
Ailes ouvertes
Mal gré le ciel triste et noir, malgré la p luie

et le vent, elles se sont ouvertes les minus-
cules ailes.

Avec de petits e f f o r t s  et de petits cris, mes
petits chardonnerets se sont issés sur le bord
du nid ; ils ont regardé le vide d'un air in-
quiet , puis, répondant à l'appel de leurs pa-
rents, se sont lancés bravement dans l'espace.
L'un après l'autre, trois des petits ont quitté
le nid ; le quatrième, moins entreprenant ou
trop peureux, est resté là, hésitant, il se pen-
chait sur le bord du nid , mais se laissait re-
glisser au fond dans la douceur du chaud
duvet. Tout un jour il f i t  cette petite manœu-
vre en lançant de petits cris d' appel ; enfin ,
sur le soir, il pri t son élan et sauta gauche-
ment sur les premières branches, hésitant com-
me un bébé faisant ses premiers pas. Enfin ,
comme ses frères , il est parti.

Toute la journée j' entends leurs petits cris,
je vois passer à travers les branches la petite
famille qui s'amuse tout en apprenant à attra-
per les pucerons, mais pour toujours le nid
restera désert ! Ils ne reviendront plus dans la
jolie petite nacelle finemen t revêtue de p lu-
mes, et je n'aurai peut-être jamais p lus l'occa-
sion de contempler un nid si près de ma ga-
lerie.

Avec un brin de mélancolie, je contemple
le nid désert , il me paraît aussi triste qu'une
demeure abandonnée...

Je n'aurai plus le plaisir de vous voir, petits
oiseaux dont j 'ai suivi l'évolution dans la vie,
je vous 'confondrai parmi tous les autres ; vos
ailes se sont ouvertes et vous êtes partis vous
griser d' air et d'espace et bientôt , ailleurs,
vous construirez votre propre nid pour abriter
des ailes nouvelles.

Adieu, petits oiseaux que j' ai aimés ; que
les vents vous soient cléments.

Lorsque l'hiver viendra dépouiller les bran-
ches, lorsque votre ancien berceau sera, à ciel
ouvert , furieusement agité par les aquilons,
puissiez-vous avoir trouvé l'abri sûr qui vous
préservera des froidures afin que vos ailes pal-
pitantes ne soient jamais des ailes brisées.

Juin 1933. Anilec.

Chez les socialistes allemands
Ce que disent les émigrés

MM. Wels et Hertz , les socialistes allemands
réfugiés à Prague, ont exposé aux représen-
tants de la presse locale la situation politi que
actuelle et ont fait part des intentions du parti
socialiste allemand. M. Wels a terminé son ex-
posé en déclarant notamment : « Eu refoulant
les 5 et 12 mars du parlement les députés
socialistes régulièrement élus, on a détruit les
dernières apparences de la légalité démocrati-
que. Douze millions de travailleurs et d'élec-
teurs manquent de représentants parlementai-
res. Etre poursuivi , injurié et calomnié par les
gens au pouvoir actuellement en Allemagne,
c'est un honneur , dit M. Wels. On a mainte-
nant créé un chemin nouveau de travail sous
une forme nouvelle et avec un esprit nouveau.
La chute du régime hitlérien n'est plus qu'une
question de temps, mais il ne faudra pas ins-
taurer lors de cette chute un régime bolché-
viste en Allemagne. C'est pourquoi il faut que
l'organisation démocrati que se tienne prête »,
termine-t-il.
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un mot, et nous vous dirons où la trouver
Helvétia & Henri Franck Fils S. A.. Bâle.

L'agriculture dans la région de TomUiciou
Extrêmement primitives, les méthodes agri-

coles des sédentaires sont encore fort en
retard sur celles que les Gaulois pratiquaient
avant la conquête romaine : les noirs ignorent
l'usage de l'araire et de la traction animale.

Par un premier grattage , ils préparent le
sol très superficiellement au moyen du daba ,
instrument apparenté à la houe, mais emman-
ché si court que le travailleur op ère constam-
ment courbé vers le sol. Un ou deux sarclages
avant la récolte. La fumure est inconnue ;
laissé en jachère , le sol épuisé se régénère
naturellement.

Outre le daba , les nègres utilisent comme
plantoir un bâton pointu , long d'un mètre à,
un mètre cinquante, avec lequel ils forent le
sol pour placer leurs graines en poquets. Pour
la récolte , un couteau en fil lisse ou en dent
de scie et, pour les transports , soit le panier ,
soit le béret ou farda , sac fabri qué en nattage
de feuilles de doum séchées, d'une contenance
de 40 à 120 kilogrammes.

