
La vie des sans-travail en Allemagne
Cependant que des personnalités compétentes , voi

re incompétentes , s'efforcent de résoudre le problè
me du chômage , l'armée des sans-travail , elle , s'adap-
te peu à peu à ce fléau. Elle ne tient p lus cet étal
de choses pour un mal passager qu 'il faut combat-
Ire , mais le considère déjà comme son destin et s'en
accommode. Quiconque connaît les tentatives tragi-
ques et démoralisantes cle la jeunesse pour trouver
du travail , dans les premières années de la crise ,
sait que la résignation ne pourrait être attribuée
chez elle à une faiblesse morale. Cependant , c'est in-
contestable , elle a déposé ses armes. L'homme qui ,
des mois durant , rédige chaque jour quelques de-
mande d' emp loi et fait  des visites de tous les côtés
pour avoir une p lace , tout cela sans résultat et mè
me sans aucune perspective d'aboutir un jour , finit
par abandonner la partie et se confine dans l'at-
tente.

Des centaines de milliers d'Allemands se trouvent
dans cette si tuat ion , et il ne serait peut-être pas sans
intérêt d'examiner les effets d'un tel état de choses
sur la culture, l'économie et la civilisation d'un peu
pie.

Des années de chômage aigu ont contribué , à Ber-
lin , ù créer un essor inouï de bibliothè ques populai-
res. Le nombre des lecteurs s'est très considérable
ment accru. Dans un des plus importants quartiers
berlinois , 60 ù 70% des lecteurs se recrutent parmi
les chômeurs ; dans un autre arrondissement , essen-
tiellement ouvrier , ce chiffre est de 85%. L'augmen-
tation du nombre des lecteurs due au chômage est
estimée ù environ 70%. Ce n 'est que tout récemment
que des milliers de sans-travail ont appris l'exis-
tence des bibliothèques munici pales dont ils sont de-
venus depuis des clients zélés, ainsi qu 'en témoi-
gnent les rapports des bibliothè ques.

Une autre institution que le chômage a favorisée
d'une façon inesp érée , ce sont les établissements de
bains. Abstraction faite des installations rudimentai-
res cle ce genre , très nombreuses dans les faubourgs ,
les grands établissements à ciel ouvert sont fré quen-
tés largement par des ouvriers sans travail. 11 n'est
pas rare que ceux-ci y passent toute leur journée ,
venant de bon matin , pour ne regagner leur triste
foyer que tard dans la soirée. Ainsi , par exemple,
alors qu 'on 1924, la clientèle de la Wansee n'attei-
gnait que 350 mille baigneurs , ce chiffre fut  d'un
million en 1931, année de crise. De même la plage
de Miggelsee qui , en 1924, ne comptait que 50,000
visiteurs , a vu se chiffre monter à 320,000 au cours
de l'année dernière.

Et combien de baigneurs échappent aux statisti-
ques parmi ceux qui se contentent des bords de riviè-
res , abondamment pourvus d'ailleurs de pancartes
officielles défendant de se baigner à ces endroits !

Le seul véritable luxe du chômeur — ou du moins
ce qui est tenu pour tel par ceux qui ne sont pas
obligés de s'en passer — c'est la cigarette. Des chô-
meurs qui tirent une triste gloire de leur endurance
ù souffr ir  la faim , déclarent qu 'ils sont incapables
de renoncer à fumer , le tabac remp laçant chez eux ,
prétendent-ils , le boire , le manger , le p laisir et les
distractions.

Il y a quelque temps , l ' industrie du tabac a fait
un grand effort pour s'adapter au goût et à la ca-
pacité d'achat des larges masses. Elle a réduit sensi-
blement ses prix , jusqu 'à 3 1/3 p fennigs en moyenne.
En même temps , on a amélioré la qualité de celte
catégorie de cigarettes. Ces calculs se trouvent par-
faitement justifiés par les résultats obtenus : en
mai 1932, 54% de la production nationale étaient
constitués par la qualité à 3 1/3 p fennigs. Si l'on
ajoute li cette catégorie les cigarettes à 2 Yi pfen-
nigs , il apparaît que 60,9% de la production totale
est constituée par des cigarettes extrêmement bon
marché.

Ce sont là des chiffres officiels qui , naturelle-
ment , ne t iennent pas compte des quantités non con-
trôlables. En effet , il existe dans le commerce clan-
destin des mélanges de déchets de tabac et de feuil-
les ordinaires qui servent i\ fabriquer des cigarettes
ne ressemblant aux cigarettes authenti ques que par
leur forme.

11 faut beaucoup de bonne volonté pour conclu-
re de ces faits au bien-être relatif des chômeurs ,
comme se le permettent tant  de gens. Un roman ,
une place à Wansee et une cigarette à deux p fen
nigs ne peuvent guère remp lacer le travail et des
revenus réguliers.

Parmi les chômeurs , nombreux sont ceux qui m
peuvent plus fourni r  aucun effort , sp irituel et phy-
si que. Les chômeurs qui sont encore capables di
faire du sport , de lire et de fumer sont ceux dont
la résistance n 'est pas encore épuisée. Mais , à en
croire les rapports des fonctionnaires , une grandi
partie des sans-travail est déjà gagnée par une apa-
thie absolue et , incapable de rien faire , passe des
journées entières au lit .

Un arrêté étrange
Bien naïf , cet arrêté munici pal que chacun peut

lire ù l'entrée du cimetière d'une petite commune
près de Pau :

« Le maire de G., informe les personnes inhumées
dans le cimetière du pays qu 'elles ont à veiller à
ce que leurs tombes soient mises au niveau des al-
lées anciennes et nouvelles. »

Jusqu'à présent , on ne nous dit pas si les « per-
sonnes inhumées » ont obéi. Mais nous pouvons
ajouter toutefois qu 'elles n 'ont pas réclamé I

Déclaration d'amour
Elle. — Je t'aimerai toute la vie I...
Lui. — Eh bien.... cela va être gai 1

L'offrande fleurie
Au sommet d'un aride rocher dominant le

Rhône s'élevait autrefois un château triste ei
austère habité par une gentille oiselle, orphe-
line.

Hélas ! la jeune enfant ne goûtait point le
charme austère des monts qui l'entouraient,
ni celui du Rhône tumultueux qui coulait à
ses pieds.

Le Seigneur du château, son grand-oncle,
revenant de guerroyer sur les terres françai-
ses avait ramené chez lui la jeune orpheline.

Chose étrange l'enfant du midi était blon-
de, de ce blond chaud et brillant comme l'or.
De ses yeux noirs comme du jais, souvent
roulaient des larmes.

Sa jeune âme candide se sentait oppressée
par les rochers formidables et les eaux
bruyantes du fleuve lui faisaient songer à cel-
les calmes qu'elle avait connues dans sa pa-
trie.

Par les beaux soirs d'été, Isabelle, qu'on
appelait Belle, tout court , prenait le sentier
qui conduisait vers le Rhône. Tout le long du
chemin elle cueillait des fleurs qu'elle réunis-
sait dans un pan de sa robe.

Arrivée sur la rive elle se laissait choir sm
le sol et longuement regardait passer les eaux,
puis une cloche tintant au loin la faisait tres-
saillir et brusquement sortir de sa rêverie,
elle se relevait et d'un geste très doux, lançait
une à une dans l'eau tourbillonnante toutes
les fleurs que sa robe contenait.

« Rhône, mon ami,-dit-elle, porte vers mdti
pays l'offrande de mon cœur.»

C'est ainsi que chaque soir à l'heure où le
soleil couchant incendiait les monts de feux
grandioses, une moisson fleurie voguait vers
la lointaine patrie d'Isabelle.

Sur la rive opposée un jeune pastour ras-
semblait son troupeau. Depuis bien des soirs
déjà il suivait avec intérêt le jeu bizarre de
la blonde enfant.

Il était beau, le jeune pastour , des cheveux
noirs courts et bouclés encadraient un visage
aux traits énergiques où s'ouvraient des yeux
bleus d'une douceur étrange.

Chaque soir aussi en rentrant son troupeau
il modulait sur un rustique fluteau des airs
doux et tristes en pensant à la blonde enfant
du château.

Un soir ils se rencontrèrent près de la pas-
serelle. De grosses larmes coulaient sur le vi-
sage d'Isabelle.

