
Chronique hôtelière
Suggestions à l'hôtellerie

On lit dans le « Journal de Genève » :
L'hôtellerie suisse est assurément la première du

monde. L'amabilité de l'accueil , l' exactitude du ser-
vice , la tenue et la compétence du personnel ont l'ait
sa réputation.  Dans un hôtel géré par un de nos
compatriotes, régnent un ordre , un confort et un
comme il faut  qui , d'emblée , l'ont reconnaître sa na-
tionalité.

Cependant , des progrès sont toujours possibles. Ils
sont même nécessaires quand il s'agit de faire face
à une crie qui s'aggrave et de ramener à soi une
clientèle en part ie  défaillante.

Première amélioration qui s'impose : une réforme
de la cuisine.

En trop d'endroits encore, en effet , les menus sont
d' une décourageante banalité que masque mal une
prétention risible. C'est ignorer que tout le monde ,
aujourd'hui , est devenu . gourmand et prétend s'y
connaître en bonne chère. Nous ne réclamons pas
des plats rares et compli qués. Bien au contraire. Les
touristes préfèrent , en vacances , une cuisine bour-
geoise , mais une excellente cuisine bourgeoise, fran-
che , variée, naturelle, sans jus chimiques. Qu'on
nous épargne le colin transporté à dos de mulet ou
le merlan cruellement ramolli par les chaleurs du
voyage. Qu 'on nous dispense des » veau glacé », des
fausses « poulardes de Bresse », des viandes exsan-
gues , dures et trop cuites. Arrière les blancs-manger ,
les puddings di plomates quand ils ne sont pas de
cabinet. Des légumes, beaucoup de légumes, des
f ru i t s , beaucoup de frui ts .

(Et puis , entre parenthèse, qu'on nous offre donc
des vins du pays , qui ne coûtent pas aussi cher
qu 'un bourgogne de grande marque et de grande
année. On se remettra alors a en boire.)

De même que le public réclame, à table , du meil-
leur et du plus simple , de même il ne tient pas du
tout  au faux luxe genre 1890 — quand ce n 'est pas
Second Empire — dont on prétend l'entourer clans
certains grands hôtels. Ces pâtisseries, ces dorures,
ces rideaux drap és, ces satins criards sont le comble
du ridicule. Et aussi In turquerie de certains fu-
moirs . Et la mult ipl ic i té  des p lantes vertes. Cela ne
fa i t  pas riche , cela l'ait  pompeux , cela fa i t  démodé ,
cela fait avant-guerre. Notre époque préfère la sim-
plicité dos lignes , l 'honnêteté de la matière , et la
conformité des moyens au but. Un salon d'hôtel
n'est pas un foyer d'opéra.

Nos hôteliers devraient se rendre compte de ces
changements du goût général. Ici et lu , on reproche
a la Suisse — la Suisse pour étrangers — d'être
vieux jeu. Nous ne demandons pas , grands dieux ,
qu 'on construise de nouveaux hôtels , nous suggé-
rons qu 'on rajeunisse ceux qui existent.  Sans pour
cela tomber dans l' extrême du modernisme outran-
cier : les p iscines d'a l t i tude  ne nous enchantent pas ,
c'est de l ' imi ta t ion , de l ' instar , dans un cadre qui
ne s'y prête guère. Mais nous suggérons que nos hô-
tels nous fassent bien manger , dans un décor au
goût du jour.

Le monument national canadien
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Ci-dessus une partie du grand monument national
canadien , qui est exposé actuellement au Hydepark
de Londres , avant d'être embarqué pour faire la tra-
versée de la mer. Pas moins de cinq ans ont été
nécessaires pour terminer cette œuvre.

Petits pois égyp tiens. — Les pois , trouvés dans le
tombeau de Tout-Ank-Amon par un professeur da-
nois ayant  été confiés pur lui ù des hor t icul teurs  ex-
perts , ceux-ci les semèrent et obtinrent une récolte
de 202 pois. Semés ù nouveau , ceux-ci ont aujour-
d'hui de 4 à 6 p ieds de haut.

A quand le potage Tout-Ank-Amon ?

Autour du fonds des assurances
Au fur  et à mesure que la crise économi

que se prolonge, une discussion s'accentue au-
tour de l'emploi à donner provisoirement aux
recettes provenant du tabac et de l'alcool,
sommes attribuées, on le sait, au fonds des as-
surances. Pour le moment, ce fonds est ali-
menté par le produit de la recette du tabac
(droits perçus à la frontière) et s'élève à 17C
millions environ ; le produit de l'imposition
de l'alcool y sera joint dès que la nouvelle loi
sera app liquée et cela conformément à l'arti-
cle constitutionnel concernant l'assurancc-
vieillesse et survivants.

Mais, dans un vote des plus significatifs, le
peuple a repoussé, le 6 décembre, avec une
énorme majorité la loi instituant cette assu-
rance-vieillesse et l'on s'est parfaitement ren-
du compte, devant cette volonté clairement
exprimée, que la question de l'assurance-vieil-
lesse ne pourrait être reprise que dans un
temps assez éloigné : on parle couramment
d'une vingtaine d'années. Actuellement, on se
trouve donc en présence d'un article constitu-
tionnel qui n'a pas trouvé application, et par
conséquent d'un fonds qui s'alimente chaque
année de 20 à 25 millions en attendant que
les millions de l'alcool arrondissent encore
cette somme.

Depuis l'automne dernier, hélas, les condi-
tions économiques du pays ont gravement em-
piré : une crise des plus graves s'est abattue
sur le pays, éprouvant très fort les finances
de la Confédération, des cantons et des com-
munes. Certaines communes, particulièrement
atteintes par le chômage, ont fait appel à
maintes reprises à l'appui de la Confédéra-
tion. En présence de ressources qui diminuent
de mois en mois, Confédération, cantons et
communes voient leurs dépenses augmenter
dans des proportions inquiétantes, du fait de
la crise, et les caisses publiques devront en-
core pourvoir assez longtemps, à coup sûr, à
l'aide aux chômeurs. On sait que divers mi-
lieux, en dehors de l'industrie, ont aussi récla-
mé une aide urgente. Des appuis importants
ont été accordés et pour ce qui concerne le
département fédéral de l'économie publique,
les dépenses extraordinaires depuis le début
de l'année s'élèvent déjà à 50 millions.

Il s'avère donc que toutes les finances pu-
bliques sont fortement mises à contribution el
que toutes les recettes diminuent. Mais les
vieillards nécessiteux sont là comme par le
passé et dans une situation certainement p lus
lamentable, pour beaucoup d'entre eux ; d'au-
tre part , de très nombreuses communes et les
cantons également ne sont plus à même de
leur venir en aide d'une manière efficace.

Dans cette situation, l'idée d'utiliser pour

d'autres buts les recettes destinées aux assu-
rances devait naître tout naturellement. On
proposa tout d'abord de prendre la moitié de
ces recettes dont le 10 % irait aux vieillards,
le 20 % au chômage et le 20 % à l'aide en fa-
veur de l'agriculture ; l'autre moitié resterait
acquise au fonds des assurances. Dans la sui-
te, un autre point de vue s'est fait jour au
Conseil fédéral , qui a décidé, il y a quelques
jours, que le 50 % approximativement de ces
recettes irait à la Caisse fédérale pour les
multiples dépenses résultant de la crise.

Quant au solde représentant de 15 à 17 mil-
lions par année, l'idée a été émise d'en attri-
buer une notable partie aux cantons pour une
aide efficace à organiser au profit des vieil-
lards et le reste serait versé au fonds des as-
surances. Le dit fonds resterait intact et s'aug-
menterait de ses intérêts et de la somme que
la crise permettrait encore de lui attribuer. La
crise est là et , dit-on couramment, aux grands
maux les grands remèdes !

Pour la mise en pratique de ce plan, il s agi-
rait d'abord de reviser, à titre provisoire, la
disposition de l'article constitutionnel concer-
nant les recettes du tabac et de l'alcool de fa-
çon à pouvoir les détourner temporairement.
Pendant cinq ans, la moitié irait à la caisse
fédérale ; quant à l'aide aux vieillards, elle se
prolongerait jusqu'au moment où une assuran-
ce-vieillesse aurait trouvé grâce devant le peu-
ple. Mais il y a une initiative demandant 25
millions par an pour les vieillards dans le be-
soin. Il est clair que personne, dans les cir-
constances actuelles, ne saurait retenir ce chif-
fre ; dans le cas où l'on parviendrait à s'en-
tendre au sujet de l'aide à accorder aux vieil-
lards, cette initiative pourrait être éventuelle-
ment retirée par ses auteurs ! En tout cas, un
contre-projet sera présenté.

D'autre part , on sait que la loi relative a
l'imposition sur le tabac est tombée, à une
très faible majorité, en même temps que les
assurances. La question de l'imposition du ta-
bac, ou pour mieux dire essentiellement des
cigarettes, devra donc être reprise. Ne serait-
il pas indiqué, alors, de faire conïncider la vo-
tation populaire sur la revision de l'article
constitutionnel 34 quater, revision concernant
l'utilisation provisoire des recettes du tabac et
de l'alcool pour d'autres buts imposés par la
crise, avec la votation sur une nouvelle loi
concernant le tabac ?

Voilà une série de questions importantes
qui se posent actuellement en relation avec les
besoins urgents de nos diverses caisses publi-
ques et créés par la nécessité d'aider les vieil-
lards et de faire face aussi à d'autres tâches
de caractère social.

VALAIS
Nos pépinières d'arbres fruitiers

Vingt-neuf pépiniéristes sont autorisés à livrer
leurs arbres au commerce clans la période comprise
entre l'automne 1932 et le printemps 1933. 200,000
arbres environ , élevés en Valais, dans lesquels sont
représentées toutes les essences fruitières , toutes les
variétés intéressantes , seront mis en vente : quantité
qui peut subvenir aux besoins de notre canton. Tout
ceci pour dire à nos p lanteurs de la p laine ct de la
montagne qu 'il est inuti le  d'importer encore des ar-
bres puisque des pép iniéristes entendus et sérieux
en produisent  assez chez nous.

Il n'est pas inutile , cependant , de rappeler à une
certaine partie d'entre eux quelques facteurs essen-
tiels indispensables pour la bienvenue des arbres
qui sont , dans la suite , livrés au commerce.

1. Les variétés que l'on greffe sont les plus com-
merciales, c'est bien. On peut toutefois conseiller de
pousser un peu plus la production des pommiers sur
doucin et sur paradis. Les pommiers nains ne sont
pas encore en quantité suffisante.

