
Les grattements
des fonctionnaires fédéraux

Ou nous écrit :
Les travaux de la commission du Conseil

national chargée d'examiner les propositions
du Conseil fédéral relatives à la réadaptation
des traitements et salaires du personnel fédé-
ral étant terminés, il convient de préciser que,
sous la forme adoptée , la revision de la loi
sur le statut  des fonctionnaires fédéraux, per-
mettra à la Confédération et aux C. F. F. de
réaliser une économie annuelle d'une trentai-
ne de millions de francs. C'est là un résultat
appréciable si l'on songe aux déficits impor-
tants qu'enregistreront cette année, aussi bien
la Confédération que les C. F. F. La situation
financière de ces derniers, telle qu'elle a été
exposée à Zermatt , a pu convaincre les mem-
bres de la commission, que la réadaptation
des traitements, demandée par le Conseil fé-
déral , se révélait comme une impérieuse né-
cessité. On sait, en effet , que, souffrant énor-
mément de la concurrence automobile et de
la crise économique générale, notre grande
entreprise nationale de transport voit son tra-
fic — et par conséquent ses recettes d'exploi-
tation — diminuer toujours de plus en plus.
La situation des chemins de fer privés n'est
du reste pas meilleure et ils auront sans doute
beaucoup de peine à se tirer d'affaire sans
l'aide financière de la Confédération. Ce n'est
donc pas sans raison que le chef du Départe-
ment fédéral des postes et chemins de fer , M.
Pilet-Golaz, a pu dire à Zermatt que « la gloi-
re du chemin de fer était passée ». Son expo-
sé semble avoir fait  sur les membres de la
commission une profonde impression.

La proposition adoptée par la commission
prévoit donc une diminution de salaires de
10 % pour les célibataires et les mariés sans
enfants, ainsi que pour les mariés avec un
seul enfant  de moins de 18 ans. Pour les mé-
nages avec deux enfants, la réduction sera de
8 %, pour ceux avec trois enfants de 7 %, de
6 % pour quatre enfants et de 5 % pour cinq
enfants et p lus au-dessous de 18 ans. Ces
adoucissements ne seront accordés, il convient
de le préciser encore une fois, qu'aux fonc-
tionnaires dont le traitement annuel ne dé-
passe pas 6000 fr. On voit ici, la préoccupa-
tion du législateur, de préserver, dans la me-
sure du possible, les familles chargées d'en-
fants. Ainsi, une bonne partie du personnel
—¦ celle dont le traitement ne dépasse pas
6000 fr. — bénéficiera de sensibles adoucisse-
ments. Il semble ressortir de la statistique du
personnel fédéral que plus de 20,000 fonction-
naires, ayant deux enfants et plus, bénéficie-
ront de ces atténuations.  En outre , il n'est pas
impossible que la commission, qui se réunira
encore à Berne le vendredi précédant la ses-
sion d'automne des Chambres fédérales , trou-
ve une solution se rapprochant davantage de
la proposition fai te  par M. Keller.

Il convient d'ajouter  encore que les expo-
sés faits par MM. Stamp fli (radical) et Reich-
ling (paysan) représentent le point de vue
d'une grande partie de la population , qui
n'admettrai t  pas que les fonctionnaires fédé-
raux se refusent à un acte de solidarité, alors
qu'un nombre considérable de nos compatrio-
tes souffrent terriblement de la crise et du
chômage. II est du reste dans l'intérêt bien
compriAlu personnel lui-même de tenir comp-
te de la situation précaire des finances de la
Confédération et particulièrement des C. F. F.

Les rapporteurs de la commission seront
for t  probablement MM. Keller et Clottu. Dans
les milieux bien informés, on estime (pie les
propositions de la commission seront adoptées
par le Conseil national , qui s'en occupera au
cours de la prochaine session d'automne des
Chambres fédérales, débutant le lundi 19 sep-
tembre , à une majorité de 90 à 95 voix contre
60 à 65 voix.
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Poyp sa OHM fconomiouo
Ecoutez ce que dit lord Robert Cecil, un

homme d'Etat ang lais qui jouit de quelque
autorité dans le monde politique de son pays :

« Le commerce est le sang des nations. Ar-
rêter la circulation des marchandises et des
monnaies dans le corps international, c'est
condamner chacun de ses membres à une
mort lente. Voilà précisément ce qui arrive
aujourd'hui. »

Lord Robert Cecil juge ainsi cruellement
les hommes politiques de son pays qui ont ins-
tauré, les premiers, le protectionnisme écono-
mique et ont déclanché entre les nations la
lutte des tarifs douaniers.

« Jupiter aveugle ceux qu'il veut perdre »,
dit un proverbe latin.

Chaque pays élève ses tarifs , handicape
l'importation et , par un paradoxe étrange,
voudrait bien développer ses exportations...

N'est-ce pas de la folie ?
Les derniers accords de Lausanne ont ce-

pendant , dans le domaine économique, amorcé
une sorte d'apaisement. L'Angleterre et la
France s'entendront peut-être pour procéder
à la réorganisation économique de l'Europe.

Cette réorganisation n'est pas possible sans
une entente douanière.

On a déjà parlé de l'entente des Etats da-
nubiens : un rêve de Briand, a-t-on dit.

Non. Un beau projet dont la réalisation dé-
pend de la bonne volonté des intéressés el
surtout du besoin de vivre des nations, qui
étouffent dans le corset de tarifs prohibitifs
qui enserre leurs frontières respectives.

D'ores et déjà , l'Europe doit revenir de son
aveuglement...

Un aveuglement dont elle souffre , dont elle
meurt.

La phrase de lord Robert Cecil — que nous
citons en tête de cet article — doit figurer en
épigraphe, en tête des programmes des tra-
vaux futurs des Conférences : il faut l'espérer,
du moins...

Car, à la base de la réorganisation écono-
mique, il y a la suppression très nette des bar-
rières douanières, le retour à la liberté des
échanges.

L'assainissement des monnaies, l'ajustement
des changes à la normale, feront certes l'objet
de vives discussions — car des thèses oppo-
sées se trouveront en présence, des intérêts se
heurteront qui ne voudront pas se confondre.
Le nationalisme économique est difficile à ré-
duire.

Si chacune des nations qui forment l'Euro-
pe cherche un résultat, avec une sérieuse vo-
lonté d'entente, on aboutira.

La collaboration économique europ éenne
résultera, nous le maintenons, d'une impérieu-
se nécessite.

Quoi qu'on fasse, on n'empêchera pas la
vérification du vieil axiome : « Nécessité fait
loi. »

La nécessité démontrera aux nations qu'iso-
lées elles souffrent et s'étiolent ; unies, elles
prospèrent.

La guerre économique ruine les peup les,
aussi bien et peut-être plus sûrement que l'au-
tre. Elle est génératrice de misère et de haine.
Elle détruit ainsi les progrès si lentement et
si péniblement réalisés.

Nous comptons bien que les dirigeants des
grandes nations sauront assurer, dans le mon-
de, la paix économique sur des hases solides
et durables. P. de M.

L'Ouverture du Reschstag
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A la table présidentielle on peut apercevoir la députée communiste Klara Zetkin (X) fonctionnant
comme présidente , en qualité de doyenne. Derrière se trouvent les députés communistes Koenen et Tor-
gler. A droite , les nationaux-socialistes , qui se sont présentés en uniforme.

Au Comptoir suisse
10-25 septembre

C'est donc demain samedi, 10 septembre, à
14 h. 30, que s'ouvrira le 13me Comptoir suis-
se, à Lausanne, dont les bâtiments viennent
d'être considérablement agrandis et qui, par
cela même, ont pris un aspect imposant.

Cette grande manifestation économique, in-
téressant tout particulièrement l'agriculture,
la viticulture et les arts et métiers, comprend
maintenant 16 groupes répartis dans les 7 hal-
les et auxquels il faut  ajouter les marchés-con-
cours du bétail. A part le Comptoir lui-même,
on comptera 10 expositions spéciales intéres-
sant l'électricité, les emballages pour denrées
alimentaires, l'art de la gravure, les arts ct
métiers, les fruits du pays, les emballages
pour fruits , rhorticulture, la culture maraî-
chère et le matériel de laiterie ; on y verra
également une for t  jolie maison de campagne
avec jardin potager.

Quant au programme des jou rnées et mani-

festations diverses, il a été fixé comme suit :
dimanche 11 septembre : Journée tessinoise ;
mardi 13 : journée argovienne ; jeudi 15 ;
journée officielle, au cours de laquelle un dis-
cours sera prononcé par M. le conseiller fédé-
ral Schùlthess ; samedi 17 : journée des costu
mes romands ; jeudi 22 : journée de la Société
suisse des cafetiers et restaurateurs ; samedi
24 : assemblée de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes ; dimanche 25 : fête ro-
mande de lutte. L'exposition de gros bétail se
déroulera du 13 au 16 septembre et l'exposi
tion d'aviculture-cuniculture du 20 au 25 sep-
tembre.

L'année dernière, 280,000 personnes ont vi-
sité le Comptoir suisse de Lausanne ; cette an-
née-ci , les nouvelles installations faites , de
nouvelles attractions et le fait que le nombre
des exposants a encore augmenté font entre-
voir que le nombre des visiteurs de l'année
dernière sera largement dépassé.

Les billets de chemin de fer simp le course,
timbrés au Comptoir , donnent droit au retour.

La colliirc de la banane
Eté comme hiver , la banane a conquis droit de

cité. Très nourrissante , de saveur fondante et parfu-
mée, elle rafraîchit aux jours de grande chaleur et
peut rivaliser avec les meilleurs fruits d'Europe. Par
un privilège assez rare dans le règne végétal , elle
est de toutes les saisons , sa production est constan-
te , ininterrompue , son rendement abondant , sa con-
servation de longue durée : on conçoit aisément que
les pays d'origine aient cherché à développer sa cul-
lure au fur et à mesure que la multi plication des
moyens de transport leur assurait des débouchés
universels.

Une p lantation de bananes, toutes proportions
gardées , a quelques rapports avec nos plantations
d'asperges : mêmes dispositions symétri ques , même
exploitation raisonnée jusqu 'à l'épuisement du végé-
tal dont la tige repousse, aussitôt coupée, sur les
bulbes de la racine.

Pas d'ensemencement : la graine de la banane est
stérile ; la multi plication se fait par rejetons prove-
nant du bulbe d'une vieille plante. Au bout d'un an ,
on récolte les premières bananes ; en trois ou qua-
tre ans, l'exploitation acquiert son plein rapport ;
mais après dix ou quinze années d'épanouissement ,
la sève se ralentit et s'épuise.

Les gigantesques grappes de bananes sont appe-
lées «régimes» : sur la tige sont groupées les «mains»
de huit à vingt fruits. 11 y a différentes espèces dont
le rendement varie de façon assez sensible, comme
aussi l'aspect. Aux lies Canaries , on cultive une es-
pèce délicate, à peau fine , petite , très estimée. La
banane de Costa-Rica , à gros fruits , se vend surtout
sur les marchés de Londres. L'espèce dite Jamaïque,
cultivée dans l'Amérique du Sud , est particulière-
ment prolifique. Elle produit souvent plus de 300
fruits par régime. Le rapport moyen de 410 p ieds
par hectare est de 500 à 900 régimes par an , selon
la grosseur des fruits.

C'est aux Iles Canaries que fut d'abord tentée la
culture intensive de la banane. Par des efforts sur-
humains , les insulaires firent jaillir de leur sol aride
une source de richesses et transformèrent en un
vaste jardin fruitier l' entassement des rocs volcani-
ques qui constituait leur fonds de labour.

Sous les roches se trouvait une terre arable, fé-
conde : on les fit sauter par quartiers , à la dyna-
mite ; cela donna des terrasses étagées, nouveaux
jardins suspendus que durent étayer des murs de
soutènement , qu 'arrosent des canaux d'irrigation se
déversant d'étage en étage , du haut des réservoirs
qui couronnent les régions montagneuses. Cet arro-
sage et les fumures nécessitent des frais importants.

Il en coûte moins pour faire prospérer les bana-
niers dans le sol vierge de Cosla Rica et de la Guya-
ne hollandaise où l'on se contente d'abattre un pan
de forêt et de laisser pourrir les arbres sur place.
Au bout de deux ou trois ans , il existe une couche
d'humus de deux mètres d'épaisseur dont la richesse
suffi t à nourrir non seulement les bananiers , mais
encore entre eux une brousse si compacte qu 'il faut
la faucher plusieurs fois par an pour l'empêcher
d'étouffer la récolle des arbres qui ont pourtant six
mè tres rie haut.

Ce sont là les seuls frais de culture. Etablies ai'
bord des rios , dans d'immenses plaines d'alluvions ,
les bananes de Costa Rica et de la Guyane ne de
mandent ni arrosage ni fumure. Comme la terre ne
fait point défaut dans les solitudes immenses du
Nouveau-Monde , on ne prend même pas la peine de
régénérer le champ après épuisement : on va p lus
loin , loul simp lement...

Il en est presque de même à la Jamaïque ct dans
les Antilles anglaises : le commerce des fruits exoti-
ques a relevé complètement la fortune de ces îles.
Les Antil les françaises , Martini que et Guadeloupe ,
sont moins favorisées. La terre volcanique , à sous-
sol compact , a été épuisée par la culture intensive
durant des siècles de la canne à sucre. Il faut de
p lus compter avec le vent et les inondations qui ra-
vagent les p lantations , comme avec les difficultés de
transport qui augmentent le prix de revient.

P. C.

Valeur nutritive des fruits
Les fruits se présentent à nous dans un état de

pureté remarquable ; ils sont entourés d'une enve-
loppe qui préserve de toute contamination cette pul-
pe qui contient les sucs délicieux. On reproche aux
fruits leur importante proportion d'eau ; les fruits
aqueux , en effet , en contiennent de 70 à 85 %. Mais
sait-on que le lait de vache qui est , à juste titre ,
considéré comme un aliment très nutritif et qu 'on
impose souvent aux malades comme régime exclu-
sif , et parfois pendant des semaines, contient plus
de 87 % d'eau , et la viande de veau , la chair du ca-
nard , du lap in , du p igeon , de la perdrix , en contien-
nent plus de 82 % ?

Les fruits aqueux renferment même une certaine
proportion d' albumine. Il y en a beaucoup plus dans
une livre de cerises ou dans une livre de raisin que
dans un œuf. Un kilo de pruneaux contient autant
d'albumine que trois œufs.

Mais la grande valeur des fruits réside surtout
dans les sucres qu 'ils contiennent et qui en font des
aliments énergéti ques de premier ordre : un kilo de
prunes fournit  760 calories et un kilo de figues
fraîches 810 calories. Ces deux aliments sont donc
p lus énergéti ques que le lait qui en fournit  de 070 à
700 suivant les échantillons anal ysés. Les autres
frui ts  aqueux , à l'exception du raisin qui ne fourni t
que 190 calories et les fraises qui en donnent 440
au kilo , se rapprochent des autres chiffres fournis
par l'analyse du lait.



VALAIS
Le drame de Kalpetran

L'assassin de la jeune fille américaine a été
arrêté lundi. Le jour du crime, un jeune hom-
me de mauvaise réputation , nommé Henri
Walther , 19 ans, fut aperçu par une somme-
lière du buffet de gare de Kal petran. L'agent
de la sûreté Imhof , domicilié à Viège, eut tout
de suite des soupçons et obtint un mandat
d'arrêt du juge-instructeur. Walther fut arrêté
et commença par nier ; il avoua finalement le
crime. Le Tribunal s'est rendu mercredi sur
les lieux afin d'entendre des témoins et con-
trôler les dires de l'assassin.

D'une manière générale , le crime a bien été
commis tel que Walther l'a décrit au cours de
la scène des aveux, avec quelques variantes
cependant.

Walther avait vu passer Mlle Ibershoff. 11
la guetta , la devança et alla l'attendre à une
fontaine 1 où'• il fit mine de boire au goulot.
Quand la jeune Américaine arriva , il lui sauta
dessus, mais Mlle Ibershoff , très forte , opposa
une résistance énergique. A plus d'une repri-
se, ils tombèrent tous deux à terre et se rele-
vèrent pour finalement rouler dans le pré qui
borde la route. C'est à ce moment que Wal-
ther ramassa une grosse pierre et en frappa
la victime à la tête.