« Pourquoi pleures-tu ? dit le pastour.
Essuyant ses larmes Isabelle répondit: Pour

qui joues-tu du fluteau ?
« Pour toi. »
« Quel es ton nom. »
« Je n'en ai point. »
« Je t 'appelerai Jehan, joue encore. »

Sans rien lui répondre, le nouveau Jehan
reprit son fluteau et les sons très doux d'une
pastourelle montèrent très purs vers l'infini.

« C'est beau , dit Isabelle, écoute. »
A son tour la blonde enfant de sa voix lé-

gère entonna une vieille complainte et , lors-
qu'elle eut fini, les deux enfants pleurèrent.

'.< j e n'ai pas de parents, dit l'un. »
« j 'ai perdu les miens, dit l'autre. »
Je voudrais revoir mon pays, dit Isabelle,

il est si beau, si beau que je ne puis l'oublier.
Ah ! si je pouvais partir, un soir, avec mes
fleurs, tout doucement, vers mon pays.

« Nous partirons un jour, je te le promets,
dit le pastour. »

Et les deux enfants reprirent chacun de
leur côté, le chemin du logis, emportant dans
leur cœur un rayon d'espérance.

Les jours , les mois, les ans avaient passé.
Isabelle et Jehan avaient grandi.
C'était un soir de printemps lumineux ot

doux.
Sur la même passerelle Isabelle et Jehan

se rencontrèrent.
« Viens, dit Jehan, nous allons partir. »
Prenant Isabelle par la taille, il la condui-

sit vers un buisson. Un frêle esquif apparut
aux yeux d'Isabelle surprise.

« L est moi qui l'ai creusé, dit Jehan, cueil-
lons des fleurs. »

Ayant fait une ample moisson, Jehan mit
les fleurs au fond de l'embarcation, puis, con-
fectionnant une couronne de fleurs de mai,
il la déposa sur les cheveux blonds de la jeu-
ne fille.

« Ma reine, dit-il, et, pressant contre son
cœur sa douce amante , il déposa sur son
front un chaste baiser.

« Viens, partons vers ton pays, mon aimée.»
Tous deux prirent place dans l'humble es-

quif chargé de fleurs, Jehan, s'aidant d'une
gaffe , le poussa vers le milieu du fleuve qui,
à cet endroit , était calme.

Oublieux du danger , les deux amants vo-
guaient vers un pays de rêve.

Soudain devant leurs yeux effray és, un
gouffre s'entr'ouvrit et tout disparut.

En vain, Jehan voulut lutter contre le cou-
rant pour porter secours à son aimée, vaincu
par le flot furieux du fleuve il disparut.

Seul le corps léger d'Isabelle, au milieu
de sa moisson fleurie, voguait au fil de l'eau
vers sa lointaine patrie.

Depuis ce soir là , l'âme du pastour, pleu-
rant sa douce amante, moissonne, avec les zé-
phirs, dans les arbres des rives, les fleurs de
mai et les lance sur les flots dans un souffle
très doux comme un baiser.

C. Renaud-de Giorgis

La valeur du lait
Les jours chauds sont là et l'on absorbe davan-

tage de boissons. Sait-on assez que le lait , tout en
étant une boisson , est un excellent aliment ?

Un litre de bon lait contient 40 gr. de graisses
représentant environ 50 gr. de beurre , 33 gr. de pro-
téine , quantité qu 'on retrouve dans deux œufs en-
viron , 50 gr. de sucre de lait ou lactose équivalant
à environ 12 morceaux de sucre et 7 gr. de sels mi-
néraux , soit 130 gr. de matières nutritives de haute
valeur.

Ces substances achetées sous forme de beurre ,
d'œufs , de sucre, coûteraient , suivant la saison , de
55 à 75 et., au lieu de 35 à 40 ct. pour un litre de
lait. Le lait contient en outre certains princi pes ali-
mentaires de grande valeur hygiénique qui ne se
trouvent pas dans d'autres aliments , ou alors en
proportions moindres. Préparé dans les conditions
appropriées lui gardant toute sa valeur, le lait est
une excellente boisson et même rafraîchissante.

Fruits étrangers et suisses
D après les renseignements obtenus par le secré-

tariat de l'Union suisse des paysans sur la prochai-
ne récolte des fruits à l'étranger , il semble que les
intempéries ont nui cn général , sauf dans quel ques
pays , aux vergers.

En ce qui concerne l'Allemagne , la récolte des
pommes sera assez réduite , il en est de même pour
les poires et pruneaux ; les Etats allemands du sud
auront une récolte bien inférieure à la moyenne.
En Autriche , les pommes sont en abondance , il y a
moins de poires ; les mêmes remarques peuvent
être faites pour le Tyrol méridional. De France, on
n'annonce qu 'une récolte moyenne : elle sera meil
leure en Bel gique ; en Hollande , récolte moyenne ,
mais bonne pour les reinettes dorées ; en Yougos-
lavie et Tchécoslovaquie , les perspectives ne sont
guère favorables.

D une façon générale, la récolte fruitière sera
donc de quantité moyenne, sauf pour nos voisins
de l'est. En Suisse, elle sera peut-être un peu supé
Heure , mais sera très loin d'atteindre les quantités
énormes de l'année dernière. On se préoccupe déjà ,
dans les milieux dirigeants agricoles, de l'écoulé
ment des fruits de cet automne et de la protection
à leur accorder. Le secrétariat de l'Union suisse des
paysans est d'avis que si l'on se livre à une propa
gande intense en faveur de la consommation des
fruits du pays , la majeure partie de la prochaine
récolte de fruits de table et de ménage pourra être
écoulée dans le pays. On pourra également envisa
ger une certaine exportation clans les pays voisins
et en Hollande ou pays du nord. Il faut que l'écou-
lement des fruits du pays se fasse normalement :
ménagères , préparez vos fruitiers 1

Un bon marcheur
Un garçon boucher sans travail de .Vienne ,

Ernest Matura , a entrepris la semaine derniè-
re de se rendre à pied de cette ville à Buda-
pest dans le plus court délai possible. La dis-
tance est de 273 kilomètres.

Parti de Vienne mercredi matin, il franchit
la frontière austro-hongroise à 7 h. du soir.
Après de courtes haltes à Moson, Raab et Do-
rog, il arrivait au but jeudi, à 6 h. 15 de
l'après-midi.

Interrog é sur les motifs de son entreprise,
Matura a déclaré qu 'il avait voulu attirer l'at-
tention sur lui , dans l'espoir d'obtenir un em-
ploi.

Ou l'art de l'escroquerie moderne
Le ministère public du district de Zurich

avait été chargé de mener une enquête sur un
escroc nommé Hugo Rosenberg, ori ginaire
d Esthonie. Il propose un an de prison et l'ex-
pulsion à vie de la Confédération pour falsi-
fication de documents officiels.

Cet individu s'installa au mois d'octobre de
l'année dernière à Zurich, sous le nom de Dr
Alexander von Rosenberg of Erycus. Il vivait,
en mauvaise intelligence du reste, avec la fille
d'un riche fabricant suisse qu'il avait épousée,
bien que de .16 ans plus âgée que lui, unique-
ment pour son argent. Le mariage eut lieu à
Helsingfors, après que l'escroc eût falsifié ses
papiers de légitimation. Cet individu est le
fils d'un distillateur esthonien peu fortuné, li
fit la guerre du côté russe et eut souvent mail-
le à partir avec la justice parce qu 'il s'emparn
des pap iers d'un de ses oncles, un officier su-
périeur. Lorsque les fonds que lui envoyait
son beau-père cessèrent d'être versés à la sui-
te de spéculations malheureuses, la vie com-
mune des époux devint impossible et la fem-
me demanda le divorce. C'est alors que le pot
aux roses fut  découvert et que sa véritable
identité fut établie. L'escroc tenta d'organi-
ser à Zurich une soi-disant expédition de plai-
sir et de chasse dans la région arcti que et il
chercha des bailleurs de fonds. N'en trouvant
pas, il voulut lancer des obligations d'une fir-
me étrangère et se proposait même de faire
imprimer des obligations. Mais il ne trouva
aucune caution. La police de Riga le consi-
dère comme un escroc et un faussaire.