2. Certains éleveurs d'arbres vont trop vite en be-
sogne. Il n'est pas rare de constater que des arbr e "
ti ges sont vendus la deuxième année déjà. On voit
aussi des charpentes établies au moyen de rameaux
antici pés. Ces procédés sont défectueux. C'est là.
bien souvent , que se trouve la cause de plantations
plus tard boudeuses et déséquilibrées.

8, La pépinière doit être tenue dans un état cons-
tant de parfai te  propreté. Elle doit recevoir une fu-
mure rationnelle. Les traitements lui sont indispen-
sables , et ne savent être négligés. Il faut combattre
à tout  prix les pucerons, la tavelure, et tous les en
nemis animaux et végétaux.

4. Les vieux plants de deux ct trois ans, dont la
greffe n'a pas soudé , seront arrachés et n 'encombre-
ront plus une pép inière commerciale.

5. Rappelons aussi aux pépiniéristes que la pép i-
nière frui t ière ne doit être considérée ni comme un
jardin potager , ni comme une branche accessoire
d'une exp loitation agricole. Elle exige une main-
d'œuvre habile et continue. Nous avons pour la for -
mer , les écoles d' agriculture et les cours centraux.
Dans ces conditions seulement, elle donnera des ar-
bres de valeur , tels que sont en droit d'exiger les
p lanteurs de chez nous.

6. Disons enfin que le développement important
de nos pép inières depuis quelques années nous per-
met un triage p lus strict des arbres , d'où la faculté
d'éliminer désormais du commerce les sujets dou-
teux , et de ne laisser circuler dans la suite que de
la marchandise de choix.

Certains pépiniéristes ne remplissent qu 'imparfai-
tement les conditions requises pour l'autorisation du
commerce des arbres. Il serait agréable de les voir
s'occuper plus activement de leurs p lantations, d*î
les voir élever une plus grande quant i té  d'arbres sur
leur terrain , afin d'établir une rotation qui permet
la formation complète avant la vente. Nous avons
dit plus haut qu'une sélection devient possible , s'im-
pose. C'est donc dans leur intérêt que nous les en-
gageons à mieux travailler à l'avenir.

Châteauneuf , septembre 1932.
C. MICHELET. Inc. liort

Pépiniéristes autorises
Gaillard Frères , Saxon points 69
Domaine de la Sarvaz , Saillon G9
IUidaz Josep h , Bramois 66
Rithner Onésime, Monthey 65
Gay Maurice , (Bellini) Sion 65
Gaillard Henri , Chamoson , 64

Spahr Joseph , Sion 64
Bruchez Marius , Saxon 63
Remondeulaz Louis, Chamoson 63
Rézert Jules , Riddes 61
Granges Ul ysse et frères , Fully 61
Ruppen Victor , Massongex 60
Laccomoff Alexandre, Charrat 59
Vouilloz Hermann , Saxon 58
Dirren et fils , Martigny 58
Roduit  Marc , Leytron 58
Pitteloud Henri , Chermi gnon 58
Coudray Henri , Vétroz 56
Roduit Hubert , Saillon 56
Bagnoud François, Granges 55
Pap illoud Marcel , Vétroz 55
Bender Denis et Granges M., Fully 55
Roduit Martin , inst., Saillon 51
Perraudin Ulysse, Saillon 51
Bessard Marcel , Riddes 48
Roeh Ernest , Pont-de-la-Morge 48
Théodoloz Maurice , Grône 46
Jordan Alphonse, Chandoline 36
Métrailler François, Bramois 35

Les accidents de la circulation
A Ried-Brigue , un motocycliste qui se rendait à

l'hospice du Simplon et roulait à une allure trop
rap ide , a renversé, devant sa maison, M. Josep h
Steiner, cafetier , qui s'apprêtait à traverser la route.

Transportée à l'hôpital de Brigue avec une jambe
cassée et des côtes enfoncées, la victime y exp irait
peu après l'accident , vendredi à 17 heures. M. Stei-
ner était âgé de 80 ans. Il fut  pendant plusieurs pé
riodes président de sa commune et durant quelques
années député au Grand Conseil.

— Jeudi soir , vers 22 heures , une automobile con-
duite par M. Elie Antonin , au Botza (Vétroz) a heur-
té un camion sur la route cantonale aux Corbassiè-
res. La machine est hors d'usage. Le chauffeur  pa-
raît s'en tirer sans trop de mal.

— Un autre accident est survenu sur la roule de
Bramois. Un jeune homme monté sur le pare-boue
d'un camion, a été happé par une autre machine. Le
blessé a été transporté à l'hôpital de Sion.

St-Maurice
L'Hôtel des Alpes, qui était depuis longtemps la

propriété de la famille Maurice Bochatey, avait été
racheté dernièrement par une société. Celle-ci vient
de confier la direction de cet hôtel d'ancienne re
nommée à M. Jean Rausis , fils d'Adrien , à Mart igny-
Bourg, directeur de l'Hôtel de la Fouly au Val Fer-
ret.

Le Président de la Confédération
à Blitzingen

M. Motta , président de la Confédération , revenant
de Locarno par le col du Simplon , a visité les lieux
du sinistre de Blitzingen. Il a rendu visite au cui é
et au président de la commune et a pu se rendre
compte de l'étendue considérable des dommages. Il a
exprimé la certitude que l'esprit de solidarité du
peup le suisse et de ses autorités accordera une aide
généreuse et efficace aux habitants éprouvés de ce
village.

La chasse
Le chamois , ces jours , ne broute pas en paix , et

les chasseurs ne perdent pas de temps.
Dès l'ouverture à mercredi , M. F. Pochon , de Mor-

des, a tiré 4 chamois et un renard.
Dans le fond de la vallée de Bagnes , une dizaine

de chamois ont été tués les trois premiers jours de
l'ouverture. Les chamois sont nombreux mais ils sa-
vent fort bien se réfugier dans le district franc où
les chasseurs ne peuvent les poursuivre.

Le sacre d'un nouvel évêque
Demain , mercredi , aura lieu à l'église abbatiale de

St-Maurice le sacre du nouvel évêque titulaire de
Bethléem , S. E. Mgr Bernard Burquier. C'est S. E.
Mgr Bieler , évêque de Sion , qui sera le prélat consé-
crateur. Les évêques des diocèses voisins assisteront
à la cérémonie. Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais , le bureau du Grand Conseil , la Cour d'appel ,
les autorité du district de St-Maurice et les autorités
locales ont été invités à cette manifestation. . . '

Une nouvelle cabane
La nouvelle cabane de Susanfe a été inaugurée

dimanche. M. Favre, président de la section d'Yver-
clon qui a construit  ce refuge , l'a remis au Comité
central du Club al pin suisse représenté à la cérémo-
nie par M. Gantner. On sait que les cabanes sont
construites par les sections du Club alpin qui les
gèrent à leur profit , mais elles sont la propriété du
Club alpin suisse dans son ensemble.

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la
cérémonie de l ' inauguration. M. Rey, curé de Cham-
péry, célébra la messe et M. Droz , pasteur à Yver-
don , prononça une allocution de circonstance.

La nouvelle cabane se trouve à une heure en des-
sous du col de Susanfe et à 4 heures de Champ éry
par Bonnavaux et peut loger 34 personnes.

Elle facilitera diverses ascensions , celles des Denis
du Midi , entre autres , pour les personnes venant de
Champéry.

A Ardon
M. G., de Charrat , en cyclecar , a accroché un po-

teau près du bât iment  de la Cave coop érative. La
machine a été démolie et le conducteur conduit  à
l'Hôp ital de Martigny.

Sion
Le bâtiment contenant pressoirs et caves en face

de la gare a été acquis par la maison Ch. Bonvin
fils , marchands de vin , et remis en état par l'entre-
prise Sartoretti . Samedi après-midi , les nouveaux
propriétaires ont convié un certain nombre de per-
sonnes et des représentants de journaux à visiter
ces installations.



LES SPORTS
Les performances du jour

BOXE. — On avait lance le bruit que Genaro , an-
cien champ ion du monde des poids mouche, aban-
donnait la boxe. Il n'en est rien , au contraire , il
vient d' engager des pourparlers en vue d'un match
contre l'excellent poids mouche phili ppin , Joe Men-
diola.

— A Paris, à la Salle Wagram , Angelmann a bat-
tu Hintz aux points. La victoire d'Angelmann est
d'autant plus méritoire que le boxeur allemand Hintz
bénéficiait d'un avantage de poids de trois kilos.

— Au cours de la même soirée, le Français Hume-
ry (60 kg. 230) a battu le Cubain Ramon Castillo
(61 kg. '235) . Ce dernier fut  disqualifié par l'arbitre ,
M. Henri Bernstein , pour boxe irrégulière.

— Au début d'octobre aura lieu , à Marseille , la
rencontre Kid Francis-Tamagnini. Ceux qui ont sui-
vi les rencontres pugilistiques de la saison passée se
rappellent que le poids plume italien Tamagnini fut
l'adversaire de Al. Brown à Milan. Kid Francis aura
la partie dure d'autant plus que le manager du
champion italien a fait , dit-on , l'impossible pour
mettre son poulain en une forme exceptionnelle.

—¦ Le champion tchécoslovaque Nekolny se prépa-
re à rencontrer Al. Berry, le 7 octobre prochain.

— Baumgartner , champion suisse professionnel,
combattra le 23 septembre à Lausanne contre le nè-
gre Richonnet ; le 30 septembre à Genève, contre le
Lyonnais Bruno. Après ces rencontres, il se rendra
à Paris.

— Le champion de France des poids lourds, Mau-
rice Griselle, disputera , le 24 septembre, à Bucarest ,
un combat contre le champ ion roumain Spakow.

— On annonce, pour le 23 septembre, le match
qui mettra aux prises l'ancien champion du monde
Schmeling et Mickey Walker. Schmeling bénéficie
d'un avantage de poids de dix kilos. Les chances
sont donc de son côté, de là le peu d'intérêt que
suscite cette rencontre.

— Max Schmeling vient d'être condamné, par la
Cour de New-York , à payer 125,000 fr . à Primo Car-
nera pour rupture de contrat.

— Le match Italie-Tchécoslovaquie s'est terminé
par la victoire des Tchèques : 5 victoires à 3.

CYCLISME. — Le championnat vaudois de vitesse
s'est disputé au vélodrome de Lausanne. Voici les
résultats princi paux : Professionnels, 1. Gaston Bat-
tilotti. Juniors , 1. R. Blanchard. Débutants , 1. Alb.
Strebel. Amateurs , 1. Roger Strebel.

