana , f i gurent parmi les sédi-
tieux. Ils voulaient renverser le gouvernement ,
s'emparer du Ministère de la Guerre et de la
Poste.

De nombreuses arrestations ont été opérées
dans les milieux monarchistes. A Séville, le
général Sanjurjo avait pris le commandement
des rebelles, mais les troupes d'artillerie ayant,
mis les canons en position, obligèrent les gar-
des civiles, rang és du côté de Sanjurjo , à faire
leur soumission.

Le gouvernement espagnol siège en perma-
nence et a pris des mesures pour maîtriser la
situation. On annonce d'autre part que les ou-
vriers sont prêts à la grève générale pour dé-
fendre la Républi que. La puissante organisa-
tion socialiste « Union du Travail » est déci\
dée, si le mouvement militaire réussit , à dé-
créter la grève générale immédiatement. De
grandes démonstrations en faveur du régime
républicain ont eu lieu dans toutes les villes
d'Espagne.

Jusqu 'à présent , le nombre des victimes des
fusillades n'est heureusement pas très grand ,
et les dernières nouvelles sont à l'avantage du
gouvernement qui semble maître de l 'insurrec-
tion militaire. A.

Hier mat in , jeudi , vers les 8 heures, deux Aut r i -
chiens , sans guide , ont fait une terrible chute au
bas de l'arête de Z'mut t  qui l'ait face à la cabane de
Schônbuhl.

Une caravane de secours de 10 guides est partie
de Zermatt  k midi pour aller chercher les malheu-
reux alpinistes.

L'arête de Z'mut t  est la plus diff ic i le  des trois
arêtes qui conduisent au sommet du Cervin , la qua-
trième , celle de Furggen étant impraticable pour la
monlée.

Chez les tireurs
En date du 7 courant , le comité cantonal s'est

réuni à Sion pour li quider les affaires courantes .
1. Concours fédéral de sections en campagne. Ce

concours aura lieu en Valai s le dimanche 25 sep-
tembre. Les p laces de tirs sont désignées et M. Pott ,
vice-président du Comité , remettra en temps utile
tous les renseignements aux sociétés faisant partie
de la Société cantonale. Ce concours mérite l'appui
de tous les tireurs et sera une dernière occasion de
fraterniser avant  de terminer les tirs de 1932.

2. Tir cantonal de Sierre. Le Comité a pris con-
naissance des comptes du tir. Ces comptes sont pu-
bliés au comp let dans la « Gazette des Carabiniers ».
Les réclamations éventuelles seront admises jusqu 'au
20 août a. c. Les résultats correspondent aux prévi-
sions et il est à souhaiter qu 'il ne se passera plus 30
ans avant le prochain t ir  cantonal.

Le tir  prend en Valais un développement des p lus
réjouissant et avec un peu d'efforts  il prendra la
place que mérite notre plus beau sport national.

Comité cantonal .

Un ballon
On signalai t  télé phoni quement , du Gornergrat , lun-

di à 17 heures , la présence, dès avant midi , dans U
ciel de Zermatt , d'un grand ballon blanc très haul
dans l'azur , se dir igeant  lentement vers le nord , sui-
vi par le télescope ; il a disparu à 16 h. 45 derrière
la Dent Blanche.

La saison à Champex
On écrit au « Nouvelliste » :
Malgré la crise, une grande animation règne à

Champex. Après un tournoi de tennis fort réussi , la
fête du Premier Août s'est déroulée selon le pro-
gramme tradi t ionnel .  Le matin , des épreuves d'athlé-
tisme ont été disputées ; l'après-midi a été occupé
par les régates et les jeux d'enfants. Le soir, au
cours de la cérémonie publi que, M. le pasteur Barth ,
chapelain protestant de la station , a prononcé un
discours vigoureux et grave ; puis le cortège et l 'illu-
minat ion  des rives du lac ont enchanté tous les
spectateurs. Un bal des plus brillant clôtura la fête

Une collecte organisée parmi les hôtes de la sta-
tion a permis de verser 700 fr. à la fondation na-
tionale et plus de 150 fr. en faveur des pauvres de
la région.

Vandalisme
Des malfai teurs ont introduit une cartouche de

dynamite  dans le radiateur d'un camion automobile
de la maison Clapasson et Dubuis , entrepreneurs à
Sion. Ce véhicule, utilisé la veille par son conduc-
teur habituel , M. Monney, d'Aproz-Nendaz , avait été
laissé, l' autre nuit , devant son domicile. C'est , là que
des vandales l'ont dynamité.  De la partie avant  du
camion il ne reste qu 'un peu de ferraille. La gen-
darmerie a clé prévenue et une enquête s' instrui t .  Il
faut  espérer qu 'elle aboutira promp tement à l'arres-
tation du ou des coupables qui méri tent  d'être pu-
nis exemplairement.

Les collisions
Mercredi matin , à Monthey, vers les 9 h. 30, une

automobile fribourgeoise a tamponné une voiture
avec plaque valaisanne, stationnée devant le garage
Mondini , situé à l'entrée de la ville , direction Mas-
songex. Les deux véhicules furent passablement en-
dommagés.

— Lundi , au-dessus de Mœrel , une auto alleman-
de est entrée en collision avec une auto italienne ,
qui fut  préci pitée par-dessus le parapet et dévala la
pente. Elle fut  en partie démolie , tandis que les
passagers s'en tirent avec quelques blessures sans
gravité.

— Le même soir , et presque au même endroit ,
une collision se produisit  entre une moto et un ca-
mion. Les dégâts matériels sont assez importants ,
mais le occupants des véhicules n 'ont pas de mal.

Trient. — Loto.
On nous écrit :
La jeunesse de Trient organise pour dimanche

prochain , 14 août , un loto en faveur de l'église pa
roissiale. Elle a tout fait pour contenter le pub lic,
qui pourra , à peu de frais , s'assurer la possession de
lots superbes. Avec le temps splendide dont nous
sommes grat i f iés  en ce moment , chacun cherche ins
tinctivement une diversion à ses soucis , en allant ,
sur la haute  montagne , respirer l'air pur de nos gla-

VALA S
L'écoulement des abricots

A la suite des observations reçues de la pari
d'acheteurs confédérés , ou recueillies au cours d'une
tournée d'inspection , les institutions soussignées es-
timent utile , dans l'intérêt général , de faire part  aux
intéressés des remarques suivantes :

a) L'état de maturité de nos fruits a donné lieu à
des réclamations. On a tendance à cueillir trop vert.

b) L'arrêté du Conseil d'Etat prévoit deux qualités
d'abricots. Nous rappelons aux intéressés que le pre-
mier choix , dit « de table », ne doit contenir aucun
fruit taré et taché. Nous recommandons de mieux
observer cette exigence.

c) Le calibre minimum de 35 mm. de diamètre,
fixé pour la qualité « de table », est généralement
estimé insuffisant. 11 doit être porté à 38 mm.

d) La grosse récolte va commencer. Les expédi-
teurs ne seront pas en mesure de trier toujours
toute la marchandise. Nous recommandons donc aux
producteurs de procéder eux-mêmes, préalablement ,
au triage prévu.

e) Les producteurs voudront bien , dans leur pro-
pre intérêt , ne pas se laisser tenter par les prix éle-
vés qu 'offrent certains acheteurs de passage. Ces
méthodes ont pour conséquence une hausse artifi-
cielle et éphémère, qui , généralement , provoque de
très fortes baisses.

Saxon , le 11 août 1932.
Station cantonale d'arboriculture.
Union des expéditeurs de fruits.
Chambre de Commerce.

(Réd.) — Reconnaissons que les conseils donnes
ci-dessus sont fort justes. En effet , nous voyons
souvent des gens ramasser des abricots durs comme
des pommes. Cela ne devrait pas être. Lorsque la
pourriture n'est pas à craindre par les pluies, etc.,
les abricots gagnent à être ramassés un peu mûrs ,
sans être doux au toucher. Le transport ne les abî-
me pas pour deux ou trois jours, et c'est tout à
l'avantage des producteurs et des consommateurs
qui apprécient alors nos bons abricots , mais non
lorsqu 'ils sont à moitié mûrs seulement.

Ravoire
Le retour du beau temps et la fête du 15 août qui

tombe cette année sur lundi , inviteront sans aucun
doute une grande partie des habitants de la plaine
à passer les deux journées de dimanche et lundi à
la montagne. A cette occasion , le Ski-Club de Ravoi-
re organise un bal champêtre. Dans un site merveil-
leux , tous les amis de la société trouveront un ac-
cueil chaleureux , une cantine de premier ordre, di-
verses attractions et une musique excellente.

ciers. Nombreux seront donc ceux qui , dimanche
prochain , penseront à Trient et en feront le but de
leur promenade. Nul doute qu 'ils ne rentrent chez
eux doublement satisfaits , et de leur course en mon-
tagne, et de la bonne œuvre ;\ laquelle ils auront
contribué. s.

(Voir aux annonces.)

