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L'agonie
du géant de l'Alpe !
Nous suivions un sentier longeant une ma-

gnifique forê t  de sapins. Le soleil dardait ses
rayons sur l 'Al pe radieuse et s'insinuait au
cœur même de la forê t , mettant sa chaude
clarté sur les sapins majestueux.

Enthousiasmés, nous regardions ces géants
de l 'Alp e, splendides et f iers , qui, tels que des
colonnes antiques, semblaient dressés pou r
soutenir la voûte des deux.

Notre contemplation f u t  troublée par un
bruit sourd qui se rép était sans relâche, et ce
bruit était suivi d'un bruissement, d'un f r é -
missement de branches, comme une p lainte-

Inquiets, nous regardions devant nous la
masse confuse de tous ces sapins réunis. Un
seul , placé presque en bordure, frémissait de
la base au sommet ; nous comprîmes qu'il vi-
vait son agonie.

Celui-là, superbe et majestueux, avait été
choisi pour payer son tribut à l 'homme.

Les coups résonnent de p lus en plus pres-
sés ; il semble que l'arbre s'incline , non, il ré-
siste encore, il gémit, et ses rameaux, secoués
comme par un vent de tempête, exhalent leur
angoisse et leurs peines. Quelques coups en-
core, le géant de l'alpe oscille sur sa base, s'in-
cline et dans un craquement aussi douloureux
et trag ique qu'un cri humain, tombe d'une
seule pièce avec une majestueuse lenteur. Ses
rameaux, meurtris, s'agitent encore un instant
dans un murmure, puis, plus rien, le silence
plane de nouveau sur l 'Al pe.

Emus jusqu 'au fond  de nous-mêmes, nous
restions sans paroles, regardant cet arbre ma-
jestueux qui g isait , là, sur la mousse, parce
qu'il était nécessaire à l 'homme.

Et nous vîmes soudain , s'avançant dans le
sentier, le bûcheron, calme et paisible , qui re-
tournait vers son f o y e r  ; il avait f i n i  sa tâche.

Alors, silencieux, nous reprîmes le sentier ,
emportant dans nos cœurs l 'écho douloureux
de l'agonie du géant de l 'Al pe.

Le 8 septembre 1932. Anilec.

Les manifestations de dimanche
contre la baisse des salaires

L'Union syndicale suisse avait organisé dimanche
une manifestation de protestation contre la baisse
des salaires, pour l'élévation des secours aux chô-
meurs , pour la réduction de la durée du travail et
le prélèvement d'un imp ôt de crise.

Les manifestations se sont déroulées sans incident
à Berne, Bftle , Genève , Winterthour , Romanshorn.
Glaris , Coire , St-Gall , La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
et dans d' autres centres encore.

A Lausanne, la résolution suivante a été votée :
« 8000 citoyens réunis en assemblée populaire le

11 septembre 1932 sur la p lace de la Ri ponne, à
Lausanne, après avoir entendu les camarades Ch.
Burcklin, conseiller aux Etats , et H. Perret , conseil-
ler national , au Locle, demandent à nos autorités
d'assurer aux chômeurs un minimum d'existence en
leur procurant du travail ou en leur allouant des
allocations suff isantes  ; af in de lutter contre la crise
revendi quent la semaine de 40 heures moyennant le
maint ien  du salaire actuel ; considérant qu 'une bais-
se des salaires , soit des ouvriers de l ' industrie pri-
vée et des employ és de commerce, soit des fonction-
naires fédéraux , cantonaux et communaux n'est pas
jus t i f iée , qu 'au lieu de résoudre la crise elle ne fe-
rait  que l'aggraver en diminuant la puissance
d'achat de tous les travailleurs , décident : de s'oppo-
ser énergi quement à toute baisse des salaires , esti-
mant  que c'est au cap ital a qui est revenu tout l'e.-
cédent de l'économie suisse pendant les bonnes an-
nées, sous forme de hauts dividendes et tantièmes , à
supporter en premier lieu les conséquences de la
crise ; invitent les autorités à mettre i\ la retrai te
tous agents de plus de 60 ans afin de procurer du
travail aux jeunes gens. >

Le pavillon de fruits suisses au Comptoir
Désireux d'exercer son activité dans une

plus large mesure que jusque-là, dans la Suisse
romande, et de témoigner aussi à cette partie
du pays sa gratitude pour l'énergique appui
qu'il y rencontre et la sympathie dont il y
jouit , l'Office central de propagande en fa-
veur des produits de l'arboriculture fruitière
et de la viticulture suisses a décidé d'organi-
ser cette année, au Comptoir, un Pavillon des
fruits suisses. Les principes dont s'insp ire cet-
te exposition au double point de vue propa-
gandiste et technique sont ceux que l'on avait
adoptés à l'Hyspa à Berne et qui avaient trou-
vé leur expression concrète dans le bar aux
fruits et aux cidres, cette création de l'Office
de propagande si appréciée des visiteurs.

Notre tâche consistant à remettre chez nous
en honneur les fruits du pays, nous ne devons
perdre aucune occasion d'ancrer dans la po-
pulation la conviction que les fruits suisses
sont les meilleurs et les plus avantageux. Nous
devons entreprendre, auprès du consomma-
teur suisse, une œuvre éducative de longue
haleine, et amener peu à peu la ménagère à
donner, pour des raisons de caractère national
et d'ordre économique, la préférence aux
fruits de notre sol, et, en particulier, à les
faire passer avant les primeurs de l'étranger
d'un prix élevé et d'une qualité souvent mé-
diocre.

Aussi avons-nous été heureux de saisir l'oc-
casion que nous offrait le « Comptoir suisse »|
d'organiser une manifestation en faveur de
nos fruits. Nous dirons d'emblée que nous
partons de principes absolument nouveaux.
Nous rompons résolument avec les idées qui,
pendant longtemps, ont inspiré les expositions
de fruits, et qui n'agiraient plus sur un public
gagné à d'autres méthodes. En tout état de
cause, il est nécessaire de rattacher le prin-
cipe de l'exposition à celui de la foire aux
fruits et de la dégustation. Le visiteur, en ef-
fet , doit non seulement avoir la possibilité
d'admirer de beaux fruits, mais, ce qui im-
porte bien davantage, c'est qu'il puisse faire
acquisition, à des prix raisonnables, d'excel-
lents fruits du pays à consommer sur place.
Le consommateur moderne appréciera beau-
coup plus ce genre d'exposition qu'une dé-
monstration d'un caractère purement passif.
Nous devons d'ailleurs nous appliquer, en
Suisse, à recourir de plus en plus à ces mé-
thodes propagandistes dans la mise en valeur
de nos produits. Est-il, en effet , une propa-
gande plus efficace et plus éloquente que celle
qui consiste à laisser le produit convaincre
lui-même le consommateur ?

Ces considérations nous ont engagés à orga-
niser le Pavillon des fruits suisses de manière
à capter l'intérêt du visiteur par une exposi-
tion moderne de fruits occupant un grand
espace au milieu de la halle. Au lieu d'être

disposés, comme il était coutume de le faire
jusqu'ici, à une certaine hauteur, les fruits se
trouvent en faible surélévation du sol et cons-
tituent un parterre d'un nouveau genre qui
frappera par son originalité. Seules ont été
admises les variétés commerciales officielle-
ment reconnues comme telles par les cercles
dirigeants de l'arboriculture ; un choix sévère
en a été fait , et les fruits exposés viennent de
toutes les parties de la Suisse.

Dans le Pavillon lui-même, on a visé à la
plus grande simplicité. Le blanc domine par-
tout, donnant à l'installation tout entière un
aspect engageant et une impression de pureté
créant une ambiance idéale. ,On a renoncé à
toute ornementation superflue, laissant les
choses essentielles parler au visiteur un lan-
gage éloquent par sa sobriété. Le Pavillon
abrite deux grands stands de vente pour les
fruits et les jus de fruits. De même qu'à Ber-
ne, on s'est arrêté à la forme du bar, l'expé-
rience ayant démontré qu'elle est non seule-
ment de notre temps, mais qu'elle est aussi
pratique. Le bar aux fruits offre des produits
du pays à des prix raisonnables, débités par
pièce ou en cageots. De plus, afin de permet-
tre au public de se rafraîchir et de savourer
sur place ces succulents produits, on a installé
de longues rangées de fauteuils, et comme à
Berne, sans doute, le public en fera largement
usage. La vente des fruits s'effectuera par les
soins de la Société vaudoise d'agriculture et
de viticulture.

Le bar aux cidres offrira uniquement du jus
de fruit non fermenté, et la dégustation sera
gratuite. Afin de conférer au Pavillon des
fruits suisses un caractère général, nous avons
invité également la Fédération des syndicats
agricoles de la Suisse orientale, à Winterthour
(V. O. L. G.), à organiser une petite exposi-
tion de produits fruiters. Cette organisation a
accompli et accomplit encore œuvre de pion-
nier en Suisse dans le domaine de la mise en
valeur des fruits. C'est elle qui prépare les
quartiers de pommes sèches d'un usage très
répandu dans la Suisse allemande, et, depuis
peu, le thé de pommes, qui s'est déjà fait un
nom en Suisse également. Afin d'offrir au pu-
blic la possibilité de se faire une idée de tout
ce que ce thé a d'agréable et de sain, le V. O.
L. G. en débitera aussi au bar aux cidres.