Jusqu ici, la jeune Américaine n avait pas
poussé un seul cri, toute à ses efforts pour se
dégager de l'odieux individu qui voulait abu-
ser d'elle. Ce n'est que lorsqu'elle vit son
agresseur chercher à l'assommer qu'elle fit en-
tendre des appels au secours que malheureu-
sement personne n'entendit, le lieu étant éloi-
gné de toute habitation et aucun passager ne
se trouvant sur la route.

A la suite d'un coup plus violent que les
autres, Mlle Ibershoff perdit connaissance.
L'assassin eut encore le courage de s'acharner
sur elle à coups de pied et s'enfuit.

Voilà le crime et les circonstances du crime
tels qu'ils ressortent des aveux renouvelés de
l'assassin.

Le criminel avait deux ans seulement quand
il devint orphelin de père. Sa mère se rema-
ria. L'entente ne régnait pas précisément dans
le nouveau ménage, et l'éducation de l'enfant
s'en ressentit lamentablement. Il quitta bien-
tôt le toit maternel , roula sa pauvre existence
ici et là et échoua chez son grand-p ère à Sier-
re, d'où il voulut gagner sa commune d'ori-
gine de Grachen, dans le district de Viège.

Walther n'est pas passible de la peine de
mort , car la majorité requise dans un cas pa-
reil est de 23 ans.

Comme nous l'avons déjà annoncé, le corps
de Mlle Jane Ibershoff a été incinéré mardi à
Lausanne, sans.cérémonie, sans aucune mani-
festation quelconque, en présence de M. Ber-
thoud, hôtelier à Viège, qui représentait offi-
ciellement le vice-consulat américain de Ge-
nève.

La sœur cadette de la victime est déjà par-
tie pour les Etats-Unis où l'attend sa mère,
veuve depuis dix-huit mois. Les cendres de la
malheureuse étudiante seront transférées aux
Etats-Unis.

— Le jour où la police tenait l'assassin,
l'Autrichien soupçonné était arrêté à Marti-
gny et conduit à la prison de Brigue. U pas-
sa sur les lieux de l'attentat quelques minutes
avant le crime. Comme il n'avait pas retiré son
passeport à la gendarmerie de Stalden , c'est
ce fait qui l'avait fait soupçonner. Aussitôt
Walther arrêté, le jeune Tyrolien fut libéré et
des excuses lui furent présentées. C'était le
fils du greffier du Tribunal d'Innsbruck, nom-
mé Tichler. Il venait de faire le Cervin avec
un camarade, par l'arête de Zmutt.
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Mariage doré
Sjj par Max du Veuzit t^{
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Sensible à l'ambiance, aux mets fins, aux

liqueurs délicates, le jeune mari se laissait al-
ler à la douceur du moment.

Tant de luxe, tant de bien-être ruisselaient
à profusion en cette salle opulente, que de
l'optimisme coulait en lui. Il n'était pas enco-
re blasé sur toutes les satisfactions que donne
la richesse, et il lui était agréable de penser
que cette vie confortable et raffinée allait
être la sienne.

Même, il se surprit plusieurs fois à regarder
Gilbérte à la dérobée et avec complaisance.

Elle était vraiment charmante en cette robe
de bonne coupe, dont la couleur faisait ressor-
tir si délicatement la tête fine , et il songeait
avec un certain plaisir qu'elle était sa femme
Après tout, entre eux deux, le dernier mot
n'était pas dit. Le caprice qui l'avait éloigné
de sa chambre les premiers temps ne pourrait
durer éternellement. Elle-même, n'avait-elle
pas déclaré : « Plus tard , quand ils se connaî-
traient mieux... » ; le jeune homme n'avait
qu'à se draper dans une dignité de bon aloi
et à attendre les événements.

Exposition de céréales sélectionnées
L'Association valaisanne des sélectionneurs orga-

nise du 10 au 14 septembre courant un marché-con-
cours avec exposition de semences de céréales sélec-
tionnées.

Elle prendra occasion de ce marché-concours pour
tenir à Sion sa réunion annuelle , dimanche , le 11
courant. A la fin de celle-ci , qui aura lieu à l'Hôtel
du Cerf , vers 15 heures , M. Bolens , directeur de
l'Etablissement fédéral d' essais et de contrôle de se-
mences, à Mont-Calme, Lausanne, donnera une con-
férence publi que à laquelle sont conviés tous les
agriculteurs. M. Bolens traitera de l'état actuel de la
sélection en Valais et des perspectives d'avenir. Ce
sujet ne saurait laisser indifférents tous ceux qui
s'occupent de la culture des céréales en Valais , qui
auront tout profit  à venir à cette conférence et à vi-
siter l'exposition qui aura lieu dans les entrepôts de
la Fédération valaisanne des Producteurs de lait , en
gare de Sion.

Association valaisanne des sélectionneurs.

Soins aux plantations américaines
La Station cantonale d'Entomologie app liquée, à

Châteauneuf , a conseillé aux propriétaires ayant éta-
bli des plantations américaines de les sulfater enco-
re jusqu 'à fin septembre (p lantations des années
1931-1932).

Nos dernières inspections nous encouragent d'in-
sister à nouveau sur un autre point essentiel ; c'est
sur la nécessité absolue de procéder sans retard au
débuttage et d'éliminer avec beaucoup de soin les
radicelles qui auraient pu se développer sur les
greffons partout où ce travail n 'aurait  pas été exé-
cuté plus tôt .

Avant l'hiver , il est nécessaire de combler la jeune
vigne pour la mettre à l'abri du froid.

Une révision dans ce domaine des plantations fai-
tes antérieurement est également tout indi quée.

Service cantonal de la Viticulture.

La ménagerie chez Knie
C'est tout un jardin zoologi que qui accompagne

le Cirque Knie dans ses pérégrinations annuelles à
travers le pays. Et nous ne parlons pas seulement
des nobles pur-sang, des éléphants ou des animaux
sauvages qui constituent le riche programme d'at-
tractions du cirque, mais de tout ce monde intéres-
sant rassemblé au nombre de plus de 300 de l'uni-
vers entier : bipèdes et quadrupèdes, bêtes sauvages,
oiseaux et singes, reptiles et crocodiles. Pour un peu
évoquerait-on l'image d'une vraie société des na-
tions animales ! Mais on n'y parle guère encore de
désarmement et de puissantes grilles sont nécessai-
res pour protéger les petits des attaques brusquées
des grands. Cependant , si la viande dont on nourrit
ces animaux ne vient pas du cirque même, sa seule
apparition suffit pourtant à réveiller la vieille sau-
vagerie ancestrale. Que celui qui veut assister à ce
spectacle impressionnant de réalisme primitif , vien-
ne au moment où l'on donne à manger aux bêtes ,
soit vers 5 heures du soir.

De temps en temps, le cirque enregistre une nais-
sance, ce qui signifie toujours que les animaux ne
sont pas trop mécontents de leur sort , sans quoi ils ne
songeraient pas à créer famille. Petits lions et jeunes
tigres sont de délicieux jouets et à voir le temps dé-

velopper petit à petit leur bestialité , on se prend à
soup irer : Temps, suspends ton vol ! C'est si joli de
les voir ainsi 1 Heureusement que des nouvelles gé-
nérations viennent constamment les remp lacer. Tout
ce petit monde constitue un des p lus vifs attraits de
la ménagerie. Enfants moitié prix !

Lundi, représentation d'adieu avec programme
nouveau.

Les emblavures
Le déchaumage est devenu une prati que courante.

L'agriculture en a compris toute l'importance du
point de vue cultural. Il ne s'agit pas seulement de
nettoyer les champs mais aussi de maintenir le sol
dans un état de fraîcheur relative qui permette
l'exécution du labour en dépit de la sécheresse à
n'importe quel moment.

Le nettoyage du champ. La déchaumeuse ou la
simple charrue travaillant en surface détruisent déjà
directement les herbes adventices en végétation mais
il y a mieux : elles enterrent à une très faible pro-
fondeur les graines de mauvaises plantes , tombées
sur le sol avant ou pendant la récolte. Ces graines
ne tardent pas à germer et à produire de jeunes
plantes qui sont enfouies par le labour qui vient.
On se rend compte du double effet de l'opération
au seul point de vue de l'état de propreté du''champ.

L'état de fraîcheur du sol. En brisant la croûte du
terrain , le déchaumage a pour résultat immédiat
d' empêcher l'ascension de l'eau par force cap illaire
de la profondeur à la surface. Celle-ci se trouve seu-
le influencée par l'évaporation intense qui se pro-
duit  sous le soleil d'août ou de septembre. La cou-
che arable se maintient ainsi en état de fraîcheur ,
autrement dit , d'humidité normale particulièrement
prop ice au travail du sol et à sa fertilisation par les
agents biologi ques et chimi ques.

Le labour et la fumure. Lorsqu 'il a été précédé
d'un déchaumage effectué en temps utile , c'est-à-
dire de suite après la moisson, avant trop forte des-
siccation du sol , le labour , fai t  lui aussi à bonne
époque , est une des conditions les meilleures pour
la réussite de la culture et l'obtention d'une belle
récolte. Encore faut-il qu 'il incorpore à la terre une
fumure complète et bien appropriée. Le fumier de
ferme est toujours indi qué après le déchaumage
puisqu 'on pareil cas on n 'a point à faire à une rom-
pue de trèfle ou de luzerne et que par conséquent
on n'a pas à compter avec une action trop marquée
de l'azote sur la végétation. Mais de nombreuses ex-
périences ont établi de façon péremptoire que le
maximum de rendement ne peut être atteint dans
toute culture, aussi bien dans celle du blé que dans
les autres et quelle qu 'ait pu être la culture précé-
dente , que par l'apport des deux éléments des en-
grais complémentaire, l'acide phosphorique et la po-
tasse. L'acide phosphori que, que l'industrie et le
commerce livrent dans les superphosphates et au-
tres phosphates solubles, de même que dans les sco-
rie Thomas, est indispensable à la plante de blé ;
or , les sols n'en contiennent que très peu et le fu-
mier des quantités fort minimes. Les prélèvements
considérables qu'en font les récoltes obligent donc
à sa restitution. Quant à la potasse, son rôle dans
la nutr i t ion et dans la vie même de la plante est
tellement important , notamment dans la formation
des matières (cellulose, amidon et gluten) qui cons-
ti tuent le grain de blé, qu 'aucun succès n 'est permis

Les caprices de Mussolini
X. >
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Pendant les manœuvres qui ont eu lieu dans les Apennins, Mussolini , circulant en auto, rencontra
un régiment d'infanterie qui marchait par la plus grande chaleur. Mussolini descendit de son auto et
marcha avec la troupe pendant deux heures. La suite du Duce, qui comprenait entre autres quelques
vieux officiers qui étaient obligés de suivre aussi à pied , a dû trouver cette marche peu agréable.
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Il songeait aussi qu il ne serait peut-être
pas maladroit de hâter ceux-ci. Sa femme
était assez jol ie pour qu'un jeune mari fût
excusable de chiffonner sa volonté et de faire
passer ses désirs avant ceux de sa compagne

Quant à Gilbérte, habituée depuis son plus
jeune âge à ce milieu luxueux, elle n'en aper-
cevait guère le charme autrement que sous ses
devoirs de maîtresse de maison, l'obligeant à
penser à tout et à diriger savamment la belle
ordonnance de ce logis princier. Poids très
lourd pour de jeunes épaules, plus lourd en-
core quand le cerveau qui les domine est bles-
sé d'un point de souffrance , comme d'une
idée fixe.

Pour bien accomplir une tâche ou pour
goûter l'heure présente, il faut être libre d'es-
prit ; or, Gilbérte portait en elle une blessure
invisible qu'aucune main n'avait su encore
panser...

L'attitude glaciale de Rodolphe lui était pé-
nible et la désarçonnait comme un manque de
tact. De quelle insensibilité monstrueuse était-
il donc forg é ? Après les explications loyales
que son oncle avait données au jeune homme,
elle pouvait attendre mieux de ses sentiments
chevaleresques.

Et quand la jeune femme, levant la tête,
examinait son mari , une tristesse passait dans
ses yeux sombres devant cet homme impecca-
ble, qui n'avait jamais un mot de compassion
pour sa détresse et qui lui laissait porter seule
le fardeau de sa peine imméritée.

Après le repas, de Fragon s'informa s'il

pouvait prendre l'auto, que Gilbérte trouvait
trop lourde à conduire.

Il comptait aller à Versailles chercher quel-
ques papiers importants qu'il y avait laissés.

— Prenez l'auto, accepta-t-elle. Si je sors,
j'appellerai un taxi ; tant que l'on ne m'aura
pas livré la voiture légère qui m'est destinée,
je préfère agir ainsi...

Enchantés chacun de cet arrangement, ils
prirent congé l'un de l'autre.

Pour la première fois, depuis le début de
leur mariage, de Fragon, véritablement de
bonne humeur, porta la main de sa femme à
ses lèvres.

— A ce soir, Gilbérte...
— A ce soir, Rodolphe...
Et, pendant que son mari partait gaîment

pour Versailles, la jeune femme se hâtait , tou-
te sereine, vers sa destinée tragique...

Le taxi où Gilbérte avait pris place filait
par l'avenue de Friedland , vers l'église Saint-
Augustin.

L'orpheline était fort occup ée à feuilleter
un petit carnet de poche sur lequel elle notait
les divers achats à faire , quand elle se trouva
soudain soulevée de son siège et projetée en
avant par un choc d'une violence extrême.
Elle n'eut pas le temps de se rendre compte
de ce qui arrivait : avec un cri de douleur
atroce, elle s'effondra sous un amoncellement
de ferrailles et de vitres cassées.

A l'ang le de la rue du faubourg Saint-Ho-
noré , la voiture qui l'emportait , prise en
écharpe par un lourd camion de livraison , ve-

nait de se renverser, presque pulvérisée par
le choc.

Il y eut des cris d'effroi des passants terro-
risés, et les reproches indignés des témoins,
qui menaçaient l'auteur affolé de l'accident.

Puis, le premier instant de stupeur passé ,
des sauveteurs bénévoles allèrent vers le taxi
d'où partaient des gémissements.

Par une chance inexplicable, l'automobile
ne flambait pas, et l'on put , sans trop de pei-
ne, dégager les deux victiniës ':'l'e rhdïf.fe 'ùi'èùx
conducteur qui paraissait être dans le coma et
sa jeune cliente inanimée.

L'hôpital Beaujon se dressait à .«proximité
du lieu de l'accident. Tout de suite, un agent
y avait couru et en avait ramené deux bran-
cards , sur lesquels on put étendre, puis trans-
porter les blessés.

Dans la grande bâtisse , qui abrite chaque
jour tant de maux physiques, deux nouvelles
victimes de la circulation venaient d'entrer ,
fraternellement unies par le même accident :
le pauvre diable de chauffeur , gagnant sa vie
péniblement, et la grande dame millionnaire,
dont il escomptait le généreux pourboire.

Le corps meurtri par mille contusions, le
visage blême, les narines pincées, les yeux
clos, le souffle court , Gilbérte , toujours ina-
nimée, fut allong ée sur un lit d'hôpital. Pour
la première fois de sa vie, elle reposa dans un
dortoir où d'autres lits s'alignaient identique-
ment pareils au sien. Mêlée à d'autres infor-
tunes, elle allait , numéro anonyme au milieu
d'autres numéros, connaître les mêmes soins

dans la culture des céréales en général et dans celle
du froment en particulier sans son concours le plus
direct. Et nous entendons par concours direc t celui
que peut apporter la potasse soluble, celle des en-
grais et non la potasse insoluble naturellement con-
tenue dans certains sols et immobilisée dans l'argile.
11 fau t  à la p lante de blé comme à toute plante cul-
turale de la potasse qui , absorbée par les racines ,
monte avec la sève brute et conditionne dans la
feuille verte le processus de la formation de l'ami-
don ; de l'intensité de ce phénomène dé pend non pas
seulement la production d' un grain dense et bien
nourri , mais encore le renforcement de la céréale
elle-même contre la verse si redoutée dans nos ré
gions et aussi contre la rouille qui déprécie parfois
si fort nos champs de blé. Ajoutons l'action secon-
daire fort ut i le  que peut avoir l'app lication d' un sel
de potasse sur une terre infestée de taup in (ver fil
de fer), parasite dangereux des céréales. En un mol.
oublier la fumure  complémentaire tant  phosphatée
que potassi que dans la préparation d'une einblavurc.
c'est renoncer par avance à une saine et pleine ré-
colte. .1. R.