Les filous foisonnent
Les autorités de police bernoise se voient

à nouveau obligées de mettre le public en gar-
de contre les individus se faisant passer pour
des fonctionnaires des postes afin d'abuser de
la crédulité publi que. C'est ainsi que same-
di dernier, un garçon de courses venant de
toucher un chèque de 300 fr. à la poste prin-
cipale de Berne, fut interpellé par un indi
vidu qui lui intima l'ordre de repasser au
guichet des chèques parce qu'une erreur s'é-
tait soi-disant produite lors du paiement de la
somme. Arrivé dans le bâtiment, l'escroc ré-
clama les 300 francs au garçon, et, en posses-
sion de l'argent , lui dit d'attendre, tandis que
lui-même prenait le large. L'escroc est âgé
d'une trentaine d'années et s'exprime en lan-
gue allemande.
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Un record peu ordinaire
A Holzig (Silésie), un certain Ernest Ha-

bermann vient de fêter , pour la deuxième fois.
ses noces d'argent. Le 4 août de cette année.
Habermann a atteint l'âge de 94 ans. Sa pre-
mière femme mourut , après 28 ans de maria-
ge, alors qu'il avait 67 ans. Deux années p lus-
tard , il se remaria et c'est ainsi qu 'il a pu fê-
ter, une fois de p lus ses noces d'argent.

VALAIS
Mise en garde

L'Office suisse d'Expansion commerciale constate
à nouveau , que de nombreuses personnes , à l'occa-
sion de concours ouverts dans les journaux , envoien t
de l'argent à des maisons étrangères totalement in
connues.

Le concurrent qui a trouvé la solution juste d'un
rébus extrêmement facile reçoit l'avis qu 'il a gagné
un appareil de radio ou de photograp hie ou une
pendule et que cet objet lui sera expédié contre
paiement préalable de 10 à 20 fr., pour frais d'em-
ballage , d' exp édition , etc. II envoie le montant , mais
le plus souvent l'« heureux gagnant » ne reçoit plus
aucune nouvelle ou bien on lui fait  savoir que ia
douane fait  des diff icultés qui s'opposent à l'en-
voi , ou bien encore , on réclame de lui de nouveaux
versements en lui promettant  de lui adresser un ap
pareil de meilleure qualité.

Le public est mis en garde contre ces entrepri-
ses qui ont déjà fai t  dans notre pays de nombreu-
ses victimes. En présence d'offres de ce genre , on
fera bien de s'adresser à l'Office suisse d'Expan sion
commerciale qui est en mesure, dans la plupart  des
cas , de donner des rensei gnements utiles.

L'apprentissage d'un métier est le ca
pital le plus sûr que des parents puis
sent léguer à leurs enfants.



LES SPOUTS
Au Stade de Martigny-Sports

Roma et Lausanne font match nui 1-1
Depuis p lusieurs semaines le public de Mar-

tigny et environs attendait avec impatience
la grande rencontre annoncée, Roma-Lausan-
ne. Celle-ci s'est terminée sur le score 1-1. I l
f a u t  cependant souligner qu'avec un peu de
chance les Lausannois eussent remporté la
victoire.

Incontestablement, la première partie f u t  à
leur avantage. Et même au cours de la deuxiè-
me mi-temps, fer t i le  en incidents, leur techni-
que ne f u t  aucunement inférieure à celle de
leur redoutable adversaire.

Des deux côtés le jeu général a été une dé-
monstration du plus beau football  que l'on
puisse imaginer. Il fal lai t  y  assister, car au-
cun compte rendu hâtif ne saurait traduire
les émotionnantes minutes que nous avons vé-
cues dimanche, sur le stade resplendissant du
Martigny-Sports.

Les Italiens, grâce à leur « f u r i a  » classi-
que, à leur grande mobilité créèrent des si-
tuations dangereuses pour la défense lausan-
noise qui, contrairement à tous les pronost ics,
ne f u t  jamais désemparée. C'est au contraire à
elle que l'on doit l'ouverture qui permit à
Sp iller, vers la dix-septième minute, de placer
sur Leonhart. la halle, réalisatrice.

Le « onze » romain pratique un f ootbal l
peut-être moins dans la manière autrichienne
que celui des Suisses, mais il laisse p lus de
place aux improvisations, aux renversements
de jeu déconcertants. Les constructions pa -
raissent surgir spontanément sur tous les
points du terrain. Combien de f o i s  n'a-t-on
pas vu une o f f ens i ve  de « Roma » aboutir à
un tir dans les buts lausannois, alors que l 'é-
quipe était en péril .

Au point de vue spectaculaire, il n'est rien
de p lus passionnant que ces incessants et brus-
ques changements de situations, dus beaucoup
p lus à une soudaine conception des joueurs
qu'à un dép lacement accéléré de ceux-ci.

D 'une fa çon générale, on peut dire que
techniquement et athlétiquement , les deux
équipes se valent. Dès les premiers échanges
elles se révélèrent parfaitement homog ènes.
Quelques unités brillèrent momentanément,
d'un éclat particulier, mais pas suf f isamment
tout de même pour surclasser l'ensemble qui
ne présentait aucune faiblesse, aucun trou.

A la fougue transalp ine, les Lausannois op-
posèrent un football  méthodique, précis, coor-
donné. Le dommage est que, dès le premier
but marqué par Leonhart, les équipiers tran-
salpins, dans l'ardeur qu'ils mirent à réag ir,
créèrent une atmosphère de nervosité dans la
lutte.

Dès lors, les hommes se laissèrent aller ù
une frénésie qui leur f i t  pa r fo i s  oublier les
règles de la courtoisie et de la correction. Il
y  eut des instants où la science ne f u t  pas
au service d'une mentalité sans reproche.
Quelques faiblesses d'arbitrage ne sauraient
d'autre part, just if ier  certains gestes discour-
tois.

Mais empressons-nous de dire que ce sont
là de petits nuages insignifiants , devant l 'éclat
d'un spectacle sportif  qui laissera dans notre
esprit, un souvenir inoubliable. A.

21»'- partie des Fêtes d'inauguration
du Parc des Sports de Martigny

CHAMPIONNATS D'ATHLETISME

COURSE :
100 mètres : 1. Goy Albert , Stade-Lausanne, 11 sec

2. Brandenberg Ch., Lausanne, I l s .  2/5.
3. Jundt  Will y, Lausanne, 11 s. 3/5.

200 mètres : 1. ex-aequo : Arnold Max , Stade-Laus
Brandenberg Ch., Lausanne, 25 s. 2/5.

3. Delgrande Horace , Sion , 2C sec.
400 mètres : 1. Schnyder Oscar , Lausanne, 56 sec.

2. Marguel Gérald , Montreux , 57 s. 1/5.
3. Bellada Edm., Stade-Laus., 58 s. 2/5.

800 mètres : 1. Schnyder Oscar , Stade-Lausanne , 2
minutes 15 secondes.

2. Utt iger  Got t f r ied , Stade - Lausanne.
2 min. 15 s. 2/5.

3. Perinetto Edouard , Chi pp is , 2 minu-
nutes 18 secondes.

1500 mètres : 1. Schnyder Oscar , Stade-Lausanne, 4
minutes 43 s. 1/5.

2. Uttiger Gottf., Stade-Lausanne, 4
minutes 44 s. 1/5.

3. Burth Will y, Stade-Lausanne, 4 min.
45 sec. 3/5.

3000 mètres : 1. Cardinaux René , St. -L., 9 min. 48 s.
2. Ut t iger  Gottf., Stade-L., 10 m. 05 sec
3. Burth Will y, Stade-L., 10 min.  11 s.

5000 mètres : 1. Cardinaux Francis , 17 m. 11 s. 1/5.
2. Hall Gilbert .  St. -L., 18 min. M sec.
3. Tornay Henri . M a r t i g n y - S ports , 18

minutes  59 secondes.
110 mètres haies : 1. ex-aequo : Delafonta ine  Char

les, Stade-Lausanne ; Gui ppone Gui
do , Stade-Lausanne ; Lûscher Gott f
Stade-Lausanne. 16" 1.

DISQUE :
1. Saugy Werner , Stade-Lausanne, 35 m. 40
2. Rudaz Pierre , Chi pp is, 33 m. 05.
3. Lûscher Gottfr. ,  Stade-Lausanne, 33 m.
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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 Ï-<A GOUILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
l'année — Chauffage central — Prix modérés — Face Alt. 1650 m. — Saison d'été 15 juin fin septembreà la chaîne du Mont-Blanc — Rendez-vous des skieurs Poste — 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 là cabane du Mont-Fort Centre de promenades et d'excursions

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

Pension Belle-Vue s Hôtel du Grand Combin
SURFRÊTE-CHEMIN — Téléphone 20S
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée.
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays 1er
choix. — Pour vos goûters : Viande séchée, Salami ,
Fromage — Sur commande spécialité de gâteaux aux
fruits ou fromage — Prix modérés — P. VIGEZZI.