Société cantonale d'Horticulture
l u e  réunion des membres de cette société eut lien

dimanche à Riddes , à l'Hôtel du Muveran , sous la
présidence du Dr Wuilloud . On y parla de la situa-
tion difficile dans laquelle se ' nient ac luel lemenl
l'agr icul ture  en Valais, et des perspectives peu ras-
surantes  de la récolte de 1932. Une assemblée-expo-
sition a été décidée pour se tenir  à Mart igny les 28
et 30 octobre prochain.

Voici le palmarès des apports sur le bureau :
Gaillard Hermann , la Sarvaz , f r u i t s  Points  10
Kohl y Félix , Sion , dahlias 10
Dr Wuilloud , Dioll y, projet d'assiette a r t i s t .  10
Goy Alfred , Monthey, légumes el f ru i t s  10
Rudaz Joseph , Bramois , f ru i t s  5
Spahr Jos., Sion , prunes 3
Bruchez Emile , Saxon , abricots 3
Bruchez Marins , abricots 3
Volluz Alfred , Saxon , abricots 3
Bridy Louis , Leytron , poires 2
La commune de Riddes était  représentée par son

président , M. Benjamin Meizoz , et un membre du
Conseil. Après la séance, quel ques membres visitè-
rent  le domaine de la Sarvaz.

SION
Pinces I

On vient d'arrêter enfin l'au teur  du cambriolage
du magasin Summermatter , a l'avenue de la gare , ù
Sion. C'est un Lucernois , qui , paraî t - i l , venait  de su-
bir une peine au pénitencier cantonal de Sion. Il  a
fai t  des aveux complets .

On est surpris , à bon droit , que les détenus libé-
rés — dont une œuvre s'occupe, sauf erreur — m
soient pas l'objet d' une surveillance sp éciale, au
moins pendant  les premiers temps de leur l ibérat ion.
Cela éviterait  bien des désagréments à tout le mon-
de et aux intéressés eux-mêmes l'envie de recom-
mencer leurs exploits.

La police de sûreté a également ident i f ié , grâce
aux empreintes digitales , l' au teur  d'un vol commis
tout récemment dans une dépendance de l 'hôtel  de
la Rosa-IJIanche aux Mayens de Sion.

Les accidents de la circulation
Le « Rhône » a relaté dans son dernier numéro

l'accident de motocyclette survenu à M. Costa , à
Sion , dans la matinée de dimanche.

La veille , un autre accident , heureusement moins
grave , était  déjà survenu. Un jeune homme travai l -
lant comme sellier à l'arsenal de Sion , ayant voulu
essayer une motocyclette qu 'il comptait  acheter , est
venu se jeter avec violence contre un mur , sur la
route  de Savièse , à proximité  de la Pouponnière.

Par un heureux hasard , le motocycliste s'en tire
avec de légères contusions ; quant à la machine , elle
est passablement démolie.

Succès d'un Sédunois à la course
du Klausen

M. Michel Tavernier , de Sion , s'est classé trac
dans sa catégorie parmi les as les p lus ré putés .

Agent de police
M. Sierro , geôlier à la Colonie péni ten t ia i re  de

Crête-Longue , a été nommé agent de police pour la
ville de Sion.

Vétroz
Un enfant traîné par une motocyclette
Dimanche dernier , à la sortie de la messe, un en-

fant  de 8 ans , fils de M. .Iules Quennoz , a été heur-
té par un motocycliste bernois et traîné sur une
vingtaine de mètres. Il a eu le visage sérieusement
muti lé , et la bouche dans un p iteux état. Il a dû
être transporté d' urgence à l 'hôp ital de Sion.

Sur les routes valaisannes
Sur les huit  princi pales routes al pestres du can-

ton du Valais , les autocars postaux ont transporté ,
l'année dernière , environ 56,000 personnes contre
74,000 en 1930. Le déchet est donc, k peu près de
25 % , soit le même que celui enregistré dans la fré-
quentat ion des hôtels.

Montana-Vermala
Le soleil s'est défini t ivement installé , enf in .  L'azur

es! purifié.  Les montagnes sont splendides. On vi t .
La dernière quinzaine  a élé riche en événements.
Le 31 juillet se jouait le premier match de tennis

de la saison , pour la coupe challenge de l'Hôtel du
Parc. La coupe fut  gagnée par M. Imboden , de Vie
ge, l'enlevant à M. Schoechli , de Sierre , détenteur  en
1931 , par 4-6, 6-2, 6-4.

Les 6 et 7 août , ce fut  le Champ ionnat  de Tennis
de Montana , ouvert. Commencé le samedi par un
temps gris , il se termina le dimanche par un temps
splendide.

Soirée Lucienne Boyer : Le samedi soir 6 courant ,
dans la grande salle du Palace , nous avons eu le
privilège d' entendre Mme Boyer , créatrice de ¦ Par-
lez-moi d'amour » , dans son répertoire. Ce fu t  un
franc succès. Mme Boyer nous enchanta par sa voix
chaude , prenante et vibrante. Un nombreux public
avait tenu à assister k cette soirée délicieuse.

Prochaines manifestations : Un match de football
de propagande se jouera lundi 15 août sur le stade
«La Prair ie » entre « Tubantia », l'équi pe belge d'An-
vers , et « Montana » renforcé des meilleurs joueurs
vaiaisans.

Le 21 août se jouera la coupe challenge de l'Hôtel
Al p ina (tennis) et le 28, celle du Palace , tennis éga-
lement.

Les agriculteurs genevois en Valais
Le Cercle des agriculteurs du canton de Genève

organise, pour le jeudi 17 courant , une course en
Valais. Au programme figure la visite de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf , des caves coopératives
de Leytron , du domaine de l'Etat au Grand-Brûlé ,
de celui de la Sarvaz et des caves de la maison Or-
sat à Mart igny.

Le trafic de l'absinthe
De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
< Deux Vaiaisans passaient l' autre  jour au travers

de la ville de Vevey avec un camion de fruits .  Ils
s'arrêtèrent et allèrent tirer aux sonnettes pour of-
frir  de l' absinthe aux bonnes gens. Une toute fine,
disaient-i ls , qui vient de Martigny.

Mais la gendarmerie eut vent de l' affaire. Elle
vint  poser la main sur l 'épaule à ces deux citoyens
et les conduisit  à la préfecture. A près dépôt d' une
caution , nos deux Vaiaisans repart i rent  sur leur vé-
hicule , après toutefois  qu 'on eût consciencieusement
fouillé ce dernier. 11 contenait encore une quant ité
de flacons suffisant à mettre  en gaîté bon nombre
de gens. »



Tourinçj Club Suisse
Il est rappelé aux membres de la Section valaisan-

ne du T. C. S. que la belle Journée des Sections ro-
mandes est f ixée au d imanche  28 août prochain el
organisée par nos amis de la section de Fribourg à
Fribourg. Voici , à cet égard , tous les renseignements
l'i l' adresse des membres de la section valaisanne.

La journée se déroulera , par beau temps , au Breit-
feld près Fribourg. Au cas où — ce qui n 'est d'ail-
leurs pas à prévoir — le temps serait mauvais , les
fest ivi tés  auraient alors lieu au Café-Restaurant  des
Charmettes, boulevard de Pérolles , à Fribourg même.

PROGRAMME :
10 h. Rendez-vous général. Récep tion des part ici-

pants et des voitures.
10 h. .'10. Réunion des présidents et des comités des

sections. — Apéritif .
11 h. Début du concours de tir.
12 h. Pique-ni que facul ta t i f  et possibili té de s'ins-

crire pour le déjeuner , dans quel ques hô-
tels , membres du T. C. S., dont voici la liste :
Hôtel de l'Etoile , Café-restaurants des Char-
mettes , de la Paix , du Gothard et des Mer-
ciers.

(L'inscri ption pour le repas de midi dans ces res-
taurants  sera reçue jusqu 'au 26 août , dernier délai ,
à l'adresse suivante : M. A. Marro , président de la
S. A. F. du T. C. S., boulevard de Pérolles 28, Fri-
bourg, en précisant le nom de l'hôtel désiré.)
Dès 13 h. Reprise des jeux , gymkana automobile , etc.
Dès 16h .  Distribution des prix , puis départ en co-

lonne pour le Restaurant des Charmettes ,
où se déroulera un concours de danse.

18 h. Licenciement. Rentrée facultative.
Renseignements : Nous rappelons k nos lecteurs

que tous les jeux et concours sont gratuits.  Une si-
gnalisation sp éciale sera organisée aux entrées de
Fribourg pour indi quer aux automobilistes l'endroit
de la place de fête. Le numéro de télé phone de
Breitfeld , pour le cas où un partici pant devrait être
a t te in t  pendant la journée , est « Bourguignon No 69,
et celui du Restaurant des Charmettes « No 60 Fri-
Bourg » .

En cas de temps douteux , télé phoner dès 7 h. du
mat in , le dimanche 28 août , à M. Paul Poffet , Fri-
bourg No 176, qui indi quera l'emp lacement de la
fête .

Nous prions donc les membres de la Section valai-
sanne du T. C. S. de partici per nombreux à cette
belle journée , et de s'inscrire auprès de M. Alexis de
Courten , président de la section , Sion , jusqu 'au 21
courant  en indi quant  : le nombre de personnes ; si
le repas de midi est pris dans les restaurants  ; ou
s'il f au t  organiser le p ique-nique en commun (raclet-
te) ; ou p ique-ni que individuel .  Le Comité.