CHRONIQUE DE LA MODE
Silhouettes d'ensemble

Alors que les précédentes saisons, nous recher-
chions pour nos robes claires des effets de décou-
pes gracieux et décoratifs , nous nous attachons da-
vantage, cette fois , à la silhouette d' ensemble et sur-
tout aux détails de garniture.

Les jupes , en particulier , sont d'une extrême sim-
p licité. Une couture au milieu du devant et du dos
ou bien deux coutures encadrant le milieu , la dé-
coupent très simplement. Biaisées de manière à pro-
duire un léger évasement de la ju pe dans le bas, on
formant un pli , ces coutures appuient la robe sur
les hanches jus qu'à la taille placée haut. Pour le
corsage, vous aimerez les empiècements agréable-
ment découpés, emboîtant les épaules, ou donnant
naissance aux manches kimono. Des devants croisés
et boutonnés , des manches courtes , plates ou ballon-
nées en varient l'aspect. Rejetez toute disposition de
garniture compliquant le repassage, volants, ruches,
drapés. Il faut penser qu 'en villégiature , les ressour-
ces dont on dispose pour le nettoyage sont souvent
réduites et rien ne vaut alors le lavage fait à la
maison. Pour la même raison , le choix du tissu a
une importance cap itale. Vous ne serez pas embar-
rassée, Madame, pour trouver des tissus pratiques.
Outre les toiles de fil  ou fil et soie, les piqués , les
popelines de coton , le shantung, dont vous connais-
sez les avantages, on a créé cette saison de gros tis-
sus rugueux et lâches, d'un tissage amusant et nou-
veau. Leur texture est un peu celle des toiles épon-
ges emp loy ées il y a quelques années, mais combien
plus originale par son travail et son relief .

Sur le réseau aux mailles larges, évoquant l'étami-
ne, se détachent des bâtonnets qui chevauchent ou
s'entrecroisent. Des côtés, des diagonales des rayu-
res ajourées s'y dessinent. A côté des étoffes unies ,
les tissus ray és, quadrillés, semés de gros pois sont
légion. Pour garnir les robes ainsi composées , vous
porterez volontiers quel ques touches de couleurs vi-
ves, bien franches. De jolis boutons , une ceinture de
cuir. Des cols en tissus de teintes différentes (les
rayures bayadères sont très en vogue et donnent
une note nouvelle) , un nœud , une écharpe, mettront
de la gaieté sur ces robes claires et fraîches. C'est
par elle que vous donnerez à votre toilette le cachet
personnel qui fera toute son élégance.

Sur les robes habillées, on porte cette saison des
manteaux d'un caractère très spécial. Longs et peu
amples du bas, ils montrent des devants qui ne croi-
sent pas et s'entr 'ouvent pour laisser voir la robe.
Le haut du vêtement contraste avec la basque sim-
ple et unie, par la recherche qu 'il offre  dans sa cou-
pe et ses agréments : manches écourtées , effets de
cape, encolures drapées , nouées. Faits en tissus lé-
gers et simples : fin lainage ou crêpe de soie, ces
manteaux contrastent souvent , pour ne pas dire
presque toujours , avec la robe qu 'ils escortent. Ne
leur demandez point d'être très confortables. Ce
n'est pas là leur rôle. Vous les apprécierez pour at-
ténuer vos toilettes claires lors des journées maus-
sades de l'été et aussi pour en varier l'aspect. C'est
presque une seconde robe, en effet , que composent
la plupart de ces manteaux , sortes de tuni ques dont
les qualités décoratives sont indéniables. Ingénieuse-
ment combinés, ces vêtements prêtent à des trans-
formations dont vous connaissez des exemples char-
mants.

Un bon conseil : Pour vos enfants , n hésitez pas 11
revoir et compléter leur trousseau en cette saison
Si vous n'oubliez pas les costumes de toile et les
robes légères , réservez aussi une p lace pour les vê
tements moelleux qui seront si utiles en fin de jour
née et par temps frais. Micheline.
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SION - Place de Sa Planta
Tour , los jours A 20 h. E_2H __£__£ ,.
Samed ) . Dimanche i„.n„'.„ f" «"«nagerie

15 ot 20 h. Jusqu au N ouverte 10 à 20 h.
Trains spéciaux , etc. 12 BJ Repas dot fauv esvoir affiches jaunes . i , _ .

des Tr. sp. septembre || 1/ heures

Trains spéciaux : Sion-Brigue, samedi le 10
septembre, départ 23 h. D5 ; Sion-St-Mauricc,
dimanche 11 sept., départ 23 h. 40 ; en cor-
respondance avec ces trains : Sierre-Monta-
na-Vermala , samedi 10 sept, et Martigny-
Orsières , dimanche 11 sept. Autocars : en
correspondance avec ces trains : Ayer-Sierre
et retour , samedi , s'inscrire chez M. Fabre ,
Café Simplon , Sierre, téléph. 75. Saillon-Rid-
des et retour , dimanche, s'inscrire chez M.
Jîqd-iit.. fntwpi-eijfîiik W.trftn» ,,.£...rJi*£gm-
brancher-Champsec-Lourtier via Bagnes , di-
manche , s'inscrire chez M. Perrodin , entre-
preneur postal , Sembrancher. Prix habituels
des places. Aigle-Monthey-Bex-St-Maurice el
retour , dimanche , s'inscrire ch. Garage Isch y,
Aigle, tél. 139. Orsières-Liddes, dimanche,
s'inscrire au chemin de fer Martigny-Orsiè-
res, Orsières. tél . 5. Sion-Agettes ; Les Hau-
dères ; Hte-Nendaz ; Ayent , samedi , diman-
che. S'inscrire chez M. Luginbiihl , Sion, tél.
3. Ces auto-courses seulement sur fréquenta-
tion suffisante. Prière donc s'inscrire, aussi
les autres jours év. jusqu 'à Sion.

Mais oui. mon ami !
Je fume régulièrement les cigares Vonder Muhll de
Sion. Ils sont de qualité supérieure et légers et ne
nuisent pas à la santé, comme les cigares forts.
Depuis que mon médecin m'a conseillé de ne pluà
fumer le cigare fort , je me suis mis aux cigares de
Sion
Les cigares légers de Vonder Muhll à Sion :

Le Mont-Cervin, Le Sédunois
Le Sion-Iéger, Le XX<ne Siècle
et les deux sortes de Havana-bouts :

Le Titanic et Le Valesia.

Cultiuateurs !
Visitez le

marché - concours - exposition de
semences, à Sion, le 10-14 sept.
dans les locaux de la Fédération valai-
sanne des Producteurs de lait.

Demandez vos semences de céréales à
l'Association ualalsanne des sélectionn eurs , sion.

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.

/ma. m< pour l'industrie

bul Udyuu """"m"w *m"B ^w"fiP ^r  ̂sangles pr sto-
res, ficelles, hamacs, balançoires, engins de gym-
nastique, nattes , tap is-brosses, etc. Téléphone 11.78

C. KlSSLliiG. maître- cordïer. UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925 Ce paquet symb olise la
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judicieux et les semblables attentions des in-
firmières indifférentes.

Dans la collision, son sac à main avait dis-
paru et , comme elle n'était pas en état de
donner le moindre renseignement sur son
identité, sa fiche ne porta que ces mots : acci-
dentée du carrefour Haussmann-faubourg St-
Honoré.

Personne ne songea que cette jeune femme
avait quelque part une famille à prévenir et
un tiuwri .à appeler près d'elle., . , ,  . ,„„„„., < . . , .

Ce ne fut  que très tard , au milieu de la
nuit , que Gilbérte ouvrit les yeux : ses mem-
bres meurtris lui refusaient tout concours,
une pointe de côté l'empêchait de respirer
librement, une douleur d'entrailles la tordait
atrocement, enfin un casque d'acier alourdis-
sait sa tête et hébétait ses yeux.

Dans la pénombre des veilleuses, elle dis-
t ingua les murs blancs d'une nudité monacale,
les lits alignés, d'où partaient  des souffles
lourds ou des ronflements inquiétants ; sur
une table, des instruments bizarres étince-
laient de leur acier brillant.

Elle s'effara , ne comprenant pas ce qui lui
arrivait. Elle crut à un cauchemar affreux et
voulut crier. Sa voix très faible paraissait per-
due dans l'immense chambrée.

Pourquoi donc Hortense ne venait-elle pas
à son appel ?

Elle réunit foutes ses forces, et réussit à
jeter un cri de détresse que la souffrance pro-
longea en clameur lamentable.

Epuisée, son mal réveillé par l'e f fo r t , elle
demeura inerte, mais terrorisée.

« Mon Dieu ! qu'est-ce que cela voulait
dire ? Pourquoi souffrait-elle pareillement ?
Et Hortense qui ne répondait pas !... Ah ! son
mari... oui, son mari !... »

Elle délirait.
Une surveillante, attirée par ses gémisse-

ments, lui apporta un breuvage calmant.
Gilbérte, hallucinée, la regardait. Cette fem-

me inconnue, ce voile..., pourquoi tout ce
blanc, partout  ? les murs, les lits, la femme !

|; ,U. fallut lui.,desserrer les,, dents pour la for-
cer à boire ; mais, dès qu'elle eut pris quel-
ques gorgées, elle but avidement, comme un
animal fiévreux que la soif dévore.

Ce ne fu t  que le lendemain, au milieu de la
matinée, qu'elle put donner son adresse et
faire téléphoner chez elle.

XXII
Rodolphe avait passé une nuit épouvantable.
Tout d'abord , à l'heure du dîner, quand il

n'avait pas vu apparaî t re  Gilbérte, il s'était
dit que celle-ci en prenait à son aise et, agacé
de ce retard , qui marquait une coupable né-
gligence chez sa jeune femme, il avait ordon-
né de servir le repas sans at tendre plus long
temps.

Mais le chapelet des minutes se déroulait et
formait des heures qu'enregistrait la pendule.

Au mécontentement de l'homme succéda
l'étonnement, puis l'inquiétude.

Accroché au téléphone, il demanda des nou-
velles à M. de la Saponaire , puis chez quel-
ques intimes que Gilbérte pouvait avoir visi-
tés.

heur à Madame, fit la soubrette en sanglotant.
De Fragon n'était pas loin de faire sembla-

ble supposition. Mais il ne voulait pas tout de
suite envisager le p ire ; il se disait que, peut-
être, vis-à-vis dç lui, Gilbérte exergait ,, (l,es ,re-
présailles de mauvais goût. Lui-même, peu de
jours auparavant, ne l'avait-il pas laissée dîner
seule, sans avoir eu la possibilité de la préve-
nir à temps ?

Il supposait donc, avec un peu d'amertume,
que la jeune femme avait voulu lui rendre la
pareille.

A minuit, pourtant, les lamentations de la
femme de chambre qui affirmait que Madame
était incapable de laisser volontairement ses
gens dans l'inquiétude, eurent raison de ses
craintes intimes.

Il téléphona à la préfecture de police, d'où
l'on répondit , comme une chose naturelle,
qu'il y avait à Paris plus de cinquante acci-
dents de la circulation par jour, et qu 'il était
difficile de pouvoir a f f i rmer  que sa femme
fût , ou non, au nombre des victimes, avant
que les rapports des divers postes de police
fussent parvenus.

Rodolphe de Fragon résolut donc de faire,
sans tarder, le tour des divers commissariats
de la cap itale. Son auto le transporta de l'un
à l'autre. Par tout , il entendit parler d'acci-

VALAISANS !
Comme buis de promenades,
de courses, ainsi que pour
vos séjours de vacances,
villégiatures, etc., choisissez
les belles stations

de voire canlon. VACANC ES
¦ ¦

Pension de la Rosa Blanche Pension du Lac Bleu
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. - Ouvert toute -t-A GOUILLE VAL D'AROLLA - VALAIS
l'année — Chauffage central — Prix modérés — Face Alt. 1650 m. — Saison d'été 15 juin fin septembre
à la chaîne du Mont-Blanc — Rendez-vous des skieurs Poste — Téléphone — Bains — Véranda — Cuisine
et alpinistes — Membre du C. A. S. et du S. C. M. soignée — Prix modérés — Arrangements pr familles
BESSON Maurice, gardien de la cabane du Mont-Fort Centre de promenades et d'excursions

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

Pension Belle-Vue Hôtel dû Gran d Cômbïh
SURFRÊTE-CHEMIN — Téléphone 208 
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée. Bourg - St - Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du pays ler tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
choix. — Pour vos goûters : Viande séchée, Salami, vins ler choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux aux brea à tous rix _ DemaQdez les prix et prospectusfruits ou fromage — Prix modérés — P. V1GEZZI.

M ^rtif fnA/-FYPlirQînnC <S A Tél. MARTIGNY - Cars Alpins et
a.Vld.1 L lgl lj  LALUl OlUI lo  0» aTV» 71 Voitures pour toutes directions.
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Les Potages
MAGGI

font économiser
sans se priver !

2 blocs <4 assiettes) 25 ct.

isiiiisiii, lii» Douleurs
vaincus par le

Baume -.DOLom RAH
En vente dans toutes les Pharmacies ou directement par

le dépôt général :

aF>HARiVX_A_.OIE CENTRALE
J. de CHASTONAY, SBERRE

Expéditions Fr. 2.75 le tube par le dépôt

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

Prix très avantageux.

A _-___._..iHHUu-a.J»Pnagn CTa

Accordéons 10 touches, 2
basses,dep . 9.50. Genre Ita-
lien (21 t. et 8 b.) 38 et 44
fr.Violon-Mandoline, 13.50.
Zither, 19 fr. Piccolo, 4.50.
Clarinette, 28 fr. Ocarina,
90 ets. Harmonica à bou-
che, 0.30 à 15 fr. Clairon-
Tambour 15 fr. Gramo-
phone, 45 fr. Disque, 1.65.

Instruments d'occasion ,
accessoires. Répar. à bas
prix. Catalogue 1932 gratis.

ERNEST ISCHY
fabricant, Payerne 13

I Parquets
I de luxe et ordinaires

Pose et réparation
Equey Dominique

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

A LOUER pour le ler oc-
tobre im

ipiirieissiil
de 4 pièces, cuisine, bains,
W. C, chauffage central , gre-
nier, cave, bûcher.

S'adresser Mme Vve Geor-
ges Morand , avenue de la Gare,
Martigny,

confîarTe qîjê nnus fait la ménagère depuis-24

Devant le néant de ces communications, il
songea à questionner les domestiques.

Ceux-ci ne savaient rien. Hortense affirma
que Madame devait aller chez sa modiste,
puis, faire quelques achats et enfin, revenir.

— Bien certainement, il est arrivé un mal-

dents et de victimes. L'un d'eux indiqua bien
la collision du faubourg Saint-Honoré, mais,
méprise de l'agent qui avait rédigé le rapport,
ou étourderie du scribe qui l'avait relevé, on
désignait l'homme comme étant le voyageur
et la femme la chauffeuse.

De Fragon ne soupçonna pas la confusion
et continua sa tragique tournée.

Ce ne fut que dans le milieu de la matinée
qu'il fu t  enfin fixé par le coup de téléphone
de l'hôpital Beaujon. -— --•—- —•

Et, tout de suite, il fu t  affolé. Il courut
vers Gilbérte, avec la peur d'apprendre que
sa femme était mortellement blessée, ou à ja-
mais infirme ou encore définitivement défi-
gurée.

Les trois suppositions étaient atroces et, ce-
pendant, il se répétait en lui-même :

« Oh ! pourvu qu'elle vive ! N'importe quoi ,
mais qu'elle vive ! Je la consolerai, je la pro-
tégerai ; mais qu'elle reste vivante ! Je saurai
bien lui faire oublier son malheur ! »

Sans qu 'il s'en rendît compte, son subcons-
cient avait besoin de la jeune femme ct s'épou-
vantait  de la perdre à jama is.

L'impatience de Rodolphe de savoir était  si
grande qu 'il n'attendit pas que sa voiture fû t
complètement arrêtée pour la quitter et s'élan-
cer dans l'hôpital.