Les charges sont hissées à dos d'homme, à
dos d'âne ou quel quefois de bœuf porteur ; ce
dernier animal est le plus souvent loué aux
nomades ; peu apte au dressage des bovidés,
le sédentaire ne possède en général que des
ânes.

Les produits cultivés sont assez nombreux.
Ils ont été choisis de façon à utiliser au maxi-
mum, mal gré la techni que primaire de l'usa-
ger, toutes les conditions du sol, des précipita-
tions et du rég ime des crues. Les principaux
sont les céréales, mil et riz constituant le fond
de l'alimentation ; les graines d'appoint sont
représentées par le blé, le maïs et l'orge ; les
textiles végétaux par le coton et le dâ ; un
oléagineux , l'arachide ; diverses plantes pota-
gères, le niébé (doli que), la courge , la pastè-
que, et enfin le tabac. Certaines de ces cultu-
res peuvent se prêter à des développements
intéressants. Pas d'autre arbre que le palmier
dattier.

Le gros mil blanc est semé dans les bonnes
terres émergées les premières à la décrue du
Niger, dès le mois de mars ; le mil noir, qui
est au mil blanc ce que le seigle est au blé, est
planté dans les terrains moins riches et sert
cle culture d'appoint.

Le gros mil de Goundam est particulière-
ment prisé des consommateurs locaux , qui lui
reconnaissent une qualité et une saveur parti-
culières.

Le petit mil ou mil à chandelle est planté
sur des terres hautes qui peuvent n'être jamais
inondées. Tandis que le cycle de croissance du
gros mil blanc est de 5 à 6 mois, le cycle cul-
tural du petit mil de 3 à 4 mois est compris
tout entier dans la période des pluies naturel-
les : il n 'est qu 'une culture d'appoint.

Le riz a, au dire des indi gènes, été cultivé
de tout temps. Qu'il appartienne à la variété
des rivières ou à la variété des lacs, il est de
bon goût ; le grain est ferme, translucide , un
peu plus long et plus gros dans la variété de
rivière , d'une couleur grise.

Les semis en pépinières, en vue du repiqua-
ge, se font en mai ou en juin pour les mari-
gots et les bras du Niger ; les plants sont mis
en poquets dans la rizière , avant que le flot
montant en affleure le niveau , afin que les
racines soient à la veille de bai gner dans l'eau.
Autant que possible, le niveau de la rizière
doit correspondre à celui du fleuve ; si la fer-
meture des digues prolonge trop longtemps la
retenue , le niveau de la rizière étant inférieur
ne permet p lus l'écoulement en aval , l'eau
stagne et la p lante meurt étouffée.

Les semis en place sont faits à la volée, en
juil let , aux premières p luies, agents de la ger-
mination ; la p lante doit croître assez vite
pour être suffisamment haute et robuste à l'ar-
rivée de la crue, et aussi rap idement que le
flot pour éviter l'immersion. Les digues sont
généralement très sommaires, avec le mini-
mum de terrassement ; les ouvertures d'ali-
mentation en eau ne sont fermées que par des
fascines.

Les rendements sont bien supérieurs à ceux
du mil , dépassent en padd y une tonne à l'hec-
tare , le double même quand l'entrée de la
rizière a pu être interdite aux poissons.

Le blé , pour quel ques groupements , est une

alimentation d'appoint très intéressante, puis-
que les travaux culturaux ont lieu en partie
pendant la période creuse de l'année.

Il y a deux époques de semis, la première
en octobre , permettant d'utiliser les dernières
pluies pour la germination ; en cas de non-
réussite , on met en terre de nouvelles semen-
ces aux premiers froids, en décembre. La ré-
colte s'effectue de mars à avril. Les rende-
ments sont bien supérieurs à ceux du mil.

L'orge est cultivée dans les terres plus bas-
ses, inondées plus tôt , inutilisables pour le blé.
Elle est consommée en semoule et sert à la
confection du couscous.

Le maïs ne se cultive guère que dans la
région de Faguibine. Le premier semis s'effec-
tue en avril en terre inondée, encore humide ;
au terme de la croissance, la plante bénéficie
pour l'épiage des dernières pluies, la récolte
s'effectue en juillet et août.