— Le Critérium international , organisé à Paris , a
été gagné par Archambaud qui a couvert les 142 km.
en 3 h. 49 min. 28,2 s.

— Cheron sort premier du Championnat de Fran-
ce des aspirants.

ATHLETISME. — A Weimar , devant un nom-
breux public , l'Allemagne a battu la Suisse , laquelle
n'a pu s'adjuger qu 'une seule des 14 épreuves dispu-
tées, soit celle du saut en hauteur. Voici quelques
performances intéressantes : 100 m., Willmeister (Àl-
lem.), 10,9 s. Javelot , Weimann (Allem.), 64 m. 48.
Perche, Wegner (Allem.), 3 m. 90.

— A Dusseldorf , l'Allemagne bat la France par 11
victoires à 4. On note quelques magnifi ques résul-
tats : 100 m., Jonath (AIL), 10,8 s. Saut en longueur ,
Robert Paul (Fr.), 7 m. 22. Saut en hauteur , Born-
hofft  (AIL), 1 m. 81.

A ces résultats rapprochons, à titre de comparai-
son, ceux obtenus lors des rencontres France-Alle-
magne précédentes : en 1929, Eldracher (AIL) réussit
les 100 m. en 10 s. 3/5. En 1931, Kœcherman (All.i
franchit , au saut en longueur , 7 m. 43. En 1928, en
hauteur, le Français Ménard saute 1 m. 91. A Dus-
seldorf , dimanche, l'Allemand Gerders a lancé le ja-
velot à 60 m. 70, mais en 1930, à l'occasion de. ta
rencontre France-Allemagne à Hanovre, l'Allemand
Maeser le lança à 65 m. 06. A la perche , en 1930, le
Français Ramadier franchit  3 m. 99. A Dusseldorf ,
l'Allemand Muller n'arriva qu'à 3 m. 90.

La première rencontre France-Allemagne eut lieu
à Bâle, en 1926. Sept matches furent disputés , tous
à l'avantage de l'Allemagne.

AVIATION — L'aviateur anglais Huins se serait
élevé à 13,700 m., battant ainsi le record de l'alt i tu-
de détenu par l'Américain Soucek. Cette nouvelle a
besoin d'être confirmée

— Gustave Lemoine a battu 2 records sur 500 ki-
lomètres avec charge. Les 500 kilomètres ont été
parcourus en 1 h. 41 m. 58 s. 2/5. Moyenne 294 km.
194. L'ancien record appartenait à l'Américain Lee
Schoenhair qui réalisa la moyenne de 270 km. 800.
Ceci pour la vitesse. Mais le record avec 500 kg. de
charge appartenait au commandant tchécoslovaque
Kalla.

NATATION. — Mlle Den Ouden a battu , à Am-
sterdam, son record d'Europe des 100 mètres nage
libre. Elle a effectué le parcours en 1 min. 7 s. 2/5
(ancien record : 1 min . 7 s. 3/5. Ch. A.

G Y M N A S T I Q U E
La fête de gymnastique de Charrat

On nous écrit :
Cette manifestation, qui avait attiré à Charrat di-

manche 18 écoulé, quelque quatre-vingts gymnastes
et une vingtaine de Confédérés , eut un beau succès
malgré quelques averses importunes dans la matinée
et vers la clôture de la fête.

Dès les 9 heures, l'emplacement s'emplit de con-
currents. Nous remarquons : les représentants du co-
mité cantonal MM. Sidler de Martigny et Rentsch de
Saxon , les membres du jury présidé par M. Imhof
Josep h de Bri gue. Bientôt les jeux commencent : le-
ver, jet , saut , course, préliminaires et nous assistons
à quelques belles performances.

A midi et demi , un banquet excellemment prépa-
ré réunit tout le monde soit à l'Hôtel de la gare,
soit au Buffe t .  Les divers comités sont présents ainsi
que les autorités locales. M. H. Gaillard , président,
au nom de la Munici palité , souhaite, en termes cha-
leureux , la bienvenue aux participants.

Puis c'est le cortège, conduit par l' < Indépendan -
te » à travers les rues aux maisons pavoisées, entre
deux rangées de la foule. La place de fête s'emplit
bientôt de la foule qui assiste passionnée aux diver
ses passes de lutte.

Il est 18 heures quand on se retrouve à la halle
de gymnastique pour la clôture de la fête.

Au nom de l'« Helvetia », M. Rudaz , président de
la section , remercie les autorités , les divers comités
et les partici pants à la fête , il salue les gymnastes
confédérés invités et les gymnastes valaisans. M. Ru-
daz parle de deux buts essentiels de la gymnastique
qui sont le développement harmonieux du corps hu-
main et l'augmentation de la force morale de l'indi-
vidu.

Le jury proclame ensuite les résultats au milieu
de bravos enthousiastes. Des mains des gracieuses
demoiselles d'honneur les victorieux de la journée
reçoivent couronnes et palmes.

Enfin c'est le bal animé qui se prolonge tard dans
la soirée.

Voici les résultats :
Invités, couronnés :

1. Walther Edgar, Vevey points 98.75
2. Mayor Henri , Rolle 96.25
3. Pécoud Roger , Le Sentier ' 93.75
4. Chamorel Henri , Aigle 92.25
5. Reymond Frédéric , Le Sentier 91.80
6. Rochat Auguste, La Chaux-de-Fonds 91.75
7. Ramseier Hermann, Auvernier 91.25
8. Conne Roger , Lausanne 91.00

Valaisans, catégorie A :
Vombruel Henri , Monthey, couronne d'honneur

(accidenté) .
Couronnes :

1. Corminbœuf Florian , Brigue 96.50
2. Cretton Lucien, Charrat 95.50
3. Franc Edouard , Martigny 95.25
4. Genoud Ephyse, Monthey 95.00

Perraudin Célestin, Riddes 95.00
5. Siegenthaler Ernest , Monthey, 94.25
6. Cretton Paul, Charrat 94.10
7. Viatti Alfred , Sion 93.75
8. Rigoli Louis, Monthey 93.25
9. Tauxe Roger , Monthey 92.50

10. Paccozzi Gust., Brigue 92.00
11. Seematter Jos., Viège . 91.25
12. Nicolet Ulrich , Saxon 91.00

Perraudin Ulysse, Saxon 91.00
Seematter Hans, Viège 91.00

Catégorie B, palmes :
1. Gaillard Georges, Saxon 76.75
2. Staehli Karl , Brigue 76.00
3. Werder Paul, Monthey 75.50
4. Delaloye Gabriel , Ardon 75.12
5. Surber Ernest , Chi pp is 74.75
6. Hagen Paul, Bramois 74.25
7. Darioli Reymond, Charrat 73.80
8. Delaloye Marius, Ardon 73.50
9. Gaillard Benjamin, Saxon 72.25

Roussy Marcel , Chippis 72.25
10. Darbellay Denis, Riddes 70.50
11. Hildbrand Walter , Gampel 70.25
12. Fryaud Théobald , Gampel 70.10
13. Gaillard Emile, Riddes 70.00

Crittin Henri , Riddes 70.00
14. Oggier Paul , Bramois 69.07
15. Rey Alexis, Monthey 69.00

Conne Adrien , Sion 69.00

FOOTBALL
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale : Lausanne-Concordia, 1-0 ; Ura^
nia-Young Fellows, 3-1.

LE « CHALLENGE YVERDONNOIS »
Disputé devant un nombreux public , ce tournoi

mit en présence le F.-C. Chaux-de-Fonds (ligue na
tionale) et les deux équi pes de deuxième ligue Mon-
they et Yverdon.

Monthey fournit un effort  magnifique et sorti}
vainqueur du tournoi , battant par 2 à 1 le F.-C.
Chaux-de-Fonds.

MARCHE
Epreuve pédestre « Castiom »

Dimanche s'est disputée une épreuve pédestre orv
ganisée par M. Pierre Castioni , le sympathique te;
nancier de l'Auberge du Pas-de-Cheville au Pont de
la Morge. Cette manifestation remporta un plein
succès démontrant par là le développement réjouis-
sant que paraît prendre en Valais le sport de la
marche. Le parcours des pédestrians comprenait une
longueur d'environ 28 kilomètres, soit l'itinéraire
suivant : Départ au Pont de la Morge — Pont de la
Lizerne (Ardon) — Pont de la Morge — Sion — Bra-
mois — St-Léonard — Sion et arrivée au point de
départ. Les postes de contrôle se trouvaient au Pont
de la Lizerne et à Bramois.

Le vainqueur de l'épreuve fut  M. Rieder Denis ,
classé ex-aequo avec M. Vergères Armand, " en 3 li'.
20' 1". Les 3me et 4me sont également deux jeunes
Chamosards qui se sont déjà distingués dernière-
ment dans diverses épreuves de marche.

Rieder Denis a mené la course sans interruption
quelques minutes après le départ et s'est ainsi attri-
bué les primes de passage dans diverses localités.
Rieder s'était classé 36me dans l'épreuve de marche
militaire Yverdon-La Sarraz-Lausanne. Ce résultat
ne correspondait pas exactement à la valeur de ce
jeune marcheur qui aurait certainement amélioré
son classement sans un accident malencontreux dont
il fut victime vers la fin de la course. Une de ses
chaussures s'étant brisée en cours de marche, Rieder
croyant être éliminé, avait abandonné la course et
était resté assis au bord de la route pendant plus
d'une demi-heure. Les surveillants l'ayant autorisé
à continuer sa course, Rieder parcourut environ une
dizaine de kilomètres avec un seul soulier. A l'arri-
vée, il fu t  l'objet d'ovations du public et les audi
leurs du poste de Radio de Sottens purent entendre
dans la proclamation des résultats de l'épreuve, le
j speaker » dire ce qui suit en annonçant le 36me :
« C'est un Valaisan qui arrive avec un de ses sou-
liers au bout du canon de son fusil I »

Nous donnons ci-dessous les résultats de 1 épreuve
de dimanche :

1. Rieder Denis , Chamoson , 3 h. 20' 1" (coupe) ;
2. Vergères Armand , Chamoson , ex-aequo (coupe) :
3. Evêquoz Abel, Chamoson, 3 h. 23' (coupe) ; 4. Car-
rupt Aimé, Chamoson , ex-aequo (montre) ; 5. Putal-
laz Jean , Conthey, 3 h. 25' ; 6. Nicoud Louis , Con-
they, ex-aequo ; 7. Berclaz Albert , Sierre ; 8. Perrin
Prosper , Sierre ; 9. Evêquoz Aimé, Châteauneuf (âgé
de 12 ans) ; 10. Bovier Arthur , Chamoson , 3 h. 25'
55" ; 11. Garin Pierre, Sion ; 12. Rebord Jules , Ar-
don ; 13. Bovier Armand, Chamoson ; 14. Viglino Fé-
lix , Martigny ; 15. Rebord Gustave , Ardon ; 16. Eb-
ner Georges, Sion ; 17. Gorsatt Georges, Sion ; 18.
Daven Edmond , Sion ; 19. Siggen Alfred , Uvrier-
Sion ; 20. Zanone Alexandre , Conthey ; 21. Chevrier
Emile, Châteauneuf (âgé de 12 ans).