MARTIGNY
Accident sur la route de la Forclaz

Hier soir , jeudi , vers les 18 heures , une voilure
française venant d'Evian , occupée par un médecin
français et sa famil le , descendant la route de la For-
claz , a qui t té  la route entre La Fontaine et Les Rap-
pes (dans la courbe après le « Grand Contour ») et
a versé dans un pré . Par une chance extraordinaire ,
la voiture s'est seulement couchée sur le côté , ce qui
évita un malheur qui aura i t  pu être grave. Le mé-
decin , qui était au volant , a un bras cassé. Quant à
la famille , composée de ' sa' ferrirrie et de trois eni
fan ts , ils en fu r en t  qui t tes  pour la peur.

L'accident est imputable à la défectuosité des
freins.

A près avoir reçu les premiers soins , le médecin
ainsi  que sa famil le  sont rentrés sur Lausanne.

Quant  à leur voiture , à part  quel ques vitres cas-
sées, elle n 'eut pas de grands dégâts ; elle a été con-
fiée aux soins du garage Ramoni , à Martigny-Bourg.

La circulation sur la route internat ionale de la
Forclaz est très intense ces jours , surtout  le samedi
et le d imanche où l' on assiste à de véritables pro-
cessions de véhicules , la p lupart  français et italiens.

Le parcours est des p lus p ittoresque mais deman-
de cependant de la part  des conducteurs de véhicu-
les à moteur une très grande prudence et surtout il
f au t  avoir de bons freins.

Une fontaine aux Bonnes-Luites
Les camions à la campagne

Les maraudeurs
La municipal i té  de Martigny-Ville a fa i t  installer

aux Bonnes-Luilcs une fonta ine  qui sera très appré-
ciée par les propriétaires d' arbres f ru i t i e r s  pendant
les sulfatages.

— Notre Conseil ne pourrai t- i l  pas in terdi re  la
ci rcula t ion des camions automobiles sur les chemins
vic inaux , en par t icul ier  à ceux qui effectuent  des
transports  de p ierres à chaux à par t i r  du pont de
chemin de fer sur la route de Full y jusqu 'à l' usine
des Produits Azotes ? U y a d' autres voies plus lar-
ges pour les gros camions.

— Nous apprenons que les vols d'abricots , poi
reaux , choux , se mul t i p lient  ù la campagne. La po^
lice devrait être renforcée à cette époque , d'au tant
plus qu 'un de nos gardes-champêtres se trouve être
nu service militaire. X.

Club alpin
La grande course off ic ie l le  du Groupe au Bietsch-

liorn aura lieu dimanche et lundi 14 et 15 cri selon
programme suivant :

Dimanche 14 août
Départ de Martigny par le train de 6 h. 54.
Arrivée à Brigue à 8 h. 48.
Dé part pour Goppenstein à 8 h. 57.
Arrivée à Goppenstein à 9 h. 30.
Arrivée à Kippel à U h. Dîner  facul ta t i f  à l 'hôtel.
Après-midi , montée à la cabane du Bietschhorn. Sou-

per en commun. Coucher.
Lundi 15 août

Ascension du Bietschorn et retour à la cabane.
Départ de Goppenstein à 19 h. 50.
Arrivée à Brigue à 20 h. 19.
Départ de Brigue à 20 h . 39.
Arrivée à Martigny à 21 h. 44.

Cette course est subsidiée et un guide accompa-
gnera les clubistes.

La cueillette des petits fruits
Le Tribunal fédéral , t ranchant  un cas survenu

dans le canton d'Uri , a admis que chacun était  par-
fa i tement  libre de ramasser les petites baies , myrti l-
les , framboises , fraises , etc. dans les forêts , etc.

M. ' Pierre-Marie Morand , faisant défense de ra-
masser les myrtil les sur sa montagne de Charavcx.
aura peut-être la loi pour lui . car , dans ce cas , les
myrtil les se trouvent être précisément dans l'alpage
même où broutent  ses vaches , et M. Morand se plai-
gnant  des dégâts causés à l'herbage.

j m m  _"V^ V" Sj"mjW Crème pour  chaussures
MPUrlr  J l  les souliers bien entre-¦ fc_Ï^B ¦__!# __ tenus soullnnent votretenus soulignent votre

tenue.

Société de gymnastique « Octoduria »
Ce soir , vendredi , ù 20 h. 30 précises , assemblée

générale exl ruordina i r e  à la Halle de gymnastique.
L'ordre du jou r étant des plus important , les

membres sont priés d'être tous présents .

Cinéma « Etoile » Sonore
Malgré la belle saison , l'« Ftoile » fait  des salles

combles toutes les semaines. Cela tient aux magnif i-
ques programmes qui sont offer ts  au public. De
beaux f i lms , voilà le secret de cet étonnant succès.
Celui de cette semaine sera le clou : « LA CHAUVE-
SOURIS ». Cette opérette à grand spectacle est le
chef-d' œuvre d'Oscar Strauss , le grand compositeur
viennois. Parmi les interprètes , on remarque les
noms connus de Anny Ondra , Yvan Petrowisch el
Mauricet. Ce sera un triomphe.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
C'est avec p laisir que le public verra revivre à

l'écran du t Royal » les héros qui lui sont chers et
qu 'il a appris à connaître et à aimer par le grand
roman de Pierre Gilles. La reprise de ce grand chef-
d'œuvre français qu 'est « FANFAN - LA - TULIPE »
sera sans doute la bienvenue et nombreux seront
ceux qui voudront applaudir aux glorieux exp loits
du Premier Cavalier de France.

Afin de permettre à chacun de suivre le film au
comp let , deux personnes ne payeront qu'une place
pendant les trois semaines et les séances auront lieu
dès le jeudi.

Cette semaine, dès jeudi 11, premier épisode : 9
actes, « Premier Cavalier de France ».

Pharmacies
Pharmacie de service du 13 au 14 août : Closuit

Du 14 au 20 août : Morand.

EN SUISSE
Une tragédie au large de Vevey

Un drame d'amour s'est déroulé mardi soir , sur le
lac, au large de Vevey. Deux jeunes gens , M. Jac-
ques de Pourtalès , 29 ans , d'origine neuchâteloise ,
et Mlle Germaine Turc, 22 ans , Parisienne, avaient
loué une petite embarcation à rames au quai de Ve-
vey-La Tour.
¦ On entendit , peu après , deux détonations. Le ca-
not revint une demi-heure après son départ. Au fond
de l'embarcation gisait , morte , la jeune fille. Encore
assis sur le banc , le jeune homme vacillait , perdant
son sang en abondance , d'une grave blessure k la
tête. H avait eu la volonté de rallier la rive.

D'après les premiers résultats de l'enquête , c'est
Mlle Turc qui aurait tiré sur son amant , lequel ma-
nifestait  l ' intention de rompre les relations , et qui
se serait donné la mort ensuite.

Mais c'est la version du survivant. Il y a lieu d' at-
tendre les résultats déf in i t i f s  des investigations judi-
ciaires. ;

M. de Pourtalès a été transporté à l'Hôp ital du
Samari ta in , où l'on espère le sauver.

Atroce assassinat près d'Aarau
Mercredi matin , 3 jeunes fi l les d'Eilinsbach , se

rendant  au travail  à la fabr i que de souliers Ball y, !¦¦
Bombach , près Kûttigen , ont été attaquées dans la
forêt par un inconnu âgé de 25 à 30 ans. Deux des
jeunes filles s'enfuirent  et appelèrent au secours \
entre temps , l 'individu assomma la jeune Frieda Ky.
burz , âgée de 18 ans, d 'Eilinsbach , avec un rondin]
et la traînant dans les buissons , la viola et lui tran-
cha la gorge. La malheureuse succomba quelques
instants après avoir été découverte. L'assassin a été
aperçu un peu plus lard près de Brunnenberg, se
dir igeant  vers Erlinsbach. Quinze agents de police
d'Argovie et la police de Bâle-Campagne sont à la
poursuite du monstre.

L'ascension du professeur Piccard
M. Piccard partira demain samedi pour la strato-

sp hère. I
Aux Jeux Olympiques

Le gymnaste Miez a débuté dans les préliminaire s
(concours pour individuels) .  Le ju ry  a favorisé de
façon scandaleuse le Hongrois Pelle et l'a mis en
1er rang, au dé t r iment  de notre compatriote qui a
refusé ensuite de continuer les concours.

__ sft! @ r ay POMWO SI*
Le chef des nationaux-social istes va être appelé à

remp lacer von Papen comme chancelier de FAllemai
gne. On verra Hitler au p ied du mur et si des phra-
ses sonores suff isent  pour gouverner un peup le.

Une auto s'écrase contre une maison
A Bruckenau (Allemagne) , une auto occupée par

sept personnes a heurté en p leine vitesse l'escalier
d'une maison et s'est renversée. Deux des occupants
ont été tués el quatre grièvement blessés.