Bourg-Sl- Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
tranquille il 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Vins 1er choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

Martigny-Excursions S A Tél. MARTIGNY - Cars Alpins et
• * *•  71 Voitures pour toutes directions.

JAVELOT :
1. Jundt Willy, Stade-Lausanne, 53 m. 70.
2. Lûscher Gottfried , Stade-Lausanne , 48 m. 50.

Rudaz Pierre , Chi pp is, 48 m. 50 ex-aequo.
BALLE A LANIERE :

1. Saugy Werner , Stade-Lausanne, 50 m. 40.
2. Lûscher Gottfr., Stade-Lausanne, 50 m. 35.
3. Rudaz Pierre, Chippis, 49 m. 60.

BOULET :
1. Saugy Werner , Stade-Lausanne, 11 m. 83.
2. Lûscher Gottfr., 11 m. 58.
3. Rudaz Pierre , Chipp is, 10 m. 65.

SAUT HAUTEUR :
1. Delafontaine Charles, Lausanne, 1 m. 65.
2. Audemars J., C. A. P., Genève, 1 m. 61.
3. Bortis Antoine , Sion , 1 m. 60.

SAUT PERCHE :
1. Lûscher Gottf., Lausanne 3 m. 20.

,2. Jundt Willy, Stade-Lausanne, 3 m. 15.
3. Rudaz Pierre, Chippis , 3 m. 10.

SAUT LONGUEUR :
1. Lûscher Gottfr.,  Lausanne, 6 m. 50.
2. Faisant Paul , Martigny-Sports , 6 m. 30.
3. Gui ppone Guido , Stade-Lausanne, 6 m. 28.

CHAMPIONNATS VALAISANS
100 mètres : Faisant Paul , Martigny-Sports , 12 s. 1/5. '
800 mètres : Perinetto Edouard , Chi pp is , 2 m. 18.
110 m. haies : Rudaz Pierre , Chi pp is , 18 sec. 3/5.
Disque : Rudaz Pierre, Chippis , 33 m. 05.
Javelot : Rudaz Pierre, Chi pp is , 48 m. 50.
Balle à lanière : Rudaz Pierre , Chipp is, 49 m. 60.
Boulet : Rudaz Pierre, Chipp is , 10 m. 65.
Hauteur : Bortis Antoine , Sion , 1 m. 60.
Perche : Rudaz Pierre , Chi pp is , 3 m. 10.
Longueur : Faisant Paul , Martigny-Sports , 6 m. 30.

Le chronométrage a été effectué à l'aide des chro-
nographes précis de la maison LONGINES , univer-
sellement connue et obligeamment mis à notre dis-
position par son dépositaire M. H. Moret , à Marti-
gny.

50 partici pants.

Après le match
Après le match de football , qui avait att iré la fou-

le au Stade, la fraîcheur des caves Orsat et leurs
bons vins furent vivement appréciés par les joueurs
et les invités. A 19 h. 45, un succulent banquet réu-
nissait tout ce monde chez Kluser.

M. Marc Morand , président , félicita M. Leryen et
ses collaborateurs et adressa Un cordial salut à
l'équi pe romaine et aux autorités qui l'accompa-
gnent. Les autres orateurs furent aussi très applau-
dis, soit : MM. le président de « Borna », Manuel ,
président du Lausanne-Sports ; Marchi , ministre
d'Italie à Berne ; Pitteloud , conseiller d'Etat ; Tho-
mas, président du Grand Conseil ; Coquoz , sous-pré-
fet.

Le soir , un bal champêtre clôtura les journées
d'inauguration du Stade de Martigny.
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Vue du Stade du Martigny-Sports où a été joué dimanche le match Roma-Lausanne

M A R C H E
Les épreuves de marche

civiles et militaires de Lausanne
Le comité d'organisation des épreuves rappelle que

la clôture des inscri ptions est irrévocablement fixée
au 31 août prochain.

Les inscri ptions doivent être adressées par écrit.
Pour le 3me Tour pédestre du Léman (204 km.,

les 10 et 11 septembre) à M. Abel Vaucher , villa
Rose-Val , ch. Beaurivage , Lausanne.

Pour l'épreuve militaire de marche Yverdon-La
Sarraz-Lausannc (50 km., le 11 septembre) au Plt.
Lecoultre, Adj. R. I. 38, Bugnon 4 , à Lausanne (fi-
nance d'inscri ption , Fr. 1.—).

Pour l'épreuve cle marche mi-fond Itolle-Lausanne.
(25 km., le 11 sep tembre , finance d'inscri ption Fr. 1)
ainsi que pour l'épreuve de marche de préparation
militaire qui aura lieu à la même date et sur le mê-
me parcours, à M. B. Guggenheim-Pianzola , 3 Che-
min de Primerose, à Lausanne.

Les personnes ci-dessus mentionnées se t iennent à
la disposition des concurrents pour leur fournir  lous
renseignements utiles.

F O O T B A L L
COUPE SUISSE

Stade bat Martigny, 3 à 2 ; Diana Burich bat Ba
den , 2-1 ; Monthey écrase Concordia Yverdon , 9 a 2
Jonction bat C. S. Chênois , 3-2 ; Le Parc bat Riche
mond , 5-0 ; Dopolavoro bat . Sy lva Locle, 1-0 ; Recon
villier bat Minerva Berne, 4-2 .

VALAIS
Traitements tardifs des vignes

Dès la fin août , on doit pouvoir renoncer à tout
traitement contre le mildiou ou les vers de la vigne ,
lorsqu'on a affaire  à des plants adultes et en p lein
rapport. Les t iai lements tardifs  peuvent laisser sur
les grappes mûres des traces des insecticides em-
ploy és (nicotine , plomb, etc.) traces qui peuvent être
défavorables au goût du vin provenant de tels par-
chets. Comme on le sait , il en est de même des sou
frages tardifs.

Par contre, le problème est tout différent lors-
qu 'il s'agit de jeunes plantations ou de pép inières.
La forte appari t ion de mildiou a , cette année ci , pro-
duit  un nombre considérable de spores qui , jusqu 'à
fin septembre, constituent un danger pour se genre
de plantations.

Nous recommandons, par conséquent , de ne pas
abandonner les sulfatages (à la bouillie bordelaise
à 1-2%) des jeunes plantations , ainsi que des pép i-
nières . Ce faisant , on ne protège pas seulement les
p lants contre le mildiou cette année, mais on prend
une excellente mesure pour l'année prochaine déjà,
étant donné qu 'on détruit dès maintenant  les spo-
res (semence) du champignon.

Station cantonale d'entomologie
Dr H. LEUZINGER

Arboriculture
La Commission cantonale d' arboriculture, prési-

dée par M. le Conseiller d'Etat Troillet , s'est réunie
à Chûteauneuf le 27 juillet. Les questions à l'ordre
du jour concernaient : les importat ions d'arbres f ru i -
tiers , le contrôle des pép inières autorisées, le con-
cours de vergers et p lantations , la nomination du
jury (MM. Ruppen , Roduit  Marc , Benoît , supp léants-
Spahr Jos. et Gsponer) et la culture fruit ière en
montagne.

Les inscri ptions pour le concours sont relative-
ment nombreuses ; elles s'élèvent à 100 dont certains
pour plusieurs plantations. Les vergers et planta-
tions de montagne au-dessus de 800 m. seront l'ob-
jet d' un concours spécial.

La question la plus discutée fut  celle ayant t ra i t
au développement de l'arboriculture en montagne.
De quelle façon y contribuer au mieux '? Après une
discussion nourrie , où p lusieurs points de vue fu-
rent exposés, on se rallia à la d i s t r ibu t ion  d'arbres
à pr ix  réduits , spécialement de l'espèce pommier ,
princi palement dans les variétés s'adaptant et dans
les communes de montagne  situées à une altitude
de 800 à 1400 m.

Dès le ler septembre , les communes intéressées
recevront les ins t ruc t i ons  i\ ce sujet. Elles auront à
r é u n i r  les inscri ptions des propriétaires dési rant  bé
néficier du subside accordé et s'engageant à remp lir
les condit ions suivantes  :

Pour éviter une trop grande dissémination , il se-
ra exigé des p lantat ions groupées de 5 arbres au
m i n i m u m  ; la disséminat ion étant un obstacle ii l'ap-
plication rationnelle des soins. Pour une durée de
5 ans , la conduite de ces arbres se fera sous la sur-
veillance de l 'Etat. Le propriétaire  s'engagera à
planter suivant  les instructions données et à four
nir la fumure , le tu teur  et l'a rmature  de protection
contre le bétail et les rongeurs.