Sur 32 coureurs par tants , 30 sont arrivés au but
en bonne forme. Il est à remarquer également dans
cette épreuve l'admirable performance de deux je u-
nes coureurs âgés de 12 ans seulement et qui ont at-
teint leur but aussi aisément que leurs camarades
adultes. L'a course s'est déroulée sans aucun inci-
dent. M. le Dr de Kalbermatten , de Sion , avait bien
voulu se charger du service sanitaire de la compéti-
tion et a suivi les marcheurs durant tout le trajet.

Qu'il en soit vivement remercié ainsi que tous les
généreux commerçants qui ont témoigné leur intérêt
à cette manifestation par des dons. Nous publierons
leur liste dans un prochain numéro.

Une écuyère qui ne désarme pas !
L'écuyère Thérèse Renz , qui fit  fureur en 1900 à

l'Exposition de Paris , continue à se produire dans
un cirque de Paris. Elle a 73 ans et son numéro de
haute école fait encore l'admiration de tous.

VALAIS
Monthey

Un poteau fauché par une automobile
Samedi soir , après que le tram A. O. M. a r r ivant  à

Monthey à 21 h. 20 eut quitté la station de Collom-
bey, une auto vaudoise venant dans la direction de
Monthey arrivait à la hauteur de la maison de La-
vallaz , ù la sortie du village de Collombey, juste au
moment où le tram quittait  le côté droit de la roule
pour le côté gauche. Le conducteur de l'auto , qui ne
savait probablement pas que le tram allait lui cou-
per la route et croyant avoir le temps de lui passer
devant , prit  plus à gauche et heurta en plein un po
teau de la ligne et le cassa net.

Personne ne fut blessé et l'auto , très peu endom-
magée par le choc , put reprendre sa route par ses
propres moyens.

— Qu 'il nous soit permis de faire une suggestion
aux compagnies A. O. M. et M. C. M.

Ne croyez-vous pas qu 'il soit nécessaire de doter
vos voitures de flèches de signalisation comme en
possèdent les autos : rouge le jour et lumineuses la
nuit .

Plusieurs fois les lignes coupent la route canto-
nale ; par exemple lorsque la ligne du M. C. M. quit-
te la ligne du A. O. M. entre Monthey et Collombey ;
lorsque la ligne du A. O. M. quitte le côté droit pour
prendre Te côté gauche à l'entrée sud de Collombey
(lieu de l'accident ci-dessus) ; à sa sortie du même
village, côté nord , etc.

La dépense ne doit pas être bien grande et l'ins-
tallation de ces appareils serait vue d'un bon œil
par les usagers de la route. X.

Pour Blitzingen
La population de Blitzingen remercie tous ceux de

près et de loin qui prirent une grande part à l'épreu-
ve qui la frappa à l'occasion de l'incendie du villa-
ge. Une commission composée du curé Karlen , du
préfet Clausen , de M. de Kalbermatten , député au
Grand Conseil , du Dr Hermann Seiler , hôtelier , et
de M. J. Schwick , président de la commune, s'est
constituée afin de venir en aide aux sinistrés. Tous
les dons peuvent être envoyés à l'adresse suivante :
i Action de secours pour les sinistrés de Blitzingen. »
Le fonds doivent être envoy és à la même adresse,
chèque postal II. c 1372.

Un joli geste
Le lendemain de l'incendie de Blitzingen , un auto-

mobiliste italien qui descendait de la Furka sur une
superbe voiture s'arrêta au village incendié. Après
avoir pris quelques renseignements, il remit au pré-
sident de la commune un chèque de 600 francs en
faveur des sinistrés.

Sion. — Jules Spahr.
Lundi soir est décédé M. Jules Spahr , président

du Comité central de la Fédération valaisanne des
Sociétés de Secours mutuels. Le défunt  a été un
pionnier de l'arboriculture en Valais et il consacra
une bonne partie de son existence à cette branche si
intéressante de notre agriculture.

Appelé par l'Etat , il faisait régulièrement partie
de la commission d'inspection des vergers jusqu 'à
ces dernières années. Les arboriculteurs valaisans
doivent beaucoup à M. Spahr. C'était un homme de
commerce agréable et on aimait rencontrer cette
personne bienveillante et de bon conseil.

Nos sincères condoléances à sa famille.
— L'ensevelissement aura lieu à Sion jeudi 22 crt ,

à 10 heures.
Nécrologie

Au milieu d'une grande affluence a été ensevelie
à Martigny, dimanche, à l'âge de 74 ans, Mme Marie
Gay-Crosier , née Schwick , épouse de M. Jules Gay-
Crosier , ancien chef de gare, et mère de MM. Gusta-
ve et Al phonse Gay-Crosier , au service des C. F. F. à
Lausanne et à Brigue, auxquels vont nos condoléan-
ces.

Les foires
Le bétail commençant à quitter les hauts pâtura-

ges, les foires d'automne vont reprendre incessam-
ment. Nous donnons ci-après la liste des foires de
notre canton dès ce jour à la fin septembre.

Bagnes 28, Loèche-Ville 29, Martigny-Ville 26, St-
Nicol'as 21 , Sembrancher 21 , Val d'illiez 23, Viège 27 ,
Zermatt 23.

Caves coopératives valaisannes
Dimanche prochain 25 septembre aura lieu à Ar-

don dans le nouveau bâtiment de la Cave coopéra!
tive du district de Conthey, l'assemblée générale des
sociétaires de cette Cave.

Le même jour se tiendra à Leytron la réunion des
sociétaires de la Cave coopérative de Leytron , Sail-
lon et environs.

Bagnes. — Incendie.
Dans la nuit  de samedi à dimanche, vers 3 heures ,

un incendie, dont on ignore les causes, a détruit , au
lieu dit i Les Agiettes » sur Le Châble, un grand
chalet-étable récemment construit , pouvant abriter
une trentaine de p ièces de bétail et appartenant â
M. C. Reuse, du Sapey.

Ce chalet était inhabité depuis quel ques semaines
et isolé. Il était assuré , ce qui est heureux, car le
propriétaire avait fai t  de grands sacrifices pour
monter un petit alpage destiné à fournir le lait en
été aux villages des environs.

Chamoson. — Chauffage de l'église.
Le conseil de fabrique a décidé de placer un ap-

pareil de chauffage dans la nouvelle église. Il a fixé
son choix sur un nouveau système à air chaud et en
a confié l'exécution à M. Charles Duc, installateur ,
à St-Maurice.

Savièse
En cueillant des prunes , un sexagénaire , Louis

Dubuis , de St-Germain , est tombé de l'arbre, s'est
brisé une jambe et a reçu diverses contusions.

Il a été transporté à la clinique du Dr Germanier.

Accident sur la route de Saxon
Dimanche soir , vers 10 h., entre Saxon et Charrat

M. Alfred Guex , mécanicien , descendant en moin
avec un gamin en croupe , s'est rencontré avec M.
Launaz , horloger , ayant dans son side-car M. Bon
vin et rentrant à Saxon. Le choc fut  extrêmement
violent. Pendant que les trois hommes étaient pro-

DAVIDE CAMPARI & Co, LUGANO

jetés sur la route , le gamin était lancé à 12 mètres
de distance dans un champ. Il s'en tire avec quel-
ques égratiguures.

M. le Dr Gillioz donna les premiers soins aux bles-
sés, sans connaissance, et les fi t  transporter à l'Hô-
pital de Martigny par un car du Martigny-Excur-
sions qui rentrait à vide.

Guex a eu les dents arrachées , tandis que Bonvin
n 'avait que peu de mal . Le plus grièvement atteint ,
M. Launaz , va un peu mieux ce matin, mardi , d'après
les nouvelles que nous avons fait prendre.

De la veine
Le jour du Jeûne, une automobile de Saxon se

rendant  à l'hosp ice du Simplon , sortit d'un des vira-
ges les p lus serrés de la forêt de Ried , en dessus de
Brigue , descendit le talus , se tourna fond sur fond.
Par miracle , les six occupants en furent quittes pour
la peur. Quant  à l'automobile , elle fut  remorquée
par l'auto-chenille du garage Aider , de Brigue. Après
des réparations de peu d ' importance , la machine put
reprendre son voyage, avec ses occupants ; ils peu-
vent se féliciter de l'avoir échappé belle.

Concours fédéral de sections
en campagne

Le concours fédéral de sections en campagne aura
lieu pour toutes les sections de la Société cantonale
des tireurs valaisans , dimanche prochain 25 septem-
bre. Cette épreuve de tir est organisée selon les
prescri ptions du règlement de la Société suisse des
carabiniers et se disputera sur les places de t ir  sui-
vantes :

A Thermen, pour les sections de Thermen , Brigue.
Ried-Brigue , Glis , Naters , Lax , Môrel . Surveillant
M. Adolf Rosenmund.

A Slalden, pour les sections de Stalden , Viège
Staldenried , Visperterininen et Zermatt.  Survei l lant
M. Eric Staeuble, Viège.

A Leukergrund, pour les sections de Leukergrund
Gampel , Varone , Salquenen , Loèche. Surveillant : M
Alph. Egger , Viège.

A Sierre, pour les sections de Sierre , Miège , Chi p
p is, Chalais , Muraz - Sierre. Surveillant : M. Louis
Grobet , Sierre.

A Bramois, pour les sections de Bramois , Sion
Pont de la Morge, St-Léonard. Surveillant : M. Ch
de Kalbermatten , Sion.

A Chamoson, pour les sections de Chamoson
Saxon , Leytron , Isérables. Surveillant : M. Andri
Rodui t , Chamoson .

A Sembrancher, pour les sections de Sembranchci
et St-Maurice. Surveillant : M. Weber, major , St
Maurice.

A Evionnaz, pour les sections d'Evionnaz-Collon
ges, Vernayaz , Salvan , Vérossaz. Surveillant : M. Ro
bert Andrey, Vernayaz.

A Bouveret, pour les sections de Bouveret , Vou-
vry, St-Gingol ph , Monthey, Val d'illiez et Champéry.
Surveillant : M. Emilien Pot. . ,

Ces tirs s'exécutent sur Cible B en 3 passes de 6
coups chacune sans essai. Une passe doit se tirer
dans la position à genou et deux couché dont une
en série feu de vitesse en 60 secondes.