LES FETES DU MARTIGNY - SPORTS
EPREUVE DU « RHONE »

Grande épreuve de marche civile
184 km. 400 — Martigny, 20-21 août 1932

Voici l 'horaire probable du premier marcheur
dans les diverses localités valaisannes : Sion, Hôtel
de la Planta , 14 h. 30 aller , 20 h. retour ; Sierre,
Restaurant  du Rothorn , 16 h. 30 aller , 18 h. 30 re-
tour ; Martigny, 0 h. 15 ; St-Maurice, 2 h. aller , 9 h.
retour ; Aigle, 3 h. 40 ; Villeneuve, bifurcat ion , 5 h
40 : Vouvry, 6 h. 15 ; Monthey, 8 h. 30 ; Martigny,
arrivée 11 h. 20.

A ce jour , les inscri ptions a t te ignent  le magnif i -
que chi f f re  de 36. C'est un succès sans précédent si
l'on considère qu 'à la dernière épreuve du Tour du
Lac 18 marcheurs prirent  le dé part.

C' est dire tout  l' intérêt que les sportifs suisses
por tent  à noire mani fes ta t ion  valaisanne.

Les inscrits sont : Linder , Zurich ; Grosjean Mar -
cel . Lausanne ; Viret , Lausanne ; Barras , L'isle :
Oberson F., Romont ; Holzer , Bienne , Anliker , Soleu-
re ; Angéloz , Lausanne ; Frigerio , Mendris io  ; Ros
sier , Sion ; Minot t i , Bel l inzona ; Oberson G., Fri-

Assurance du j ournal
Le Rhône

ont été versés à ce jo ur !
FP. 7577

bourg ; Rémund , Lausanne ; Doleyres , Sion ; Jaquet ,
Landeron ; Rieger , Lausanne ; Grosjean G., Lausan
ne ; Faillettaz , Lausanne ; Gail loud , Lausanne ; Bla-
ser , Le Locle ; Viglino , Mart igny ; Casassa, Mar t i -
gny ; Anderegg, Holderbank ; Biolley, Leysin ; La-
vanch y, Lausanne ; Ponzio , Bel l inzone ; Villard Ch.,
Lausanne ; Barbey, Romont  ; Berthold , Lausanne ;
Garin , Sion ; Javel , Genève ; Lay devanl , Genève ;
Delap ierre , Genève ; Weber , Genève ; von Allmen ,
Genève ; Licliot , Bienne.

Recommandation aux automobilistes et cyclistes :
Tous les usagers de la route qui seraient appelés à
circuler entre St-Gingol ph et Brigue et sur le tron-
çon Villeneuve-Marti gny, les samedi et dimanche 20
et 21 août , sont priés de circuler avec la plus ex-
trême prudence à l'occasion de l'épreuve de marche
civile dont le dé part sera donné à Martigny, le sa-
medi 20 août.

Rall ye motocycliste : Contra i rement  à ce qui a été
annoncé , il aura lieu non pas le d imanche 28 août ,
mais le dimanche 21 août. Le Comité d'organisation
a dû changer de date pour ne pas concurrencer une
épreuve similaire qui se dispute à Genève le 28 août.

L'arrivée des motocyclistes, qu 'on attend par cen-
taines , est prévue sur la Place Centrale , le dimanche
21 août , vers les midi.

La caravane passe... — Si l'on compte sur une
partici pation de 40 pédestrians et si l'on ajoute une
centaine de personnes (suiveurs , officiels , journalis-
tes) , ce sera une caravane de 150 personnes qui quit
lera Martigny le samedi 20 août à midi , pour tra-
verser le Valais. Ce spectacle que l'on ne voit pas
tous les jours incitera la foule à se presser sur tout
le. 'parcours , a f in  d' encourager les marcheurs. La
maison Suchard S. A., chocolats , à Neuchâtel , a mis
à la disposition du Martigny-S ports sa voiture avec
haut-parleur , qui précédera les marcheurs, annon-
çant dans chaque village leur position et l'heure de
leur arrivée , pendant qu 'une équi pe de resquilleurs
vendra le « Valais Sportif » , l'organe off iciel  des fê-
les.

Epreuve militaire de marche
de la Ire Division avec Concours inter-

unités, Martigny, le 21 août 1932
Le départ  de celte épreuve , qui comporte un par-

cours de 32 km., se donnera à Martigny, le 21 août.
Pour éviter tout  malentendu , le Comité d'organi-

sation communique que sont autorisés à part ici per
à cette épreuve :

a) Avec classement individuel ct classement inter-
unités :

1. les troupes de la Ire Division ,
2. Les corps de gendarmerie , genevois , vaudois et

vaiaisans.
3. Les corps de garde-frontière des Vme el VIme

arrondissements.
b) Avec classement individuel seulement :
1. Tout soldai suisse.
Finance d' inscri ption fr. 3.—. Tous renseignements

auprès du cap i ta ine  Closuit , à Mart igny.

Transports funèbres i
A. MURITES. A. Pompes funèbres |

Tél. Stand 50.288 eatfeolïqsïOS ¦
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE M

CERCUEILS — COURONNES 1
Dépôts à SION : O. _ _ ai_ «_ î_o«3 ; i

MARTIGNY : US. Moulinet, Tél. 225; 1.
FULLY : R. Taramarcaz. Tel. 32; SIERRE : Vica- H
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON- M

i THEY: Barlatey- Galetti ; ORSIERES : R. Troillet & U

_̂n_____m__i_r^^

< /̂^n_èi^ *^
simple de préparer du sirop chez soi

i nion d'ss°ui 85° s de sucre rii °n cui| ,e ,ou|
llll '—' dans un '_ litre d'eau t__l !

f _ _  
0" ni1re ° ,rOVI!rs une [Tl °" laisse refroidir , puis on |

I I | flanelle L__| ajoute le contenu dun flo. j
j I con d'essence pour sirop ml

1 verre de 2 d!. coûte 3,5 cts I
I partie de sirop pour 6 parties d'eau. I

iil Vous avez 'e dpoix: framboise, citron, capillaire, gro-
I ' seilles. cassis , orange, grenadine.

Le nom « Wander > garantit la bonne qualité des es-
I sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries I
ll l l  e'é piceries. Nous vous .̂^ . indiquerons volontiers |I le dépôt le plus _^_j_g3't__?»̂  proche de chez vous. |||

|\ Dr A. W ANDER S. A., BERN_ E_ JJ

TIR
Le tir annuel de la Société du Stand

de Bex
Voici quel ques résultats :
Avunçon : 1. Cherix Ferd., Fosses , 1)9 ; 2. Burnier

Ed., Bex , 99 ; 3. Herren Franz , Aigle , 98 : 4. Girod
Marcel , La T our de Peilz , 98 ; 5. Marlétaz A., Genè-
ve , 98 ; G. Crosel Gabr., dé p., Bex , 98 ; 7. Pitt ier
Franc., Ollon . 97 ; 8. Delacoste A., Monthey,  97 ; 9.
Chambovey Gust., Ollon , 97 : 10. Saugy Ch., Bouil-
let , 97.

Société : 1. Luib Al ph., Dr , Monthey, 280 ; 9. Cha-
blais François , St-Maurice , 254.

Daill y : 1. Saugy Ch., Bouil let , 443 ; 10. Varone Al-
bert , Pont de la Morge , 98.

Tour de Duin : 1. Braillard André , Aigle , 829 ; 2.
Pittier François , Ollon , 824 ; 3. Croset Gabr., dép ,
Bex , 805 ; 4. Croset Hri , mun., Bex , 804,(> ; 5. Girod
Marcel , La Tour de Peilz , 799.

Vauvrise : 1. Herzig Jean , Vevey, 4 7 ;  2. Marlétaz
A., Genève, 46 ; 3. Braillard A., Aigle , 40 ; 4. Dela-
coste Adrien , Monthey, 46 ; 5. Graissant W., Lan
sanne , 46 ; 6. Pittier François , Ollon , 45 ; 7. Disner
G., Chamoson , 45 ; 8. Uldry L., Vernayaz , 45.

Flobert : 1. Anez Alf., Huémoz , 145 ; 2. Chablaix
E., Aigle , 141 ; 3. Jaquerod V„ Gryon , 140 ; 4. Her-
ren Franz, Aigle , 140 ; 5. Peller Félix , Gryon , 139 ;
6. Croset Gabr., dép., Bex , 138 ; 7. Delacoste A., Mon
they, 138 ; 8. Benvenuti Armand , Vernayaz , 136 ; 9.
Meister F.. Bex , 136 ; 10. Larissa .( ., Sion, 135.

Bramois
Voici les princi paux résultats du concours de tir

organisé par les Tireurs de la Borgne :
Groupes : 1. Leytron , 122 points ; 2. Chamoson.

117 ; 3. Bramois II , 116 ; 4. Pont de la Morge , 112 :
5. Bramois I, 108 ; 6. St-Léonard , 103.