Nous croyons qu'ainsi compris, le Pavillon
des fruits suisses donnera , cette année, au
Comptoir suisse, une idée de toute l'importan-
ce que revêt l'arboriculture fruitière suisse au
double point de vue de l'économie nationale
et de l'hygiène populaire.

O f f i c e  de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture
fruitière et de la viticulture,
suisses.

Les fêtes de Lucerne
Dimanche a été célébré avec un grand éclat

le sixième centenaire de l'entrée de Lucerne
dans la Confédération, en 1332.

Dans un long cortè ge, les participants défi-
lèrent dans la matinée le long d'une foule
énorme et vinrent se ranger sur la terrasse
située devant l'église principale. Là , parlèrent
d'abord M. Sigrist , conseiller aux Etats, prési-
dent du Conseil d'Etat lucernois, M. Motta ,
président de la Confédération, et le landam-
mann Lusser, d'AItdorf.

M. Lusser s'est prononcé énergiquement
pour le maintien de la démocratie, et il s'est
élevé contre les influences étrangères, regret-
tant qu 'il existe malheureusement dans notre
pays certains citoyens pour qui notre démo-
cratie, la plus vieille du monde, n'est pas suf-
fisante et qui entendent la remplacer par un
système de dictature importé de l'étranger.

Si tout ce qui brille dans nos montagnes
n'est pas or, il n'en est pas moins vrai que
nous n'avons nullement besoin , pour faire dis-
paraître ces quelques inconvénients, d'avoir
recours à des remèdes ou à des moyens qui
sont absolument incompatibles avec l'esprit

suisse et opposés à la mentalité de notre
peup le.

Ces discours furent encadrés par des chœurs
exécutés par plus de 300 chanteurs apparte-
nant aux sociétés de chant de la ville ; ils fu-
rent à maintes reprises coupés par des app lau-
dissements, notamment aux passages où les
orateurs glorifiaient les libertés de la Suisse
et le régime démocratique que le pays s'est
donné.

Au cours de l'après-midi, un cortège histo-
rique, comprenant 1100 participants, a défilé
à travers les artères de la ville, frénétique-
ment acclamé par une foule innombrable qui
ne se lassait pas d'admirer les costumes, les
groupes représentant les armes, les mœurs et
les coutumes de l'époque où Lucerne entra
dans la Confédération. Le cortè ge comprenait
aussi des groupes représentant le clergé, le
peup le en armes, les corporations et abbayes.

A la fin du cortège, un groupe de charmants
enfants a été énormément app laudi.

La fête du sixième centenaire lucernois , qui
s'est déroulée de la manière la plus digue, a
été favorisée par le beau temps.

VALAIS
Mouvement touristique
de la saison d'été 1932

TABLEAU VIII. - NUIT DU 31 AOUT AU 1" SEPT.
1930 1931 1932

% % %
Suisse 2606 44.92 1570 42.19 2068 54.31
Gde-Bretagne 964 16.62 935 25.13 350 9.10
Allemagne 953 16.43 280 7.52 273 7.17
Améri que 160 2.76 68 1.83 78 2.05
Hollande 107 1.84 119 3.20 111 2.91
Italie 284 4.90 156 4.19 182 1.78
France 458 7.90 428 11.50 513 13.47
Belgique et Lux. 115 ' 1.98 55 1.48 75 1.97
Autres pays 154 2.65 110 2.96 158 4.15

5801 100 3721 100 3808 100
Lits disponibles Lits occupés

1931 1932 1931 1932
% %

Haut-Valais 5641 5835 1601 28.4 1462 25.05
Centre 3428 3558 1131 32.9 1105 31.05
Bas-Valais 4970 5002 989 19.9 1241 24.81

14039 14395 3721 26.5 3808 26.45

Autocars postaux en Valais
Nombre de voyageurs

15-21 VIII 22-28 VIII 29 VIII-4IX
1932 1931 1932 1931 1932 1931

Troistorr. -Morgins 94 99 60 64 36 18
Martigny-Champex 663 601 560 503 347 300
Martigny-Gd St-Bnd 263 334 276 368 213 199
Sembr.-Chable-Fion. 467 — 355 — 280 —
Sion-Haudères 276 254 188 160 158 120
Sion-Mayens de Sion 397 336 407 338 443 360
Sierre-Ayer 598 417 316 300 234 203
Simplon 465 283 217 195 225 189
Grimsel 1650 1216 1248 1247 1380 728
Furka 1250 1160 1013 1022 952 612

6123 4700 4640 4197 4268 2729

Tentative de suicide
Un, incident qui aurait  pu avoir des suites graves

s'est déroulé a Viège dimanche matin , près de l'an-
tique pont couvert , sous lequel passe la Viège. Une
jeune femme, étrangère à la localité, a tenté de met-
tre f in à ses jours , en se jetant dans la rivière ; elle
fu t  repêchée et en fut  quit te  pour un bain froid.

Sierre. — Du travail pour les chômeurs.
L'entreprise « La Dixence, S. A. » avise la munici-

palité de Sierre qu 'elle embauche de nouveau des
manoeuvres -terrassiers pour les travaux du barrage
et de la partie sup érieure de la conduite forcée.

Paie pour bons manœuvres : 85 à 95 ets l'heure.
Pension et logement : fr. 3.— à 3.20 par jour.

Brigue. — Une piscine.
A Brigue , on commence à discuter la création

d' une piscine ; deux projets sont à l'étude.

Zermatt. — L'issue d'un procès.
On se rappelle que M. Stanislas Kronig, ancien

président de Zermatt , avait publié une brochure où ,
à côté de renseignements histori ques sur la station ,
il avait mis en cause la famille Seiler. Celle-ci vient
de gagner son procès devant le Tribunal cantonal.
K. payera aux p laignants une indemnité de 1500 fr.,
tous les frais de la cause et la publication du juge-
ment dans deux journaux du canton.

Une cabane alpine dans la région
du Grand St-Bernard

La section « Biella » du Club alpin italien se pro-
pose d'édifier une cabane dans la région d'Aosle-
Grand St-Bernard. Elle a demandé à la section de
.laman de lui prêter les plans de sa cabane du Mont
Fort.

La section de Jaman répondra par l'affirmative.
Elle est flattée de constater que la cabane de Mont-
Fort inspire des imitateurs. Par la même occasion ,
la section veveysanne demandera à la section « Biel-
la > d' user de son influence pour que l'accès de cer-
tains cols italo-suisses soit facilité aux touristes
étrangers.

Touristes et chamois
Deux al p inistes genevois , MM. Max B., voyageui

de commerce, et Ernest F., banquier , avaient entre -
pris , l'autre jour , l'ascension du Grand Chavalard
qui domine Fully. Ils étaient partis de grand mat in
depuis Ovronnaz afin d' atteindre leur objectif par la
crête nord-est.

Tout s'était bien passé jusqu 'à l'un des couloirs
se trouvant à quel ques centaines de mètres du som-
met. A ce moment , un chamois — un bouc de belle
taille — qu 'ils avaient aperçu depuis quelques ins-
tants , f i t  choir au passage une avalanche de p ierres.
M. Ernest F. fut  blessé assez grièvement à une jam-
be et il eut son p iolet brisé en deux tronçons.

Son camarade, qui se trouvait à ce moment dans
un couloir parallèle, s'empressa de lui porter se-
cours. Tous deux parvinrent le même jour à Marti-
gny.

St-Maurice. — Un ouvrier dévalise.
Un ouvrier de la vallée de Saas a été dévalisé

dans la soirée de mardi , après une tournée dans
quel ques cafés avec des camarades d'occasion. C'était
le salaire d' un mois qu 'il destinait à sa famille. Une
enquête a été ouverte.



LES SPORTS
Les performances du jour

Athlétisme. — Au meeting de Colombes,
le sauteur français Robert Paul a établi un
nouveau record de France du saut en lon-
gueur en f ranchissant 7 m. 48,5.

Automobilisme. — Un pub lic évalué à
80,000 personnes a suivi le Grand Prix do.
Monza lequel se dispute en trois courses éli-
minatoires de 100 km., un repêchage de 50
kilomètres et une f inale de 200 km. 1. Carac-
ciola, sur A l f a  Romeo, 1 h. 7 min. 15,4 sec,
moyenne 178 km. 420 ; 2. Fagg ioli, sur Mase-
rati, 1 h. 9 min. 54,2 sec.

Cyclisme. — A Bruxelles, Scherrens sort
vainqueur de la revanche du championnat du
monde de vitesse. 2. Gérardin ; 3. Michard.

— Le critérium des as, disputé sur le cir-
cuit de Longchamp, sur 100 km., a été gagné
p ar Terreau en 2 h. 1 min. 24 sec. Moyenne
49 km. 280.

— Le parcours Lausanne-Morges et retour,
20 km., organisé par la Pédale de Montétan,
a été gagné par Roger Strebel, en 31 minutes
40,4 sec.

— Canard o est sorti vainqueur du Tour de
Catalogne.

— A Bordeaux, l 'équip e de France (Leducq,
Charles Pélissier, Godinat et Lapebie) a battu
l 'équipe étrang ère ( Chyssels, Di Paco, Bula et
Antenen) en trois manches.

— Le championnat suisse par équipe a eu
lieu à Zofingue.  33 équipes ont p ris le départ.
Parcours 100 km. L 'équipe du R. V. Zurich
est arrivée première avec 2 h. 46 min. 36,6 s. ;
2. V. C. Bâle.