MARTIGNY
Un beau tour

Martigny-Excursions organise avec ses cars une
promenad e en Italie de 4 'jours  au début d'Octobre
avec entrée par le St-Bernard et sortie par le col du
Simplon. Pour les détails , voir aux annonces.

—¦ Signalons, à cette occasion , la promenade orga-
nisée par la Colonie italienne de notre ville à Aoste,
dimanche. Le succès de cette sortie familière a été
comp let. En effet , trois autocars et une voiture
du Martigny-Excursions transportant une soixantai-
ne de personnes, parmi lesquelles le consul d'Italie
à Brigue et de nombreux Suisses, passèrent le pitto-
resque col du Grand St-Bernard. Après avoir déposé
des fleurs sur le monument des Morts de la grande
guerre — œuvre d'art qui fait honneur à la ville
d'Aoste — un excellent banquet réunissait tout ce
monde au Cheval-Blanc. Après quelques heures pas-
sées en la compagnie de leurs frères transal pins , la
rentrée se fit  joyeusement et sans accroc. Un bon
point à la maison Martigny-Excursions qui possède
des chauffeurs  à toute épreuve et des cars sûrs et
confortables. Un partici pant.

Dans l'administration
de Martigny-Bourg

A l'occasion du 20me anniversaire de l'entrée de
M. Jules Couchepin au Conseil municipal , M. Augus-
te Hubert , conseiller, a félicité M. Couchepin et l'a
remercié, au nom de ses collègues et de la popula-
tion , pour son activité pendant 4 ans de vice-prési-
dence et 16 ans de présidence. M. Couchepin , dans
sa réponse, a fait remarquer entre autres que mal-
gré les diverses op inions politi ques des conseillers
qui ont été élus pendant ces dernières périodes , ceux-
ci avaient toujours travaillé dans l'intérêt général de
la commune.

Tous ceux qui connaissent le sympathi que magis-
trat qui préside aux destinées de Martigny-Bourg
s'associeront avec nous aux vœux de ses collègues
de le voir encore longtemps à la tête de la com-
mune.

Henriette Luy
Aujourd'hui est décédée, à l'âge de 81 ans, Ma-

demoiselle Henriette Luy, sœur de Lucien et de feu
Adrien Luy, le carilloneur.

La défunte a été emp loyée pendant 44 ans con-
sécutifs au magasin de l'ancien président Louis
Cropt et ensuite chez son beau-fils Alfred-Sauthier-
Cropt.

Losqu'elle n'avait pas de clients à servir , Hen-
riette Luy s'occupait de réparer des chapeaux et de
couture. Douée de beaucoup de mémoire, elle aimait
à raconter des anecdotes de jeunesse et faisait des
comparaisons curieuses et instructives. Elle lisait
régulièrement les feuilletons des grands journau x
parisiens et les communiquait à ses connaissances,
après les avoir découp és.

C'était une personne toujours gaie et voyant la
vie sous ses bons côtés. Ces jours derniers encore ,
sentant sa fin proche, Mademoiselle Luy citait ceux
qui seraient ses voisins au champ du repos.

Henriette Luy laisse le souvenir d'une femme gé
néreuse et de grande bonté , et sera vivement re
grettée de ses neveux et nièces auxquels vont nos
condoléances sincères.

— L'ensevelissement aura lieu jeudi à 9 h. 30.

Cinéma « Etoile » Sonore
Cette semaine, un grand fi lm de montagne : « LES

CHEVALIERS DE LA MONTAGNE », avec Louis
Trenker.

Gym d Hommes
Les membres de la Gym d'Hommes sont convo-

qués en assemblée générale j eudi 22 septembre, à
20 h. 30, à l'Hôtel Gare et Terminus .

Présence indispensable .



EN SUISSE
Les traitements des fonctionnaires

La commission du Conseil national pour
l'adaptation des traitements du personnel fé-
déral a tenu vendredi une courte séance et
décidé par 11 voix contre 9, de maintenir le
principe d'une diminution de 10 % pour trois
ans, à dater du 1er juillet 1933. Une minorité
de neuf voix s'est prononcée en faveur d'une
réduction de 7 % allant du 1er avril 1933 à
fin 1934, soit 21 mois.

La commission, conformément à la proposi-
tion Reichling, a décidé de verser une alloca-
tion supplémentaire en plus de l'allocation ac-
tuelle pour chaque enfant dans les familles de
trois enfants et plus. La proposition de M.
Keller, tendant à renoncer à la réduction pen-
dant le mois de décembre, proposition qui
avait été rejetée à Zermatt et reprise par M.
Zgraggen, a été adoptée par la commission.
L'abandon de la réduction en décembre s'ap-
pliquera aussi aux célibataires.

Les propositions définitives de la commis-
sion sont donc les suivantes : Diminution de
10 % pendant onze mois, décembre n'étant
pas touché par la réduction , et allocation de
fr. 150 (au lieu de 120 actuellement) pour
chaque enfant âgé de moins de 18 ans dans
les familles de trois enfants, et plus. Cette
augmentation est valable pour tous les fonc-
tionnaires remplissant la condition prévue,
quel que soit leur traitement.

Le Conseil fédéral s'est rallié à ces propo-
sitions. L'idée de soustraire la question de
l'adaptation des traitements au référendum a
été brièvement discutée, mais n'a pas trouvé
d'écho.

Chez les cheminots
Le comité de la Fédération suisse des cheminots

s'est occupé, les 16 et 17 septembre, du résultat des
délibérations de la commission du Conseil national
pour la réduction des traitements et salaires du per
sonnel. Il approuve entièrement l'attitude des repré-
sentants du personnel et des parlementaires qui dé-
fendirent ses intérêts à la commission et compte
bien qu 'ils continueront à mener une lutte énergi-
que contre la baisse des salaires au Conseil national.

Le comité a pris connaissance avec grande satis-
faction des débats du congrès syndical extraordinai-
re et des manifestations du 11 septembre.

Enfin il a chargé la direction et l'Office syndical
de prendre les mesures nécessaires pour s'opposer ,
en collaboration avec le personnel intéressé et par
tous les moyens ù sa disposition , aux baisses de sa-
laires envisagées par plusieurs entreprises de trans-
ports privées.

Le M. O. B. ne paiera plus ses coupons
d'obligations \ „ !

Le conseil d'administration de la Compagnie du
M. O. B. s'est réunie samedi après-midi à Montreux ,
pour examiner notamment la situation financière de
la Compagnie. En fin de séance, le comité a rédigé
un communiqué dont voici l'essentiel :

« La Compagnie du M. O. B., dont les recettes ont
« subi une baisse considérable par suite de la crise
« terrible qui sévit actuellement , se voit obligée de
« suspendre momentanément le service des intérêts
• de ses emprunts et notamment le payement des
« coupons d'obligations échéant le 1er octobre pro-
« chain. On doit espérer cependant que la situation
« politi que et économique s'améliorera avant qu 'il
« soit longtemps et que notre entreprise , dont les
t affaires étaient encore prospères en 1929 et 1930,
t pourra envisager un avenir p lus favorable. >

La suspension du payement des intérêts de ses
emprunts va obliger le M. O. M. à s'adresser au Tri-
bunal fédéral en vue d'obtenir un sursis et de con-
clure un arrangement avec ses créanciers obligatai -
res.

La fable de l'artilleur
Le canonnier de la p lace d'armes de Kloten a

avoué avoir imaginé l 'histoire de son agression à lo
tourelle d'observation , après laquelle il aurait été
ficelé par ses agresseurs.

Voici ce qui s'est passé : Après avoir été molesté
par deux individus et fait  son rapport et après le
retour de la patrouille envoy ée à la recherche des
individus dans la forêt , le soldat a quitté la tourelle
d'où il avait à observer , pendant les exercices de tir ,
la direction du vent et l'annoncer , il était allé dans
une ferme voisine chercher du cidre. Une fois en
route , il s'aperçut qu 'il se passait quel que chose à
la tourelle. Revenu en courant , il constata que les
deux inconnus venaient de lui voler sa couverture
de laine. Pris de peur en raison de la punition qui
allait lui être infligée et dans le but d'y parer , il
s'est ligoté et a prétendu avoir été victime d' une
agression.

L'escroc au mariage
Le t r ibunal  cantonal de Zurich a condamné à 3

ans de pénitencier et à 4 ans de privation des droits
civiques un escroc , de Bâle , âgé de 47 ans , qui se
rendit coupable d'escroquerie pour un montant  de
plus de 80,000 fr. Cet individu , condamné 12 fois ,
est un spécialiste de l'escroqueri e au mariage, se
faisant passer pour le fils d'une famille aristocra-
ti que bâloise. Avec l'argent qu 'il réussit à soutirer à
ses dupes , il s'acheta une voi ture  avec chauffeur et
vécut sur un grand pied. Le père d'une de ses vict i-
mes donna p lus de 50,000 fr. à celui qui devait soi-
disant être son fu tu r  gendre.

La fin de la carrière de Linder
Le Tour du Léman , « couru J l'autre dimanche ,

marquera sans doute la dernière étape de la carriè-
re de l'un des meilleurs champions suisses : Jean
Linder .

Les débuts de Linder datent de 1916, année où il
prit part à un concours militaire de marche de 60
kilomètres, avec paquetage complet. Dès lors, le
champion a percouru 43,600 km., soit à l'entraîne-
ment , soit en épreuve. Au nombre de ses victoires
les plus mémorables, signalons le Calais-Paris (30S
km., 1926) et le Paris-Strasbourg.

Linder est , ù l'ordinaire , emp loyé dans une gran-
de laiterie ; il se nourr i t  essentiellement de f roma-
ge, de soupe, de lait , et ne mange de viande que
deux ou trois fois par semaine ; il mange peu de
pain , consomme beaucoup de frui ts  et boit volon-

tiers son verre de vin. Ce régime, on le voit , l'a
mené à de très hauts succès.

Le populaire Linder , qui fu t  fêté comme person-
ne à Lausanne, quitte la carrière ; mais son nom
vivra.

Tragique fin d'une querelle
On a trouvé , à Bienne, un ancien emp loy é des

C. F. F., retraité , mort dans sa chambre. 11 s'était
pendu au tuyau  du fourneau. Sa triste détermina-
tion a été dictée , semble-t-il, par le fait qu 'il devait
se présenter devant le juge pour répondre de mau-
vais traitements envers sa femme. Il s'agit d'une
bien lamentable histoire de famille. Triste détail , le
frère de ce malheureux s'était pendu il y a quel ques
années presque dans les mêmes circonstances à Ni-
dau.