Il bouillait d'impatience devant les formali-
tés à remp lir pour voir un malade en dehors
des heures de visite. Tous ces gens auxquels
ils s'adressait n'avaient pas l'air de se rendre
compte de son angoisse, et il lui fallut subir
un tas de paperasseries avant d'arriver au but.

CHARRONNAGE \
en tous genres

Maurice MOREN
Rue de Plaisance j
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sant directement au journal
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prix à la portée de tous sont autant
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Telle marchandise, rJl \tel prixI wdmmm
"J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moins cher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. - Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
tout à fait inférieure et les grains irréguliers. Nous

n'avions aucun plaisir à le boire. - Donc je continue
à apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
de le recommander à mon entourage." Mlle.M.8.-G,

tans caféine , mtkmmJSÈtk mals du

oui m Ifiifi CAFÉ HAG
W/////////////////M

Cirque KNIE
Du S au 12 septembre , nous organisons un départ de Mar-
tigny à 19 h. 15, retour sitôt la représentation terminée,
pouur Fr. 3.— par personne. — S'inscrire au bureau de

Martigny - Excursions
Téléphone 71

Par les timbres verts

Le Service d'escompte
v a l a i s an

qui groupe plus de 300 détaillants
est un faeteur remarquable d'ordre

et d'écOaaiomle.

C'est une oeuvre sociale qui est a p p r é c i é e
chaque jour davantage. En examinant la ques-
tion de près, chacun peut se rendre compte qu'

Il tend dans chaque famille à régler
les dépenses d'après les recettes ;
Il lutte contre le crédit ;
II encourage l'épargne ;
Il amène l'aisance dans les familles ;
Il favorise le consommateur aussi bien

que le négociant.
ACHETEZ donc au comptant pour bénéficier

de tous ces avantages et
ACCORDEZ la préférence pour tous vos achats

dans les Magasins qui délivrent les
TIMBRES-ESCOMPTE

Acheter des marchandises suisses
et favoriser le commerce local c'est

LUTTER CONTRE LA CRISE

Il parvint enfin à la porte de la salle où repo-
sait sa femme.

Un dernier temps d'arrêt : les docteurs pas-
saient la visite, et il devait attendre qu'ils en
eussent terminé.

L'infirmière-major qui lui parlait était jus-
tement celle qui, sur la prière de Gilbérte,
lui avait téléphoné peu de temps auparavant.

— C'est vous, Monsieur de Fragon ? s'in-
forma-t-elle.

— Oui, madame.
— Votre femme était très peinée, ce matin,

que vous n'ayez pas encore été prévenu...
Nous ne connaissions pas votre nom, n'est-ce
pas...

— Elle est très gravement malade ? ques-
tionna-t-il, la gorge serrée.

— Non, heureusement..., de multiples con-
tusions, plusieurs côtes défoncées, une fractu-
re du radius, une déchirure du cuir chevelu...

— C'est épouvantable, fit Rodolphe, atterré
par cette énumération.

— Elle aurait pu être tuée..., il est miracu-
leux qu'elle s'en soit si facilement tirée. Je
vous assure, monsieur, que cette jeune dame a
eu de la chance : le chauffeur est mort cette
nuit.

De Fragon eut un geste d'horreur.
— Il est vrai, fit l'infirmière, qu'un mal-

heur n'arrive jamais seul. Un pareil choc dans
l'état de votre femme, c'était fatal ! La gros-
sesse... c'est fini..., tout s'est terminé cette
nuit. Mais ce n'est qu'un petit malheur.

Rodol phe avait eu un haut-le-corps de stu-
peur.

— La grossesse ? répéta-t-il tout bouleversé.
L'infirmière sourit, se méprenant sur les

causes de son trouble.
— Mon pauvre monsieur, je comprends vo-

tre désarroi... On se réjouit à la pensée du
petit être qui va venir , on fait des rêves, mais
l'enfant ne pouvait survivre à un tel accident,
n'est-ce pas ? Enfin, le principal est que la
maman soit encore là ; vous pourrez toujours
acheter un autre bébé.

Le jeune homme ne l'écoutait plus.
Foudroyé par la stupéfiante révélation, il

restait anéanti, incapable d'un mot, d'un re-
gard , d'un geste.

Il n'avait pas même la force d'une protesta-
tion , d'une négation.

« Un enfant ! »
Ces mots parvenaient à peine à son esprit

soudain affolé.
« Gilbérte... un bébé ! »
C'était quel que chose de fantastique,

d'inouï , si loin des choses possibles qu'il ne
parvenait pas à l'envisager.

Sa pensée, elle-même, devenait rebelle et se
dérobait pour examiner en face une pareille
supposition.

« Un enfant !... On lui parlait d'un enfant...
Voyons, il fallait réfléchir, comprendre... »

Autrefois, cette idée avait traversé son es-
prit soupçonneux, mais il l'avait repoussée
avec horreur, comme un sacrilège ; Gilbérte
était trop droite, trop pure, pour être souillée
d'une aussi injurieuse hypothèse.

Et voici que l'outrageante conjecture se réa-

lisait !On parlait d'un bébé en parlant de sa
femme.

Il se crut frappé de folie.
Dans son cerveau , il y avait tout à coup

comme un grand vide, un grand trou , sans
fond , où il aurait  plongé... toujours... à tra-
vers des ténèbres, des abîmes... à des profon-
deurs incalculables !

Il était comme un naufragé que les flots
emportent et aveuglent, qui ne voit que de
l'eau insaisissable autour de lui..., de l'eau
claire, transparente, qui s'agite, qui fuit..., de
l'eau , toujours de l'eau, à droite, à gauche,
partout !

Et, dans ce trou immense, dans cette eau
sans bords, son âme agonisait de la plus cruel-
le des agonies..., celle qui traîne après elle
l'amertume de la honte, l'ignominie de la dit '
perie, la lâcheté de la traîtrise.

Gilbérte avec un enfant !
Gilbérte ! la fière, l'orgueilleuse Gilbérte ?
Gilbérte, sa femme ? celle qui portait  son

nom sans tache ?
Gilbérte, enfin !
Alors, lui ?
Il était la comparse bénévole, le mari dupé,

le manteau officiel acheté pour la circons-
tance.

Elle était cela...
Il était cela , lui aussi...
L'infirmière restait auprès du jeune homme,

un peu décontenancée par son attitude.
Devant son visage décomposé, elle ne savait

quel argument prononcer.

Chaque ménagère est agréablement surprise par le
brillant étîncelant de Marga. Cette crème ne
donne non seulement aux chaussures noires et de
couleur un bel aspect, mais elle rend le cuir
souple et imperméable

ïeininie valaisanne
S. A. — SION
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meublée
meilleur marché
que jamais /] ^
Chambres
à coucher

depuis Fr. 4SO.—

Salles
à manger

depuis Fr. 290.—
j Divans turc

dep. Fr. 65.—
Divans lit

dep. Fr. 85.—
Couches

dep. Fr. 110.—
TAPIS, RIDEAUX , JE-

I TÉES, L1NOS, l o u t
I pourlameublemen.
I RADIOS - QRAMOS

DISQUES
I Nos facilités de paye-
I menl rendront service
\ GRANDS MAGASINS

IlliiSlffl
I LA CHAUX-DE - FONDS
I Livraison franco. Discré-
| tion . Demandez catalogues

LA

iii liiiii
Monthey

expédie franco , contre rem-
boursement , à partir de

2 kg. '/.
Salami extra < ,_ , ..„ . .
Salametti . fr - 4-b0 le kS-
Jambons secs „ 4.80 „
Saucissons fumée, secs, à

manger crus fr. 3.70 le kg.
Saucissons pur

porc ,, 3.70 ,,
Excellentes saucisses

de ménage ,, 1.70 ,,
Bouilli dep. „ 3.20 „
Rôti de bœuf , ,, 2.80 „
Graisse de porc fondue , par

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

rognons ,, 1.— ,,
Se recommande :

Ch. Duchoud

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici h
Baden. Diplôme enseigne-
ment en 3, diplôme commer-
ce en 6. Garantie , références.

Ecole famé
BADEN 4
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PRESSOIRS Ĥk

H Pressoirs à uis | ,
n Ê pressoirs à cadre M
WwL Pressoirs hydrauli ques M ;

Représentant :

Chs. Roduit, Martisny
maréchal*! errant
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Martigny - Excursions S. A
MARTIGNY

Téléphone 71 — Télégrammes : M ES A

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

Prix spéciaux jjotaLr sociétés
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Usine et bureau à Sion , au pont du Rhône

Magasins : à SION, Grand Pont ,
Téléphone 2.25
à SIERRE
à MONTHEY

Lavage
Chimique

Maison de confiance - Prix modérés

Noir deuil chaque jour
Exposition cantonale valaisanne Sierre 1928

Diplôme Ire classe - Médaille d'or

Faites votre publicité dans « LE RHONE »

Juste à ce moment, le groupe des médecins
et des étudiants sortait de la salle.

Elle fut heureuse de pouvoir les interpeller.
— Pardon , docteur, voulez-vous rassurer ce

monsieur ? denianda-t-elle au plus âgé du
groupe. C'est le mari de la petite dame qui a
été blessée, hier, au carrefour Saiut-Honoré.

Bienveillamment, le praticien se tourna
vers de Fragon :

— Rassurez-vous, monsieur, votre femme
s'en tirera. C'est l'affaire de quel ques semai-
nes, et il n'en restera plus trace, je l'espère.

— Mais la grossesse ? bégaya Rodol phe, la
grossesse ?

— Ah ! dame, la science n'y pouvait rien ,
monsieur. Votre femme sera sauvée, c'est tout
ce que nous pouvons faire, et il me paraî t  (pi e
c'est le point principal.

Avec une légère inclinaison de tête, le doc-
teur quitta le jeune homme et s'éloigna , suivi
de ses internes, vers une autre salle.

— Vous pouvez entrer, monsieur, fit  alors
complaisamment l'infirmière à Rodolphe.

Et , désignant une rangée de lits :
— A droite, le lit onze.
Rodol phe s'y dirigea machinalement, sang

que la réflexion aidât ses pas ou guidât ses
actes.

Il agissait dans une complète insensibilité,
l'esprit totalement chaviré par la stupéfiante
révélation :

« Sans cet accident , Gilbérte aurait eu un
enfant  ! »

(A suivre.)



DANS LA POLITIQUE
La discussion générale a la Conférence

de Stresa
La conférence économi que pour le relève-

ment de l 'Europe poursuit ses travaux dans
le calme.

Le délé gué de VAllemagne , M.  Posse , a ex-
posé les d i f f i cu l tés  au milieu desquelles se dé-
battent les pays de l 'Europe. Il indique quel-
ques remèdes qui permettraient d'augmenter
le pouvoir d'achat de ces pays et propose de
constituer immédiatement une sous-commis-
sion économique charg ée d'examiner les
moyens de les app liquer.

Au cours de travaux préliminaires, M.  Geor-
ges Bonnet , au nom de la délé gation françai-
se, a examiné la situation à son tour. Il pré-
sente les questions à résoudre comme suit :

« L 'Europe peut-elle reprendre son équili-
bre, alors que chaque nation se hérisse de
nouvelles barrières douanières, de restrictions,
et développe un machinisme parfois  désordon-
né et sans contrôle ?

« Quels conseils dicter dans l'ordre finan-
cier en présence de monnaies et de budgets
ébranlés ?

« Comment, par une organisation rationnel-
le, maîtriser, sans léser les intérêts des autres
nations agricoles de l 'Europe , la crise agraire
de l 'Europe centrale et orientale ? »

Si les questions posées par M.  Georges Bon-

Ci-dessus , le Grand Hôtel Regina , à Stresa , sur les bords du lac Majeur , ou se tient actuellemenl
!a conférence.

net témoignent d'une claire conception des
problèmes économiques qui se présentent ac-
tuellement au monde, elles démontrent, pa r
contre, la complexité et l'enchevêtrement des
intérêts nationaux. M.  Mad gearu , ministre
roumain, s'en rend très bien compte ; il f a i t
remarquer, à cet e f f e t , que pour l 'instant des
actes sont très di f f ic i les  à réaliser, mais que
la bonne volonté des délégués permet tra tout
de même d'arriver à des solutions concrètes.

La Roumanie est particulièrement victime
de la crise agraire, aussi doit-on s'app liquer
au p lus vite à décongestionner les débouchés
par un règlement précis des droits préféren-
tiels européens. La préférence doit apparaître
aussi dans la réduction des droits de douane.
La di f férence  de vie entre les paysans de l 'Eu-
rope occidentale et ceux de l 'Europe orientale
et centrale n'est pas si grande qu'on veut bien
le dire.

Tous les Etats, d'autre part , ont intérêt à
combattre le chômage qui sévit pa rmi la clas-
se ouvrière industrielle. Une augmentation du
pouvoir d'achat dans les pays industriels pro-
duirait immédiatement une amélioration. Il
est à regretter que les Etats-Unis refusent
d'admettre une rationalisation dans le com-
merce des céréales , comme la conférence mon-
diale des blés, à Londres, l'avait envisagée-
C'est un f a i t  que la plupart , des Etats euro-

Une statistique des touristes allemands
Afin de pouvoir se rendre compte aussi

exactement que possible des effets de l'arran-
gement conclu en ju illet avec l'Allemagne
pour faciliter les voyages des touristes alle-
mands en Suisse, une statistique spéciale sera
dressée par les soins de la Société suisse des
hôteliers. Elle permettra d'établir dans quelle
mesure l'accord en question a pu exercer une
influence sur le développement des relations

péens achètent davantage aux Etats-Unis
qu'ils n'y vendent.

Il fau t  dire aux Etats-Unis que le service
des intérêts des dettes sera rendu d' autant
plus malaisé que VAméri que achète moins de.
produits.

Au point de vue financier , M.  Mad gearu
n'est pas moins catégori que. Les décisions qui
seront prises à Stresa devront , selon lui, se
prononcer pour ou contre le système de l 'éta-
lon-or en Europe. Si la situation ne s'améliore
pas, tous les Etats, l'un après l'autre, feront
faillite dans six mois ou dans un an. En ou-
tre, si les représentants des quinze nations
réunies à Stresa n'arrivent pas à formuler des
propositions concrètes, on peut assurer que la
future  conférence économique mondiale enre-
gistrera un résultat minime.

Après que d'autres délégués eurent exposé
leur point de vue, les chefs  de délé gations ont
décidé de constituer deux commissions d 'étu-
des : la commission économique et la commis-
sion financière , la première déléguant à son
tour un comité agraire pour l 'étude de la re-
valorisation des céréales.

En séance plénière, le délé gué autrichien,
M.  Schneller, a approuvé la thèse présentée
la veille par M.  Mad gearu. Il a déclaré que le
gouvernement autrichien est prêt à facilite r
l'entrée d'une quantité importante de blé et à
négocier avec tous les pays intéressés.

Une déclaration non moins intéressante f u t
fa i te  par M.  Bruins (Hollande), selon laquelle

le gouvernement hollandais est favorable au
principe du libre-échange et ne fa i t  pas d'ob<
jection à l 'éventualité de préférences récipro-
ques en Europe.

M.  Rose, délé gué polonais, a indiqué les
moyens propres à restaurer l 'Europe orien-
tale :

1" liberté absolue des échanges et établisse-
ment avec les pays créditeurs de suppléments
de contingentement d'une valeur au moins
égale à la dette ;

2° des accords multilatéraux de préférence
douanière ;

3" l'acceptation de ces mesures par tous les
Etats européens et extra-européens.

Pour la restauration financière :
1° liquidation des dettes à court terme ;
2° création d'un fonds  spécial alimenté par

un emprunt émis sur le marché international.
Actuellement diverses commissions sont

constituées et leurs travaux se poursuivent
dans le meilleur esprit.

Pour le moment , constatons que les délé-
gués de tous les Etats sont d'accord sur les
points essentiels suivants : répartition de la
production industrielle, tarifs préférentiels fa -
vorables à l 'écoulement des produits agricoles
et abaissement des barrières douanières.

La conférence de Stresa s'achemine sur la
bonne voie. Ch. A.