Boxe. — Jackie Fields, champion du mon-
de des poids légers, est actuellement à Paris.

— A Paris, salle Wagram, le Français Mau-
rice Huguenin et l 'Espagnol Arilla se sont ren-
contrés en un combat de 10 reprises qui s'est
terminé par un résultat nul. Les deux boxeurs
accusaient les poids suivants : Maurice Hu-
guenin, 51 kg. 630 ; Arilla, 51 kg. 550.

Il semble qu'un peu partout maintenant, le
public se passionne davantage pour les com-
bats poids légers, que pou r les rencontres en-
tre poids moyens et lourds.

— Barrière, challenger au titre de cham-
pion de France des poid s mi-lourds, a o f f ic ie l-
lement dé f i é  Argotte.

— Andersson, champion de Suède toutes
catégories, va disputer deux combats à Buca-
rest, le premier contre Spakoiv, le 15 septem-
bre, et le second contre Pavelesco (105 kg.),
champion de Roumanie, le 24 septembre.

— Pour le titre allemand des poids lourds,
sept candidats sont en ligue : Guehring,
Schœnrath, Hinzmann, Mueller, Walmer, Ho-
wer et Neusel. Un tournoi va être organisé
dont le vainqueur pourra rencontrer le cham-
pion d 'Allemagne actuel, Hein Muller.

— Pladner rencontrera Al. Brown, pour le
titre de champion du monde des poids coq, le
19 septembre.

— Le champion de France des p oids mi-
lourds, Abel Argotte, rencontrera à Genève,
au Palais des Expositions, le mi-lourd italien
Malherba. Le match est f i x é  pour le 30 sep-
tembre.

—- Le 16 septembre aura lieu à Paris le
combat Valentin Angelmann-Helmut Hinz.

Angelmann est challenger au titre de cham-
pion du monde des poids mouche.

— Il est question d'organiser à Genève un
match qui opposerait le noir Soya à Edwards.

— D 'un autre côté, des pourparlers sont en
cours af in  de mettre en présence le poids
lourd géant Grizzio et l 'Argentin Bianchi.

—¦ A Barcelone, au Luna Park Catalan ,
Martinez et Guzman ont f a i t  match nul.

Tennis. — Le champ ionnat d 'Amérique de
tennis a été gagné par l 'Américain Vines qig
a battu le fran çais Cochet en finale .

Footall. —• La Fédération allemande de
football a décidé de ne pas introduire le p ro-
fessionalisme en Allemagne.

— Deux grandes équipes autrichiennes, le
Hakoak et~VAustria, vont e f f e c t u e r  une tour-
née en France. Rappelons que le Hakoak est
sorti troisième du championnat d 'Autriche et
que l 'Austria vient de battre cette saison le
Ferenczvaros, champion de Hongrie, et Admi-
ra, champion d 'Autriche.

— Rappelons que le 23 octobre aura lieu
au Stade de Vienne le match international
Suisse-Autriche comptant pour la coupe inter-
nationale.

Natation. — Le nageur américain Charles
Gidelmann a abandonné sa tentative de tra-
versée de la Manche en raison de l 'état de la
mer. A. .

F O O T B A L L
Coupe suisse : A Lausanne, Stade Lausanne - Fri

bourg I, 5 a 1.
Championnat suisse, ligue nat ionale  : Servette-Con

cordia , 1-0 ; Lausanne-Nordstern , 2-0 ; Urania-Carou
ge, 8-0 ; Young Boys-Aarau , 3-2 ; Bâle-Lugano, 1-1
Zurich-Blue Stars , 0-0 ; Grasshoppers-Bienne, 5-3
Chaux-de-Fonds-Young Fellows, 1-0.

Promotion : Monthey - Villeneuve, 4-2 ; La Tour
Sion , 4-1 ; Vevey-Yverdon , 2-1.

VALAISANS !
Comme buis de promenades, J~
de courses, ainsi que pour *¦*¦¦
vos séjours de vacances, 

__
villégiatures, etc., choisissez ««-_
les belles stations çg

de voire canton. m VACANCES
¦ T— " 1

Pension de la Rosa Blanche Pension du Lac Bleu
V E R B I E R  — Altitude 1500 m. - Ouvert toute l'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. Vnlgnler, prop.

Pension Belle-Vûë Hôtel du Grand Combin
SURFRÊTE-CHEMIN — Téléphone 208 .—-.-.--—.-.---_--«--.-.._.-_--..-._......._.¦____ 
Vous y trouverez comme toujours cuisine soignée. Bourg -St-Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
Dîners sur commande depuis 2.30 — Vins du paya ler tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
choix. — Pour vos goûters : Viande séchée, Salami, vins ler choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
S3ÇS £,£ ̂ ^ "nS *" à  ̂** " D—> >" I* * >™^—

Martlgny-CXCU rSlOnS O. A. ?f " Voitures pour toutes5 directions.

IHme ligue : Martigny I -Viège I , 3-1 ; Sierre I-Ve
vey II, 7-1 ; Monthey Il-Olympia I, 1-0.

ÎVmc ligue : Martigny Il-Sierre II , 3-2 ; Granges I
St-Maurice I, 2-2.

Vme ligue : Vernayaz I-Montreux III , 4-4 ; Mon
they III-Vionnaz I, 6-2.

Championnat valaisan : St-Léonard la-Granges II
8-0 : Montana II-Grône II , 2-2.

R Y M N A Q T i n i F

Journée cantonale des gymnastes
à l'artistique

La IVme journée, à Chi ppis , a été favorisée par
le beau temps et 80 gymnastes y ont pris part.

Ci-dessous les points obtenus :
Catégorie A, invités (couronne) :

1. Minder Ernest , Lausanne A.-G. 95.25
2. Vollenweider Georges, Zurich 95.20
3. Vollenweider Robert , Zurich 94.3<t>
4. Haenzi Otto , Zurich 93.40
5. Vogel Fritz, Zurich 90.45
6. Schelling Ernest , Genève 90.20
7. Noser Aloïs , Lausanne-Bourgeoise 89.85
8. Buchs Alfred , Lausanne, Amis-Gyms 88.85
9. Rochat Charles , Lausanne, Amis-Gyms 87.80

10. Felder Walter , Wangen 87.00
11. Lavanchy Henry, Lausanne, Amis-Gyms 86.45

Catégorie A, Valaisans (couronne) :
1. Gander Arthur , Chi ppis 96.15
2. Gysin Traugott , Chippis 95.10
3. Huber Jean , Martigny 91.10
4. Grandmousin Gervais , Martigny 88.05
5. Melega Adrien , Martigny 87.45
6. Werder Paul , Monthey 86.45
7. Mengis Charles, Sierre 85.90

Non couronnés :
8. Biaggi Anton , Brigue 81.85
9. Arnold Hans, Brigue 83.90

10. Staehli Karl , Brigue 80.40
11. Luescher Jakob, Brigue 79.85

Catégorie B, Valaisans (palme) :
1. Cretton Lucien , Charrat 65.30
2. Clavien Pierre, Monthey 64.15

Florio Adolphe, Sion 64.15
3. Luy Gaston , Monthey 64.10
4. Clavien Raymond , Monthey 64.00
5. Biller Jean , Sierre 63.80
6. Rosset Marius, Sierre 63.75
7. Salina Ernest , Viège 63.65
8. Harnich Marcel , Brigue 63.35
9. Julen André, Sierre 63.05

10. Stragiotti Rap haël , Martigny 63.00
11. Gaillard Albert , Martigny 02.90
12. Taverna Erminio, Sion 62.80
13. Mora Pierre , Sion 62.55
14. Bitz Henri , Vernayaz 62.25
15. Antille Lucien, Chi ppis 62.20
16. Mouton Joseph , Sion 62.05
17. Landry Jules , Vernayaz 61.95
18. Darioli Raymond , Charrat 61.85
19. von Rohr Edouard , Brigue 61.70
20. Fryand Markus , Gampel 61.40
21. Berner André , Brigue 61.35
22. Veuthey Denis , Saxon 61.25

Théier Jean-Marie , Chipp is 61.25
23. Nanzer Max , Sierre 61.05
24. Gay Lucien , Martigny 60.90
25. Gaillard Benjamin , Saxon 60.35

Prix simples : Witschard Georges , Martigny, 59.85 ;
Rielle Jules, Sion , 59.80 ; Staehli Fritz , Brigue , 59.20;
Burgener'1 Alfred , Uvrier, 59.15 ; Marc Henri , Saxon,
58.90; Girard Louis , Martigny, 58.60; Zenklusen Wal-
ter , Brigue , 58.10 ; Teidel Mathias , Sierre, 57.65 ; Vau
Henri , Brigue , 57.60 ; Ganzer François, Sierre , 57.35;
Schnydrig Joseph, Viège, 57.25 ; Gay Charles , Sion ,
57.10 ; Berger Robert , Viège, 57.10 ; Dekumbis Wal-
ter , Brigue , 56.95 ; Heinzmann Arthur , Viège, 56.40 ;
Zermatten Jules , Sion, 56.00 ; Chappez Paul , Mon-
they, 55.75 ; Ruppen Adol ph , Gampel , 55.50 ; Taver-
nier Maurice, Martigny, 55.15 ; Rotzer Christian ,
Gampel , 53.80 ; Pfammatter François, Sion , 50.70 ;
Oggier Georges , Uvrier , 50.65 ; Barmaz François, St-
Léonard , 50.25.