Naufrage sur le lac de Zurich
M. Auguste Oetiker , emp loyé des trams urbains de

Zurich , avait loué un bateau à voiles pour faire un
tour avec la famille Weber , sur la partie inférieure
du lac. Vers 16 h. 30, au moment où un violent ora-
ge se préparait , le bateau , qui se trouvait vers ie
milieu du lac, a été renversé par un coup de venl
à la hauteur des bains de la plage.

Les quatre occupants, Oetiker , M. et Mme Weber
et leur garçonnet , âgé de 5 ans, furent jetés à l'eau.
Mme Weber et l'enfant ont été retirés de l'eau par
un employé de la compagnie de navigation à vapeur
qui a sauté à l'eau d'un bateau à vapeur , près du
lieu de l'accident . Des bouées de sauvetage furent
lancées aux deux hommes. Oetiker réussit à en at-
teindre une, mais en voulant attraper Weber ,- i l  fut
englouti en même temps que lui.

Malgré toutes les recherches, il n a pas ete possi
ble de retrouver les corps des deux noy és.

Les accidents de la route
Dimanche, à Genève, une motocyclette occupée

par deux personnes s'est jetée contre l'avant d'une
automobile qui stationnait sur la place du village de
Vésenaz. Le passager du siège arrière a eu le crâne
fracturé et la poitrine enfoncée. 11 a succombé quel-
ques minutes après l'accident.

Mangez plus de fromage
L'Union suisse des paysans publie un appel en fa-

veur de la consommation du fromage. Cet appel dit :
« Si chacune des 900,000 familles consommait heb-

domadairement 100 grammes de fromage ou si une
famille sur cinq consommait une livre de fromage
de plus qu 'elle ne le fait actuellement , cela repré-
senterait par année une consommation de plus d'en-
viron 460 vagons. C'est environ la quantité qui suf-
f irai t  pour absorber en temps utile la production du
fromage suisse dans les conditions actuelles. »

DANS LA REGION

Un village savoyard en feu
Dimanche matin , à 1 heure, un incendie s'est dé-

claré dans la commune de Montverniers (St-Jean de
Maurienne) . 15 maisons ont été la proie des flam-
mes. Les dégâts sont évalués à 1,500,000 fr. Onze fa-
milles sont sans abri .

NOUVELLES DE L'ETRANGER!
Un huissier pris pour un voleur

Un huissier devait pratiquer une saisie mobilière
dans une villa de Lyon-Montchat (France) , dont le
propriétaire est en ce moment absent.

Assisté du commissaire de police de Villeurbanne,,
et négligeant l'aide d'un serrurier , l'huissier réussit
à ouvrir la porte el à pénétrer dans la maison. Un
voisin avait vu l'opération, qu 'il jugea suspecte, et il
téléphona au poste de police. Quatre agents cyclis-
tes survinrent , cernèrent la villa et , dans la crainte
de laisser échapper les malfaiteurs , demandèrent du
renfort  à la préfecture. Douze gardes arrivèrent à là
rescousse, revolver au poing. La troupe pénétra
dans la villa et , stup éfaits , l'huissier et le commis-
saire durent obéir au commandement de « Haut les
mains I » Heureusement un garde reconnut le com-
missaire au moment où on s'apprêtait à lui passer
les menottes.

Après seize ans de séparation
une mère retrouve son enfant

Retrouver son fils après une disparition de 16 ans ,
telle est l'aventure peu banale qui vient d'arriver à
une habitante de Lille (France) , Mme Alice Coque-
rel, qui , lors de la grande guerre , avai t perdu son
bébé , âgé de 2 ans , et retrouve maintenant un fils
âgé de 18 ans.

Le 5 mai 1916, en effet , le service des réfugies re-
mettait  à la Société dauphinoise de sauvetage de
l'enfance de Grenoble un enfant  de 2 ans , Lucien
Liévin (Mme Coquerel , divorcée depuis, s'appelait
alors Mme Liévin), dont la mère n'avait pu être re-
trouvée. Voici tous les renseignements que l'on avait
pu recueillir. Une réfugiée , Mme Marie Caby, avait
amené cet enfant , disant que celui-ci lui avait été
confié par sa mère. Celle-ci lui avait simplement dit
qu 'il s'appelait Lucien Liévin. Ces faits s'étaient dé-
roulés ù l'hôp ital de Douai.

Depuis 16 ans, Mme Coquerel n'avait pas cessé de
mult i plier ses démarches pour essayer de retrouver
la trace du disparu. En vain elle s'était adressée à
toutes les organisations susceptibles de lui donner
des renseignements. Jamais elle n'avait pu en obte-
nir.

Or , on devine son émoi quand , en lisant le jour -?
nal T« Echo du Nord », elle vit qu 'on recherchait la
mère d'un nommé Lucien Liévin , originaire du Nord,
et qui se trouvait à Grenoble.

Le doute n 'était pas possible. Il s'agissait de l'en-
fant  disparu.

Mme Coquerel a raconté sa dramatique histoire.
Voulant fu i r  les Allemands, Mme Coqnerel, qui

habitait à ce moment Guesnaing, s'en alla en emme-
nant son petit Lucien à Douai. Elle fut  arrêtée par
une patrouil le de uhlans qui la conduisit à l'hôpital
de cette ville , où elle séjourna 15 jours. Au bout de
ce temps , elle fut  rapatriée en France par la Suisse.
Mais , quand on la fit monter dans le camion qui de-
vait l'emporter , malgré ses cris et ses pleurs, on la
sépara de son enfant , qui devait rester à Douai.
Mme Coquerel eut tout juste le temps de confier le
bébé à une de ses compagnes de misère en disant
quel était son nom. De son côté , cette personne.
Marie Caby, lui remit une carte où elle aussi indi-
quait son nom et son adresse à Sallaumines. Après
la guerre , en 1918, Mme Coquerel obtint une per-
mission spéciale pour revenir tout  de suite dans le
Nord. -Mais , hélas I Marie Caby était disparu e, mor-
te peut-être , et la malheureuse mère . ne pouvait sa-
voir ce que son enfant  était devenu. Il a fallu les
circonstances que nous venons d'indiquer pour que
se termine un des nombreux drames de la .guerre.

Courtes nouvelles
Un pays peu sûr. — A Sofia (Bulgarie), trois indi

vidus ont assassiné l'autre nuit le journaliste Tho-
dor Petroff , propriétaire et rédacteur en chef du
journal agrarien « Novo Vreme ».

Petroff était  bien connu pour les sympathies qu 'il
aff ichai t  à l'égard de la fraction macédonienne de
Protogheroff. Cet assassinat politi que est le cinquiè-
me que commettent les mihaîlovistes en quinze
jours.

Locomotive contre une aulo. — A un passage à
niveau près de Culoz , dans l'Ain , une automobile
conduite par Louis Munet , 26 ans , demeurant à Ar-
temare, a été happ ée par une locomotive et traînée
sur une grande distance. L'automobile a été réduite
en miettes et son conducteur tué sur le coup.

Un gendarme condamné à mort. — La cour d'as-
sises de Beuthen a condamné à mort le gendarme
Springer qui , au mois d'avril , avait empoisonné sa
femme, pour ne pas avoir à lui verser une pension
alimentaire, en lui donnant un bonbon au chocolat
contenant de la strychnine.

Collision d'avions. — Deux avions de bombarde-
ment maritime sont entrés en collision à La Spezzia
(Italie) au moment où ils allaient amerrir. Il y a 7
morts.

Des loups sur un marché turc. — Dans le bourg
de Surmené, dans le vilayet de Trébizonde , des loups
se sont introduits sur le marché de la ville où ils
ont blessé une douzaine d 'habitants , puis poursuivis ,
ils ont, en traversant un village voisin, attaqué et
tué deux enfants.

Une affaire d'infanticide. — On a arrêté à Cahors
le beau-frère d'une femme coupable de six infantici-
des. Cette dernière a déclaré que son beau-frère
était le père des six enfants disparus et qu 'il l'avai!
menacée de la chasser de sa ferme si elle ne faisait
pas disparaître les nouveau-nés.

Reprise de l'aclivité en France ? — L' « Usine » ,
journal de l'industrie lourde française , annonce que
la première semaine de septembre a fait constater
un renouveau d' activité non pas seulement dans
l'industrie textile , mais dans la plupart des autres
industries françaises. 11 ne s'agit pas encore d'un
mouvement très accentué , mais on est tout de même
heureux de ce regain d'activité qui laisse espérer un
avenir meilleur.

Folie co lective
L'autre jour , à Paris , à la mairie du IXme arron-

dissement , rue Drouot , les curieux ont assisté à une
scène amusante ; tous les hommes d'un cortège de
noce, depuis le marié jusqu 'aux invités, donnant le
bras gauche à leur compagne, maniaient, sans arrêt,
de la main droite, un yo-yo.

Le yo-yo est tout simplement une bobine attachée
à un long fil. On tire yo-yo de sa poche, et , tenant
le fil par le bout , on laisse tomber la bobine qui se
déroule ; un mouvement de la main , la bobine mon-
te, descend , remonte et redescend , et voilà qu'une
multitude de gens se passionnent pour cet enfantil
lage.

La misère dans les villes
Il y a, à Budapest , 210,000 personnes dénuées de

tous moyens d'existence. Cette mendicité, avouée ou
non , préoccupe fort  les autorités.
¦ — La presse américaine continue à s'occuper du
rapport de l'office fédéral d'assistance à l'enfance
qui a révélé l'existence aux Etats-Unis de 200,000
enfants vagabonds. Cette situation est une des con-
séquences de la grave dépression qui , depuis trois
ans, pèse sur le monde entier , et peut-être plus du-
rement en Amérique que dans les autres pays.

Chronique agricole
Les degats des limaces

Chaque année apparaissent dans nos cultures (jar-
dins potagers , jardins d'agrémen t , plantations d'ar-
bres fruitiers , champs ensemencés, etc.) des dégâls
caractéristiques causés par des limaces, dont les plus
redoutables sont les limaces grises et les limaces de
jardin. Les limaces affectionnent tout particulière-
ment les plantes dont les tissus sont tendres et ri-
ches en eau telles que les choux , les salades, les
dahlias , les œillets et les dif férents  fruits (fraises ,
tomates, etc.).

Les limaces rongent surtout les feuilles ainsi que
les tiges des plantes et peuvent creuser de grands
trous dans les fruits.  Quel quefois même elles ron
gent complètement les jeunes plantes qui commen-
cent à germer.