Meilleurs résultats : Studer Louis , 44 ; Michellod
Ami , 43 ; Phili ppoz . Joseph , '43 ; Dubuis Florentin ,
41 ; Mayor Robert , 41 ; Coudray Adol phe, 41 ; Ro-
duit Marc , 40 ; Roduit André , 40 ; Tschopp Louis , 40,

Concours individuels (150) : 1. Varone Albert , 135 :
2. Mayor Robert , 132/40 ; 3. Allégroz Maurice , 132/
39 ; 4. Bétrisey Prosper , 131 ; 5. Rodui t  Marc , 130;
-13 ; 6. Roduit André , 130/42 ; 7. Michellod Ami , 126/
40 ; 8. Phili ppoz Josep h , 126/39 ; 9. Rossier Jules
126/37 ; 10. Gaist Lucien , 126 ; 11. Jacquod René.
125/40 ; 12. Dubuis Florentin , 125/39.

Cible Bonheur : 1. Roduit  André , 177 ; 2. Mayor
Robert , 169 ; 3. Disner Georges , 168 ; 4. Hagen Emi -
le, 167 ; 5. Gaist Lucien , 156 ; 6. Bétrisey Prosper.
154/9-1 ; 7. Dubuis Florentin , 154/93 ; 8. ' Michellod
Ami , 154/83 ; 9. Bitschnau Emile, 153/88 ; 10. Allé
groz Maurice , 153/78 ; 11. Proz Louis , 151 ; 12. Stu-
der Henri , 150.

M O T O C Y C L I S M E
M. C. V. Section du Rhône

Une course de 2 jours est fixée pour les 14 et 15
août. Le chel' de celte course esl M. E. Bovier , k St-
Léonard.

Soumission
M. A. L. Rouiller , industriel à Marii gny,

met en soumission les travaux de :
maçonnerie , charpente , couverture , ferblan-

terie , serrurerie , appareillage , menuiserie ,
gypserie et peinture , concernant l'agrandis-
sement de son immeuble.

Les plans et formulaires de soumission peu-
vent être consultés au bureau de M. Jos.
BRUCHEZ , architecte à Marii gny, auquel les
offres devront parvenir pour le lundi 22 août
courant.

MOLETTES
de 1932

J'offre belles poulettes sai-
nes (croisées Italienn es)

4 mois fr. 3.50
5 mois fr. 4.50
6 mois fr. 5.—

Envois par poste et che-
min de fer. Emballage

soigné et gratis.

Parc Auicole Perron
MARTIGNY - GARE

Achat et vente
de tous fruits

Joseph maillard, rue
des Alpes, martigny

A VENDRE d'occasion

CBIOP à échelles
et benne

TONNEAUX
à bas prix. S'adr. au journal.

Avis
LA BOUCHERIE

G. marmillod . ueueu
offre belle

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

IMPRIMES
EN TOUS GENRliS
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I „Cinéma Royal" 1
= MARTIGNY |
=_= AVENUE DU BOURG |

= Dès jeudi 11 août vous pourrez |
_= assister au ,,Royal" aux glorieux exploits i

I Fiilfiill-
= «i __P ¦ • =

i la-Tulipe !
= puissant chef-d'œuvre français d'après =
==_ le roman de Pierre Gilles. |
== Cette semaine dès Jeudi : Premier §
_=__ épisode: 9 actes ! E

S Le Premier ceualler de France (
Hf Deux personnes ne payent qu'une place, g

llllll lIlM

MARTIGNY
20 et 21 août

FETE ililil !
du nouveau stade

Tous les Sports
Epreuve de marche civile 184 km.

Concours de marche de la Ire division.

Ravoire
Les 14 et 15 août dès 14 heures

GRAND

organisé par le

Ski-Club de Ravoire
Excellente cantine Bonne musique

Teinturerie llalaisanne
S. A. — SION

£. PoDgef , au Lion d'Or , NaïUgnq

ATTENTION
Grand choix de meubles neufs et d'occasion en tous gen-
res ; canapés et fauteuils Louis XV, salon complet, lits bois
et fer à 1 et 2 places, bureaux, lavabos, commodes, bureau
américain, machines à coudre, chaises, tables, tableaux,
chambres à coucher complètes, divans et lits sur mesure.
Réparation de literie à prix modérés, Livraison à domicile.

__Mh___rlw*™MMM™,IM"f*«a*'w<« l | f f l l iMi | ill_ _i i '  n _ i lr__T__i_rwr7*JM'-w™n

I Amis des sports
I n'hésitez plus ! adressez-vous chez

Ad. CRETTON
Sports, Martigny
Rue du Qd- St-Bernard Tél. 324
où vous trouverez pour le

Î FOOT-BALL
I Chaussures à partir de 13.50 fr.
i Qd choix de ballons compl. dès 4.— fr.
| Maillots , culottes , etc.,

| Cyclisme et l'Athlétisme
i Chaussures, pantalons , maillots ,

Tennis
Raquettes , balles, etc. (réparations de
raquettes),

Montagne
Chaussures , Windjacks , Sacs, Piolets
Cannes, etc.

Articles Scouts
Chemises , pantalons , chapeaux , etc,

|A o / de rabais sur chaque article juspu 'à fin
IU / o août , à l'occasion de l'inauguration du

nouveau Stade du Martigny-Sport .

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 promp t et soigné

i v

H lll Wil  I H II H SUR SIERRE
LUNDI 15 août à i5 h.3o au Stade „La Prairie"

fliîcli de Football
J. UBImH M li» contre MONTANA renforcé

1 Comme desserf en été
I Crème au chocolat ou à la va-

nille, marque la Salamandre.
à Mode d'emploi sur chaque pa-

quet-. Un paquet de poudre pour
I crème Salamandre suffit pour
1 6 à 8 personnes,

SALAMANDRE ¦
Dr, A. WANDER S. A., BERNE S

___m;*w_m._%___»___H.w__^
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* SALON DE COIFFURE Isans os, Ire qualité, le kg. = . _ r » u_ i_ i  mar _ • _ _ •¦_ =tr. 2.-; viande désossée pr g J« KAMMEL, Martigny - Ville g

charcuteries par kg. Ir. 1.80 ; = A côté de la Gendarmerie =Bouilli Ire qualité, le kg. fr. = . =
1.60 ' Viande séchée à l'air le = J al ' avantage de porter a la connaissance de ma =
kg. tr. 3.50 ' Palette pour 'la H clientèle la baisse de mes prix comme suit : s_
soupe, grasse, fumée, le kg. || Barbe et moustache O.SO =fr. 2.—; Graisse de cheval, = Coupe de cheveux moderne 1.— g
crue, Ire qualité, le kg. fr. = Coupe de cheveux à la tondeuse 0.83 =
1.30 ; Mortadelle façon tessi- || Schampoing 1.— s
noise, le kg. fr. 2.80 : Salami B Samedi soir , depuis 5 h., 30 cent, de surtaxe pour la coupe de cheveux S
le kg. fr. 4.—; Saucisses au jp Spécialiste pour la coupe de cheveux pour enfants s
cumin, la paire fr. 0.20; Cer- = prix très modérés. =vêlas, gendarmes, saucisses j= ^^^^^^ =
d'Emmenthal la paire fr. 0.30. ,||, ||||)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| H^
ScliUblig de St-Gall, la paire

£ J--- Salametti , la paire 
M|||pf» 

A 
|| P|| ff|pg|

Envois contre remboursement l l f iJÏV&l? Hl w lsPÏliJl W
Par grandes commandes feo

dé port. A vendre 3 jeunes mulets de confiance, sor-
Boueherle Chevaline tant  du service militaj re ainsî qu > une  t;teB. Bianchi —

Ostermundl gen près Berne ___ ___[ __L \JL J_. ̂ 3
Imprimerie Commerce. de U ans > à bas Prix - Maurice Michel-

Martigny loti, négociant , Villeite, Bagnes. Tél. 23

Etiquettes votantes
1 et 2 œillets Rouges pour G. V.

>*•

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

jour de la commande.

\ ____=_____

Imprimerie J. PILLET - Mariigny „

LA

BOUCHERIE
00 CII1EID

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

2 kg. 7«
Salami extra ( , „ , _ „ , ,
Salametti . fr - 4-°° le kS-
Jambons secs „ 4.80 „
Saucissons fumée, secs, k

manger crus fr. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc „ 3.70 „
Excellentes saucisses

de ménage „ 1.70 ,,
Bouilli dep. „ 2.20 „
Rôti de bœuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fondue , par

bidons de 10 kg. 1.60 le kg.
Penne „ (.60 ,,
Suif fondu „ t .— ,,
Graisse de

rognons ,, 1.— ,,
Se recommande :

Ch. Duchoud

« _ UJ LM

3 à 6 mois de crédit.
1™ marque suisse com-
plète, 110 fr. Dames, 115,
Militaire, 130. Anglaise 2
freins 135. Course, 135.
chromée fr. 15.— suppl.
Lanterne acétylène, 5.50.
électr. 15.—. Chaîne, 2.90l
Pédales, 3.20. Selle, 6.80.
Frein avant, fr. 2.90. Pom-
pe, fr. 1.80. Sonnette. 80
cts. Pneus Michelin , 3.95.
Chambre, 1.50. Motos et
Vélos occasions bas prix ,
liste N° 20. Réparations.
— Catalogue 1932 gratis.