MARCHE
Le Tour dn Léman

Cette course pédestre de 204 kilomètres a suscité
dimanche un énorme intérêt dans les nombreuses
localités traversées par les marcheurs. 38 partici-
pants avaient pris le départ. Les prévisions des pro-
nostiqueurs n'ont en général pas été réalisées. Jean
Linder , souffrant des pieds, a dû abandonner à Mas-
songex , et Marceau Roger , le champion du Paris-
Strasbourg en 1931, a eu une défaillance après Ve-
vey et c'est le Lausannois Marcel Grosjean qui est
arrivé premier. Lors de l'épreuve du Rhône , ce der-
nier avait lâché à St-Léonard . Il s'est bien rattrapé
de cet abandon , causé surtout par l'intense chaleur.

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

Prix très avantageux.

Voici l'ordre d'arrivée : 1. Marcel Grosjean , Lau-
sanne, arrivé à 14 h. 50 min., effectue le Tour en
26 h. 35 min (le record de Linder de l'an dernier
n'est pas battu) ; 2. Marceau Roger , 15 h. 0' 15" ; 3.
Briner Karl , Zurich , 17 h. 46' 20" ; 4. Hans Anderegg,
Zurich , 18 h. 29' ; 5. Ernest Tedeschi , Moudon , 18 h.
52' 30" ; 6. Charles Villard , Lausanne, 19 h. 25' 45" ;
7. Marcel Humbert-Droz , Bassecourt , 20 h. 1' 45".

Viglino , de Martigny, a abandonné à Monthey ; il
a fourni une belle course et s'il persévère, il devien-
dra un marcheur avec lequel il faudra compter.

Course militaire
Cette course a été disputée le même jour , sur 50

kilomètres par 276 hommes, entre Yverdon et Lau-
sanne. 144 arrivèrent au but. Voici quelques résul-
tats :

1. Gendarme Duvoisin , Ouchy, en 5 h. 46 min. ; 2.
Gendarme Jacot-Descombes, Aigle, en 5 h. 46 min. ;
3. Garde-front. Vienny, Genève, en 6 h. 7' ; 4. Appté
Good , Bat. fus. mont. IV-77 , en 6 h. 9' ; 5. F. M. Cat-
tin , Bt. fus. 11-22, en 6 h. 11.

Succès des marcheurs militaires valaisans
à l'épreuve Yverdon-Lausanne

C'est avec plaisir que nous remarquons les noms
de trois jeunes militaires de Chamoson qui nous pa-
raissent promettre dans le sport de la marche.

L'appointé Evéquoz Abel (groupe sanitaire Mont.
11-11) s'est classé Orne, en 6 h. 25 min. 1er des Va-
lalsans et à une minute d'écart seulement du Car.
Donzel A., lequel a obtenu le prix de "la Ire Division.

L'appointé Carrupt Aimé (Bat. Fus. mont. 11-11)
obtint le 22me rang et Rieder Denis (Fus. Mit. IIIV
88) , le 36me.

A noter que les marcheurs Evéquoz et Rieder par
ticipaient pour la Ire fois à une épreuve de marche.

L'appointé Carrupt s'était déjà classé 104me, l'an-
née dernière (sur plus de 400 partants) dans l'épreu-
ve militaire Yverdon-Lausanne (32 km.) et cette an-
née 19me (second des Valaisans) à l'épreuve du
Rhône du Martigny-Sports.

Il est à relever que ces jeunes courageux mar-
cheurs n 'avaient pas subi d'entraînement en propor-
tion ; leur mérite est ainsi d'autant plus digne d'être
signalé.

— Nous leur adressons toutes nos félicitations
pour avoir représenté honorablement les couleurs
valaisannes.

CYCLISME
Le Championnat cycliste valaisan

Cette course, organisée dimanche dernier par le
Vélo-Club montheysan, a remporté un succès com-
plet. Voici les résultats :

1. Collaud Georges, en 2 h. 26 min. (Vélo-Club
i Excelsior » , Martigny). 2. Tornay Henri , 2 h. 26 m.
15 sec ; 3. Viquerriz , Sion ; 4. Vionnet Raoul , Mon-
they ; 5. Piralla Robert , Monthey ; 6. Paci Mario,
Brigue ; 7. Kurth Grahl (« Excelsior », Martigny) ; 8.
Gorret Marcel (i Excelsior » , Martigny) ; 9. Montan-
gero , Monthey ; 10. Boissard Pierre , Monthey ; 11.
Abbet Joseph (« Excels. », Mari.) ; 12. Max (V.-C.
Monthey) ; 13. Arlettaz André, 14. Bender O., 15.
Payot Edouard , ces trois derniers membres du V.-C.
« Excelsior », Martigny.

Interclub : 1. Martigny, < Excelsior » , 10 points. 2.
Monthey, 18 points.

* * *
Dans la presse sportive

Une nouvelle revue sportive illustrée paraît  à Lau-
sanne dès le 12 septembre sous le titre « Tous les
Sports ». Cette revue publiera chaque semaine des
articles dus à la plume de spécialistes de tous les
sports , eî dç^flos meilleurs écrivains spfàtjfs. Elle
sera richement illustrée. Elle rendra compte , le lun
di , par l'image et par le texte , des manifestations
sportives de la veille. ci;. .

La rédaction en a été confiée à M. Abel Vaucher ,
journaliste sportif à Lausanne, à qui nous souhai-
tons bonne chance.

¦¦ » » •¦» 

VALAIS
La course des vétérans de la section

Monte-Rosa du C. A. S.
Dimanche, la course des vétérans organisée par le

groupe de Martigny à Bretaye et au Chamossairc
avait réuni une trentaine de partici pants. Seul le
groupe de Sierre n'était pas représenté. Bien que
l'atmosphère ne fût pas très claire , la vue panora-
mique depuis le Chamossaire était cependant remar-
quable. Le dîner au restaurant Robatel fut  excellent.
Le soir , à Bex, M. Jean Coquoz , président de lu
section Monte-Rosa , remercia en excellents termes
M. l'ingénieur Michaud , directeur du Bex-Gryon-Vil-
lars-Bretaye, pour sa grande amabilité vis-à-vis des
clubistes valaisans qui apprécient de plus en plus la
belle région de Villars et de Bretaye.

Monthey
Décisions du Conseil communal

Le Conseil autorise :
1. M. Burckhardt , ingénieur-chimiste, à construira

une villa d'habitation sur un terrain sis au lieu dit
« La Plantaud », conformément aux plans déposés
par M. Hermann Cardis ;

2. M. Maurice Kamerzin à construire un chalet et
une porcherie sur son terrain sis au lieu dit « Vers
le Nant de Choex » , conformément aux plans qu 'il a
déposés ;

3. M. Edmond Boissard à construire un bûcher
sur sa propriété sise en Cheneau , conformément aux
plans qu 'il a déposés ;

4. La Société montheysanne de Consommation à
op érer des transformations à l'intérieur de son bâti-
ment consistant dans la pose d'un galandage et la
construction d'un W. C. avec chasse d'eau ;

5. M. Jean Anker à transformer son atelier en ma
gasin , conformément aux plans déposés par M. l'ar-
chitecte Bréganti ;

6. M. Eugène Rouiller à construire une maison
d'habitation au lieu dit « Grand Clos » , conformé-
ment aux p lans déposés par M. l'architecte Bréganti;

7. M. Amédée Coppex à construire une maison
d'habitation au même lieu ;

8. L'agence Noba S. A., à Lausanne', à placer un
distributeur à essence avec un réservoir de 2000 li-
tres près de l'Hôtel de la Gare, sur le terrain appar-
tenant à M. Al phonse Gaillard .

— Le Conseil prend acte des décisions portées par
le Conseil d'Etat dans sa séance du 28 juillet écoulé
sur les recours interjetés par les propriétaires appe
lés à payer des contributions pour les plus-values
découlant de l'élargissement de l 'Industrie, 2B>» tron-
çon.

— Il accorde les subventions suivantes :
1. à l'Harmonie, le subside ordinaire de 3500 fr. ;
2. à la Chorale et au Chœur mixte le subside or-

dinaire de 1200 fr.
II statuera dans une séance ultérieure sur la de-

mande de ces deux sociétés de pouvoir organiser un
loto.

3. à la Société d 'horticulture une subvention de 50
francs pour lui permettre de donner des prix en fa-
veur des balcons fleuris  avec le plus de goût.

— Sur le préavis de la Commission des Travaux
publics , le Conseil décide d'exécuter les travaux sui-
vants :

1. Curage du Nant de Choex et du Nant du Sé-
pey dont les eaux ont débordé ces derniers temps
ensuite des crues exceptionnelles provoquées par les
pluies des mois de juin et juillet.

Il vote à cet effet un crédit supp lémentaire de
2500 francs.

2. Réfection de la rue du Château. Il décide en
princi pe d'exécuter ce travail qui coûtera environ
7800 fr. jusqu 'au Château et environ 10,000 fr. jus-
qu 'à l'immeuble Martin.

La commission des travaux publics mettra en sou-
mission l'entreprise avec ces deux variantes . Le Con-
seil prendra une décision définitive dans une séance
ultérieure.