——H—̂ -̂Ha-T-ma-aa— ¦¦¦ _„________________ ¦ ____________¦________ __
___

--_¦— -a... — M.ll UT, ¦¦ __¦__¦ 1 I ¦__.

FI DT i*lus à pletS !
M|11 Chacun peut Tacheter
OOO pp|x franco Su[ssa flep- !r" 5 JJII

i touristiques entre l'Allemagne et la Suisse.
j Elle constituera aussi une base pour les négo-
: ciations futures qui seront engagées avec l'Al-
lemagne.

! — Figurez-vous , mademoiselle , que j' ai rêvé , cette
nuit , que je me déclarais à la plus belle des femmes.

i — Ah I oui ? Et qu 'ai-je répondu ?

I Au restaurant. — La friture n'a pas l'air si bonne
qu 'il y a trois jours quand je suis venu !

— Ça m'étonne ! C'est de la même perche !

EN SUISSE
Finances cantonales

La situation financière de la p lupart aes
cantons suisses n'est pas sans inspirer quel-
ques soucis à ceux qui ont la tâche, aussi pé-
rilleuse qu'ardue, d'en diriger les destinées.
On sait , en effet , que la crise a durement at-
teint plusieurs de nos cantons, les obligeant à
consacrer des sommes importantes à la lutte
contre le chômage. D'autre part , le rendement
des imp ôts directs, domaine de tous temps ré-
servé aux cantons, a sensiblement diminué et.
fort probablement, diminuera encore, consé-
quence également de la crise qui anémie toute
la vie économique du pays. La part revenant
aux cantons sur le produit du droit de timbre
fédéral subira aussi une sensible diminution,
le rendement de cet impôt ayant, et pour cau-
se, notablement baissé. Pour la dernière fois
aussi, cette année, sera perçu l'impôt de guer-
re, dont une part revenait aux cantons. Enfin,
la Confédération, eu égard à sa situation fi-
nancière, sera dans l'obligation de restreindre
ses largesses et de mettre un frein au dévelop-
pement des subventions.

Toutes ces raisons expliquent suffisamment
pourquoi la situation financière des cantons
suisses tend à devenir toujours de plus en plus
difficile. Pour y remédier, plusieurs, en parti-
culier les cantons de Neuchâtel et de Berne,
ont institué, faute de mieux, un impôt de cri-

Nouveau dirigeable géant américain

/ /&W S . ¦ f

I 
Transports funèbres
A.MURITfIS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier. 16 de GENÈVE

Aux chantiers d Akron on est en train de construire un nouveau dirigeable , qui sera achevé sous
peu . Le nouveau géant de l'air sera baptisé sous le nom de « Maçon ».

La saison dans les Grisons
Grâce au beau temps persistant, dont nous

avons été gratifiés pendant le mois d'août, la
saison s'est développée d'une façon réjouissan-
te dans les Grisons. On ne saurait sans doute
parler d'une bonne année pour l'hôtellerie,
mais néanmoins, les perspectives sont bien
meilleures qu'au début de la saison. Ainsi, à
St-Moritz , par exemple, on comptait à la fin
du mois 800 hôtes de plus que l'année der-
nière à la même époque. Malgré cela , le nom-
bre des nuits de séjour est inférieur de 10 à
15,000 au total enregistré l'année dernière,
qui, comme on le sait, avait déjà été mauvaise
pour l'hôtellerie.

Si les hôtels ont relativement peu de mon-
de, on enregistre, par contre, une demande
très forte pour les maisons de vacances ou
logements pouvant abriter toute une famille
pendant l'été. Ainsi, dans le Prâtigau, tous les
logements disponibles sont occupés. Dans cer-
tains petits villages, on compte jusqu 'à 80 per-
sonnes, logées chez l'habitant, et dont l'apport
économique est appréciable pour la popula-
tion du village tout entière. Ces hôtes de pas-
sage apportent ainsi aux populations alpestres
un secours dont on ne saurait négliger l'im-
portance.

Sur nos routes de montagne
Au cours de la semaine dernière les cars de

l'administration fédérale des postes ont trans-
porté sur nos routes de montagne 17,581
voyageurs, soit 3266 de plus que pendant la
semaine correspondante de l'année précéden-
te. Toutefois, la fin de la saison se fait sentir,

puisque la semaine auparavant, on avait enre-
gistré plus de 21,000 voyageurs. Avec l'autom-
ne, on sait que des tarifs réduits sont app li-
qués, et si le beau temps continue, on peut es-
compter que le trafic se maintiendra, ce qui
permettra d'améliorer d'autant le bilan de la
présente saison, qui avait débuté dans de fort
mauvaises conditions.

Les postes fédérales pourraient transporter
encore bien plus de voyageurs si elles
n'avaient pas des tarifs quasi prohibitifs et
qui ne sont pas à la portée d'une grande par-
tie de la population. Ainsi, le trajet simple
course Martigny-Grand Saint-Rernard coûte 14
francs pour 46 kilomètres alors que la course
Aoste - Grand Saint-Rernard (34 kilomètres)
ne coûte que 5 fr. 30, soit 7 fr. 20 si le nom-
bre des kilomètres était le même que du côté
suisse. La différence est donc du double.

se, moyen qui se justifie certes dans les con-
ditions actuelles, mais qui, néanmoins, a le
grave défaut d'augmenter les charges des con-
tribuables, au moment même où elles de-
vraient être allégées.

La conférence annuelle des directeurs can-
tonaux des finances, qui se réunit cette année
à Rorschach , les 9 et 10 septembre, s'occupe-
ra précisément de l'ensemble de ces questions
et un débat général est prévu sur la situation
financière de nos cantons.

Avant la course Gordon Bennett
C'est à Râle qu'aura lieu , comme on le sait ,

le 25 septembre, le départ de la fameuse cour-
se Gordon Rennett pour ballons libres. Grâce
à une très forte participation , cette manifes-
tation revêtira une importance particulière et
tous les préparatifs sont activement poussés
en vue de permettre un judicieux départ des
ballons. Alors que les trois ballons américains
prenant part à la course ont déjà quitté l'Amé-
rique et voguent à l'heure actuelle vers le con-
tinent européen, le premier ballon concurrent
est arrivé à Râle. Il s'agit du ballon <•. 14 de
Abril », l'unique représentant de l'Espagne
dans cette compétition. Il sera piloté par le
capitaine de corvette Antonio Nunez et le
lieutenant de vaisseau Francesco Carrasco.
D'autres équipes concurrentes sont attendues
à Râle pour ces prochains jours. C'est la preu-
ve que tous les concurrents s'apprêtent à s'eu-
traîner méthodiquement avant d'affronter la
redoutable épreuve.

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod;

MARTIGNY : Bl. Moulinet, Té 1. 225 ?
FULLY : R. Taramarcaz. Tél. 32; SIERRE : Vioa-
rini et Caloz ; MONTANA: R. Métrailler ; MON -
THEY : Barlatey-Galetti ; ORSIERES : R. Troillet <£
Frères.
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Inter-Club. — Un prix à tous les clubs classés.
Horaire de la manifestation

Samedi 24 sep tembre, dès 17 heures , poinçonnage
des machines et délivrance des dossards au local de
la Pédale de Tivoli , Café de l'Ouest , avenue de Mor-
ges, Lausanne.

L'appel se fera 15 minutes avant le départ à Ou-
chy. Proclamation des résultats ù 12 h., au local de
la Pédale Sedunoise, Café des Bains. A 14 h., distri-
bution des prix.

Championnat cycliste valaisan 1932
(11 septembre)

Cette manifestation sportive sera de nouveau or-
ganisée par le Vélo-Club montheysan.

La course sera disputée sur le parcours Monthey-
Bouveret-Monthey-Martigny - la Rasse - Monthey. La
lutte promet d'ores et déjà d'être vive, étant donné
la dure côte de la Rasse sur Evionnaz qui a environ
2 kilomètres et qui conduira les coureurs au p ied du
St-Barthélemy pour les voir redescendre par la rou-
te de Mex et foncer durant 10 kilomètres sur la li-
gne d'arrivée.

Les arrivées en groupe seront de ce fait presque
impossibles et la victoire reviendra assurément au
meilleur.

MARCHE
Le Tour pédestre du Lac Léman

Le souvenir de la dure marche de la plaine du
Rhône est encore présent à tous les esprits que l'on
annonce une nouvelle épreuve. Elle se disputera sur
un parcours de 204 km., c'est-à-dire supérieur de 20
kilomètres à celui de Martigny.

Il est vrai que le soleil « tapera » moins autour du
lac que dans la plaine du Bhône.

La nouvelle épreuve a recueilli jusqu 'à ce jour
près de 60 participants, parmi lesquels Roger Mar-
ceau, vainqueur et recordman de Paris-Strasbourg,
notre as national Linder , Jaquet , le vainqueur di
Martigny, et d'autres spécialistes célèbres.

Voici maintenant le plan de marche et les temps
présumés :

Passage probable
du 1er du dernier

Lausanne, Montbenon départ 12.15
Morges, contrôle 13.15 13.55
Rolle, contrôle et ravit. 14.35 16.15
Nyon, contrôle 16.45 17.45
Genève, contrôle et ravit. 18.55 21.35
Thonon , contrôle 22.55 2.45
Evian , contrôle et ravit. 0.25 4.45
St-Gingolph , contrôle 2.35 7.35
Monthey, contrôle et ravit. 5.55 10.35
St-Maurice, contrôle 6.35 11.25
Bex, contrôle 6.55 11.55
Aigle, contrôle 8.45 13.25
Montreux, contrôle et ravit. 10.35 15.45
Vevey, contrôle 11.35 16.45
Lausanne, Vidy, arrivée 14.05 19.15

Comme la dernière fois , le contrôle du passage à
Monthey se fera devant le local du F.-C, au Café de
la Place, où la maison Wander organisera aussi le
ravitaillement.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT VALAISAN

Matches du 11 septembre 1932
Martigny II-Grône II.
Granges II-St-Léonard la.

Le Grand Prix de la Ville de Sion
SION-LAUSANNE-SION

professionnels et indépendants
et

LfUSANNE-SION
amateurs et juniors (handicap)

La saison cycliste touche à son terme. Et voici
qu 'un jeune club, la Pédale Sedunoise — ressuscité
tel le phénix , il est vrai — va organiser , avec le
bienveillant concours de la Pédale de Tivoli (Lau-
sanne) , une des plus grandes courses d'arrière-saison
de chez nous., Si le temps veut bien se mettre de la
partie, nous ne pouvons que lui prédire un grand
succès, ce d'autant plus que de grands' coureurs

m tràiisalpins sertmt au départ.

EXTRAITS DU REGLEMENT
Article premier. — Le Grand Prix de la Ville d..

Sion , organisé par la Pédale Sedunoise, aura lieu ,
par n'importe quel temps, le dimanche 25 septembre
1932, sur le parcours Sion-Lausanne-Sion.

Art. 2. — L épreuve est ouverte à tout coureur
professionnel ou indépendant licencié de l'U. C. S.
ou d'une fédération affiliée à l'U. C. I.

A LA MONTAGNE
Le touriste seul

Comme il faisait l'ascension de l'Obergabelhorn ,
M. Henri Wolff , de Sion , entendit des appels au se-
cours. 11 réussit à repérer un touriste isolé, juché
sur une p late-forme dangereuse et qui ne pouvait
bouger. M. Wolff descendit chercher des guides à
Zermatt et l'on tira le malheureux de sa fâcheuse
position : il s'était brisé une épaule , il avait perdu
son sac à provisions et depuis 55 heures, il était im-
mobilisé, vêtu sommairement de son pantalon , et at-
tendant de l'aide.

Voilà un imprudent qui ne partira plus seul dans
la haute montagne !

Les accidents
Le général Labordère, accompagné du guide Al

fred Couttet , faisait l'ascension de l'Aiguille du Char-
donneret lorsqu 'un éboulis lui brisa la jambe.

Le guide transporta le blessé jus qu'à Chamonix
d'où il a été dirigé sur l'hôpital de Grenoble.

MONTHEY
Chute d'un cycliste

Mercredi , M. Rémy Vannay, de Vionnaz , âgé de 68
ans, circulant en vélo à Monthey, a fait une chute
assez grave.

Alors qu 'il quittait la rue des Bourguignons pour
prendre celle du Midi , M. Vannay se trouva soudain ,
au contour , face à face avec une automobile garée
devant l'atelier de cordonnerie de M. Stop ini. Afin
de l'éviter, il donna un coup de guidon à droite et
vint se jeter contre le mur d'une écurie et de là sur
le macadam. Le choc fut si violent que M. Vannay,
sérieusement blessé à la tête, perdit connaissance de-
puis le moment de sa chute, vers 19 heures, jusqu 'à
21 heures environ.

Le blessé, qui avait été relevé par les témoins, fut
transporté par ceux-ci à la pharmacie Raboud où les
premiers soins lui furent donnés par M. le Dr Gal-
letti qui le fit transporter à l'Infirmerie qu 'il pourra
probablement quitter aujourd'hui.

Qu 'il nous soit permis à cette occasion de formu-
ler le désir de voir prendre des mesures en vue d'in-
terdire le stationnement d'autos et de camions à ce
carrefour du Midi où la circulation est intense. On
y compte certains jours et à certaines heures plu-
sieurs machines garées là et gênant complètement
la circulation.

EN SUISSE
Cafetiers, restaurateurs et les prix

Dans sa récente séance, le comité central
élargi de la Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs, tenue à Zurich, a pu constater que
des brasseurs ont abouti ; ainsi donc, les con-
les pourparlers engagés avec la Société suisse
ventions liant les deux associations pourront
être renouvelées.

Le comité, après avoir pris note de la créa-
tion d'une 25me section cantonale, celle d'Ap-
penzell Rh. Ext., a entendu des exposés sur
la récente conférence de Berne relative au

*
*

Les deux illustrations ci-contre prouvent clairement combien néces-
saire était la lutte qui fut entreprise avec succès contre la vibration.
Les mérites du célèbre constructeur W. P. Chrysler , inventeur du
« Moteur flottant » (Floating power) , n'en sont que plus grands.

¦ Depuis des années déjà les constructeurs du monde entier cher-
chaient la solution de ce problème d'importance cap itale pour l'ave
nir de l'automobile. Non seulement la vibration importunait  conduc
teur et passagers, mais elle rendait également impossible une augmen-
tation de la compression des moteurs lors de leur fabrication , car les
constructeurs étaient tenus de ne pas dépasser une certaine limite de
vibration et devaient, de ce fait , renoncer à toute puissance plus éle-
vée qui aurait forcément eu pour conséquence une augmentation
anormale des vibrations. Celles-ci seraient devenues insupportables
pour les occupants.

Notre schéma N° 1 représente une automobile à moteur ordinaire.
Par sa suspension rigide en trois points , le moteur transmet au châs-
sis et à la carrosserie, en un mot à la voiture tout entière, les vibra-
tions naturelles qui sont provoquées par le travail s'effectuant à son
intérieur. Le conducteur est gêné, les passagers incommodés, tous res-
sentent la vibration du moteur et étaient obligés, jusqu 'à ce que le
'. Moteur flottant » fût  inventé , de l'accepter comme un inconvénient
inévitable de l'automobile.

ooo

Tout ce que le « Moteur flottant » (Floating power) signifie de mer-
veilleux se trouve symbolisé par le schéma N° 2. Même les automo-
bilistes les plus scepti ques sont étonnés de la sensation inconnue jus-
qu 'alors de confort , de tranquillité , de silence et de roulement moel-
leux qu 'ils éprouvent immédiatement. N'est-elle pas à la fois géniale
et simple, cette suspension en deux points , qui permet au moteur de
balancer sur son axe selon les princi pes de la physique , neutralisant
complètement les vibrations du moteur en les contrebalançant ? Le
« Moteur flottant » Chrysler ne fait plus corps avec le châssis. C'est
pourquoi il peut déployer toute sa force et la transmettre entièrement
à la voiture en éliminant la vibration .

Les produits CHRYSLER sont les seules automobiles du monde à
posséder réunies les trois plus grandes inventions de la technique
automobile moderne : « Moteur f lot tant  » , « Roue libre » et f Débraya
ge automatique ». Elles seules méritent , par conséquent , le titre de :
Voitures les plus modernes et les plus perfectionnées. Demandez un
essai aux agents généraux : Blanc & Paiche, place des Alpes, Genève,
ou à l'agent local : O. Kaspar, Sion ; il vous convaincra.

défaut qui occasionna l'explosion prématurée de la
charge.