On prévoit que ces arbres seront livrés au prix de
fr. 3.— pièce. En cas d'inscri p tion trop nombreuses ,
il sera tenu compte de l'état actuel de l'arboricul-
ture dans les différentes régions ; les moins avan-
cées seront les plus favorisées. "

Essais de culture de céréales
Grûce à l'appui qu 'elle a rencontré auprès des cul-

t ivateurs bien intentionnés , la Station cantonale de
Ph ytotuchnie  a l'ait , cn 1931-32 une série d'essai d'
culture de céréales avec des variétés nouvelles assu-
rant  un meilleur rendement. Ces essais — qui onl
été faits dans les différentes régions du canton —
doivent être poursuivis.

Entrent en ligne de compte les variétés de seigle:
« Mont-Calme », « Kothenbrunner » , « Seigle de fer > ,
t d'Adlik » et de « Lenzburg » , ainsi que les variétés
de froment connues sous le nom de « Mont Calme
XXII » « 245 », « Tronchet » , « Hongrois » . D'autre
part , on continuera les essais entrepris avec le fro
ment d'été « Huron ..

Les parcelles destinées aux essais en question de
vraient être d'une surface de 500 m2 au moins. Les
propriétaires doivent faire ces essais pendant deux
années consécutives et s'engager i\ déterminer le
poids de la récolte en grains et en paille. La semen-
ce pour ces essais (semence qui est naturellement cle
ler choix) , doit être commandée ù la Station canto-
nale de Ph ytotechnie , qui transmettra les comman-
des aux fournisseurs et en remboursera les frais d'a-
chat pour autant  que les quantités ne dépassent pas
20 kg. par variété. Pour les plus grandes quantités,
on ristournera seulement le 50% du prix d'achat. Il
va de soi qu 'il n 'est question que de semence qu 'on
se procure dans le. but d'entreprendre les essais aux-
quels il est fait  allusion plus haut et que ces ristour-
nes se feront dans la mesure des crédits disponibles.

Les cult ivateurs qui s'intéressent à ces essais sont
priés- de s'annoncer jusqu 'au 15 septembre au plus
tard à la Station cantonales de Ph y totechnie à Chû-
teauneuf.

Station cantonale de Ph ytotechnie
H. lîlaelzer

Inspection militaire
Fully 2 septembre, Saxon 5 septembre, R id-

des 6 septembre, Leytron 7 septembre, Ch a-
moson 7 septembre.

St-Léonard. — Accident.
Deux fillettes, Fernande et Lucette Barello.

s' amusaient à courir sur un mur. Afin de ne
pas se laisser devancer par sa sœur, la petite
Lucette courut si fort  qu'elle fi t  un faux pas.
tomba à terre et se fractura le bras droit. La
pauvre enfant  fu t  conduite à la Clinique du
Dr A. Germanier, à Sion.

La foudre à St-Maurice
Samedi après-midi, la foudre est tombée

avec une extrême violence sur le transforma-
teur électrique des Cases, à St-Maurice, ainsi
que sur une locomotive se trouvant en gare
de St-Maurice. L'antenne de celle-ci a été
pliée.

De nombreux téléphones ont été dérang és,

M. Tardieu à Martigny
M. Tardieu, ex-premier ministre français ,

était  dimanche de passage à Martigny où il
s'est arrêté l'après-midi. Il a annoncé son re-
tour  pour la fin du mois.

M. Tardieu a dîné à l'Hôtel Kluser.

Sion
Les obsèques des victimes du Cervin
Sion a fa i t  lundi de grandioses funérai l les

aux trois malheureuses victimes du Cervin ,
dont  les pauvres restes avaient été transportés
de Zermatt  le matin même, prouvant  ainsi la
par t  qu 'elle prenait  à la douleur des parents
et la sympathie qu 'elle leur vouait.

Au dépar t  du convoi , à 10 h., le cercueil
disparaissait sous les fleurs et une compagnie
de soldats por ta i t  une t renta ine  de couronnes.
On remarquait  la présence d'environ 80 of f i -
ciers , dont le colonel commandant  de corps
Guisan, accompagné de M. le conseiller d'Eta t
Escher, chef du Dépar tement  mil i ta i re .  Sui-
vaient  aussi les groupes du Club al p in et du
Ski-Club.

Rarement  la cathédrale  vit pareille a f f l u e n -
ce. Au cimetière , le Rd abbé Schny der donna
la bénédiction f inale et chacun rendit les der-
niers honneurs aux sympathi ques victimes..
Les drapeaux se penchèrent encore une fois
sur le cercueil , disant ainsi un émouvant adieu
à ceux qui les avaient aimés.



Les baignades tragiques
Un garçon se noie a Chamoson

Si nous avons en hiver la grippe comme
princi pale faucheuse de vies humaines, nous
avons aussi , en été, la montagne et l'eau qui
continuent à allonger la déjà si grande liste
de leurs victimes. Bai gnades mortelles, excur-
sions trag iques, telles sont , hélas ! des nouvel-
les que l'on voit reproduites presque quoti-
diennement.

Dimanche, dans l'après-midi, la nouvelle se
répandait à Chamoson qu'un garçon de M.
Léonce Crittin-Défayes venait de se noyer en
se bai gnant dans un réservoir sis au nord-
ouest du village. Une autre version avait cou-
ru quel ques instants auparavant , que l'enfant
avait pu être ranimé, mais la première nou-
velle n 'était malheureusement que trop vraie ;
tous les efforts  prati qués pour ramener le
noyé à la vie furent  vains ; l'implacable mort
avait fait  son œuvre.

Voici la version qui nous paraît la p lus
plausible concernant ce triste événement.

Un groupe de garçonnets du village s'était
rendu au lieu dit réservoir du « Tzupon » où
chaque dimanche des enfants vont s'ébattre et
apprendre à nager. Ce réservoir, qui en cer-
tains endroits atteint une profondeur de 5 à
6 mètres, venait, paraît-il , d'être vidé du dé-
pôt de gravier qui s'y accumule régulièrement.
On ne sait trop comment l'accident se produi-
sit. Le jeune Lucien Crittin a-t-il glissé de la
berge, s'est-il blessé en tombant et s'est-il éva-
noui , ou fut-il f rapp é de congestion, toujours
est-il que ses camarades ne le virent point
réapparaître à la surface pendant plusieurs
minutes.

Ne possédant plus leur présence d'esprit , au
lieu d'appeler immédiatement du secours et
de déboucher le réservoir, un instant précieux
fu t  ainsi perdu avant que des grandes person-
nes fussent avisées. Le noyé serait remonté à
la surface, un des garçons aurait voulu le re-
tenir mais ses forces lui manquèrent.

L'alarme fut ainsi donnée trop tard ; le jeu-
ne Crittin avait subi une immersion de près
de demi-heure, et malgré les efforts les plus
dévoués de M. le Dr Sierro mandé aussitôt et
de Mlle Delaloye, infirmière, le malheureux
garçon ne put reprendre connaissance.

Le corps fut retrouvé dans la partie la plus
profonde du réservoir qui se termine en cul-
de-sac vers la porte d'éjection. La tête portait
des traces de blessures, notamment un choc
violent à la tempe.

On peut juger de la douleur des parents en
apprenant cette terrible nouvelle ; leur cha-
grin fait peine à voir. Le jeune Crittin était
un enfant intelligent et plein de promesses ; il
était dans sa 13me année.

— L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui
mardi à Chamoson.

Nous adressons à la famille Crittin-Défayes
nos plus vives condoléances dans le deuil si
trag ique qui vient de les éprouver.

Une mine d'or ?
Deux frères, originaires de Saxon, poursui-

vent en ce moment l'avancement d'une galerie
sous l'Arpille, en dessus du Cergneux, Marti-
gny-Combe, car des traces d'or ont été signa-
lées. La galerie atteint actuellement 140 mè-
tres. Le père de ces deux chercheurs, M. Du-
bois, s'était déjà occupé activement de ces tra-
vaux , qui furent  repris à plusieurs époques et
abandonnés en 1926.

Il y a déjà plus de cent ans que des recher-
ches furent entreprises dans ces parages, et on
rechercherait actuellement l'ancienne galerie
abandonnée par les « vieux ».

Bien qu'en général les gens de l'endroit se
montrent sceptiques à ce sujet, souhaitons
cependant le succès à ces hommes courageux
et persévérants.