3. Elargissement de la route d'IUiez. Selon le rap-
port de la Commission des Travaux publics , l 'Etat
envisage l'élargissement de la route d'IUiez en
amont , le long de la propriété de M. Paul Martin. Il
a établi 2 devis , l'un pour l'élargissement de la
chaussée atteignant 18,000 fr. et l'autre pour la cons-
truction d'un trottoir en porte à faux s'élevant à fr.
7 ,500.—. Il demande :

a) Quelle serait la partici pation de la Commune
pour l'exécution du projet d'élargissement ;

b) Si la Commune est disposée a taire toutes les
avances qui lui seraient remboursées sur les budgets
futurs de l'Etat.

Le Conseil reconnaît que la correction envisagée
s'impose et qu 'elle aura l'avanlage de procurer du
travail aux chômeurs, étant donné qu 'elle comporte
essentiellement de la main-d'œuvre.

Il décide en princi pe d'avancer le montant  de la
dépense qui lui serait remboursée en 3 annuités et
d'offr ir  à l'Etat une participation pour l'exécution
de l'œuvre.

Il charge son Bureau d'aménager une entrevue
avec le Chef du Département des Travaux publics
en vue de la conclusion d'un accord à ce sujet.

— Le Conseil arrête l'échelle des p lus-values dé-
coulant de l'élargissement de l'Avenue de 1 Industrie ,
3me tronçon , et de l'expropriation de l'immeuble An
nen , sur la base d'un rapport de la Commission des
Travaux publics et du préavis de deux experts.

— Il établit la liste du personnel enseignant telle
qu 'elle a été arrêtée par la Commission scolaire.

Il ratifie le choix qu 'a fait  cette Commission de
Mme Mey lan comme institutrice chargée d'enseigner
le français aux jeunes filles fréquentant l'école in-
dustrielle , durant l'année scolaire 1932-1933.

Monthey, le 9 septembre 1932.
L'ADMINISTRATION.

Lait pasteurisé
On n'a pas oublié l'heureuse . réalisation par la

Laiterie Centrale, sur l'initiative de la Direction de
l'Ecole industrielle , de lait pasteurisé, dont ont pro-
fi té  les élèves des classes durant la dernière année
scolaire.

Notre population sera heureuse d'apprendre que
cette préparation s'effectue dès aujourd'hui dans le
même établissement. Le bétail qui fourni t  le lait de-
meure sous la surveillance constante du vétérinaire ,
ce qui assure à ce produit précieux une pureté bac-
tériologique et une hyg iène parfaites.

Les malades et les convalescents y trouveront
donc de quoi rétablir leur santé et les parents sou-
cieux de for t i f ier  l'organisme de leurs enfants  ne
manqueront pas d'y avoir recours.

. -.. . ><:. <.* -r — (« Feuille d'AviiM.)
(Réd.) — Ne pourrait-on pas développer ailleurs

qu 'à Monthey ces installations pour lait pasteurisé ?
Ce serait tout profit pour nos agriculteurs , car la
consommation du lait n'est pas assez développ ée et
la valeur nutr i t ive  de cette boisson encore inconnue
de bien des personnes.

La Conférence du tourisme à Zermatt
L'Association des directeurs suisses des stations

climatéri ques et de sociétés de développement , réu-
nie à Zermatt , sous la présidence de M. A. Ith , de
Zurich , a tenu son assemblée annuelle. Outré les ob-
jets courants , elle s'est occupée de la propagande
en faveur du tourisme en Suisse, à l 'intérieur du
pays et à l'étranger , et des efforts tendant à grouper
les branches économi ques intéressées à l ' industrie
hôtelière suisse.

Après discussion , il fut  jugé nécessaire que les
mesures à prendre par la Confédération pour déve-
lopper le tourisme pour la saison d'hiver le fussent
à temps et que l'on obtienne de l'étranger des faci-
lités d'entrée à l' intention des étrangers (compensa
tion entre Etats). M. H. Seiler a offert  un pique -ni-
que aux invités.

Le sacre d'un évêque
Le sacre de S. Exe. Mgr Burquier , évêque t i tu -

laire de Bethléem , aura probablement lieu le 21
septembre.



La chasse
La chasse a commencé hier lundi dans notre can-

ton. Cette ouverture fut  p lutôt  morne , car la chasse
se ressent elle aussi de la crise... La branche a con-
tracté le mal du temps ; c'est la crise... du gibier ,
sinon de chasseurs.

II y a quel que vingt ou trente ans, le métier de
chasseur rapportait  encore, mais actuellement , bien
malin et bien adroit qui y gagne sa vie.

Nous avons vu , pour l'ouverture de la chasse 1932,
beaucoup de chasseurs II... rentrer  bredouilles !!...

Eux répondent... que le terrain n 'est pas bon , par-
ce que trop sec, etc... Croyons-les.

Néanmoins , où sont les chasses giboyeuses d'antan ?

Bagnes. — Décès.
Samedi , une grande assistance u accompagné à sa

dernière demeure M. E. Carron , âgé de 26 ans , fils
aîné de M. Carron , vice-président , auquel nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Tragique fin de séjour
M. Sterckz , ancien professeur à Louvain , âgé de

73 ans , ,et sa famille , avaient l'ait un séjour aux Ma-
récottes sur Salvan. Vendredi , ils reprenaient  le tra in
à Vernayaz pour rentrer en Belgique. En cours de
route , M. Sterckz , qui souffrait  ' d' une itia.àdië' dii
cœur , se trouva mal. Un médecin étranger qui avait
[iris place dans le même train lui prodigua ses soins
et , de Vevey, son fils télé phona au Dr Attenhofer  de
bien vouloir se trouver en gare de Lausanne à l'ar-
rivée , vers 14 heures. Mais M. Sterckz exp ira entre
Cully et Lutry.  Le corps sera dirigé sur Louvain.

MARTIGNY
Nécrologie

Hier a été enseveli , à l'âge de 54 ans seulement ,
M. Benjamin Saudan , dernier geôlier de la Prison
préventive de Mart igny. Cet ancien gendarme avait
occupé les postes de Châtelard , St-Maurice, Saxon ,
Vex , Evolène, etc. ; il se plaisait à raconter à ses
amis les épisodes de sa profession. Il avait pris ce
printemps sa retrai te par suite de la fermeture dé-
f in i t ive  de la prison de Martigny ,  après avoir rempli
les fonctions de geôlier pendant 9 ans.

Aux C. F. F
M. Joseph Claivaz , emp loyé aux C. F. F., a fêté ses

25 ans de service et a reçu à cette occasion la gra-
tification habituelle. Nos félicitations.

Une bonne partie de nos employ és de la gare de
Martigny ont actuellement dépassé leur quart de
siècle au service de la Confédération.

Un départ
La population de Martigny apprendra avec regret

le départ pour Paris de M. André Torrione, méde
cin-dentiste, directeur du Ciné-Casino. Il quittera ces
dernières fonctions le ler octobre et sera remplacé
par M. Charles-Marie Morand , secondé de M. Adrien
DarbeUay, pour la partie théâtrale.

Depuis une douzaine d'années , M. Torrione rem-
plissait le princi pal rôle dans les pièces théâtrales
comiques ou dramati ques de nos sociétés , car c'était
un interprète ayant  les dons d'un professionnel. Le
« Masque » , dont M. Torrione fu t  un des fondateurs ,
perd son meilleur membre.¦ __-.Le- cabinet dentaire de M. Torrione sera repriè
par M. Jean-Baptiste ' Luyet , médecin-denlisle, qui
va épouser ces jours prochains Mlle Jeanne Lôhrer.

A l'Octoduria
' Rentrant  de Chi pp is, nos gyms ont fêté dimanche

soir , au Café de la Place, le succès des trois cou-
ronnés et des trois membres ayant obtenu la palme.

M. Marcel Stragiotti a succédé à M. Muller comme
moniteur et ce dernier a pris la présidence de l' « Oc-
toduria ».

I

Plus diiQgiene
moins de fatigue

En recouvrant vos planchers
de linoléum

lin „chez sol" plus agréable
NOS PRIX
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Linoléum imprimé
qualité III largeur 230 200 183

9.50 6.75 6.25 le m.
qualité H 12.- 8.75 8.-
Passage
qualité III largeur 45 57 68 90

le m. 1.65 2.10 2.60 3.50
qualité II 2.25 2.75 3.40 4.60

5 TIMBRES VERTS
Poseur à disposition

Ducrey Frères, mariipnp
L'Imprimerie Pillet soigne le travail qui lui est confié.

Fourniture et pose de W o t l t W O W* m 3 f I*
CLOTURES jeUnC FILLt

„ . . „, j„ .„ de 22 ans, connaissant la cui-
^ ™w, «ne et les chambres, chergnuu113 

^ 
ci,e piBee dans famille;

f U C Q I Y  F r P F P .  éventuellement dans une pen-
, ^, , n  sion ou hôtel. S'adresser ausuce, de Pichard & Cie huTe&u du j oumal qui indi-

Fabr. de Clôtures - Bex quera.

Jeune fille diplômée
cherche place de

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

APPARTEMEtlI
A LOUER

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

Les répétitions ont recommencé. Un appel est lan-
cé à tous les jeunes gens pour venir augmenter les
effectifs de la section. Cet automne , un cours de cul-
ture ph ysi que sera donné sous les ordres des moni-
teurs et sous-moniteurs.