Bianchi est né en 1888 et laisse, en Italie , une
veuve et trois enfants encore jeunes .

Une automobile a renversé, dans le village de Vé-
Cirque Knie et trains spéciaux

Pour permettre aux spectateurs du Cirque Knie de
rentrer après les représentations , les C. F. F. organi-
seront les trains spéciaux suivants :

Vendredi le 9 et samedi le 10 septembre : Départ
de Sion à 23 h. 40. Arrivée à Martigny à 24 h. 19.
Ce train s'arrête à toutes les stations sur demande
des voyageurs.

Dimanche soir, le 11 septembre : Départ de Sion à
23 h. 40 jus qu'à St-Maurice. Arrivée à 24 h. 34. S'ar-
rête à toutes les stations. A Martigny, après l'arrivée
du train , départ de Martigny pour Orsières avec ar-
rêt aux stations.

Les billets simple course des stations du Martigny-
Orsières pour Martlgny-C. F. F. sont valables pour le
retour par ce train spécial.

Samedi soir, le 10 septembre : Départ de Sion à
23 h. 35 jus qu'à Brigue. Arrivée à 24 h. 44. S'arrête
à toutes les stations.

Dimanche soir le 11 septembre : Départ de Sion à
23 h. 35 jusqu 'à Loèche. Arrivée à ?4 h. 10. S'arrête
à toutes les stations. '" " ' ', '

Concours de taureaux de la race
d'Hérens

Le règlement des concours d'automne 1932 prévoit
ejue seuls les taureaux portant la marque métalli que
fédérale ou une marque équivalente peuvent être
primés. Il sera seulement fait une exception pour
les sujets sans MM. qui ont été primés l'année der-
nière.

Les éleveurs qui auront un taureau à présenter au
concours d'automne sont invités à envoyer la pièce
d'ascendance jus qu'au 15 septembre prochain à la
Station cantonale de Zootechnie à Châteauneuf. On
est prié de le faire par l'intermédiaire du secrétaire
du syndicat ou directement lorsqu 'il n'existe pas de
syndicat dans la localité ou dans la région .

Les certificats d'ascendance qui ont été égarés
peuvent être remplacés par des extraits du registre
généalogique , extraits qui sont délivrés par le secré-
taire du syndicat d'élevage qui a établi la pièce ori-
ginale.

(Commun, de la Station canton, de Zootechnie.)

L'ex-roi d'Espagne au Grand St Bernard
Alphonse XIII et sa femme ont visité, mercredi ,

l'hospice du Grand St-Bernard. Au cours de l'après-
midi , ils ont assisté à la procession traditionnelle
de Saint-Grato , à Aoste.

L'ex-roi s'est arrêté hier soir quelques instants au
Grand-Hôtel à Bex, d'où il a poursuivi sa route sur
La Chaux-de-Fonds et a visité l'exposition horlogè-
re. U s'est particulièrement intéressé aux pendules
Jaquet-Droz. Une collation lui fut ensuite offerte au
tea-room où l'ex-souverain eut des paroles fort ai-
mables pour les organisateurs de l'exposition et les
horlogers des montagnes.

Salvan — Finhaut
La Caisse d'épargne des Sociétés de Secours mu-

tuels a créé une nouvelle agence à Salvan et a nom
mé comme représentant pour la région M. Alfred
Décaillet , négt ., qui est déjà entré en fonctions k
1er juillet.

Les accidents sur la route
Une automobile a renversé, dans le village de Vé-

troz , une femme de cette localité, Mme Irène Papil-
loud , qui a eu la jambe droite cassée et a dû être
conduite dans une clini que de Sion.

Chèvre et vipère
Au-dessus de Choëx , une chèvre a été mordue par

une vi père ; il fallut l'abattre et l'enfouir.

Tamponnement
Deux autocars se sont tamponnés sur la place du

Commerce alors qu 'ils se disposaient à prendre
l'avenue de France.

Dégâts matériels pas très importants.

Pèlerinage diocésain à Padoue, Rome
et Assise

On nous écrit :
La direction des Oeuvres diocésaines organise, du

19 au 30 septembre prochain , un pèlerinage à Pa-
doue , Rome et -Vssise. Son Excellence Mgr. Besson ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, prendra
part à ce pèlerinage et le présidera. Un programme
judicieux a été établi  qui prévoit notamment la visi-
te des villes de Padoue , Venise , Florence, Rome, As-
sise et Milan. Le prix du voyage, qui est de 350 fr.
seulement , comprend en particulier le coût du billet
de chemin de 1er de Lausanne ou Fribourg à Rome
et retour , le logement en cours de route clans de
très bons hôtels , les frais de confection du pusse-
port, collectif et la visite des villej en autos.

Pour faciliter la direction du pieiërin^ge , il a»st Re-
commandé aux personnes qui désirent prendre part
à ce voyage, de s'inscrire sans tarder auprès de M.
le chanoine Rast , directeur des Oeuvres diocésaines ,
188, rue de l 'Ancienne Préfecture , à Fribourg.

LES SPORTS
C Y C L I S M E

LES GRANDES COURSES CYCLISTES
DE FIN DE SAISON

Art. 4. — La roue libre et les changements de vi-
tesse ou de p ignon sont autorisés.

Art . 6. — La fermeture du contrôle aura lieu 30
minutes après l'arrivée du premier.

Art. .9. — La Pédale Sedunoise décline toute res-
ponsabilité au sujet des accidents dont les coureurs
peuvent être victimes ou les auteurs pendant le par-
cours de l'épreuve. Les coureurs sont tenus de se
conformer au code de la route et aux prescriptions
prises par les autorités. Les responsabilités civiles
et pénales sont à la charge des coureurs, à qui elles
incombent.

Art. 10. — Pour tous les cas non prévus , les règle-
ments de l'U. C. S. seront appliqués.

DISPOSITIONS GENERALES
Inscription. — La finance d'inscription est fixée à

5 francs (dossard compris) . Les inscriptions doivent
parvenir à la Pédale Sedunoise à Sion , jusqu'au 21
septembre 1932, à minuit. (Compte de chèques pos-
taux : J. Gaspoz , Ile 1139) .

Poinçonnage. — Le poinçonnage des machines au-
ra lieu le samedi 24 septembre, de 18 à 20 heures,
au Café des Bains, rue des Bains, à Sion.

Parcours. — Le parcours de l'épreuve est le sui-
vant :

Sion, la route cantonale allant à Martigny, Sl
Maurice, Bex, Aigle, Villeneuve, Montreux , Vevey,
Lutry, Pully, Ouchy-Lausanne (virage au kiosque) et
retour jusqu 'à Aigle, de là à St-Triphon, Collombey,
Monthey, St-Maurice et retour jusqu'à Sion (arrivée
devant l'hôtel de la Planta), 203 km.

MARTIGNY
Musique et propagande

U y a quatre ans, lorsque le « Groupe des jeunes
de l'Harmonie » s'est fondé, il comptait dans ses
rangs 19 membres ; d'année en année, ce nombre
augmenta et aujourd'hui c'est avec un chiffre de
plus de trente que nos « jeunes musiciens » vont
donner , pendant l'été, des aubades dans quelques
stations alpestres.

C'est un progrès réjouissant dû à la bonne cama-
raderie qui règne au sein de ce sympathique et
joyeux groupement.

Espérons que la prochaine saison verra quelques
nouveaux éléments venir grossir les rangs de notre
chère Harmonie.

Jeunes gens I Cultivez l'art musical ; c'est si beau.
Un jeune.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine une grande production de la célèbre

firme « Ufa » , qui vous donne tant de films de va-
leur : « AUTOUR D'UNE ENQUETE » est le modèle
du drame policier. L'intrigue est bien menée, l'inté-
rêt soutenu et le dénouement imprévu. C'est du bon
cinéma. La semaine prochaine : Maurice Chevalier.

Cinéma Royal. Avenue du Bourg
« QUAND LE MAL TRIOMPHE » est un roman

vécu, un film de mœurs des plus poignants. C'est le
drame de la déchéance humaine, l'ivresse meurtriè-
re qui tue l'amour et le bonheur . C'est l'alcoolisme
avec tout son cortège de misères et de drames, grand
pourvoyeur des hôp itaux et des prisons, qui d'un
homme intelligent et haut placé, fait  une lamentable
épave le menant à la mort horrible qui guette tous
ceux chez qui - le mal triomphe ».

Départ. — L'appel des coureurs aura lieu à 5 h
30. Le départ aura lieu devant l'Hôtel de la Planta
à 6 heures.

Les prix. — Au premier, 250 fr. ; au 2me, 150 fr.
au 3me, 100 fr ; au 4me 75 fr. ; au 5me 60 fr. ; au
6me, 40 fr. ; au 7me, 25 fr. ; au 8me, 20 fr. ; au 9me.
20 fr. ; au lOme, 10 fr.

Proclamation des résultats. — La proclamation
des résultats aura lieu au local : Café des Bains, rue
des Bains , à Sion , à 16 heures.

Distribution des prix , à 16 h. 30, à la kermesse de
la Pédale, qui aura lieu au même lieu.

m. *- m.

LAUSANNE-SION (handicap)
Le règlement des amateurs et juniors

Article premier. — L'épreuve aura lieu le diman-
che 25 septembre, par n'importe quel temps ; elle
est ouverte à tout coureur amateur et junior licen-
cié de l'U. C. S. ou d'une fédération affiliée à l'U.CI.

Art. 2. — Le parcours est le suivant : Lausanne
(Ouchy) , Vevey, Montreux, Aigle, Saint-Triphon, Col-
lombey, Monthey, St-Maurice, Sion , 103 km.

Art. 7. — T.n fermeture du contrôle se fera 30 mi-

— M. Emihen Nançoz, de Conthey, rentrait à son
domicile quand il f i t  un faux pas , glissa et tomba
si malheureusement qu 'il se fractura la jambe gau-
che. Le Dr Alfred Germanier , appelé d'urgence , fit
transporter le blessé dans sa clini que à Sion.

En s'amusant...
En s'amusant dans un pré avec ses frères, une fil-

lette de Pont-de-la-Morge près Sion a été si violem-
ment projetée à terre qu'elle s'est fracturé grave-
ment une épaule.

VALAIS
Les chefs de l'Instruction publique

Comme nous l'avons déjà annoncé, les chefs des
départements de l'Instruction publi que de la Suisse
romande ont tenu leur assemblée annuelle à Sion ,
mercredi 7 courant. Présidée par M. Perret , conseil-
ler d'Etat du canton de Vaud , la réunion s'est tenue
dans la salle historique < Supersaxo », de la rue de
Conthey, à Sion , où M. le conseiller d'Etat Joseph
Escher a souhaité la bienvenue et rappelé la mémoi-
re de son prédécesseur, M. Walpen , mort si tragi-
quement le 29 septembre 1932.

L'ordre du jour passablement chargé comportait
la discussion de divers objets d'ordre scolaire : An^
nuaire de l'Instruction publique, glossaire des patois
de la Suisse romande (M. Gauchat, à Zurich), élabo-
ration d'un manuel intercantonal d'enseignement an-
tialcoolique, étude d'un programme d'arithmétique
et de géométrie, l'enseignement par radio-diffusion ,
organisation et orientation professionnelle, organi-
sation d' examens officiels pour élèves d'instituts pri-
vés et organisation d'un centre de documentation et
d'information au Bureau international d'éducation
à Genève, etc.

La séance a été suivie d'un banquet d'une ving-
taine de couverts, à l'Hôtel de la Planta.

Terrible accident de mine
Mercredi matin , aux environs de 4 heures, un mi-

neur italien , Giuseppe Bianchi , travaillant à la « fe-
nêtre IV » de la grande galerie d'amenée des eaux
de la Dixence (Val d'Hérémence) venait de charger
une mine et d'y mettre le feu. Avant qu 'il ait eu le
temps de s'éloigner , le coup partit , déchiquetant le
corps de l ' infortuné ouvrier. Au dire de ses camara
des de travail qui se trouvaient à proximité, la mè-
che avait la longueur habituelle et devait normale-
ment laisser au mineur le temps de se garer. Il y
aurait donc eu un défaut dans la mèche et c'est ce

nutes après l'arrivée du premier.
Art. 8. — Le classement inter-club se fera par

l'addition des points des trois premiers arrivants.
Art . 10. — La finance d'inscription est de fr. 4.50

par coureur , y compris le dossard et le transport des
bagages Lausanne-Sion, et de fr. 15.— pour l'inter-
club.

Art. 11. — Les inscri ptions sont reçues dès ce jour
jusqu'au 20 septembre à minuit auprès de M. Louis
Laurent , compte de chèques II 5167, Lausanne.

Art. 12. —¦ Les coureurs devront se conformer
strictement au code de la route , les organisateurs
déclinant toute responsabilité pour tout accident qui
pourrait survenir.

Art. 14. — Pour tous les cas non prévus , les rè-
glements sportifs de l'U. C. S. seront appliqués.

Art. 15. — Prix : au ler , un vélo de course ; au
2me, un vélo demi-course ; au 3me, un cadre ; au
4me, 2 roues montées ; au 5me, 2 roues non mon-
tées ; au 6me, 1 roue arrière montée ; au 7me, 1
roue avant montée, ainsi que de nombreux prix et
primes de passages.
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Dans le domaine de la technique automobile moderne



Nouveaux essais avec des fusées

L ingénieur allemand rilling a procédé , à Osna-
brùck , à de nouveaux essais avec des fusées qui onl
une ressemblance avec les avions. Ces fusées mon-
tent comme toutes les fusées en général , et lorsque
leur force de propulsion est épuisée, elles redescen-
dent — grâce à leurs ailes — en vol plané sur terre.

Notre photo montre, en haut , une fusée qui a
éclaté prématurément ; en bas , l ' ingénieur avec son
plus récent modèle.

prix de la viande et au sujet du prix des vins.
Le comité a constaté qu'en présence de la né-
cessité d'un abaissement général des prix, les
cafetiers et restaurateurs pourraient, dans de
nombreux endroits, diminuer le prix des re-
pas et des boissons, comme cela s'est produit
dans d'autres localités. En rapport avec ce qui
précède, le comité central a désigné une com-
mission d'étude des prix qui sera chargée
d'examiner toutes les questions s'y rapportant
et de donner des directives aux sections afin
qu'elles agissent auprès des membres dans 1»?
sens d'une réadaptation des prix. Cette com-
mission s'est mise au travail et a déjà adressé
une circulaire aux sections.

Une journée suisse des cafetiers et restau-
rai . :iu\s aura lieu, le 22 septembre, à Lausan-
ne, à l'occasion du Comptoir suisse.

Sous l'empire de la boisson !
Le 31 août , la police de Horgen (Zurich) a

procédé à l'arrestation d'un valet de ferme,
de 36 ans, nommé Huwyler, que l'on soupçon-
nait d'avoir, au cours d'une bataille, tué un
manœuvre de 65 ans, nommé Ott , qui avait
dormi dans la même grange que lui. Huwyler
a maintenant avoué avoir eu une altercation
avec Ott, durant la nuit tragique. Des coups
ont été échangés, et Huwyler reconnaît qu'il
est bien possible que, sous l'empire de la bois-
son, il ait administré à son camarade des
coups de poing et de pied dans la région ab-
dominale, de sorte que son interlocuteur, qui
avait la rate dilatée, aura pu être blessé de
telle façon que mort s'ensuive. Huwyler affir-
me n'avoir pas eu d'intention dolosive. Après
le combat il avait éteint la lumière et s'était
couché pour cuver son vin. Ce n'est que le
lendemain, quand le propriétaire de la grange
est arrivé, qu'il a su que son camarade avait
cessé de vivre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un village montagnard incendié

Un incendie s'est déclaré jeudi matin au vil-
lage de Sachanal (Tarentaise), situé à flanc de
montagne.

Sur quinze maisons que comprenait ce vil-
lage, il ne reste plus que trois bâtiments. Les
toitures en chaume et le manque d'eau ont
emp êché les secours d'être efficaces.