De courte soie, la variété locale de coton
est peu intéressante pour l'exportation. Les
indi gènes ne la cultivent qu 'accessoirement ,
pour leurs besoins personnels. Une tentative
europ éenne à Dire a échoué. La culture du
coton n'est cependant pas impossible dans la
région : la variété sakellaridis importée d'Egyp-
te s'est parfaitement acclimatée , sans dégéné-
rescence, et le produit fut  coté au Havre, sans
moins-value. L'échec est plutôt dû à des rai-
sons financières ayant exigé des résultats trop
immédiats. On n'a pas non plus rendu à la
terre ce que lui avait demandé le coton , dont
la culture est une des p lus épuisantes.

Les indigènes ne cultivent le dâ que pour
fabri quer, avec sa fibre , des cordes, des ficel-
les et des filets.

L'arachide , le seul oléagineux produit , est
obtenu sans soins spéciaux. La graine , assez
grosse, n'est achetée qu'exceptionnellement
par le commerce europ éen ; les producteurs
la consomment plutôt comme condiment.

La plus importante des plantes potag ères au
moyen desquelles les indi gènes améliorent leur
alimentation est le niébé, qu 'ils cultivent en
plante intercalaire dans les champs de gros ou
de petit mil. Ils en font cuire les feuilles com-
me des épinards. La paille est un bon fourra-
ge. Us cultivent encore autour des villages des
courges qui ressemblent à des potirons , une
pastèque dont ils mangent, outre la pulpe, les
graines cuites , des oignons et une variété de
tomates.

Us ignorent l'utilité des arbres fruitiers , ex-
ception faite du palmier-dattier dont il sub-
sistait quel ques rares exemplaires à Gao et à
Hombori au moment de la conquête.

Depuis 6 ou 7 ans , des arbres fruitiers tro-
picaux ont été mis en terre dans tous les pos-
tes : citronniers , orangers , cédratiers , manda-
riniers , goyaviers , grenadiers , manguiers. Pres-
que tous paraissent réussir, surtout les agru-
mes et le citronnier qui est très productif.

Le bananier produit difficilement : la lati-
tude est probablement trop nord pour lui i
l'ananas souffre et fructifie irrégulièrement ;
enfin le papayer souffre de la sécheresse et
demande p lus de soins que dans le sud.

Il est probable qu on pourrait clans certai-
nes conditions introduire la vigne et le fi guier,
l'olivier dont la multiplication augmenterait
les possibilités en oléag ineux , le pêcher, cer-
tains pruniers et l'abricotier pourraient être
essayés avec des chances de succès.

Dans l'intérieur de la boucle , ainsi que clans
les dunes cle la région lacustre , on trouve plu-
sieurs espèces d'acacia , et clans la zone deltaï-
que, des palmiers doums.

On rencontre un peu partout des acacias vé-
rek ; non loin cle Goundam , ils sont suffisam-
ment denses pour permettre une exp loitation
rationnelle. Des mesures de protection ont été
prises contre les dég âts causés par les chèvres
des nomades ; la gomme produite par les aca-
cias vérek surveillés est souvent fort belle.
Malheureusement les indi gènes fraudent le
produit , d'autant  plus souvent qu'il est plus
beau : des mesures de standardisation s'impo-
sent.

Les nomades connaissent les essences à ta-
nin, qu 'ils utilisent pour leurs besoins cou-
rants. Le commerce ne s'intéresse pas aux
gousses et aux écorces tannantes.

Le palmier doum est l'ennemi des grandes
exp loitations agricoles , qui se débarrassent
très difficilement cle ses rizômes. Mais les indi-
gènes en utilisent les feuilles, dont les côtes
constituent des lattes précieuses dans ce pays
dépourvu de bois d'oeuvre ; débité en brins, le
reste de la feuille sert à la fabrication des nat-
tes, industrie familiale où les femmes excel-
lent. Elles travaillent pour couvrir les besoins
domestiques, et pour le commerce local qui
les exporte vers le sud , où elles sont très ap-
préciées.

Une autre variété de doum , aux troncs durs ,
résistants et imputrescibles chez les mâles, sert
de bois d'eeuvre clans la fabrication des cases
et des ponts.

La faune de la région cle Tombouctou est
très riche ; les antilop inés sont particulière-
ment nombreux , ce qui prouve qu'ils trouvent
une abondante nourriture dont peuvent profi-
ter les animaux domestiques. Le cheptel que
possèdent les nomades est très important ; les
sédentaires, surtout les Peuhls, en possèdent
une part qui n'est pas négligeable.