Cinéma « Etoile » Sonore
"Vendredi 10, samedi 17 septembre , à 20 h. 30, di-

manche 18, Jeûne Fédéral , relâche. — Maurice Che-
valier dans «REVE DE VALSE». Musi que de Strauss.

Cinéma Royal, Avenue du Bourg
« MATA-HARI », la grande esp ionne de 1914, revi-

vra pour quelques heures à l'écran du « Royal » el
vous pourrez suivre la vie triste et mouvementée de
cette pauvre petite « Chèvre aux pieds d'or ¦¦> que
vous a dé peint avec tant de vérité le grand roman-
cier Ch. Henri Hirsch.

Les séances du dimanche étant suspendues à cau-
se du Jeûne Fédéral , ce film sera projeté dès jeudi
1.5 i\ 20 h. 30. Deux personnes ne payent qu'une
place.

EN SUISSE
L'assemblée de l'Association suisse

des clubs de ski
Cette assemblée sera tenue le dimanche 25 sep ;

tembre , à Brunnen. Lors des débats, le Ski-Club
Gotthard et Andermatt et le Club Al pina de St-Mo-
ritz , poseraient leurs candidatures pour l'organisa-
tion des courses nationales de 1934.

Accident d'aviation
Dimanche soir , vers 19 heures, l'avion de sport

C. H. 275, p iloté par M. Karl Kerschbaum, qui ren-
trait  du meeting d'aviation de Berne avec M. Erwm
von Kaenel comme passager , s'est abattu sur le sol
entre Zurich et Dûbendorf.

Il semble que , par suite de la nuit tombante , le
pilote est venu donner contre une ligne électri que
a haute tension qu 'il n'avait pas aperçue. L'une des
ailes de l'appareil a été arrachée et l'avion a été
préci pité dans une forêt. L'appareil est complète-
ment démoli. Les deux occupants ont été tués sur
le coup.

M. Kerschbaum était propriétaire d'un atelier mé-
canique à Lachen (Schwyz). Il laisse une femme et
un enfant  mineur. C'était un pilote expérimenté qui
avait parcouru en avion un peu toutes les parties de
l'Europe .11 dirigeait aussi une compagnie de vente
de benzine. Il fut l'un des aviateurs qui suivirent
le récent raid du professeur Piccard dans la strato-
sphère. Les deux victimes de cet accident étaient
âgées de 40 à 45 ans. M. von Kaenel était célibataire.

Mgr Pacelli en Suisse
Mgr Pacelli , secrétaire d'Etat au Saint-Siège, a

quitté Rome à destination de Rorschach. Comme
l'année dernière, il a l'intention de passer ses vacan-
ces en Suisse , partie dans le canton de St-Gall , par-
tie dans le canton de Vaud.

Cyclistes, attention la nuit !
Dimanche soir, une auto roulant à une vitesse

exagérée a tamponné et renversé deux cyclistes , une
jeune fille et un jeune homme, à proximité de Lau1
sanne. Tous deux furent assez sérieusement blessés.

En faveur du Saignelégier-Chx-de-Fonds
Une assemblée a eu lieu mardi à Saignelégier sous

l'initiative de l'Association pour la défense des inté-
rêts économi ques du Jura , pour discuter la situation
de la ligne de chemin de fer Saignelégier-Chaux-de-
Fonds. Des délégués des communes intéressées et de
l'administration du chemin de fer , des départements
cantonaux des chemins de fer de Berne et de Neu-
châtel , ainsi que du personnel de la ligne ont parti-
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w Générales, à neuchâtel
jl Assurance contre l'incendie des bâtiments jj

Assurance contre l'incendie du mobilier
Assurance contre le uol par effraction
i Assurance contre les dégâts des eaux
i Assurance contre le bris des glaces.
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Force vinie
L age, l excès de fatigue et les défauts de constitution
affaiblissent l'organisme et en diminuent le rendement.
En ca'suB l faib.es_e '{)r,émâturée et chaque fois que se ina-
nifestë'la neurasthénie sexuelle, recourir ^ au célèbre pro-
duit composé d'hormones qui , ;
depuis des années , enregistre
chaque lourde nouveaux succès

L'OKASA Wo.
mule du Dr LAHUSEN, C ĉaWJK Ha , ainsi qu 'en témoignent de ^

*tf ĴP*Ë Jlmultiples attestations, rendu à Jfi r_ /̂ /iSdes milliers d'hommes et de Ë\Jtt \V l«ffemmes atteints d'af faiblisse- ^¦Avlvr^' «#Srment des nerfs sexuels, la puis- yflUiMf VX j f^sance intellectuelle, morale et ^^*Ŝ k/A\\ ¦_* ¦ <_M
p hysique .  - Son contenu  d'hor- «S Wjr\jJy S Jpa
moues sexuels effectifs est ga- «J Y^F *~fl£
ranti et les méthodes de pré pa- «T f l\0\O-/' )
ration de ces hormones sont ^lw/ \r^^ .7
préservées des contrefaçons par | VT sT—"_3Mle brevet allemand No 47I ..93. Il f \\ ~/Jm
Nous adressons discrètement , 'i [/ f .
sous pli fermé , sans indication \ )¦' \d'expéditeur , et contre envoi de
fr. 1.— en timbres , une brochure signée de docteurs et de
personnes ayant essayé ce produit et en attestant les bien
faits. Nous ajoutons à. cet envoi un échantillon gratuit. —
En vente au dépôt général pour la Suisse :
Gottlieb STIERLI, Zurich 22, Blook 7
Okasa d'argent pour hommes, 100 tablettes, Fr. 12.—
Okasa d'or* pour femmes, 100 tabl , Fr. H 60. Okasa
d'argent, paquet pour cure complète , 300 tablettes, Fr. 32.50 .
Okasà d'or, paquet p. cure complète , 300 tabi. Fr. 86 —

En vents dans toutes les pharmacies ,

1W Le village de Blitzingen incendié
Le village de Blitzingen, sur la route

de la Furka, à 22 kilomètres de Brigue,
a été la proie d'un incendie la nuit der-
nière. L'incendie a duré toute la nuit.
Dix maisons d'habitation et dix granges
ont été la proie des flammes. Quatre-
vingt personnes sont en ce moment sans
abri.

—E«E«—¦ ¦——¦—¦¦——«IEEE——.

cipé à cette manifestation. Cette compagnie se trou-
ve dans une situation financière diff ici le  et il a plu-
sieurs fois été question , ces derniers temps, de sus-
pendre l'exploitation de la ligne, pour desservir les
localités par un service d'autos postales. Il est res-
sorti de la discussion que la région ne peut renon-
cer au chemin de 1er , qui ne pourrait d'ailleurs être
remp lacé complètement par un service d'autos, no-
tamment si l'on tient compte du trafic des marchan-
dises surtout en hiver. L'assemblée a voté à l'unani-
mité une résolution en faveur du maintien .de^l^ex-
p loitation et invitant les communes intéressées ainsi
que les gouvernements cantonaux de Bernê et,. j,'e
Neuchâtel *à examiner^ ijvec bienveillance la,-flues-
tion d'une subvention. L'assemblée 'MehTaxiHe aux
membres présents des Chambres fédérales d'agir en
ce sens également auprès des autorités fédérales.

Nécrologie
L Université de Lausanne et l'Hôpital cantonal

viennent de faire une grande perte par la mort de
M. le Dr Henri Vulliet , décédé vendredi soir à Lau-
sanne, à l'âge de 62 ans, après une longue et cruelle
maladie. Avec le professeur Vulliet , connu au loin ,
disparaît un des plus grands noms de la médecine
lausannoise, un de ceux qui ont le plus contribué à
la réputation de l 'Université de Lausanne.

— Dimanche, après une longue et cruelle maladie,
est décédé à Lausanne, à l'âge de 77 ans, M. le Dr
Emile Dind. 11 représenta pendant de nombreuses
années le canton de Vaud au Conseil des Etats.

C'est comme rapporteur français de la loi organi-
sant la lutte contre la tuberculose que le conseiller
vaudois donna princi palement la mesure de son ta-
lent ; il a certainement contribué pour une large
part à la mise sous toit de cette œuvre de solidarité
et d'hygiène sociale.

DANS LA REGION

Le doyen des guides chamoniards se tue
Le guide Alphonse Payot , doyen des guides de

Chamonix, s'est tué en tombant d'un hauteur de 200
mètres, à l'endroit dit nan t Favre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le gâchis allemand

Hier , au Reichstag, le chancelier von Papen a lu
un décret signé par le président Hindenbourg or-
donnant la dissolution du Reichstag, dont les dépu-
tés ont été élus en juil let  dernier.

La réponse de la France au mémoire
allemand

La réponse du gouvernement français au mémoire
allemand relatif h l'égalité des droits allemands en
matière d'armements constate que la conséquence
logique de toutes ces prétentions serait une nouvelle
course aux armements.

La famille volante en danger
Un signal de détresse du Groenland

L'hydravion à bord duquel se trouvait la « Famil-
le volante » a fait un ainérissage forcé près de la
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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).

A VENDRE D'OCCASION
une

POUSSETTE
de chambre. S'adresser à Mme
Fernand STRAGIOTTI, Marti-
gny-Ville.

«S-Conseils pratiques-|-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
clés cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et. pour frais. Casa
Dara , Rive, 430, GENÈVE.

VA C H E
au choix sur trois, vêlant en
novembre, décembre et fé-
vrier. S'adresser au journal
„Le Rhône".