Terribles inondations en Mandchourie
Les bartagetk-de Ahif , Katoun et Chen Chou,

près de Rlîarbine, ont cédé à la pression des
eaux du Souugari, ce qui accroît, dans des
proportions considérables, la superficie des
régions inondées. La ville de Kharbine semble
être maintenant un îlot au milieu d'un océan
immense parsemé de petites îles. Toutes les
communications ferroviaires ont été coupées.

Jamais, dans l'histoire de la Mandchourie,
les inondations n'avaient atteint de telles pro-
portions. On suppose que le nombre des vic-
times est considérable. Les dégâts matériels
sont inestimables. La situation s'est aggravée
considérablement du fait que le choléra copi-
mence à se répandre parmi les réfugiés entas-
sés dans les camps de fortune, dans les ter-
rains vagues autour de Kharbine.

Une femme et ses cinq enfants périssent
dans les flammes

A Nottervel (Suède), au cours d' un incendie , une
mère et ses cinq enfants ont péri dans les flammes
avant qu 'on ait pu leur porter secours.
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1 OOO au point où la Reuss sort à flots tumultue

Un nom, une date : l'un, celui du plantu-
reux canton de la Suisse centrale ; l'autre,
c'est la date de son alliance perpétuelle avec
les trois cantons forestiers ; c'est l'indication
précieuse aussi du premier appui durable four-
ni à la jeune Confédération née 41 ans aupa-
ravant sur les bords enchanteurs du lac des
Quatre-Cantons.

Ces rives découpées d'un lac sinueux, lac
chanté par les poètes et dont les sites char-
mants insp irent les peintres, cette terre de
liberté où l'esprit d'indépendance a poussé
bien profond ses racines, a été le théâtre
d'événements si importants que tout Suisse
les balbutie dès son enfance. Les hauts som-
mets, la barrière infranchissable autrefois que
représentait la chaîne des Àlpesi les vallées
profondes et isolées qui séparent les massifs,
tout était disposé pour qu'un peuple sain et
énergique, façonné par la vie rude de la mon-
tagne, de plus soustrait, de par sa situation
géograp hique, à mille influences extérieures,
ait pris conscience de lui-même de bonne
heure.

C'est d'Uri , le pays de la Suisse primitive le
plus replié sur lui-même et dont l'existence
est déjà relevée au IXme siècle, que partit le
premier mouvement tendant à alléger le poids
de la domination étrang ère et à écarter toute
immixtion venant de l'extérieur dans les af-
faires intéressant la vie propre des vallées. Le
même esprit s'éveille dans la suite à Schwyz,
qui ne représente alors qu'une bourgade avec
un territoire assez restreint, puis dans l'Unter-
wald également et les griefs communs à faire
valoir contre la maison d'Autriche et le be-
soin de défense devaient conduire les trois
cantons forestiers à profiter des circonstances,
soit en particulier de la mort de Rodolphe de
Habsbourg, pour conclure un premier pacte,
celui du ler août 1291, fondement de la Con-
fédération.

Il est intéressant de voir — c'est l'occasion
de jeter un coup d'œil sur leur histoire, et la
plaquette publiée par M. Karl Meyer sur l'al-
liance de Lucerne s'y prête admirablement —
combien la préoccupation de ces peuples mon-
tagnards a été constante de rejeter toute tu-
telle ou juridiction immédiate pour ne relever
que de la suzeraineté d'un empire allemand
fort éloigné et par conséquent peu soucieux
de ce qui se passait dans les vallées retirées
et d'accès difficile. Toutes les luttes soutenuê
par les trois cantons fédérés sont dictées pair
une seule idée : libération et administratioii
autonome. La brillante victoire de Morgarten
en 1315 sur les Autrichiens est la confirma-
tion de l'esprit qui animait les vallées des can-
tons primitifs. Elles participaient du reste à
cette vague crai' devait emporter nombre de
privilèges de la noblesse, dans les divers pays,
et consacrer les franchises communales.

Morgarten, le renouvellement de l'Alliance
à Brunnen, les clauses nouvelles insérées dans
le pacte, firent une impression considérable
sur les régions avoisinantes, et à Lucerne en
particulier.

Petite bourgade alémane, fondée sur le lac

au point où la Reuss sort à flots tumultueux,
Lucerne se développe à l'abri du couvent que
les moines de l'abbaye alsacienne de Murbach
y avaient construite au •VlIIme siècle. Déjà
considérée comme ville au Xllme siècle, elle
avait vu son commerce se développer grâce
aux communications par le lac et grâce aussi
dans la suite aux relations qui purent s'établir
avec la Lombardie par le chemin muletier éta-
bli au St-Gothard au milieu du XHIme siècle.
Une bourgeoisie s'y était créée, qui avait son
conseil ; on y respectait les seigneurs, tant
ecclésiastiques que laïques, mais l'esprit d'af-
franchissement faisait son chemin comme ail-
leurs. Les querelles s'envenimèrent dès le mo-
ment où l'abbaye de Murbach vendit à Rodol-
phe de Habsbourg, pour 2000 marks, ses droits
sur Lucerne et les propriétés environnantes.
Dès lors, les griefs invoqués par*lès'f'W..klàtatr
ten devenaient ceux de Lucerne et une com-
munauté des intérêts devait nécessairement
s'établir, entre les quatre cantons, en dépit de
certaines rivalités.

En 1328, on avait déjà vu, à Lucerne, vingt-
huit bourgeois, conseillers, s'unir en l'absence
des seigneurs autrichiens, pour la défense des
droits de la ville contre toute attaque ; trois
bourgeois ayant négocié avec les dits seigneurs
furent bannis. La ville nomma désormais son
avoyer, et interdit à ses bourgeois de recourir
aux tribunaux étrangers sous peine de confis-
catious des biens. La situation était à tel point
tendue en mai 1332 que des mesures sévères
durent être prises pour éviter un conflit. Le
moment était propice de rechercher un appui
auprès des Waldstâtten, aussi, conduits par
leurs asp irations politiques, le 7 novembre
1332, le samedi avant la Saint-Martin, l'avoyer,
le conseil et les bourgeois de Lucerne con-
cluaient une alliance perpétuelle avec les pay-
sans d'Uri , Schwyz et Unterwald.

Comme dans les précédents pactes, celui an-
térieur à 1291 et ceux de 1291 et 1315, celui
de 1332 consacrait l'aide réciproque *en cas de
danger immédiat , l'appui nécessaire à fournir
pour la sauvegarde des droits acquis avec tant
de peine. Si chacun des pays conservait son
autonomie et ses limites, on comprit cepen-
dant que l'alliance perp étuelle signifiait la
création d'un organisme nouveau, d'une puis-
sance militaire avec laquelle il fallut désor-
mais compter et qui sut s'affirmer dans la
suite.

Ces quelques traits d'un passé fort intéres-
sant, et qui explique un esprit et les traditions
fortement ancrées dans le peuple, ne sont que
le bref rappel d'un événement extrêmement,
important et qui sera commémoré solennelle-
ment, dimanche prochain, à Lucerne, en pré-
sence du Conseil fédéral et des délégués de
tous les cantons.

Fait à relever, et très significatif , la vie et
l'organisation communales de ces cantons de
la Suisse primitive, au caractère si marqué, et
des autres parties du pays aussi, sont le seul
monument resté intact et rappelant la lutte
intense qui fut livrée, pendant toute une épo-
que du début du moyen-âge, dans de nom-
breux pays, pour la consécration des libertés
communales. ./. Pr.
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Le lièvre
C'est un p lat d'actualité... pour ceux ct celles qu

euvent permettre à leur estomac ce difficile travai
e le digérer. Aussi le proverbe de la sauce faisande le digérer. Aussi le proverbe de la sauce taisant

passer le poisson s'app lique-t-il merveilleusement
aux différentes façons d'accommoder le lièvre : c'est
pourquoi , dans toutes les recettes , le vin , le poivre
et les épices interviennent abondamment.

Il existe quantité de recettes pour accommoder le
lièvre , suivant d'ailleurs qu'il est lièvre ou levraut.
On reconnaît ce dernier à un petit os saillant que
l'on sent à la première jointure des pattes de de-
vant. Ceci dit , donnons quelques recettes :

* * *
Lièvre en chaudron. — Mettre le lièvre en mor-

ceaux dans un chaudron avec son sang, bouquet
garni , oignons , peu de sel mais beaucoup de poivre ,
une bouteille et demie de vin rouge. Faire cuire à
petit feu clair qui entoure le chaudron afin que . ..lfl
vin s'enflamme au premier bouillon. Ajouter un
quart  de beurre mélangé avec de la farine et lier
avec de la sauce. Demande environ trois-quarts
d'heure de cuisson.

* * *
Civet de lièvre. — Après avoir coupé un lièvre en

morceaux , le mettre mariner dans du vin rouge,
épices, sel, poivre, ail , oignons, échalotes, persil ,
cerfeuil , feuille de laurier , pendant vingt-quatre heu-
res. Garder le sang et le battre avec un peu de vi-
naigre pour l'empêcher de se coaguler.

Faire revenir dans la graisse et quelques petits
lardons les morceaux de lièvre saupoudrés de fari-
ne, les mouiller avec la marinade de laquelle on a
ôté les épices, une cuillerée à pot environ , et un peu
de vin rouge , afin que le lièvre baigne largement.
Mener la cuisson à feu doux jusqu 'à réduction. Re-
tirer le foie lorsqu 'il est cuit , le piler et le mélan-
ger au sang conservé, verser le tout dans le civet
dix minutes avant de servir.

« * *
Râble de lièvre saupiquet. — Choisir un râble de

lièvre jeune , mais fourni.  Le piquer , le mettre à la
broche en l'enveloppant de pap ier huilé. Au milieu
de la cuisson , le flamber avec un morceau de lard
envelopp é dans du papier auquel on met le feu.
Servir à part une sauce faite avec échalotes, ail , oi-
gnons , jambon , foie de lièvre haché , vinaigre , bou-

quet garni , assaisonnée vigoureusement, liée au mo-
ment de servir avec le sang du lièvre. Passer cette
sauce à l'étamine et la servir à part.

* * *
Levraut sauté à la minute. — Après avoir dépouil-

lé un levraut , le dépecer et en saupoudrer les mor-
ceaux de farine. Mettre une casserole au feu avec
du beurre et lorsqu 'il sera bien chaud , y faire reve-
nir les morceaux. Saler et poivrer , ajouter un pointe
d'échalote et de persil hachés ; faire délayer deux
cuillerées de glace de viande dans de l'eau chaude —
ou mieux ajouter quelques cuillerées de bouillon —
et verser dans le ragoût. Laisser cuire jusqu 'à ré-
duction. Vérifier l'assaisonnement et servir.

* * *
Terrine de lièvre. —¦ Désosser le lièvre , ajouter

une livre de lard coupé en bardes minces, couper
les chairs en tranches, ajouter une livre de rouelle
de veau , un peu de graisse de bœuf , une demi-livre
de porc frais , le tout haché avec une poignée de ci-
boules , autant  -de persil , deux feuilles de laurier ,
une branche de th ym , une gousse d'ail , deux clous
de girofle , du poivre et un peu de sel. Garnir le
fond d'une terrine avec des bardes de lard ; mettre
par couche le lièvre, le lard , les herbes, etc... en fi-
nissant par le lard. Verser sur le tout uîi verre de
bouillon . Faire cuire au four , après avoir luté les
bords du couvercle avec de la pâte. Mélanie.
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Eboulement dans
Dans une galerie de la

heim , à une profondeur
ment s'est produit jeudi
terre d'environ 15 mètres
velissant et tuant  deux ouvriers. Trois autres ou-
vriers ont été blessés.

' Nouvel usage du coton
dans la fabrication du papier

Une importante compagnie de Canton, dans
la Caroline du Nord , le Champion Fibre Cy,
vient d'annoncer qu'elle a trouvé un procédé
pour l'emploi du coton dans la fabrication du
pap ier.

Ce nouveau genre de fabrication utilise le
coton en mélange avec le bois, dans la propor-
tion de 25 % . Le coton employé est le coton à
fibres très courtes qu'il est difficile d'utiliser
dans les filatures

La société susdite aff irme que cette inven-
j ipn ,,, qu'elle compte exploiter.^prochainement,
aura pour résultat non seulement de créer-un
nouveau débouché pour le coton brut mais
également de promouvoir l'industrie papetière
dans le Sud des Etats-Unis.

Les abonnés qui changent d'adresse sont
priés d 'indi quer leur ancien domicile et de
joindre 20 ets en timbres-poste.

une mine d'Alsace
mine Amélie II , à Wittels-
de 650 mètres, un éboule
après-midi . Une masse di
cubes s'est détachée, ense-
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(Cinéma 
Royal

Avenue du Bourg

Cette semaine
Un roman vécu !

Un drame social des plus poignants !

Quand le mal triomphe
Le grand pourvoyeur des Hôpitaux et des prisons
L'alcoolisme avec tout son cortège de misères et

de drames

Cinéma „Etoile" Honore
nnmnmniimiiiu MARTIGNY iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Autour d'une
enquête

Drame policier

EMIDDIIDEC AU VISON s. A.ruunnunL o %tiirieine
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Q Spécialité de manteaux sur mesure $
Tours de cou, cravates , renards, garnitures.

Réparations - Transformations

Grande baisse de prix ENVOIS A
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Visitez notre Stand 512, Halle 3 au

COMPTOIR SUISSE

Jeune FILLE
de 22 ans, connaissant la cui-
sine et les chambres, cher-
che place dans famille,
éventuellement dans une pen-
sion ou hôtel. S'adresser au
bureau du journal qui indi-
quera.

Jeune FILLE
sérieuse, comme aide de mé-
nage, si possible ayant fré-
quenté une école ménagère,
entrée de suite ou date à
convenir.

S'adresser à M. Léonce
Emonet, Martigny-Bourg.

Jeune fille diplômée
cherche place de

Sténo Dactylo
comme débutante. S'adresser
sous Z. A. 38, au bureau du
Journal „LE Rhône".

tonneau
ovale

de 1500 litres, 1 bossette de
17 brantées en parfait état
d'entretien. Prix avantageux.
S'adregstèl.à Léonce Emonet,
négociant, à Martigny-Bourg.

Je vends :
6 à 15 pièces poussines

Leghorn
Plymouth
Rhode- Island

de 4 mois à fr. 4*50

Bêtes fortes et saines
avec des pattes jaunes

PARC AVICOLE

BOUQUET
SChmltten (Fribourg)



Conseils du médecin sportif
aux pédestrians

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

A propos du Tour du Léman qui va s'effec-
tuer dimanche, beaucoup de lecteurs liront
avec intérêt les conseils de M. le Dr Messerli
aux pédestrians, la course à pied étant heu-
reusement encore très pratiquée dans notre
canton.

Nous insisterons d'abord sur l'importance qu 'il y
a pour un pédestrian , comme pour tout sportsman
en général , de s'être soumis à un entraînement ra-
tionnel en vue des concours qu 'il veut disputer. 11
est inadmissible qu 'un individu se présente à une
épreuve pédestre sans être en c stade de forme »,
sans s'être entraîné spécialement en vue de ces con-
cours de marche. L'an dernier , nous avons malheu-
reusement constaté que de nombreux participants
n'avaient aucune idée de ce qu'était une marche
sportive et un entraînement rationnel ; c'est sans
doute la cause du nombre élevé d'abandons que l'on
constate dans les deux épreuves, tant la civile du
Tour du lac pédestre, que la militaire sur le trajet
Genève-Lausanne.

La marche sportive est un véritable sport qui de-
mande un entraînement soutenu , rationnel et pro-
gressif , un entraînement de longue haleine pendant
plusieurs mois.

Pendant longtemps avant l'épreuve déjà le pédes-
trian doit se soumettre à une véritable disci pline in-
dividuelle ; il doit surtout apprendre à doser son
effort pour ne jamais être atteint de fatigue, et sa-
voir s'entraîner progressivement pour être prêt , soit
en « stade de forme » le jour du concours. C'est le
grand secret de l'entraînement rationnel.

Pendant toute cette période préparatoire, la fati-
gue résultant de l'entraînement doit disparaître avec
une nuit de repos.

Le pédestrian, même se présentant en « stade de
forme », doit le jour du concours savoir doser son
effort ; il doit surtout ne pas partir rap idement ,
mais plutôt lentement , progressivement, tout comme
une machine que l'on met en mouvement.