Le zébu est seul représenté clans la région :
de grande taille, il donne une viande excel-
lente. Après quelques semaines de pluie, il re-
prend rap idement en chair ce qu'il avait perdu
pendant la sécheresse. Il est parfaitement
adapté au pays, pouvant rester 3 ou 4 jours
sans eau. La peau donne un cuir de qualité.
Ce cuir, séché avec soin, est bien coté sur le
marché français , la place de Dire en exporte
une trentaine cle tonnes annuellement; ce chif-
fre pourrait être tri plé ou quadrup lé si les
éleveurs n'en utilisaient de grandes quantités
pour la vie courante.

La femelle donne 2 à 6 1. de lait par jour.
Les bêtes sur pied font l'objet d'un com-

merce régulier avec les colonies anglaises.
Mais les épizooties causent périodi quement

des ravages redoutables. La péripneumonie est
combattue avec plus ou moins de succès par
les éleveurs qui vaccinent en prélevant des
sérosités sur les poumons des animaux atteints.
La fièvre ap hteuse, d'apparition récente, est
moins virulente qu'en Europe , s'étend moins
vite et ne semble pas se généraliser comme
l'a fait la peste bovine. Celle-ci est devenue
enzooti que et décime tellement les jeunes que
la remonte est impossible. La méthode de vac-
cination anti pesteuse, mise au point par le
laboratoire vaccinogène de Bamako, est trop
coûteuse et trop difficile à diffuser massive-
ment pour être op érante sur les immenses
troupeaux des nomades.

Le zébu s est révélé très bon animal de trait
clans les stations agricoles, fait important pour
la mise en valeur des vastes régions cultiva-
bles, actuellement improductives.

Le mouton à poil du pays est de grande
taille et supporte bien la soif , mais il ne don-
ne que sa chair et sa peau ; il y aurait intérêt
à le remp lacer par des espèces à laine plus
productives. Les moutons à laine sont plus bas
sur pattes, moins résistants à la soif que les
moutons à poil. La laine n'est pas de toute
première qualité ; elle n'en est pas moins bien
cotée sur le marché français où elle est consi-
dérée comme une bonne laine à matelas. Plu-
sieurs fois, on a tenté cle l'améliorer ; on a
importé des géniteurs mérinos australiens et
du Cap, et des mérinos purs provenant de la
bergerie nationale cle Rambouillet. Avec des
soins appropriés , ces béliers peuvent vivre
assez longtemps pour reproduire par croise-
ment avec p lusieurs générations cle brebis
locales , ce qui permet d'obtenir plusieurs fois,
avec le même géniteur , des 7/8 cle sang, soit
zootechni quement , le retour à la race pure.
Les produits obtenus sont moins hauts sur pat-
tes : il importe d'éduquer les éleveurs pour
qu 'ils réduisent les parcours et poussent moins
leurs bêtes , d'introduire une rég lementation
des parcours , de procéder à la recherche des
nappes souterraines et au forage d'un grand
nombre de puits. Quand ceux-ci rendront l'ac-
cès des pâturages p lus faciles, on pourra rem-
p lacer les caprins , nuisibles aux arbres , par
des troupeaux de moutons , sans aucun dom-
mage pour personne.

Il restera toujours quel ques régions p lus
âpres où la chèvre rustique pourra à peu près
seule subsister : les troupeaux de caprins con-
servés pourront partici per utilement au déve-
loppement économi que du Soudan ni gérien.

J. Deslarzes.



LES SPORTS
Le Tour de France

M A R D I  27 .IU1N :

La 1™ étape : Paris-Lille, 262 km.
Les grands exp loits sportifs, même s'ils sont aussi

un peu , beaucoup publ ic i ta i res , conservent la laveur
des l'ouïes.

La Ire  étape du Tour de France, effectuée mardi ,
et qu 'on aurait crue sans histoire, a déjà éliminé h
couleurs sur 80 partants , grâce aux lanieux paves
des routes du Nord. Les Belges y sont habitués el
toute  l'équi pe est arrivée en bon rang. Dans les der-
niers kilomètres Archambaud (Français), habilement,
décolle, pousse sur ses pédales et fonce vers le but.
Il terminera bon premier , avec 3 minutes d' avance
sur le suivant , le Belge Louyet , premier des indivi-
duels. Vitesse moyenne de l'étape : 33 km. 520 ; sur
80 partants , hu i t  ont déjà été éliminés dont un as ,
Sieronski et sept individuels : Jol y, Viarengo , Cepe-
da , Berenger, ltœgaray, Gestri et le Lausannois Stre-
bel. Ce dernier , seul routier suisse, arriva quelques
instants seulement après la fermeture du contrôle.
Se trouvant  eu compagnie de l'as allemand Sieronski
il était certain d'arriver à temps. Hélas !...