Jeune FILLE
cherche place pour aider au
ménage et à la campagne.
S'adresser à Mlle M. Dussez ,
Aile (Jura Bernois).

TIMBRES
CAOUTCHOUC

Imprimerie J. Pillet, martigny

côte du Groenland. Le chalutier britanni que « Lord
Talbot > , qui se trouvait dans les parages où s'est
produit  l'accident , a capturé un signal de détresse
lancé par les aviateurs. Il s'est immédiatement por-
té à leur secours , mais n 'a pu retrouver la Irace de
l'avion. La famil le  Hutchinson , père , mère et deux
fillettes , était  partie de New-York le 23 août pour se
rendre à Edimbourg par la voie des airs.

Dès que l'on a eu connaissance de la disparition
de la famil le  volante Hutchinson , l'ordre a été don-
né à l'aviateur allemand Udet qui , en ce moment ,
tourne un fi lm au Groenland , de partici per avec ses
trois avions à la recherche des disparus.

Un navire saute : 37 morts
La chaudière de P«Observation», navire qui trans-

portai t  des travailleurs à l'île Rikers , a fa i t  exp lo-
sion sur l'East-River (Etats-Unis).

Il y avait plus de deux cents ouvriers à bord. Jus-
qu 'ici , 37 cadavres ont été retrouvés. Presque tous
les survivants sont blessés et une quinzaine ont été
transportés à l'hôpital dans un état grave.

Des témoins de l'accident racontent que le navire
disparut  soudain dans un nuage de fumée ; quand
celle-ci se fut dissi pée, il n 'y avait p lus trace du ba-
teau et l'eau était recouverte d'hommes luttant dé-
sespérément. Les ouvriers transportés par l' « Obser-
vateur » étaient occup és à la construction d' un pé-
nitencier dans l'île Rikers.

Deux aviateurs tués en Silésie
Le vainqueur du circuit aérien européen de 1932,

le lieutenant polonais Zwirko, a fai t  une chute mor-
telle dimanche matin. Zwirko effectuait  un vol de
Varsovie à Prague où il devait prendre part a un
meeting d'aviation. A bord de l'avion se trouvait son
constructeur , l'ingénieur Wigura.

Près de la frontière , l'avion fut  pris dans un vio-
lent tourbillon. Zwirko ne parvint pas ;\ maîtriser
son appareil. La chute se produisit  près de Teschen ,
dans îa Silésie tchèque. L'avion s'écrasa sur le sol et
les deux occupants périrent. Cet accident a produit
une vive émotion dans tous le pays.

Une expédition qui finit mal
Cinq aviateurs tués

On mande de Moscou que la compagnie soviétique
de navigation aérienne Ossoaviachim a été avisée
par radio que les membres de l'exp édition pour
l'étude d'un passage navigable dans la mer de Ca-
rélie , ont été victimes d'un accident.

Trois pilotes et deux observateurs se sont tués et
les autres membres de l'exp édition , qui ont pu être
sauvés, ont été grièvement blessés.

Courtes nouvelles
LE TRAIN BOLIDE. — Un singulier accident de

chemin de 1er s'est produit à la gare centrale de
Palerme. Un train entrant en gare a enfoncé un bu-
toir et a démoli le bureau du sous-chef de station.
Ce dernier a été tué. Le mécanicien responsable a
été arrêté.

UN TAMPONNEMENT : ,1 MORTS. — On mande
de Toulouse qu 'une camionnette automobile portant
5 personnes à été tamponnée par un train à un pas-
sage à niveau. Trois des occupants ont été tués , les
deux autres sont indemnes.

TROIS CONTREBANDIERS ARRETES. — Les au-
torités douanières de Friedrichshalen ont arrêté
trois contrebandiers suisses, qui avaient fa i t  passer
en Allemagne de grandes quantités de sucre en uti-
lisant des canots à. moteur et-à rames. ' ¦* ..* ',;_ .

SANGLANT ANNIVERSAIRE. — Au village de
Samplatten (Prusse), une rixe sanglante a éclaté
alors que l'on célébrait un anniversaire. Un bouclier
et un cultivateur ont été tués. Six personnes ont élé
en outre plus ou moins grièvement atteintes.

UN MEDECIN TUE PAR SA CLIENTE. — A Haï
le , un médecin a été abattu ù coups de revolver ,
dans son cabinet de consultation , par une patiente .
Il a succombé à l'hôpital.

Superbe occasion

l machines
cordonnier

Singer
1 machine famille, à choix
sur deux, à vendre pour cau-
se de départ. Adresser offres
sous chiffres Z. A. 39 au bu-
reau du journal „Le Rhône".

potager
3 pieds, en parfait état.

S'adresser chez Mme Vve
Maurice Morand, Quartier de
Plaisance, Martigny.
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Représentant :

Chs. Roduit, Martigny
maréchal-ferrant
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Ne manquez pas de profite r des réelles OCCASIONS qui vous sont offertes

Bas de soieCasquettes 1 linge toilette mu d a
doublée en serge soie o nn
et bord en cuir ûtîJO

1 Papeterie papier toile , . *|fl|
15 feuilles et 15 enveloppes .*FV

lavable , maille fine , talon -a ne
cubain , lous coloris * mmamMbeilles , grand. 40x80 cm.

Filet à cheveux soie ar
tificielle , coul. ass.

Balai de coton bieu
longueur 20 cm.

Porte linge bois dur , 4
crochets, avec inscription

Porte-habits bruts , sm
pies, les 12 pièces

50
S0
50
50

1 portemonnaie venta
ble cuir , pour garçons

Boutons de nacre 1 carte
3 douz., 3 grandeurs 'wV

Coton à repriser 5 gran- . %h
des pelottes, teintes mode «fv

CaSCiUette en coutil tant. 1 95
doublure croisée ¦•

Bretelles qualité extra 1 45
solide et souple a»

Support chaussettes . Q%élastique soie, belle qualité «IF«F

CeintUre cuir véritable , pr . *ï\
messsieurs et jeunes gens »a *9

ChaUSSetteS coton gris, ar- _ Rit
ticle de grand usage «F™

CraVate en crêpe de Chine _, ||1
jolis dessins modernes »ïr «F

ParaplUie pour Messieurs, J 90
bon croisé noir w»

ChemiSe de travail en fia- *} 00
nelle coton rayée w»

Portemonnaie cuir v**- 145
table, pour Messieurs ¦*•

Glaïe à poser , cadre cellu- _ «j}lfe
loïd blanc, grandeur 13x19 «ïrnF

Complet salopette bon fi 00
triège , bleu marin, bleu clair "•

Savon Toilette 4 mor- . (3 A
ceaux, 4 parfums différents w"

GOld Créant 2 morceaux _, f|A
savon de toilette 'JV

Chemise pour Messieurs
en tissu poreux blanc cj> Of!avec plastron rayé *™ •«*"

.50
95
.95
.95
.95
95Pochette papeterie

30 cartes et 30 enveloppes 'wiF

Portemonnaie cuir vén- f 45
table , boxcalf pour dames ¦*

TOile Cirée bonne ql., larg. I 45
85 cm., jolis dessins, le m. «¦•

Sac de montagne forte | 95
toile de chasse, bord cuir ••

NaPPe toile cirée , dessins <) 00
au choix, grandeur 120x155 «»•

Bordure toile cirée
la pièce de 11 métrés

Boutons nacre 6 douz
grandeurs assorties

Dos de lavabos toiic c
rée, jolis dessins, 60x90 cm,

Savons de bain 4 pa ms
de 4 parfums différents

CeintUre cuir véritable , pr
dames, larg. 3 cm.

Filet à commissions
en ficelle pour la poche .50

.95

I lirais mmm QO H ngi

Filet à commissions
en coton perle, pour la poche

.t,H.OÏMM
^  ̂ ^HORLOGERIE
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Mariage doré
gx par Max du Veuzit &[

uœœœ cs> ®§®@$®(wm
Pendant quelques instants, il garda la même

apathie, la même inconscience jusqu 'à ce que
la foudroyante vérité eût enfin conquis son
cerveau.

Il arriva auprès du lit indiqué et reconnut
sa femme. Le doute n'était plus possible, il n'y
avait pas erreur de personne, c'était bien de
Gilberte qu'il s'agissait...

XXIII

Sur l'oreiller immaculé, la jeune femme pa-
rut à son mari , avec ses yeux clos et son visa-
ge de cire, plus près de la mort que de la vie.

Et pourtant , en lui, il n'y eut aucun regret,
ni aucune pitié de la deviner si gravement at-
teinte.

Il la contemplait avec une âpre curiosité, le
cou allongé et le visage tendu, n'ayant qu'un
sentiment qu'il devait dominer, en cette salle
remplie de monde, le besoin de l'interroger,
de savoir la vérité.

Il lui prenait envie de la saisir par le bras
et de la secouer pour la forcer à parler.

Sournoisement, il regarda autour de lui.