Savoir respirer en cadence avec sa marche, éviter
tout mouvement inutile, et continuer toujours régu-
lièrement son effort , tel est le secret du parfait mar-
cheur.

Il y aurait beaucoup à dire sur les soins des p ieds.
Pour une longue épreuve de marche, je recomman-
derai le port de chaussettes de laine et de chaussu-
res suffisamment résistantes pour bien protéger les
pieds. Il faut en tout cas éviter les chaussures neu-
ves.

Certains pédestrians préfèrent les espadrilles, d'au-
tres des souliers... Pour les longues distances , il est
indiqué de prendre des souliers, pour les épreuves
de 50 km. et moins les espadrilles peuvent fort bien
convenir...

De toute façon, chaque pédestrian doit avant et
pendant une course spécialement prendre soin de
ses pieds et de sa chaussure ; c'est une vérité à La
Palisse, direz-vous, mais on doit insister sur ce point
ensuite des expériences faites lors du dernier Tour
du Léman.

Nous ne parlerons pas spécialement d'autres vête-
ments, toutefois nous recommanderons aux concur-
rents de prendre pour la nuit des maillots chauds
avec manches.

Il est encore un point sur lequel nous devons tout
particulièrement insister , c'est rappeler ici quelques
principes d'alimentation sportive.
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Le sportsman, s'il veut obtenir un résultat , ne
doit pas seulement se soumettre à un entraînement
musculaire progressif , mais aussi à une discipline
alimentaire stricte non seulement pendant les con-
cours mais aussi pendant toute la période de sa pré-
paration.

Pour toute épreuve d'endurance, pour une marche
de longue durée, comme d'ailleurs pour toutes les
épreuves sportives , il est spécialement recommandé
aux concurrents de s'alimenter uni quement avec des
mets facilement assimilables, ne risquant pas de pro-
voquer des troubles digestifs.

Depuis plus de vingt ans nous faisons des obser-
vations sur cette importante question de l'alimenta-
tion sportive et pourrions écrire tout un volume sui
ce sujet. Ce n'est pas notre but. Nous signalerons
seulement qu'ensuite des exp ériences faites lors
d'importantes manifestations sportives de grand
fond , comme les marathons des Jeux olympiques
d'Anvers, de Paris et Amsterdam, les épreuves de
ski de fond des Jeux olympiques de St-Moritz , les
épreuves de natation et cyclisme de grand fond , de
courses de montagne, etc., qui nous avaient permis
de constater l'excellence de l'Ovomaltine comme ali-
ment sportif , nous avons recommandé l'an dernier
au Comité d'organisation du Tour pédestre du Lé-
man de s'adresser à la firme Dr Wander de Berne
pour organiser le ravitaillement des pédestrians
Cette firme a, l'an dernier , organisé le ravitaillement
d'une façon parfaite et chaque concurrent s'est dé-
claré enchanté des mesures prises et surtout d'avoir
pu consommer à sa soif de l'Ovomaltine comme
boisson.

L'Ovomaltine dissoute dans du lait , dans du thé.
même dans de l'eau , consommée soit froide , soil
chaude, est l'aliment de choix pour le partici pant ù
une épreuve de grand fond.

Aussi est-ce avec p laisir que nous avons appris
que la firme Dr Wander de Berne avait bien voulu
à nouveau se charger d'organiser le ravitaillement
des concurrents de l'Epreuve du Rhône et nous re-
mercions, au nom de tous les sportifs suisses, la
maison Wander de tout ce qu 'elle l'ait en faveur du
développement des sports en Suisse.

L'Ovomaltine, à elle seule, n 'est pas suffisante
pour permettre à un coureur de « tenir » une épreu-
ve de 2-1 heures et plus ; d'autres aliments doivent
compléter les menus du coureur. Nous lui recom-
mandons avant tout la consommation de beurrés , le
beurre étant un excellent aliment de réserve, facile
à digérer ; nous recommandons aussi de manger du
sucre, de consommer des œufs, des fruits , surtout
des bananes qui sont faciles à digérer et très nutri-
tives , plutôt que des poires ou pommes qui certes
sont rafraîchissantes, mais difficiles à digérer .

Se ravitailler plutôt souvent et par petites quanti-
tés, que trop manger en une fois.

Il serait indi qué de parler ici des arrêts en cours
de l'épreuve. Nous estimons que tout arrêt prolongé
est une erreur ; un pédestrian bien entraîné peut
fort bien • tenir » 200 km. ou 24 heures de marche
sans s'arrêter. La marche est un effort  lent , répété ,
rythmé, qui nécessite une régularité parfaite , aucun
à-coup. Se remettre en route après un repos est fort
difficile ; toute interruption de la cadence de mar-
che, qui doit être automati que, est une erreur.

La marche, qui avait été passablement délaissée
ces dernières années, est remise en honneur un peu
partout ; même le programme des Jeux olymp iques
a prévu une épreuve de marche de 50 km., épreuve
qui a été introduite ensuite d' une proposition suisse
au congrès de la Fédération internationale d'Athlé-
tisme Amateurs en 1928, à Amsterdam.

Dr Fr. Messerli.

Bureau ds placement
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VEVEY
Téléphone 15.40

Cherche filles d'office et
de cuisine, bonnes à tout
faire, cuisinières.

Dans chef-lien vaudois, A
VENDRE bon immeuble avec

Café-
Restaurant

2 salles pour 90 places, 2
appartements, écurie, débri-
dée. 9000 litres de vin. Né-
cessaire fr. lO.OOO.— . La
Ruche, Mérinat & Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

Fourniture et pose de

CLOTURES
Prix-courant et devis

gratuits

CHERIX Frères
suce, de Pichard & Cie

Fabr. de Clôtures - Bex

S A L A M I
par kg. fr. 4.—

Mortadelle
par kg. fr. 2.50

Salami extra p. kg. fr. 4.50
Salametti p. kg. fr. 4.—
Lard gras, pas fumé fr. 1.20
Envois contre remboursement

par la
BOUCHERIE

DE -BERNARD.
LOCARNO

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

de port.
Boucherie Chevaline

B. Bianchi
Ostermundigen près Berne

Cigares
Valaisans

fabrication von der Muhll,
vieille marchandise provenant
de liquidation, ICO pièces
seulement 5 fr. Rabais aux
revendeurs. Envoi contre rem-
boursement. HUBER-MAGGI,
MURI (Argovie).

Graisses
première qualité
fondues dans mon établisse-

ment
Seaux à

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

10 kg. „ „ „ 12.-
5 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

APPARTENIEII T
A LOUER

à Martigny-Bourg, 2 cham-
bres, cuisine, galetas. Eau,
électricité, gaz. S'adresser au
bureau du Journal Le Rhô-
ne.

LA (MONIÔUE DE L'AUTO
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Indices à surveiller
Bien qu il paraisse assez hasardeux de vouloir fa i -

re un rapprochement quelconque entre un moteur
à exp losion et un être vivant , il n'en est pas moins
vrai que tous les deux sont , pour parler le langage
des physiciens, des machines thermi ques et lous les
deux soumis, de ce fait, à quelques communes lois
En particulier, si la temp érature moyenne d'un in-
dividu renseigné sur son état de santé, la temp éra-
ture d'un moteur fournit  de précieuses indications
sur la façon dont il fonctionne.

Il existe, dans un moteur h exp losion , deux sour-
ces de chaleur distinctes. La première se trouve
dans les chambres d'explosion où la compression
du mélange tonnant , suivie de sa combustion , dé
gagent une grande quantité de chaleur. Celle-ci est,
en majeure partie , transformée en travail et permet
ainsi au moteur de développer sa puissance, mais
le résidu , très importan t encore, provoquerait , si
l'on ne prenait pas de précautions spéciales, une ra-
pide et profonde détérioration du moteur. Pour
éviter réchauffement dangereux des pièces mécani-
ques , on refroidit le moteur en empruntant , en gé-
néral , un agent de transmission qui est l'eau. Cet
agent transporte les calories perdues de la culasse
vers le radiateur où elles se dissi pent dans l'air am-
biant.

La deuxième source de chaleur que 1 on trouve
dans un moteur à exp losion réside dans les nom-
breuses surlaces de contact des pièces mécaniques
en mouvement. La chaleur ainsi produite par frot-
tements est entièrement perdue. Elle se manifeste
par une élévation de la température des organes et
de l'huile qui les baigne. Celte température de l 'hui-
le renseigne sur celle du mécanisme ; elle esl aussi
utile à connaître que celle de l'eau.

L'eau de réfrigération reçoit des chambres d'ex-
plosion des calories en nombre sensiblement cons-
tant pour un régime donné du moteur. Par contre ,
elle les dissi pe dans le radiateur avec plus ou moins
de facilité suivant la valeur de la température am-
biante. Si le radiateur est du type ordinaire , c'est
à-dirc à surface de refroidissement constante , si , eu
outre , il est traversé , pendant l'unité de temps , par
un volume d'eau constant correspondant au régime
considéré du moteur , la température de l'eau de ré-
frigération varie avec la température extérieure :
elle monte en été et baisse en hiver.

Les baisses de température , tant qu 'elles ne dé-
passent pas une valeur trop grande, capable de pro
duire le gel dans certaine tubulure très refroidie s
du radiateur , sont prati quement sans danger. Elles
influent  simp lement sur le rendement du moteur et
sur sa régularité de marche ; tout le monde sait
qu 'un moteur froid manque de puissance et est su-
jet à quelques trouble de carburation.

Au contraire , les hausses de température peuvent
causer de graves avaries du moteur. Les pièces por-
tées à des températures excessives , se déforment ,
perdent en partie leur résistance mécanique et ar-
rivent souvent à se briser ; les soupapes, en particu-
lier , cèdent généralement les premières.

Les élévations anormales de la température de
l'eau de réfrigération indiquent que le système de
refroidissement est incapable de dissiper dans l'at-
mosphère les calories qu 'il reçoit. Ce phénomène
peut reconnaître de nombreuses causes. Parmi les
plus importantes, nous citerons : étude défectueu-
se du système de réfrigération (radiateur trop petit ,
tuyauteries de trop faible diamètre, ventilateur insuf-

A. V B- S D R B

fromage maigre
de belle qualité et bien mûr
à 60 ct. par kilo ; V4 gras
à fr. 1.20 le kilo.

Envoi par meules (envi-
ron 10 à 15 kilos) contre
remboursement. - Laiterie
KARTHAUSE .Ittingen près
Frauenfeld.

Lard
_m a i g r e
fumé, beau , bien mé-
langé , le kg. fr. 2.50
Lard du con fumé ,
le kg. fr. 1.70. Depuis
4,5 kg., en franco con-
tre remboursement.
K. LUGINBUHL

BOUCHERIE
Langenthal (Berne)

Adressez-vous
en toute confiance à

.'HERBORISTE
Marcel BOiiRQUii.

Rue da Parc, 50

La Chaut-de - Fonds
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

J'achète racines de

gentiane
Faire offres et prix à MA-

RIAUX, Collonges

Gendarmes
20 paires Fr. 5.-

Schublig et cervelas la pai-
re, 30 ct. Saucisses au cu-
min , la p. 20 et., Salamett-
la p., 40 ct, Salami et saui
cisses de garde, le k^ . fr. 3.40
Mortadelle et saucisses de
campagne, le kg. fr. 2 80,
Morceaux séchés à l'air , à
mauger cru , le kg. 3.— fr.
Côtes plates fumées, ainsi
que lard , le kg. 1.40 fr. Grais-
se, le kg; fr. 1.20. — Envois
contre remboursement. —

Boucherie Chevaline M.
GRUNDER, Metzgergasse 24
Berne. — Par colis de 5 kg.,
demi-port pas'é.

Pri m e u r s
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

Myrtillei
des Alpes

5 kg. 3.75 - 10 kg, 7.20
Contre remboursement, port

en sus.

Pedr io l i
Export. No 12, BELLINZONA

Chaise d'enfoui
cherchée d'occasion. S'adres

au journal „Le Rhôneser

Les économies et les traitements
des fonctionnaires en Hollande

Dans tous les pays, la nécessité de procéder
à des compressions budgétaires amène les pou-
voirs publics à envisager et à réaliser de for-
tes réductions sur les traitements des fonc-
tionnaires.

En Hollande, écrit la Journée industrielle ,
le rapport de la commission d'Etat pour les
économies budgétaires prévoit une diminution
de 108 millions de florins, représentant le
sixième du bud get actuel. Eu voici les princi-
pales rubriques : réduction de 12 % sur le
nombre des fonctionnaires ; réduction défini-
tive du traitement de 8 % à 13 %, selon que
les fonctionnaires sont célibataires ou mariés :
réduction de 15 % de toutes les dépeuses de
matériel et subventions d'Etat ; réduction de
25 % sur les gratifications ; de 15 % sur les
secours de chômage ; ajournement de l'assè-
chement du polder du Nord-Ouest du Zuider-
see ; paiement des frais d'administration des
institutions d'assurances sociales, par les reve-
nus de ces institutions, etc. Les grosses écono-
mie portent ainsi sur l'administration d'Etat
(près de 29 millions), sur l'instruction publi-
que (15 millions), sur le budget des eaux (25
millions) et sur les affaires économiques (13
millions).

Neuf ans dans un tronc d'arbre
Les autorités d'Alsandjak, près de Smyrne, vien-

nent  de découvrir une jeune femme qui vivait  seule
dans une forêt.

Interrogée , cette étrange personne a conté son
aventure : >

« Je suis née en Roumanie , dit-elle. Vers la fin de
la guerre , mon village fu t  occupé par des troupes
allemandes , autr ichiennes et turques. Je devins la
maîtresse d' un jeune l ieutenant  turc que je suivis
p lus tard à Smyrne, où je vécus heureuse avec lui
pendant p lusieurs années. Compromis dans une af-
faire polit ique , mon ami m'abandonna , il y a neuf
ans. C'est alors que , désesp érée , j' ai résolu de qu i t -
ter la compagnie des êtres humains  et je suis venue
habiter  en pleine forêt , où , pour toute demeure , je
possède le creux d' un chêne. Depuis neuf ans je n 'ai
vu âme qui vive. Je ne sors que la nuit .  Je me nour-
ris de fruits  et d'herbe. Mon uni que désir est qu 'on
me laisse seule. »

Les autorités ont entrepris une enquête pour véri-
fier les dires de la solitaire. Osera-t-on lui imposer
le retour parmi les citadins domestiqués , sous pré-
texte d'h ygiène ?

fisant, etc.) ; radiateur entartré ; pompe à eau dété-
riorée ; courroie de venti lateur  détendue , etc., etc.
Ces causes résident , en somme, dans l ' insuffisance
du dispositif de circulation d' eau ; mais avec un
disposit if  bien établi et en bon état , il peut arriver
que le moteur chauffe ; cela provient alors qu 'il
produit  un nombre de calories trop élevé pour le-
quel le système de refroidisseur n 'a pas été étudié.

Edgar, chauffeur d'auto.

¦_-_________—___________ ¦ g; vous causez un accident, soyez
ChaUffBUrS ! assez humains pour vous intéres-

i ser à vos victimes I

Motosacoche i
livre ses nouveaux modèles à partir de <>

fr. 1450. - fChoisissez un produit suisse et procurez v
du travail à vos compatriotes. x

Agent pour le Valais i Y
LOUIS FAVRE. RIDDES 5
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Occasion!!
parce que légèrement

endommage
Donfromage

maigre
Colis de 5 kg.,

par kg. fr. 1.10
Colis de 15 kg.

par kg. fr. 1.—

J. Wolf, Coire
Téléphone 6.36

Rubans
pour machines à écrire

Imprimerie Commerci».
Martigny

Roues de brouettes
f e n  

fer, livrées
i dans toutes les
| hauteursetlon-
jL. gueura de
1* moyeu, de suite
I franco. Deman-
f  dez prix - cou-

Fritz BonlI-von Aesch
Langenthal 45.

maréchal
Jeune ouvrier ou rassujetti
est demandé au plus tôt
dans un atelier avec installa-
tion électrique. Nourri , logé
et blanchi. S'adresser à Henri
Meille, St-Martin s. Oron (Fri-
bourg).

Tarif
pour Annonces mortuaires
12 CI* le msm. c0°0
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