Pendant la journée, les limaces se tiennent ca-
chées dans des endroits frais et humides, sous des
pierres, sous des feuilles ou dans le sol. Pendant la
nuit , ou par le mauvais temps, elles rampent sur
les plantes et y accomplissent leur oeuvre destructi-
ve. Elles se reproduisent en août , septembre et oc-
tobre , par la ponte de leurs œufs , et elles hivernent
dans le sol.

La lutte contre les limaces. Le moyen le plus sim
pie et le plus économi que consiste à ramasser ces
bêtes le matin de bonne heure ou un peu tard le
soir. On recommande aussi de les attirer au moyen
de pièges constitués par des planches ou des grandes
feuilles , des pommes, des betteraves , sous lesquelles
eUes se réunissent pendant la nuit.
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Parmi le nombreux insecticides employés dans la
lutte contre les limaces, nous mentionnerons seule-
ment ceux dont nous avons nous-même éprouvé l'ef-
ficacité.

Chaux-vive en poudre (peut être remplacée par la
kaïnile ou la eyanamide).  On épand les matières in-
di quées ci-dessus sur les surfaces visitées par les
limaces. Nous conseillons de faire ce travail de pré-
férence à l'aube d'une journée maussade et de se
servir d'une soufreuse. La couche doit être mince
mais régulière. Après une demi-heure on répète
l'opération. Celte mesure est indispensable étant
donné que c'est seulement après la deuxième app l i -
cation du remède que la limace périra.

La chaux vive en poudre est seulement efficace si
elle est fraîche et sèche ; dès qu 'elle est humide
(éteinte), elle perd toute efficacité contre les l ima-
ces.

Soufre Verdcl. C'est certainement le meilleur re-
mède qu 'on connaisse pour lutter contre les limaces.
On pulvérise les plantes atteintes au moyen d'une
soufreuse , de préférence le matin de bonne heure
ou le soir. Dès que la plante est mouillée (après une
p luie ou un arrosage , par ex.) ou par les fortes cha-
leurs, on risque de provoquer des brûlures. Les li-
maces touchées par la poudre périssent très rap ide-
ment. D'autre part , la couche qui reste sur les plan-
tes protège ces dernières contre les limaces pendant
un certain temps. Le soufre Verdet , qui préserve les
p lantes également des maladies cryp togami ques , est
inoffensif  pour les gens ; on peut donc utiliser la
plante ou le f ru i t  après un simple lavage.

Station cantonale d'entomologie appliquée :
Dr. H. LEUZINGER

La conservation des œufs
C'est l'époque où la ménagère prévoyante fait  des

conserves d'œufs afin d'éviter de les payer à des
prix très élevés pendant les mois où la ponte n 'est
pas importante. Pour conserver les œufs , l'essentiel
est de mettre l'œuf ù l'abri de l'air ; c'est , en effet ,
par l'air pénétrant par le pores de la coquille , que
l'albumine se décompose et ne tarde pas à dégager
une odeur désagréable.

En Italie , on se montre très partisan de l'emploi
d'une mince couche de saindoux. Avec le saindoux ,
la coquille est rendue en quelque sorte imperméa-
ble, emp êchant l'accès des micro-organismes de la
putréfaction. Au mirage, opéré après un an de pré-
paration , la chambre à air de l'œuf n 'a pas varié
d'étendue et l'œuf conserve entièrement son poids.
La conversation serait excellente : le blanc comme
le jaune conservent leur densité et leur couleur pre-
mières et ils gardent leur propre saveur. 11 convient
d'avoir la précaution d'enduire légèrement et uni-
formément les œufs , et d'opérer dans un local par-
fai tement sec. Ajoutons que lés frais sont minimes,
et qu 'il suffit d'une dépense relativement minime
pour enduire une centaine d'œufs.

Abonnez-vous au «Rhône»!

Caisse d'Epargne
de la Fédération

des Sociétés de Secours Mutuels du Valais
Fondée en 1876

Caisse centrale : SAXON

Dépôts
S/ (3NlGtS d'Ep:irgne , intérêts dès

le jo ur du dépôt.

à terme : 3 ans 4 74%>
5 ans 4,50 °/o

Prêts
à conditions avantageuses

Caisses correspondantes à :
Sierre, Sion, uex, llendaz, Ardon, Chamoson, Riddes,
Fully, martigny, sembrancher, Orsières, Bagnes, uol-
leges, uernayaz, saiuan, coilonges, St-Maurice , mon- f

they, uouury.

ON PRENDRAIT

pensionnaires
dans famille, à Martigny.

S'adresser sous chiffres 15
au bureau du journal „Le Rhô-
ne" Martigny.

pensionnaires
A la même adresse on prend
raccommodages,

Vve Ida Pelland, Quar-
tier de Plaisance, Martigny-
Ville.
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français-anglais. Mme imprimerie J. PlllBt, martigny
GIROUD, inst., Martigny-Ville. mm«mDM«MB„=__Bi

Importan t commerce de vins
du Valais engagerait un

navisie
connaissant bien son métier.
Entrée immédiate. Adresser
offres avec références et pré-
tentions par écrit dans les 8
jours sous chiffres P. 4342 S.
Publicitas , Sion.

A LOUER

chambre
meublée pour 1 ou 2 person-
nes. S'adresser au journal.

ON DEMANDE pour bureau
d'architecte, à Martigny,

jeune nomme
comme apprenti. S'adresser
au journal „ Le Rhône".



Révélation du Secret de
l'Influence Personnelle

Méthode simple que tout le monde peut employer
pour développer les puissances de magnétisme per-
sonnel, mémoire, concentration et force de volon-
té, et pour corriger les habitudes indésirables, au
moyen de lu science merveilleuse de la suggestion.
Livre de 80 pages qui décrit en détail cette métho-
de uni que et étude psycho-analy tique du caractère,
envoyés GRATIS à quiconque écrira immédiate-
ment.
« La merveilleuse puissance de l'Influence Person-

nelle, du Magnétisme, de la Fascination , du Contrôle
de l'Esprit , qu 'on l'appelle comme on voudra , peut
être sûrement acquise par le premier venu, quels
que soient son peu d'attrait naturel et le peu de suc-
cès qu 'il ait eu » , dit M. Elmer E. Knowles, auteur
du nouveau livre inti tulé : « La Clef du Développe-
ment des Forces Intérieures ». Ce livre dévoile des
faits aussi nombreux qu'étonnants concernant les
pratiques des Yogis hindous et expose un système

I

M. Martin Goldhurdt

unique en son genre pour le développement du Ma-
gnétisme Personnel, des Puissances Hypnotiques et
Télépathiques, de la Mémoire, de la Concentration,
de la Force de Volonté et pour la correction d'habi-
tudes indésirables, au moyen de la merveilleuse
science de la Suggestion.

Monsieur Martin Goldhardt écrit : « Le succès que
j'ai obtenu par l'étude du Système Knowles me por-
te à croire que cette méthode contribue plus que
toute autre à l'avancement de l'individu. * Ce livre
répandu gratuitement sur une vaste échelle est riche
en reproductions photographiques démontrant com-
ment ces forces invisibles sont utilisées dans le
monde entier , et comment des milliers de gens ont
développ é certaines puissances, de la possession des-
quelles ils étaient loin de se douter. La distribution
gratuite de 10,000 exemplaires a été confiée à une
grande Institution de Bruxelles et un exemplaire
sera envoyé franco à quiconque en fera la demande.

Outre la distribution gratuite du livre , il sera éga-
lement envoyé, à toute personne qui écrira immé-
diatement , une étude de son caractère. Cette étude ,
préparée par le Prof. Knowles, comptera de 400 à
500 mots. Si donc vous désirez un exemplaire du li-
vre du Prof. Knowles et une étude de votre carac-
tère, copiez simplement de votre propre écriture les
lignes suivantes :

« Je veux le pouvoir de l'esprit ,
La force et la puissance dans mon regard.
Veuillez lire mon caractère
Et envoyez-moi votre livre. »

Ecrivez très lisiblement votre nom et votre adres-
se complète (en indiquant Monsieur , Madame ou
Mademoiselle) et adressez la lettre à PSYCHOLOGY
FOUNDATION , S. A. Distribution gratuite (Dept.
3196-A.), N" 18, rue de Londres , Bruxelles , Belgique.
Si vous voulez , vous pouvez joindre à votre lettre
50 cts., en timbres de votre pays, pour payer les
frais d'affranchissement, etc. Assurez-vous que votre
lettre est suffisamment affranchie. L'affranchisse-
ment pour la Belgique est de 30 cts.

A VENDRE
Grand C H A L E T  à Sapinhaut s.
Saxon, avec emplacement et jardin ,
le tout arborisé.

Renseignements : Alfl*. Mottîer,
Sion.
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Mariage doré
fcî  par Max du Veuzit p«{

— Je vais vous laisser, Rodolphe ; je viens
de me rappeler qu'il me faut aller voir une de
mes amies, malade, qui habite ce quartier.

De Fragon ne la retint pas : sa pensée était
ailleurs. Des décisions naissaient en lui avec
une rap idité surprenante, et une impulsion
maladive, due au choc nerveux de ces derniè-
res heures, le poussait à ag ir très vite, comme
si du soulagement devait en résulter pour lui...

XXV
— Ah ! je suis bien heureuse de pouvoir

enfin voir Madame ! Nous étions inquiets à la
maison de ne pas avoir de nouvelles. Je vais
pouvoir dire à chacun que Madame va bien...

Debout auprès du lit de la blessée, Horten-
se, penchée vers elle, parlait dans un effort
d'enjouement visible.

Depuis douze jours que la femme de cham-
bre n'avait pas vu Gilberte, elle trouvait celle-
ci pâlie, maigrie, terriblement changée même.

Le cœur serré, la soubrette évoquait le dé-
part joyeux de sa jeune maîtresse, partant
pour la promenade après le déjeuner délicat,
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Fromage salé
vieux et bon ; 1/4 gras de 1.40-1.60 le kg.