ERNEST ISGHY
fabricant, Payerne 13

Adressez-vous
en toute confiance à

l'HERBHE
Marcel BOURQUiis

Rne du Parc, 50
La Chaux - de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Graisses
première qualité
fondues dans mon établisse-

ment
Seaux à

5 kg. graisse de rogaons 4.—
10 kg. „ „ „ 8.-
5 kg. graisse pour cuire 6.—

10 kg. „ ,, „ 12.—
fi kg. saindoux pr cuire 7.—

10 kg. „ „ „ 14.-
Contre remboursement port

dû.
Boucherie

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

Lucerne

Parquets
de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

Martigny-Ville
Représentant de la Par-
queterie Tour-de-Trème.

SI le journal « Le RhO-
ne » vous plait, abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

I Oifléma iîoiie" Sonore
.: niiiiuiRïïiiini MARTIGNY m num

La reine des opérettes

La Chauve - Souris
Musi que de Strauss

______________ f_____ fl_______ l9a__V' '' . ______n_R_________ B______ 9M

Hôtel des Alpes - Trient
Dimanche 14 août dès 14 h. et dès 20 h.

Grand Loto
EN FAVEU R DE L'EGLISE

Nombreux et j olis lots limitation cordiale

Martigny-Excursions S. A.
MARTIGNY

Téléphone 71

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

Télégrammes : M ESA

Usine et bureau à Sion , au pont du Rhône

Magasins : à SION, Grand Pont ,
Télé phone 2.25
SIERRE
MONTHEY

Lavage
Chimique

Maison de confiance - Prix modérés

Noir deuil chaque jour
Exposition cantonale valaisanne Sierre 1928

Diplôme Ire classe - Médaille d'or

<X«X><><><>0<X><><X><>0<>0

Bruchez s Bérard
Scieries

SION T8t RIDDES ^
1

CHARPENTES, PLANCHES
LAMES DE LA PAROUETERIE

D'AIGLE
BOIS DE CHAUFFAGE

Se recommandent.

Pri m eurs
15.000 choux 50.000 kg. en-
viron , récolte échelonnée dès
maintenant jusqu 'en automne.
15.000 choux-fleurs dès
septembre,50.000 poireaux
automne et hiver. Rabais aux
revendeurs. Contrats pour li-
vraisons réparties selon de-
mande. Rossa & Cie, do-
maines agricoles, MARTIGNY

Téléphone No 81

ovale
100 à 150 litres, en parfait
état, aviné en blanc, ainsi
qu 'un petit fût  25 à 30 litres
également en bon état. Faire
offres au Bureau du journal
„Le Rhône".

Roues de brouettes
en 1er, uvrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz Boall-von Aescfa
Langenthal 45.

CIDRE
en fûts prêtés de :

100 litres 0.35 le litre
50 litres 0.37 le litre

En vente au

Parc Avicole
SION

MESDAMES
n employez que la
seri ngue„MarveI"
la seule à jet vrai
ment rotatif.
Prospectus , aussi
sur autres pro-
duits d hygiène
par OSehter,
Genève, rue
Tbalberg 4.

Rubans
pour machines à écrire

Papeteri e PILLET
Martigny



De Genève à Marseille
en ponton

m
A par t i r  de Lyon, VHelvétie pointe résolu-

ment vera le Sud. Nos pontonniers, aussi pru-
dent! que vi goureux , man ien t  leur long « qua-
tre pièces » avec une aisance remarquable  ; le
lourd p onton franchit en se joua nt  tous les
" raidillons » et autres obstacles et se fauf i le
adroi tement  entre les p iles des ponts. Le Rhô-
ne coule main tenan t . . .  toutes eaux réunies, si
l'on ose dire, dans un li t  très large, endigué
la p lupa r t  du temps. Le Rhône, on le sait , est
un f l euve  très irrégulier, à pente re la t ivement
rap ide. En effe t , Lyon , qui est à 323 km. seu-
lement  de l'embouchure, a une a l t i tude  de
159 mètres. Or, si nous comparons ce chi f f re
avec ceux d'autres fleuves, nous voyons, par
exemple, qu 'on trouve cette al t i tude de 159
mètres à 770 km. de l'embouchure s'il s'ag it
du Rhin , 1770 km. pour le Danube et même
.3000 km. pour le Vol ga. On sait aussi que le
Rhône monte très rap idement. Quand la tem-
p ête fa i t  rage sur les Alpes de Savoie et du
Dauphine, l'Isère, la Durance et les autres af-
f luents  du Rhône grossissent en un clin d'œil.
On a déjà vu des crues de trois mètres en 24
heures sous le fameux pont d'Avi gnon, où , dit
la chanson que tous les gosses de chez nous
connaissent... « l'on y danse, l'on y danse tous
en rond » . Quant au courant du Rhône, il at-
t e in t  souvent de 2,5 à 3 mètres par seconde.
La navigation se heur te, on le voit, à des dif-
f icul tés  sérieuses. Deux projets ont été élabo-
rés pour l'aménagement du Rhône sur le par-
cours Lyon - Arles. Les Marseillais appuient
princi palement le projet Armand-Girardon de
1907, qui prévoit la construction d'un canal
la té ra l  Lyon-Arles avec 31 écluses, qui ramè-
nera i t  le courant  à la vitesse de 10 cm. à la
seconde.

Les débordements du Rhône et les dégâts
qu'il causait trop souvent ont, cela va de soi ,
insp iré nombre de légendes — disons p lu tô t
de « mythes », puisqu'il s'ag it là en réalité
d'exp lications données par nos pères aux phé-
nomènes naturels, au temps où la connaissan-
ce expérimentale n'existait pas. La chronique
nous apprend donc que dans un défilé en
aval de Viviers — où la navigation est part i -
cul ièrement  diff ici le  — un dragon hanta i t  le
Rhône et s'emparai t  des jolies filles qui se ha-
sardaient  dans les eaux du fleuve pour les em-
porter dans son palais de cristal. Et qui n'a
pas entendu parler des méfaits de la ïaras-
que — à laquelle la ville de Tarascon doit
paraî t - i l , son nom — animal monstrueux qui
habi ta i t  entre Avignon ct Arles, ent ravai t  la
navi gation , faisait de nombreuses incursions
sur terre ferme pour y dévorer bêtes et gens..

Serait-ce peut-être la crainte de ces mons-
tres qui rend les baigneurs si rares sur les
bords du Rhône. Un jour , une nageuse, à bras-
ses énergiques, at teint  notre ponton. « Sit dir
Biirner ? entend-on sortir  de l'eau. C'était une
compatriote...

Si l'imag ination des anciens a décuplé les
dangers du Rhône, ces dangers existent cepen-
dant , preuve en soit les traces d'accidents
qu'on voit encore ici et là. Près d'une pile du
pont suspendu de Rochemaure — le Rhône,
soit dit en passant, est la patrie des ponts sus
pendus, le premier pont de cette espèce a été
construit, il y a p lus d'un siècle, entre Tour-
non et Tain par l'ing énieur français Seguin
— près de ce pont , disons-nous, s'arrondit  la
panse d'une chaudière à vapeur. C'est ici que
fi t  naufrage, voici des années, le dernier ha-
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D'un geste calme, mais ferme, énerg ique, il
écarta de la p or te  la reli gieuse qui , surprise,
n'eut pas le temps de le repousser et , sans la
moindre hésitation, il traversa la première
pièce et pénétra dans la chambre,  de Gilberte.

En un éclair , ses yeux f i ren t  le tour de l'ap-
partement, examinèrent le lit non défai t , visi-
tèrent  les moindres coins...

Et un rire moqueur , ironique, mais doulou-
reusement déçu, p o ur t a n t , fusa sur ses lèvres...

La chambre éta i t  vide !

XV
Ce fu t  contre  la reli gieuse, la seule person-

ne présente en ce moment, que se tourna la
déception que de Fragon venai t  d'essuyer.

Ainsi, c'était  pour cacher l' absence de Mlle
de la Saponaire que vous m'empêchiez, si fa-
rouchement,  d'ent rer  ?

Pâle et frémissant d'indi gnat ion , le jeune
homme interpe l la i t  la sœur, dont l'impassi-
bili té ne se démentait pas.

— J'observais la consigne que m'avait  don-
née l'oncle de votre fiancée, ré pondi t -el le  de
son même air tranquille.

teau à voyageurs du Rhône. C'est également
près de ce pont que naufragea, en septembre
1908, un bateau monté par des pontonniers
vaudois.

Actuellement, la vie marinière du Rhône
est réduite à un minimum. De Genève à Lyon,
pas un chaland. Sur le tronçon Vienne-Avi-
gnon , nous avons rencontré peut-être  une de-
mi-douzaine de convois par jour.

* * *
Nous faisons du chemin... Dans le matin

grisaille, nous avons perdu de vue la cathé-
drale gothi que de Vienne, qu 'on dirait édifiée
par la main d'un géant. Le soir, nous arpen-
tons les boulevards de Valence. Le lendemain,
au petit jour, nous quittons cette ville hosp i-
talière. Nous longeons des collines crénelées
de châteaux et de tours, aux vignobles célè-
bres dans le monde entier. Des cyprès poin-
tent vers le ciel, les mûriers apparaissent , les
roseaux ont trois fois la hauteur  d'un homme.
Et par tou t , on nous fai t  fête : à Condrieu, pa-
trie des anciens mariniers du Rhône, on nous
offre  des corbeilles de pêches superbes , à St-
Pierre-de-Bœuf, la Marche bernoise résonne
soudain à nos oreilles... Nous admirons en
passant Pont-Saint-Esprit, qui tire sou nom
d'un pont de 26 piles, long de 900 mètres,
construit au XVTIIme siècle. Et puis, enfin,
nous voyons apparaî t re  sous le clair soleil
provençal — le Nord et ses brumes sont loin
— les murailles massives du Palais des Papes
à Avignon.