Monthey. — Accident.
Lundi matin , alors qu 'il était occupé à la

ré paration d'un gazomètre à la Fabrique de
Pierres scientifiques, un ouvrier, M. Lanza , de
St-Tri phon, a fait  une chute de 4 mètres de
hauteur environ, la corde qui retenait l'écha-
faudage sur lequel il travaillait ayant lâché.

Transporté à l ' infirmerie du district , il y
fu t  radiograp hié et son état jugé assez grave.
On croit qu 'il a les deux os du bassin cassés.

SHJoïïTïïmnc ï̂ '^' 
vous causez un accident , soyez

UlldUTlBUrS ! assez humains pour vous intéres-
muatamasssBmMwm ,or ,> vos victime» I
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Ĥ fe. ¦______! vSÊ HST"" HS SM IN Bl en Hji î pM SRI K3 9M HI E&fl j& J$p? BE h".'1  S ail r̂ Huoi n f̂t \t Cy
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Saxon. — Rencontre d'autos.
Hier soir , lundi , à 22 h. 30, une auto zuricoise

rencontra une machine vaudoise en arrivant à
Saxon. Le choc projeta les deux autos dans les ca-
naux des deux côtés de la route. La voiture zuri-
coise prit feu et fut  détruite. Les blessures des occu-
pants des voitures furent heureusement peu graves.
Deux dames reçurent les soins du Dr Broccard et
furent transportées à l'Hôpital de Martigny.

M. Ramony, du Garage des Alpes, amena à Marti-
gny ce qui restait des deux voitures.

MARTIGNY

A LA MONTAGNE

Inspection militaire
A Martigny-Bourg, Pré de Foire , le mercredi 31

août , à 8 h., pour Bourg, Combe, Bovernier.
A Martigny-Ville , le jeudi ler septembre , à 8 h.,

pour Ville et Bâtiaz : Halle de Gymnastique.

Décès
Aujourd'hui a été ensevelie à l'âge de 77 ans Mme

veuve Angeline Pillet , née Rausis , mère de M. Emile
Pillet , emp loyé à la Banque Closuit , auquel nous
présentons nos sincères condoléances.

Colonia Italiana. — Avviso.
La presidenza délia Colonia italiana informa che

è stato fissato una gita ad Aosta pel giorno di Do-
menica 18 Settembre p. v. con partenza dal Caffè
Stand aile ore 6 e ritorno a Martigny aile ore 22.

Il servizio di trasporto è stato affidato alla nota
società Escursioni di Martigny ; il prezzo per ogni
parteci pante è di fr. 15, compreso viaggio ed un suc-
colento desinare all'Hotel Cavallo Bianco.

Possono parteciparvi tutte le persone d'ambo il
sesso e di qualunque nazionalità.

Le iscrizioni sono aperte fino la sera dell'll set-
tembre presso il segretario délia Colonia : Melega
Adriano , Martigny-Bourg.

E' necessario farsi subito iscrivere per procedere
per tempo ed espedire le formalità di frontiera.

Per schiarimenti , rivolgersi al segretario.

Accident
Le jeune Barman , de La Bâtiaz , qui a été tampon-

né sur la route cle Vernayaz , est en bonne voie de
guérison à l'Hôp ital de Martigny.

Club alpin
Dimanche 4 septembre, course à la Tour Sallières.

Réunion jeudi soir au local , à 20 h. 30.

Cinéma Royal, Avenue du Dourg
Cette semaine, une poignante tragédie de l'Histoi-

re polonaise pendant la terrible Révolution , d'après
l'œuvre du romancier polonais André Strug : « LE
LEGIONNAIRE DE CRACOVIE » (Le Tombeau du
Soldat Inconnu).

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine : « LES CINQ GENTLEMEN MAU-

DITS », avec Harri Baur .

Au Grépon
Mercredi dernier , quatre alpinistes de Martig ny

ont effectué , sans guides, l'ascension du Grépon sur
le Montenvers (massif du Mont-Blanc) . Ce sont MM.
Paul Emonet , Georges Darbellay, M. et Mme Albano
Simonetta.

Il est bien rare de voir une dame s'aventurer dans
une ascension présentant autant de difficultés , mais
les Valaisannes sont aussi hardies que les hommes.

Descente périlleuse à la Dent-Elanche
Mercredi dernier , les guides Max Clivaz et Hilaire

They taz , de Zinal , ont fait la Dent-Blanche depuis
les Haudères , avec un touriste de La Chaux-de-
Fonds. Ils sont descendus sur Zinal par la périlleuse
arête des Quatre Anes. Cette descente ne s'est faite
que deux fois jusqu 'ici ; la première en 1928, et l'au-
tre ces jours derniers . Cette performance témoigne
d'un beau courage et d'une grande habileté.

Chute de trois alpinistes
Trois al pinistes lyonnais tombés dimanche soir

dans le massif de Belledonne ont été retrouvés par
une caravane de secours au pied du Grand Pic.

Deux d'entre eux , MM. Arthaud et Boyer , étaient
morts. Le troisième, le frère de M. Arthaud , est griè-
vement blessé.

EN SUISSE
Epreuve militaire de marche

11 septembre 1932
Sous le patronage d 'honneur de M.  le conseil-

ler fédéra l  Minger, chef du Dé parteme nt
militaire fédéral

Ensuite des excellents résultats obtenus en
1930 et 1931 par les épreuves militaires de
marche, le Comité d'organisation a décidé de
renouveler cette année ces manifestations.
Celles-ci sont fixées au dimanche 11 septem-
bre 1932 sur un parcours d'environ 50 km.

Afin d'éviter les inconvénients des grandes
routes macadamisées et de la grosse circu-

lation le trajet choisi est : Yverdon-La Sarraz-
Lausanne, en utilisant les routes de seconde
classe.

L'épreuve est ouverte à tous les officiers,
sous-officiers et soldats de l'armée suisse, aux
corps de gardes-frontières, gendarmerie et de
police. Le trajet est : Yverdon-Ependes-Cha-
vornay-Bavois-Orny-La Sarraz - Eclépens-Ou-
lens-Bellcns-Boussens-Cote 609 (est Sullens)-
Bussigny-Chavannes-Vidy - Lausanne. L'appel
des participants aura lieu à 7 heures dans la
cour de la caserne d'Yverdon. Le départ sera
donné à 9 h.; l'arrivée est fixée au Stade de
Vidy sous Lausanne. Le contrôle sera fermé
à 17 heures. La tenue prescrite est la suivan-
te : uniforme, bonnet de police ou casquette,
fusil long ou court , sac à pain et gourde, cein-
turon avec cartouchières, baïonnette, souliers
de marche.

La finance d'inscription est de fr. L—
sous forme de 5 timbres de 20 centimes) à
joindre à l'inscription. Les participants doi-
vent s'inscrire par écrit auprès du Plt. Le-
Coultre, Adj. R. I. 38, Bugnon 4 à Lausan-
ne, en indiquant : nom et prénom, année de
naissance, grade, incorporation, domicile, si
l'intéressée désire être logé la nuit du 10 au
11 septembre en casernes d'Yverdon. Seules
les inscriptions complètes et accompagnées
de la finance d'inscription seront prises en
considération. Le délai d'inscription est fixé
au 31 août. Passé cette date , aucune inscrip-
tion ne sera acceptée.

La grêle a Lavaux
Samedi , à 15 h. 30, la nuit était presque venue sur

la région de Lavaux (Vevey-Lausanne) . Une pluie de
10 minutes et ensuite ce fut 10 minutes de grêle
serrée. Tout fut haché, les sarments mis à nu , les
grappes jonchant le sol. Puis la grêle cessa et une
pluie diluvienne commença , entraînant les matériaux
en masse : cailloux , terre , limon. Des chemins furent
ravagés instantanément , les coulisses, engorgées , sau-
tèrent et se déversèrent dans les caves et les sous-
sols. Cela dura un quart d'heure. Résultat : un im-
mense désastre sur le vignoble.

Horrible crime en Argovie
Vendredi matin , un agriculteur , M. Rudolf Peter ,

âgé de 75 ans , demeurant au Rintel , entre Suhr et
Graenichen , se rendit aux champs afin de faucher
de l'herbe. Il était accompagné du nommé Arthur
Linder , 40 ans , horloger et journalier , de Reichen-
bach (Berne).