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

Se recommande :
I. Scneibert - Cahenzii, Kaitbpunn (St-Gall)
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I la Heochâieioise î
! Compagnie suisse d'Assurances

Générales, à neuchâtel !!
I Assurance contre l'incendie des naiimenis jj
| Assurance cintre l'incendie du mobilier \\
\ Assurance contre le vol par effraction |
| Assurance contre les dégâts des eaux %
j Assurance contre le bris des glaces.
- Demandez nos conditions qui sont très "
¦ libérales. ¦¦

! AGENT GÉNÉRAL I:

i Th. LONG. Bex .' ' , : jj
Agents dans toutes les localités importantes H
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Lisez attentivement les annonces de ce numéro.
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Prix-courant et devis
pour de suite, au centre du canton, dans une ville gratuits
industrielle , un commerce d'épicerie, mer- CHERIX Frères
CCrie, tiSSUS, etc. ou éventuellement à LOUER FŜ ÏX
les LOCAUX avec appartement bien ensoleillé, pou- r ¦.¦ ¦ mu

vant convenir pour autre genre de commerce. | -̂  m ~Z ~ ~~"~

S'adresser sous chiffre Z . A. 40, au bureau du B i g f &1§Ï ^jo urnal „Le Rhône". \V 
v»Mv*J
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EMBLAVURES
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.. . = à grand rendement.
= U&lcllïG Voila les caractéristiques des = c, ,  , „_MMM «? 

M^Ĵ ,,-,̂ ».. ,—.,¦J.M,,..„„U, n S adresser à 1 Assoc ia»
1 CtliC we-rcMCM-rc L - I t i lion valaisanne des
I prix VETEMENTS sortis de la j  Sélectionneurs, SEC-
| ri IJk """ "̂ "̂"™"™ " | TION DE MARTIGNY.
Ë m. m m m m a m eo*. aa n ** i A. R A M U Z, gérant.

Fourniture et pose de

QuSlté Voilà les caractéristiques des

Prix VÊTEMENTS sortis de la

Maison Albert DUC
Tailleur SION Rue du Rhône

3oupe moderne - Travail prompt , soigné et garanti - Costumes tailleur
pour dames, sur mesure. — Nouvel arrivage de drap anglais.

On se rend à domicile

dans la salle coquette de l'hôtel rajeuni. Elle
revoyait M. de Fragon baisant longuement la
main de sa femme, pendant que celle-ci gar-
dait aux lèvres un sourire très doux et comme
attendri.

Et, de retrouver impotente et si pâle, les
yeux agrandis de cerne et la bouche doulou-
reuse, celle qu'elle avait connue si pleine de
vie, lui paraissait un sort d'autant plus inique
et invraisemblable.

A la réflexion de sa femme de chambre, la
blessée demanda d'une voix lointaine, qui sem-
blait revenir d'un inonde de réflexions contra-
dictoires :

— Pourquoi n'êtes-vous pas venue me voir
à l'hôpital, Hortense ?

— A l'hôpital ! fit -la femme, impressionnée
par l'évocation de malheur dont ce mot s'au-
réolait. Madame a été à l'hôpital ?

— On m'y avait transportée et j 'y suis res-
tée dix jours, fit la malade, simplement. C'est
depuis hier, seulement, que le docteur Ternon
m'a fait admettre dans cette clinique.

— Mais, je ne savais pas, madame ! Je ne
pouvais pas deviner ! A la maison nous ne sa-
vions rien, et chacun se demandait où Mada-
me pouvait bieu être, et pourquoi l'on ne
nous tenait pas au courant...

Gilberte ferma les yeux pendant quelques
secondes. Puis elle les rouvrit, très larges, en
interrogation.

— Je ne comprends pas, fit-elle, tout à
coup. Pourquoi ne vous a-t-on pas dit ? M. de
Fragon...

Elle n'acheva pas, mais Hortense avait com-

— Oh ! il ne s'est pas passé grand'chose, ré-
pondit la soubrette. Madame est partie, mais
elle n'est pas revenue, et le soir, le dîner a
longtemps attendu pour être mangé. Puis.
Monsieur, un peu mécontent, a donné l'ordre
de servir et il a pris place à table, tout seul.
A partir de minuit, il a fait le tour des com-
missariats. Toute la nuit, il a couru d'un bout
à l'autre de la cap itale.

— Sans se coucher ?
— Oui, madame, sans prendre aucun repos.

Monsieur était bien trop inquiet... Ça se com-
prend, après deux mois de mariage ! Il devi-
nait qu 'il s'agissait d'un accident. Bref , le len-

ATTENTION!
Ménagères,
Hôteliers,
Restaurateurs,

pour le chromage, le
nickelaçe, l'a r<rcattire et

la dorure de vos ser-

vices de table, ainsi çue
d'autres objets, adres-
sez-vous en toute con-

f iance à la MAISON

Anton IMHOF
BRIGUE
L'Imprimerie Piliet soigne le travail qui lui est confié.
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CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

M. H nOIlCT FRÈRES
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

-g™ Conseils pratiques J-
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus dTarti
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygiéniques. Envoi
discret sous pli fermé. Join-
dre 30 et pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE-

pris la question et elle répondit très vite :
— M. de Fragon n'est pas revenu à la mai-

son depuis que Madame est blessée. Il nous a
appris brièvement l'accident ; c'est tout ce
que nous avons su jusqu'à ce que le docteur
Ternon nous eût téléphoné.

De nouveau, Gilberte répéta :
— Je ne comprends pas, je ne comprenils

pas.
Et sa voix était infiniment lasse.
— Voyons, fit-elle, au bout d'un moment,

en s'efforçant de surmonter le désarroi de ses
pensées devant l'ignorance étrange de sa fem-
me de chambre. Exp liquez-vous clairement.
Vous dites que Monsieur est absent, qu'il ne
vous a rien dit... Mettez-moi au courant «le
tout. J'ai été très atteinte par mes blessures,
et ma pauvre tête n'a pas dû enreg istrer tout
ce qui se disait autour de moi. Qu 'est-ce qui
s'est passé chez moi depuis que je vous ai
quittée ?
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| 1& *bJ Mu&Jt V̂lM d'entreprise j
| ZURICH
s Vagonnets — Voies Décauville =
s Bétonnière Oméga =
g Concasseurs Kleemann
H Compresseurs Spiros
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H Représenté en Valais par
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narnacnemems
militaires suisses

inutilisables pour l'armée

L. ROULIN , Echelettes 9, 1er étage, Lausanne
Sac de collier avec traits No 55, 40 fr. Traits avec

sous-ventrières et sur dos , 18 fr. ; sellettes pour tom-
bereaux et faucheuses , 10 et 12 fr. ; porte-limons,
3 fr. ; licol cuir , 4 fr. ; petits licols , 2 fr. ; faux sacs,
6 fr. ; courroies de clochettes, 15 cm., 7 fr. ; 4 env ,
2 fr. 50 ; guide-tresses , 5 fr. ; sacs de tringiots avec
bretelles , 4 et 5 fr. ; sacoches pr motos, 15 fr. la pai-
re ; cuir pour ressemelages, 50 cts. et 1 fr. la paire ;
brides de selle comp lètes, 15 fr. ; brides de campa-
gne, 4 et 6 fr. ; colliers de chien de trait , 14 fr. ;
sous-ventrières, 3 fr. ; surfaix, 2 fr. ; bretelles pour
hottes, 2 et 3 fr., pour branles, fortes , 4 fr. ; muset-
tes mi-cuir , 8 fr., double toile , 6 fr., simp le , 3 fr. ;
gamelles aluminium 2 fr. ; croupières, 15 fr.

Articles civils neufs
Traits, 35 fr. ; guides doubles, 18 fr . ; simples, 12

fr. ; brides de luxe avec œillères, 25 fr., sans, 10 fr. ;
reculcmcnts, G fr. ; sellettes pour tombereaux , 25 fr.;
courroies de clochettes de toutes grandeurs, 60 cts.
le cm. ; sacoches jaunes forme cavalerie pour moto,
25 et 30 fr. la paire ; sous-ventrières, 4 fr.

Salopettes, 8 fr. 50 le comp let ; capotes, 15 a 20 fr.
Envoi contre remboursement.

Dans chef-lien vaudois, A
VENDRE bon immeuble avec

J'achète racines de

gentiane
Faire offres et prix a MA-

RIAUX, Collonges

Café-
Restaurant

2 salles pour 90 places, 2
appartements, écurie, débri-
dée. 9000 litres de vin. Né-
cessaire fr. ÎO.OOO.— . F_.a
Ruche, Mérinat & Dutoit ,
Aie 21, Lausanne. ^^SI le journal « Le Rhô-

ne » vous plaît , abonnez-
vous et faites-le lire à
votre entourage.

^

APPARTEMENT
A LOUER

à Martigny-Bourg, 2 cham-
bres, cuisine, galetas. Eau,
électricité, gaz. S'adresser au
bureau du Journal Le Rhô-
ne.
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inarlignu-EHCUPSions s. A., T61. 71
organise une promenade en autocar les 1, 2,3
et 4 octobre avec l'itinéraire suivant :

1er j our : Martigny-Gd St-Bernard-Aoste-
Ivrée- Turin

2m » Turin-Alba-Savonne- Gènes
3™* > Gênes- Torlona-Pavie- Milan
4°" » Milan-Arona-Lac Majetcr-Sim-

plo?i-Martigny.
Cette superbe randonnée, y compris repas et logement dans
les bons Hôtels des localités revient à Fr. ÎOO.» par per-
sonne. S'inscrire pour le 25 septembre.
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demain, à neuf heures, on a demandé M. de
Fragon au téléphone, et, aussitôt après , celui-
ci a sauté dans son auto, et il est parti comme
un fou...

Gilberte songea que son mari était arrive
vers neuf heures et demie à l'hô pital. Il ne
s'était donc pas arrêté en route.

Alors, s'il avait été réellement inquiet jus-
qu'à ce moment-là, pourquoi donc lui avait-i l
fait un si vilain visage en la retrouvant sérieu-
sement blessée ?

— Continuez, Hortense. Quand avez-vous
revu M. de Fragon ?

— A midi, madame, au moment du repas ;
Monsieur avait l'air sombre, taciturne, mécon-
tent. Il s'est mis à table sans dire un mot , et
avec un visage dur que nous ne lui connais-
sions pas. Il paraissait nerveux, agité ; parfois,
même, il avait de grands gestes des bras com-
me s'il ne pouvait réprimer son énervement ,
ou encore il crispait les poings avec un regard
farouche. Il n'a pas beaucoup mangé el il est
monté aussitôt dans sa chambre. On l'enten-
dait marcher à grands pas au-dessus de nos
têtes. Il bousculait les sièges, il ouvrait les
portes des armoires... Quand il est redescen-
du, personne n'a osé le questionner. Ce n'est
qu'un peu plus tard , quand j 'ai compris que
Monsieur allait s'éloigner sans nous donner
des nouvelles de Madame, que j 'ai osé lui en
demander :

« — Elle a été très gravement blessée à la
tête et aux membres, m'a-t-il dit brièvement,

« — Madame ne va pas mourir ? me suis-je
écriée en pleurant.  (A suivre.)