Filets à commissions 1 45
en ficelle , longueur 45 cm. *•

Paillasson découpé, . AK
grandeur 35x60 cm. • îFd'

Paillasson japonais 1 45
bordure , 35x60 ¦*

Paillasson brosse bordu- f 05
re rouge ou verte ¦•

Séries à tous nos rayons
Brosse à décrotter

bonne grandeur 25
25
50
50
95
95
50
75

Parapluie
pour Dames ou Mes- sn âfc.f|
sieurs en croisé noir aàmmwv

Brosse à cirage forme
ronde , pointue ou ovale

Frottoir rizette à et*
mancher

Brosse à récurer forme
S ou pointue

Tape-tapis en
cie solide

jonc , arti

Balais de riz
3 liens

Plumeau coq
manche bois vernis

BrOSSe à tapiS mélangée
vernie rouge

1J -_ rf,.«r_EH«5 «<l (Caisse de pensions des Chemins
i'iï fs HBjPiriH  ̂ c'e *er secondaires de la Suisse
1 lvB.1.1 i l» Romande). - 2i_no éiwis-
*'V* v* a v slon s Gros lots 10.000 ïr.
5.000 f r., 2.000 f r. etc. Sur chaque paquet de
ÎOO billets, 13 billets gagnants garantis, dont
un participant au second tirage. Prix du billet
fr. 1.—; un billet gratis sur dix. Adresser les commandes
à case postale 38, Beme-Mattenhof. Compte de chèques pos-
taux HI 8386. Joindre les frais de port.

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

Fromage maigre, petit pain de 4-5 kg. à fr. 1.20
(pâte molle) par 15 kg. à fr. 1.10

Se recommande :

J. schel&ort-cahenzll. Kaltbrunn (St-Gall)_______________________ FrnmarffEC _______________________Fromages

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

Sa présence excitait la curiosité des mala-
des, peu habitués à d'aussi élégants visiteurs.

Dans leurs lits de souffrance, à l'hôpital , les
patients n'ont guère que cette unique distrac-
tion : s'intéresser aux personnes qui viennent
voir les camarades et apportent avec eux un
peu de la vie du dehors.

Rodolphe, qui arrivait dans cette salle à
une heure différente de celle habituelle aux
visites, était donc le point de mire de toutes
ces pauvres femmes.

Des dizaines de paires d'yeux, jaillis de tous
ces lits pareillement blancs, suivaient ses moin-
dres mouvements, et, son orgueil ne voulant
pas laisser percer le drame qui l'agitait , de
Fragon était obligé de se contenir. Force lui
était de veiller sur son attitude que chacun
pouvait enregistrer et interpréter.

Mais la blessée eut conscience d'une pré-
sence immobile auprès d'elle.

Un gémissement monta à ses lèvres et elle
ouvrit les yeux..., deux grands yeux brûlants
de fièvre et qui semblaient ne distinguer que
des objets multipliés.

Ses prunelles dilatées fixèrent son mari.
Elle le reconnut, et sa silhouette familière mit
en elle comme une douceur que le visage re-
fléta en un rose fugitif sur les joues blêmes.

— Rodol phe ! balbutia-t-elle dans un souffle.
A cet appel affectueux, l'homme resta muet.
Obligé de se dominer et n'osant aucune pa-

role dans ce silence qui les entourait, il mit
dans ses prunelles d'acier toutes les rancœurs
qui bouillonnaient en lui.

f 45

0>
0.»5
145

Tabouret de cuisine 1
en bois dur ¦¦

Pl'nCetteS à ressort , le |
carton de 12 douz. «¦

Planche à laver fpyramide »¦

POChe à soupe ou à sau- Ace, Spatule en aluminium V«

Plat à ŒUfS en aluminium A
bordé, diamètre 20 cm. V.

CaSSerOle en aluminium ffort bord verseur , diam. 20 cm. ¦«

BJdOn à lait ou porte man
ger aluminium , cont. 2Vi I.

Seau à eau émau gris ,
diamètre 28 cm.

Petit banc
en bois dur

Pelle a ordure émau
gris, bonne grandeur

POlle-POChe verni blanc
joli décor, larg. 35 cm.

Balance de cuisine ver
nie, cadreémaillé.pesant 10kg

Rél/eil très bon mouvement
boîte couleur

4 OOlS faïence blanche, 11
cm., les 4 pièces

2 aSSietteS faïence déco-
rée, creuses ou plates, les 2 p.

TEMPS DIFFICILES
Un nettoyage soigné ou une bonne
teinture vous évitera
une nouvelle acquisition ,
une nouvelle dépense.
Travail promp t et soigné. Tcchilquement la maison la mlenx Installée
Adressez-vous à la

Teinturerie ilhlisberger* Cle
Lavage chimique BALE
Dépôt à Marti- Ingn nSllll9II.M9W Bonneterle-
gny-Ville chez UCOll Uullldy Uldil, Mercerie.

Ce fut , pour la malade, comme une trop
vive lueur la blessant tout à coup.

Instinctivement, elle ferma les yeux, puis
les rouvrit presque immédiatement, sous l'ins-
tinctif besoin de vérifier l'étrange phénomène
qu'étaient pour sa compréhension affaiblie le
farouche visage de son mari et son angoissant
silence.

Mais les yeux masculins gardèrent leur du-
reté, et Gilberte éprouva une sorte de malai-
se. Une appréhension naissait obscurément en
elle.

Les orages moraux semblent avoir aussi
leur odeur de soufre et, dans l'atmosphère
embarrassée qui les entourait , la jeune femme
eut peur du choc électrique qui pouvait se
produire.

— J'ai mal, bégaya-t-elle, confondant , dans
son inquiétude, son mal physique avec le ser-
rement de cœur inexprimable dont elle souf-
frait subitement.

Son accident avait-il donc causé préjudice
aux siens ? Etait-elle coupable d'avoir été
blessée et transportée dans un hôpital ?

Elle ferma à nouveau les yeux, avec un fré-
missement involontaire de tout son être au
souvenir de l'horrible scène : ce choc, ce bruit ,
cet amoncellement de débris, tout à coup, au-
tour d'elle. Et cette souffrance au côté, à la
jambe... Ah ! cette souffrance !

— Oh ! c'est épouvantable ! c'est épouvan-
table !

Ce gémissement arracha le jeune homme à
son mutisme inexplicable.

€§t si grand

flrosse a parquet
mont , bois , prot. meubles / t QUen feutre , poids env. 4 kg. " •W

O»»
O.»'
]45
0>5
0.95
0.95
l.95
A 95

TaSSe et sous-tasse, en il
porcelaine dée, forme ass. "¦

ASSiette plate ou creuse, A
porcelaine festonnée , filet or "¦

POt 3 lait porcelaine, forme
Qrimsel , décoré , cont. 1 1.

Pot de grès cont. 6i. 1.95,
4 lit. 1.45, 2V_ lit.

6 gObeletS unis ou vénitiens
coniques, fourneaux ou cylind.

Verre à pied um, à vin
laga ou liqueur , 3 pièces

95
45
95
50
95
95
95
95
95
95
90
90
95
95

O.®» Disque Hrisfoll |
OA R  diamètre 25 centimètres , A pHVif très grand choix <**•" Kg

Martigny J
1 Martigny - Excursions S. A

MARTIGNY
Téléphone 71 — Télégrammes : MESA

Organisation de courses en C3PS alpins
et VOÏtlireS pour toutes les directions :

Tour du Mt-Blanc, Gd St-Bernard
Chamonix, Champex, Fionnay.

Grande fromagere car
rée en verre moulé

Bocaux à confiture bord
rebrûlé , cont. 1 lit., 3 pces pr

BOCaUX à conserves „Norma"
av. caout. et ress., cont.lv. 1.

à fleurs vénl-
cm.

galvanisé, con
long 32 cm.

galvanisé, diam
9 litres

O.95

O.50

I.95

I 95

Bisque ifristall
diamètre 25 centimètres , n
très grand choix -H»-

Grand vase

Baquet
tien blanc , 18

aqUEÏ ovale
tenance 8 Ht.,

Seau à eau
26 cm.,

J'achète racines de wm n

centiane Rubans
JJ \» 11 » I %AM I1 V* pour machines à écrire

Faire offres et prix à MA- Impr|merle Comme,,-,,.-
RIAUX, Collongea Martigny

— Oui, c'est épouvantable, répéta-t-il d'une
voix sourde, coupée, en faisant allusion à
l'abominable comédie que Gilberte et les siens
jouaient vis-à-vis de lui, depuis quel ques mois.

De nouveau, il regarda autour de lui avec
le dépit de ne pouvoir parler en cette salle
remplie de monde. Il sentait ses nerfs se tor-
dre sous l'afflux des mots, des questions, des
reproches, qu'il aurait voulu prononcer.

A ce moment, une grande silhouette s'allon-
gea de l'autre côté du lit.

M. de la Saponaire, prévenu au téléphone
par de Fragon, accourait au chevet de sa
nièce.

Sa fi gure, toujours réjouie, essayait diffici-
lement de prendre un air chagriné.

— Ma pauvre Gilberte, quel accident ! J'ai
été fou d'angoisse quand votre mari me l'a
annoncé tout à l'heure.

La jeune femme regarda son oncle. Elle ne
nourrissait pas pour lui de tendres sentiments,
mais elle lui sut gré, en cet instant , de sa cor-
dialité.

— Vous souffrez beaucoup, Gilberte ? s'in-
forma-t-il.

— Je ne puis remuer, balbutia-t-elle d'une
voix faible. Le moindre mouvement me blesse
quel que part.

— C'est le châtiment, murmura de Fragon ,
sans pitié.

L'oncle leva les yeux vers le mari de sa
nièce.

— De quel châtiment parlez-vous ? interro-
gea-t-il à mi-voix avec étonnement.

(A suivre.)