Les pontonniers en garnison à Avignon ont
préparé une surprise à leurs frères d'armes de
Suisse. Il nous invitent à prendre place dans
leurs canots rap ides et nous conduisent dans

Le 4mc centenaire du rattachement de la Bretagne à la France
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Un chien jouait au piano...
On parle encore en I ta l ie  de la tournée t r iomp hale

que firent  récemment un p ianiste et son chien , dans
plusieurs petites villes de province.

L'artiste montait  sur la scène , s' ins ta l l a i t  au pia-
no et jouait  une demi-heure duran t .  Puis il appelait
son chien .Paderewsk y, tel était le nom de l'animal,
sautait sur le tabouret , posait ses pattes sur le cla-

— Une consigne qui était uu mensonge !
s'écria-t-il, hors de lui.

— Il y a des mensonges nécessaires au bon-
heur des familles.

II haussa les épaules, véritablement hostile
à toute indulgence, sou tempérament exclusi-
vement franc ne connaissant pas les compro-
missions.

— Ah ! oui , les fameux accommodements
avec le ciel, dont parlent les mauvais croyants!
Je suis de ceux qui repoussent le mensonge,
quand il s'ag it de berner un honnête homme !

II ricana et sortit de la chambre, la tête en
feu , ne comprenant  pas encore ce que tout
cela signifiait.

Dans l'escalier, il se heur ta  au comte, qui
monta i t  t ranqui l lement, mains dans les poches
et cigare aux lèvres.

Ce fu t  un obscur bien-être pour de Fragon
tpie de se dire qu 'il avait enfin un motif de
demander des exp lications et qu 'il al lai t  pou-
voir en exiger à l'instant  même.

Sans ménagement, et presque provocant, il
jeta :

— Vous allez , sans doute , chez votre nièce ?

La brusquerie des paroles et l'air étrange
du j eune homme f i rent  deviner au tu teur  une
partie de la vérité.

Il répondit , év i t an t  la réponse directe :
— V ous en venez, peut-être, vous-même ?
— Oui.
LTn court  silence suivit la brièveté bru ta le

de ce mot. Puis, le comte parut prendre son
par t i  de la fausse s i tua t ion  qu'il s'éta i t  créée.

une île où le colonel Deleau nous souhaite la
bienvenue et où l'on nous off re  en plein air
le traditionnel vin d'honneur. Puis nous arri-
vons au quai , escortés de chaloupes militaires
pavoisées, et sommes accueillis par les accla-
mations d une foule nombreuse. Ici comme
ailleurs, nous sommes l'objet d'une réception
des p lus cordiales des autorités, tant civiles
que militaires. Le soir, on organise une fête
populaire en l'honneur des pontonniers suis-
ses. Une scène a été dressée sur la Grand Pla-
ce, entre les arbres, et la farandole proven-
çale dansée par de jolies filles de Barbentane
vêtues de leur costume si seyant et leurs com-
pagnons déroule ses anneaux et ses fi gures
aux rythmes rap ides, au son des fifres et des
tambourins. Le lendemain matin, nous visi-
tons l'imposant Palais des Papes, et ce que
nous voyons d'Avignon nous donne tout ju ste
envie d'y revenir à loisir...

En route pour Tarascon ! Ce nom en évo-
que immédiatement un autre , n'est-il pas
vrai ? — celui de Tartarin , le héros immortel
d'Alphonse Daudet... Hélas, le temps nous
manque pour parcourir la ville, pour deman-
der peut-être, à l'instar de certains touristes
naïfs, à visiter le « jardin du baobab », et nous
ne ferons qu'entrevoir le château du roi René...
Pour nous dédommager quel que peu , les Ta-
rasconais nous apportent  à bord force cartes
illustrées. Et les Beaucairois nous comblent à
leur tour de fleurs, de frui ts  et nous remet-
tent, en souvenir de notre passage, une des-
cription des curiosités de leur ville imprimée
à notre intention. Trop vite, il nous faut  quit-
ter ces parages : Arles nous attend.

vier et commençait à jouer. Et tout le monde
s'émerveillait du talent de la bête en louant  la grâce
exquise de son jeu nuancé ct le goût ar t is t i que raf-
f iné avec lequel l' animal  in te rp ré ta i t  les morceaux
les plus difficiles." L'artiste et le chien-phénomène
faisaient salle comble tous les soirs.

Un beau jour , toutefois , landis que toute l'assis-
tance écoutait  bouche ouverte le p ianiste quadrupè-
de, un auditeur s'avisa tout à coup de crier tout

Pensivement, il tira deux ou trois bouffées
de son cigare et demanda :

— Alors, vous savez que Gilberte s'est éloi-
gnée ?

La simp licité avec laquelle il acceptait les
événements calma l'agitation de Rodolphe.

— Où est-elle, interrogea-t-il , p lus calme.
— A Paris, à la maison.
— Depuis quand ?
— Depuis hier... A notre retour de l'enter-

rement, elle n 'était déjà plus ici !
Ce fu t  au tour de Rodol phe de devenir son-

geur.
— Elle n'est pas partie sans vous avertir,

cependant ?
— Non , heureusement ! Dans son coup de

têle , elle a eu un éclair de raison !
— EUe vous a prévenu ?
— Par un court billet d'explications que la

reli gieuse m'a remis l'après-midi.
— Pourquoi m'avoir caché ce départ  ? Vous

auriez pu m'en parler.
Le comte haussa les épaules et , avec une

brusquerie empreinte de bonhomie, répliqua :
— Je nie faisais scrupule d'intervenir dans

votre  querelle d'amoureux que le départ  de
ma nièce pouvait  encore prolonger...

De Fragon eut un mouvement de surprise
que son interlocuteur remarqua :

— Hé ! sans doute ! N'est-ce pas à la suite
d'une discussion entre vous et ma nièce que
celle-ci est par t ie  ?

— Mlle de la Saponaire a présenté la chose
ainsi ?

— Oui. à peu près...

Un petit rayon de soleil
// s u ff i t  p a r f o i s  de bien peu pour changer

l'aspect des choses.
On s'éveille au petit  matin avec le souvenir

gris de la veille, journée déplorable , brouil-
lard , p luie, tristesse ; on s'étire , on entr'ouvre
un œil et, avec surprise , on aperçoit sur le
parquet un mince f i l e t  de lumière où dansent
des atomes ; alors, sans penser plus loin , on
saute hors du lit et crac ! on ouvre tout large
les persiennes et là, ébloui , le cœur léger , on
boit du soleil , on se grise de cette chaleur qui
redonne la vie.

A'os yeux éblouis par la lumière nouvelle
s habituent peu à peu et , extasiés, regardent
la brume légère qui s'étend dans la plain s
comme un voile bleuté.

Les f l e u r s  sont p lus fraîches, leur p a r f u m
plus doux ; notre cœur se r é c h a uf f e  et notre
corps aussi. Tout est plus beau, tout paraît
faci le  ; le travail nous semble p lus léger parce
que la journée sera belle, parce que déjà no-
tre lever f u t  joyeux.

Il faut  si peu , si peu , un mince rayon de
soleil au travers de nos persiennes closes re-
donne la vie et le bonheur.

8 août 1932. Anilec.

L'utilisation de l'ergot
(Communiqué de la Station cant. de Phytotechnie.i

Dans les terrains neufs de la p laine du Rhône , les
premières cultures de céréales produisent fréquem-
ment du blé ergoté , surtout quand on a affai re  à
un sol très humide. On fai t  cette constatation no
tamment dans les champs de seigle. Mais on remar-
que la présence de l'ergot également dans d' autres
régions lorsque l'ensemencement en céréales s'est
effectué dans une prairie nouvellement labourée.

A moins d' un triage préalable , il était  jusqu 'ici
extrêmement di f f ic i le  d' utiliser la récolte du blé , er-
goté avec prof i t .  Emp loy ée pour l'affouragement de
bêtes portantes , la far ine  provenant de ce blé peut
provoquer l' avorte me ni.

Il est , par contre , intéressant de savoir qu 'il y a
des fabri ques de produits chimi ques qui achètent le
blé ergoté , cela à l'état non tr ié  et à des prix avan-
tageux pour nos cultivateurs.  Ces prix sont propor-
t ionnés au % de la teneur en ergot de la quantité
de grains fournis .  Voici les prix qui oui été établis :

% Fr. par q. % Fr. par q.
7 38.— -K) 200.—
8 -10.— -15 250.—
9 42.— 50 300.—

10 15.— 55 350.—
11 48.— 60 -100.—
12 51.— 6) .50.—
13 54.— 70 500.—
14 57.— 75 550.—
15 60.— 80 000.—
20 80.— 85 650.—
20 100.— 90 700.—
30 125.— 95 750.—
38 150

L'ergot pur el trié est payé à raison de fr. 9.— le
kilo. Les grains doivent être complètement mûrs el
avoir été séchés à l' ombre.