Tout à coup, celui-ci , brandissant un marteau à
chap ler , en asséna dix coups à la tête du vieillard ,
qui s'affaissa et succomba aussitôt. Le meurtrier
jeta le cadavre dans un fossé , dissimulé derrière un
tas de bois et retourna à la ferme de sa victime.
Trouvant la fermière , Mme Peter , âgée de 71 ans,
'occupée à l'écurie , il la frappa également à coups
de marteau à chapler. Mme Peter s'affaissa sans
connaissance et ce n'est que dans le courant de
l'après-midi qu'un garçon la découvrit,
i Mme Peter , qui avait repris connaissance , put dé-
signer à la police Linder comme meurtrier. Celui-ci
fut retrouvé attablé dans une auberge et en état
d'ébriété complète. Il avoua avoir tué pour toucher
l'argent provenant de la vente d'un bœuf.

Un requin d'eau douce
Il s'agit d'un requin du Léman, c'est-à-dire d'un

brochet de 1 m. 20 de long, de 56 cm. de tour de
taille et pesant 12 kg., péché au large de Paudex
par M. Lavanch y, dit le Capitaine , avec la collabo-
ration de son fils. Ce ne fut pas une facile besogne
que de venir à bout de la bête et de l'amener encore
vivante , après une série d'habiles manœuvres , du lac
jusqu 'au fond du bateau.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
M. Etienne Michelin se tue en avion
On mande de Clermont-Ferrand , que samedi soir ,

M. Etienne Michelin , fils du fabricant de pneumati-
ques , a trouvé la mort dans un accident d'aviation.
L'avion qu 'il pilotait a été pris dans un orage et
fut violemment plaqué sur le sol.

Une jeune fille brûlée
Un crime horrible a été découvert à Kollergraben

près d'Obdach (Autriche) . A la suite de l'incendie
d'une grange, on découvrit dans les décombres le
cadavre d'une jeune fille qui était partie cueillir des
airelles et avait disparu depuis plusieurs jours. L'en-
quête a relevé que la jeune fille , enceinte de plu-
sieurs mois , avait été tuée et que l'incendie avait
pour but de cacher les traces du crime. L'amant de
la jeune fille , soupçonné d'être l'auteur du crime, a
été arrêté . Il nie énergi quement.

Ballade sur une FIAT 508
(Traduction d' un article rédactionnel paru dans

_.'« Appcnzellcr Zeitung » du G août 1932, de son ré
dacteur M. Kundert , sur le résultat d' une randonnée
de démonstration sur la nouvelle Fiat 508) .

Minuscule et racée, voilà la nouvelle voiturette
FIAT 508. Revêtue de son élégante robe du diman-
che, elle salue de ses quatre cylindres et piaffe de
ses 6 chevaux. « Construite pour marionnettes »_ pen-
sai-je en la voyant pour la première fois. Lorsque

je fus invité à y prendre place, je lançai un regard
pitoyable sur mes larges épaules qu 'il allait falloir
forcer dans ce gracieux véhicule de poup ée. Mais
voyez donc I l'espace est suffisant , même pour un
cent kilos. Comme l'œil peut tromper ! Mon arrière-
train fut bien meilleur juge dans cette matière et
c'est avec bien être qu 'il s'enfonça dans le siège
mœlleux à côté du conducteur. On a également pré-
vu qu 'on aime quel quefois étirer ses longues jam-
bes. On tire sur un levier et le siège glisse soigneu-
sement , sans écraser les passagers du siège arrière
La Fiat 508 n'est donc pas seulement destinée aux
marionnettes ! Gaiement et sans ennuis elle porte
ses 4 hommes ù travers la campagne accidentée.

Je suis, en ce qui concerne auto , un profane naïf
et ne me laisse persuader que par les choses qui
sont à portée de mes connaissances. Je n 'ai naturel-
lement rien compris aux freins hydrauli ques par
exemp le ; par contre j'ai très bien senti que la voi-
ture roule très doux avec ses trois vitesses , qu 'elle
tient parfaitement bien la route malgré son poids-
plume, qu 'elle prend les côtes en se jou ant, sans
perdre son souffle , à 50-60 km., qu'elle roule avec
facilité en plaine à 80 km., que sur désir elle se
ballade aussi tranquillement à 30 km. et enfin j'ai
constaté avec satisfaction qu 'elle s'arrête également
où l'on veut. Elle n'a pas l'ambition d'être voiture
de course ; la passion des records de vitesse lui est
inconnue. Elle se recommande plutôt pour les pro-
menades du dimanche où l'on aime à contemp ler.
Je ne dois pas oublier non plus son grand avantage:
elle est archi-démocrate (quoi que venant de l'Italie
fasciste) et convient aux bourses modestes. Premiè-
rement au point de vue de l'achat aussi bien
qu 'ensuite de celui de l'entretien. Elle fait ses 100
km. sans consommer plus de 8 litres. Cela m'en a
imposé.... je la prendrai comme exemple. Il faut en-
core citer , que, malgré son ensemble démocratique
la 508 offre un certain confort dans son équi pement.
On y trouve pour ainsi dire tous les objets prati-
ques que ses grands frères expérimentés se sont
procurés avec le temps.

Il est tout de même dommage que pour cette voi-
turette , belle à en devenir amoureux , il n'en soit
pas de même qu 'avec les livres : c'est-à-dire qu 'on
en offre au rédacteur un exemplaire pour la cri t i -
que. Je l'inaugurerais déjà demain avec de joyeux
amis , qu 'il pleuve, qu 'il grêle ou qu 'il neige, (c'est
une voiture fermée I) Peut-être Monsieur FREI à
Herisau , le représentant des Usines FIAT, qui m a
si gentillement invité à une promenade d'essai dans
le Rheintal , transmettra-il une fois sans bruit ma
demande à Turin ! kdt.

Demandez la
Bière

la bière des connaisseurs
Goût exquis

Conservation parfaite

EauK gazeuses
®. A., Bagnes

HHH On cherche à louer clans localité
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importante du Valais , de préfé-
rence à Marti gny
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k et appartement. On traiterait
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de 
suite. - S'adresser sous Z. A.

H IH au bureau du journal.

A VENDRE, pour le service,

BOUC
primé de 18 mois.
Siméon BENDER

Pully

domestique
sachant traire et connais-
sant les travaux de la vi-
gne. Place stable et bons
soins assurés. - Entrée et
gages à convenir. Adres-
ser offres avec prétentions
et références à P. 4100 S.
Publicitas Sion.JEUNE EMPLOYE

sérieux et débrouillard cher-
che place pour bureau , com-
merce ou hôtel pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. A travaillé 3 ans dans
manufacture de tissage. Per-
mis de conduire. Réformé du
service militaire. Offres à H.
VOGT , Friedberg, FLAW1L,
(St-Gall).

J'achète racines de

gentiane
Faire offres et prix à MA-

RIAUX , Collonges
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Mariage doré
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par Max du Veuzit H^
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— Madame oublie que Monsieur est fort

bon cavalier.
— Sans doute ; mais un accident est vite

arrivé... Et puis, seul dans cette campagne
italienne dont on raconte tant de choses trou-
blantes...

Elle n'acheva pas, Hortense levait le doigt
et lui faisait signe d'écouter.

Un bruit de sabots au galop frappait  régu-
lièrement la cour pavée de l'hôtel.

Gilberte tourna vivement l'espagnolette de
la fenêtre et se pencha dehors avec précipita-
tion.

Un flot de sang monta à son visage pâli.
— Enfin !
— C'est Monsieur ?
— C'est lui !
Oh ! le bon soup ir qui s'échappait de sa

poitrine ! Il lui semblait qu'elle venait
d'échapper à un grand danger et, immédiate-
ment, toutes ses idées noires s'envolaient :
puisque Rodolphe revenait, tout pouvait en-
vait encore s'arranger.
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Avis
LA BOUCHERIE

6. Marmillod, «euey
offre belle

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

kH.CAMAY
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Fin ne saison
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A liquider quelques

faucheuses
in e U V G s
Deering Cormick
modernes à 1 cheval.

Prix défiant toute
© concurrence @

Agence agricole
CHARLES R O D U I T
Marti gny - Tél. 172

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

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.2C
(pâte molle) par 15 kg. à fr. l.U

Se recommande :

J. Sehelbert - Cahenzli, Kaithrunn (St-Gall:
¦llll i MU ¦____¦__¦¦ i w ___¦! Fromages ¦!! ¦¦¦ 11 I I M I I I U M H I I I

B*ljr ¦ •IIBCf  -[«Conseilspratiques vi-
cies AlpCS pour votre corps et votre

E I  » its. in i i on beauté. Prospectus d'arti
5 kg. S.7& - IO Kg, 7._fiU 0ies cosmétiques, sanitai-
Contre remboursement, port rcs ot hyEiéniques. EnvoieQ sua' discret souspli fermé. Join-
-r___m, __ _j  —, - m-m^ f s are 30 et. pour frais. Casa
*~̂  " «-* " * V* * * Dara, Rive, 430, GENÈVE-
Export. No 12, BELLINZONA riBHHEUBSSSra&KIBB

Fromages
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Emmental très bon gras, vieux
5 kg. fr. 2.15 15 kg. fr. 2.05 30 kg. fr. 1.95 par kg.

Emmental d'hiver , fin , doux
5 kg. fr. 2.— 15 kg. fr. 1.90 30 kg. fr. 1.80 par kg.

Tilsit, le meilleur fromage pour raclette :
qualité extra , très gras, meules de 4-5 kg.

1 meule 2.40 3 meules 2.30 6 meules 2.20 par kg.
qualité bonne, grasse

1 meule 2.25 3 meules 2.15 6 meules 2.10 par kg.

Envoi prompt et soigné contre port et remb.

Hans Bachmann. lucerne 11

OCCASION
On of[re bon vieux

FROMAG E
quart gras

légèrement avarié.
Envois de 5 kg. à 1.30 le kg.

„ 15 kg. à 1.20 le kg.

Jos. WOLF , coire

REICHENBACH
FR[_RE$4C<t

CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS

Nos représentants à Martigny : — Tél. 69

11. H. HORET FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

Martigny - Excursions S. A
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : MESi

Organisation de courses en CSTS alpins
et VOitlireS pour toutes les directions
Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernarc
Chamonix, Champex, Fionnay
Prix <s»jpéoi£*.u.:_K. pour sooiotos

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne

! teinture vous évitera
une nouvelle acquisition ,

; une nouvelle dépense.
V; TrmW prompt et soi gné. Techniquement la maison la mieux Installée

"*! Adressoz-vous ïi la

Teinturerie RolMisberger t C"
Lavage chimique BALE

gnéypôvmeM
 ̂Jean Darna v-man. as*

€®nl®nE*€rï€ fie Sa BâSiaz
Je soussigné avise le publie de la Bâtiaz , Martigny et
environs, que J'AI OUVERT A LA BATIAZ une

P Allrinnnnnîn '
)ilr un travail prompt et soigné,

1.535 J iR  ISIII"I'IM j'espère mériter la confiance queUUI UUIIIIOI 10 J» sollicite. VOICI MES PBIX :
Ressemelage homme, Fr. 5.— ; ressemelage sans ta-
lons, Fr. 4.— ; ressemelacfe femme. Fr. 4.'— ; semelle
sans talon, Fr. 3.25 ; talon femme, Fr. 0.75 ; talon
homme, Fr. 1.25 ; pièces invisibles, Fr. 0.60.

Denis HITTNER

literie (Caisse de pensions des Chemins
de fer secondaires de la Suisse
Romande). — 2me émis-
sion i Gros lots 10.000 fr.

5.000 fr., 2.000 fr. etc. Sur chaque paquet de
IOO billets, 13 billets gagnants garantis, dont
un participant au second tirage. Prix du billet
tr. 1.—; un billet gratis sur dix. Adresser les commandes
à case postale 38, Berne-Mattenhol. Compte de chèques pos-
taux III 8386. Joindre les frais de port.

Lames se rasoir
La marque préférée S mo-
lli nt]. Les 20 pièces seule-
ment Fr. 1.—
Ecrire à Hauptpostfacb
246, Zurich.

(m

aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffi t pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises « Wander », sont fort
appréciés.

Imprimés en tous genres
Imprimerie J. PILLET

— Seule ? non ! Je ne connais pas la ville.
Il s'était remis à sa toilette que l'arrivée de

la jeune femme lui avait fait abandonner. Il
s'arrêta devant elle, pour lui dire d'un ton
amusé :

— Mais je ne connais pas davantage ce
pays i C'est également la première fois que
j 'y viens : une voilure et un guide vous au-
raient été beaucoup p lus utiles que moi.

Elle hocha la tête.
— Rien n'est plus disgracieux que de visi-

ter une ville, un livre à la main.
— Je vous parle d'un des nombreux cicé-

rones que cet hôtel tient à notre disposition.
— Un inconnu ! Merci bien ! Je préfère ne

pas sortir de ma chambre !
Comme il faisait un geste d'impuissance de

ne pouvoir mieux lui proposer , elle demanda
timidement :

— Qu'est-ce que vous faites, maintenant  .'
— Je vais prendre une tasse de thé , car j 'ai

plutôt mal mangé à midi. Puis, j 'irai visiter
l'Observatoire de l'Université avec le comte
de Spinola qu'un heureux hasard m'a fa i t  ren-
contrer ce matin.

— Vous le connaissiez auparavant ?
— Oui, je l'ai fréquenté autrefois à Paris

lors de mon court passage à Pol ytechnique.
— Et il vous a donné rendez-vous, ce soir?

Quelques minutes après, de Fragon péné-
trait chez lui. Gilberte l'entrevit aller et venir
dans sa chambre en sifflotant.

La jeune femme songea qu'il ne s'empres-
sait guère de venir la saluer ; mais elle était
si heureuse qu'il fût de retour qu'elle ne s'ar-
rêta pas à cette pensée et, n'ayant pas la pa-
tience qu'il vînt à elle, elle alla le rejoindre.
Elle entra chez lui sans plus de façon.

— Votre longue absence m'a inquiétée, re-
procha-t-elle amicalement.

Elle reçut en plein visage l'éclat de ses yeux
surpris qui la regardaient presque hostilement.

— J arrive de Pegli. La villa Pallavicini et
son vaste parc ont longtemps retenu mon ad-
miration.

Le ton était correct, mais si froid, si banal !
Gilberte en eut un pincement au coeur :

comme déjà Rodolphe était changé ! Un nuit
avait donc suffi pour le métamorp hoser, lui,
attentif et prévenant, en ce glacial gentleman
pour qui elle paraissait être devenue la plus
insignifiante des étrangères.

— Vous ne m'aviez pas prévenue de votre
départ , insista-t-elle moins hardiment. Toute
la matinée, je vous ai attendu.

— Vous m'avez attendu ! Mais pourquoi

Prompt comme 1 éclair, il avait fait  demi-
tour et l'examinait les sourcils arqués.

Elle baissa les yeux sous ce regard aigu qui
s'immobilisait sur le sien.

Et , presque humblement, elle exp li qua :
— Vous paraissez oublier que je suis seule

dans cette odieuse ville, que je ne puis aller
par tout  aussi librement que vous-même et, en
fin , que je n'ai pas de comte Spinola pour me
tenir compagnie à table.

— Mais, ma chère amie, s'il vous plaît d'ê-
tre des nôtres, ce soir, ce nous sera un grand
honneur, croyez-le bien. Si je ne vous l'ai pas
proposé, c'est que je craignais de vous convier
à une corvée et à un ennui. Sp inola est un
modeste et un savant qui sacrifie à ses tra-
vaux astronomiques le p lus gros de son patri-
moine, bien léger pourtant, déjà ! Sa maison
doit être un véritable observatoire et je n'ose
certifier que sa table soit celle d'un Lucullus.

— Pourtant, vous y prendrez place avec
plaisir.

•— Evidemment ; je suis content de me re-
trouver auprès de lui , et ma joie de le voir
me fera ignorer tout ce que vous ne manque-
riez pas d'observer sur sa moileste réception.

11 devint tout à coup pensif et , à mi-voix,
ajouta :

— C'est un coin de ma jeunesse heureuse
que je vais revivre ce soir..., tout un passé de
souvenirs que Spinola et moi effeuil lerons en-
semble en parlant de nos vingt ans.

— Alors, il vaut mieux que je ne gêne pas
vos souvenirs par ma présence. Je ne vous ac-
compagnerai pas. (A suivre.)

— Je comptais visiter la cathédrale de Ca-
rignan avec vous.

— Je suis navré de n'avoir pu vous accom-
pagner, fit-il légèrement. Elle est très jolie,
cette église ?

— On la dit très belle.
— Vous n'y êtes pas allée ?

insista-t-elle sur le même ton.
— Il doit venir me prendre ici.
— Vous dinez avec lui, sans doute ?
— Probablement.
— Eh bien, c'est gai !
— Vous dites ?

Dr A. W ANDERS. A..BERNE

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