Notre  .Station a été chargée de faire une enquête
dans le but de se rendre compte de la présence ct
de la quan t i t é  de blé ergoté dans le canton. Pour
mener à bien celle entreprise , nous engageons vive-
ment les cul t ivateurs  à fourni r  tous les renseigne-
ments qu 'ils sont en mesure de donner sur la pré-
sence de l'ergot et sur son extension.  Les intéressés
voudront bien , d'autre  part , nous communi quer les
observations qu 'ils auraient pu faire sur ce point.
Nous les en remercions à l'avance.

Station cantonale de Phytotcchnie :
H. Blœtzer.

haut  depuis le milieu de la salle : « Souris , souris ! »
En un clin d'œil , le chien sauta k bas du tabou-

ret et se mil  à fureter  en long et en large au travers
de la scène. Une clameur extraordinaire s'éleva , el
l'homme et la bête n 'eurent que le temps de dispa-
raître derrière les décors pour n 'être pas écharpes...
En effet , les deux artistes étaient loin et le piano
continuait  tranquillement à jouer tout seul I!...

Voulez-vous me communiquer celte let

— Volontiers ; venez dans ma chambre, je
vous montrerai ce petit mot. Nous y serons,
d'ailleurs, mieux qu'ici pour causer.

En silence, les deux hommes gagnèrent l'ap-
partement qu'occupait le comte au château.

Rodolphe marchait, rêveur, tête baissée, à
peine remis de son violent émoi de tout à
l'heure ; une détente, un apaisement intime le
soulageant pourtant, tout à coup. La simpli-
cité avec laquelle les événements s'enchaî-
naient et s'expliquaient lui était bienfaisante.

Il avait senti peser autour de lui la trame
invisible d'une énigme douloureuse à éclaircir,
et tout semblait vouloir se résoudre en une
puérile querelle... une querelle d'amoureux,
comme disait si bien le tuteur  de Gilberte !

— Voici les exp lications laissées par ma
nièce ; je ne sais rien de p lus que ce qu 'elle a
bien voulu me dire. Voyez vous-même, et don-
nez-moi plus de détails, si vous le jugez à pro-
pos.

Sans mot dire, le jeune homme prit le pa-
pier que le vieux gentilhomme lui tendait , et
avec une visible hâte, le parcouru t  rap ide-
ment :

« Monsieur,

« Je repars pour Paris, à l'instant, par le
train de midi douze. M. de Fragon, sans même
at tendre que je sois sa femme, vient d'oublier,
vis-à-vis de moi, ses engagements et ses pro-
messes. C'était à prévoir de la par t  de celui
que vous m'avez choisi pour mari  !
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S I]  (Vaud) — Médaille d or , Berne 1925

« Il ne me convient pas de le suivre sur ce
terrain spécial. Jamais je ne coudesceudrai à
prendre l'attitude d'une victime ou d'une cou-
pable, pas plus qu'à subir des reproches ou
des soupçons.

« Après les exp lications que vous avez dû
lui donner, M. de Fragon devait se tenir pour
satisfait. S'il n'en est point ainsi, et s'il en-
tend les choses différemment, veuillez lui ren-
dre sa parole et le dégager complètement de
toute obligation envers moi, nul ne devant
agir par contrainte.

« Je désire qu'il en soit bien ainsi... Quant
à moi, je suis prête à subir toutes vos colères,
et je les atleuds !!

« Gilberte ».

De la stupeur passait dans les yeux de Ro-
dolphe à mesure qu'il lisait le froid et sec bil-
let de Gilberte à son oncle. Comme s'il n'en
comprenait pas bien tous les termes hostiles,
il se tourna vers celui-ci pour l'interroger.

L'air soucieux, M. de la Saponaire arpen-
tait la chambre à grands pas.

— Eh bien, vous avez lu ? fit-il en rencon-
trant  le regard du jeune homme.

— Oui. Mais je n'ai rien compris...
— Moi non plus. Ma nièce est folle !
— Pardon, mademoiselle Gilberte parle

d'explications que vous avez dû me donner ?
— Vous les avez eues... C'était au sujet de

ses parents et de sa tristesse permanente.
— Mais je ne lui ai nullement parlé de

cela , hier.
— Ce qui prouve bien qu'elle perd la tête.
— Pas du tout... Je crois, au contraire, que

c'est nous deux qui ne nous comprenons pas.
Il dit cela posément, tranquillement, sans

quitter des yeux son interlocuteur. Le comte
eut un haut-le-corps de surprise et fit face au
jeune officier.

— Questionnez-moi, dit-il brusquement.
Que voulez-vous savoir ?

— Pourquoi le nom de M. Placeraud, sur
mes lèvres, a-t-il si étrangement troublé ma
fiancée ?

M. de la Saponaire resta , à son tour, inter-
dit.

— Vous lui avez parlé de cet homme ? de-
manda-t-il enfin, la voix changée.

— Sans doute !
— Et pourquoi ?
— Mais... incidemment !
— Alors ?
— Elle est tombée évanouie... vous savez le

reste.
Il attendit un instant ; mais, comme le com-

te gardait le silence, il reprit :
— Voulez-vous me dire quel était  cet hom-

me ?
— Un de nos amis.
— Il devait épouser Gilberte, je crois ?
— Du tout ! protesta l'oncle violemment. Il

souhaitait ce mariage, mais Gilberte ne vou-
lait pas en entendre parler.

— Cependant , son trouble ?
— A une toute autre cause !
— Pardonnez-moi d'insister ; mais je vou-

drais connaître cette autre cause ?
— Eh bien, voilà ! Ce jeune homme a péri,

sous ses yeux, dans un accident de montagne...
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— Il est mort ? interromp it avidement Ro-
dol phe.

— Oui.
— Il y a longtemps ?
— Quelques mois.
— A h !
11 ajouta :
— Vous disiez donc ?
— Nous escaladions un coin de l'Oberland

par des sentiers de chèvre très escarpés, et
Gilberte était à côté de Placeraud lorsqu'il a
glissé dans l'abîme. Elle fut  prise d'une crise
de nerfs, et je dus la faire transporter dans
un poste de secours où elle est restée deux
jours. En vous entendant le nommer, et je ne
sais en quels termes ! — elle aura supposé que
vous lui faisiez un crime de l'émotion — na-
turelle pourtant ! qu'elle eut alors. Ma nièce
est orgueilleuse au p lus haut  degré ; vos soup-
çons l'auront mise hors d'elle. Voilà sa fugue
et sa lettre enfin exp liquées !

Il avait donné ces détails brièvement, avec
un air réel d'impatience. Il était visible que
la brouille des deux jeunes gens l'irritait plus
qu'il ne voulait le laisser paraître.

Sans se soucier de l'énervement de son com-
pagnon, de Fragon réfléchissait à ce qu'il ve-
nait d'entendre. Il se remémorait, aussi, ses
paroles de la veille que Gilberte avait pu , en
effet, interpréter dans le sens indiqué par son
tuteur.

— Ce n'est pas invraisemblable, constata le
jeune homme à mi-voix.

Il reprit la lettre de l'orpheline, et la relut
attentivement. Evidemment, tout ce qu'écri-
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vait Gilberte s'expliquait normalement. Un
seul point était en désaccord avec la vérité.

Sa fiancée paraissait croire qu 'il était  au
courant de ses anciennes relations avec M. de
Placeraud ; or, jamais, le comte ne lui avait
parlé de celui-ci.

Il lui en fit  la remarque et l'aut re  haussa
les épaules.

— Pourquoi vous aurais-je parlé de cet
homme ? Il n'y a jamais eu de projet de ma-
riage entre ma nièce et lui ! Dois-je aussi vous
parler de tous ceux qui ont souhaité devenir
le mari de Gilberte ? Est-il dans les habitudes
d'évoquer à un fiancé la liste des prétendants
à la main d'une jeune fille ? Il n'y a qu'une
circonstance qu'on doive relever : celle d'un
projet accepté par la famille et rat i f ié  par
l'intéressée. Ce n'est pas le cas. J'ai toujours
écarté de Gilberte cet homme indigne d'elle,
et je vous aff i rme que ma nièce l'a toujours
repoussé avec horreur. Enfin , Placeraud est
mort, et je ne vois pas du tout cjuel besoin
vous aviez d'évoquer ce nom auprès de votre
fiancée.

Rodolphe eut un geste vague
— Ici, les gens disent qu elle devait 1 épou-

ser l' an dernier, et certains de vos serviteurs
me prennent pour lui et me donnent son nom.

— C'est tout à fai t  ridicule et , au lieu d'en
parler à Gilberte que vous injuriez d'un soup-
çon gratuit — voyez sa lettre ! — vous eussiez
mieux fait de venir m'interroger : entre hom-
mes, on remet les choses au point sans toutes
ces exag érations féminines qui ne riment à
rien ! (A  suivre.)