Blattinann , premier des Su > sses. termina 38me,
avec 17 min. 2 secondes de retard sur Archambaud.

Classement de l'étape : 1. Archambaud , 7 h. 48' 45'
(moins bonification de 2 minutes pour le classement
général) ; 2. Louyet , premier des individuels , 7 h. 51'
17" (moins 1 minule de bonification) ; 3. Jean Aerts ;
4. Lemaire ; 5. Rebry, tous même temps ; 6. Decroix ,
7 b. 53' 10" ; 7. Speicher ; 8. Stcepel ; 9. J. Wauters ;
10. Hardiquest, tous même temps ; 11. Deloor , 7 b.
53' 58" ; 12. Schepers , même temps ; 13. Guerra , 7 b.
54' 20" ; 14. Buse ; 15. Ch. Pélissier ; 16. Cloarec ; 17.
Leducq ; 18. Péglion, tous même temps ; 19. Martano ,
7 h . 55' 20" ; 20. Georges Ronsse , 7 h. 50' 28" ; 21.
Geyer, 7 h. 57' 41" ; 22. Le Grevés , 7 h. 58' 44" ; 23.
Max Bulla.

Classement des Suisses : 38. Blattmann , 8 h. 3' 25" ;
55. Alfred Buchi , 8 h. 13' 6"; 50. Pi poz , même temps;
58. Erne, 8 h. 14' 24" ; 60. Luisoni , même temps ; 61.
Antenen , 8 h. 16' 46" ; 60. Alb. Buchi , même temps ;
67. Bula , même temps.

MERCREDI 28 JUIN

La 2me étape : Lille-Charleville, 192 km.
Les pavés du Nord , pointus et disjoints , ont rendu

cette deuxième étape fort  pénible. La pluie n 'a pas
arrangé les choses, aussi les coureurs ont-ils été mis
à rude épreuve. On dut , dès le départ , enregistrer de
nombreuses chutes dont nos compatriotes notamment
furent  les victimes. Erne, qui cassa sa roue, et per-
dit du temps ù trouver une remp laçante , n 'a pas pu
terminer dans le délai prescrit , bien que le directeur
du Tour ait accordé une bonification supp lémentaire
de 2 % dont la veille un coureur suisse n 'avait pu
bénéficier. Il est vrai qu 'à la fin de cette deuxième
étape, une quantité de coureurs eussent été éliminés
sans cette bonification , p lusieurs membres de l'équi-
pe italienne notamment, ainsi que le Suisse Alfr.  Bula.

La moyenne de l'étape a été de 43 km. 500 à l'heu-
re, ce qui est énorme.

Classement de l'étape : 1. Guerra , 5 h. 33' 52" ; 2.
Aerts ; 3. Ronsse ; 4. Rebry ; 5. Le Grevez; 6. Acham-
baud ; 7. Wauters ; 8. Hardiquest ; 9. Buse ; 10. Ver-
waecke ; 11. Lemaire ; 12. A. Magne ; 13. Moeren-
hout , tous même temps ; 14. Bulla , 5 h. 36' 31" ; 15.
Cloarec ; 16. Piemontesi ; 17. Martano ; 18. Camusso ;
19. Stœpel ; 20. Pélissier , tous même temps ; 21. La-
pébie, 5 h. 37' 25"; 22. Trueba ; 23. Geyer ; 24. Ignat ;
25. Monciero ; 26. gpeieher ; 27. Louyet ; 28. Level ;
29. Folco ;, 30. Thierbach ; 31. Albert Buchi ; 32. Al-
fred Buchi , tous même temps.

Classement des autres Suisses : 57. Blattmann , 5 h.
50' 57" ; 58. Pi poz ; 59. Luisoni , même temps ; 63.
Antenen. 5 h. 52' 1".

JEUDI 29 JUIN :

La 3""' étape : Charleville-Metz , 166 km.
La troisième étape , Charleville-Metz , courte et ne

présentant guère de difficultés , a cependant été fort
intéressante. En fin de compte , elle a vu le tr iomphe
des Belges , Schaepers et Ronsse se classant premiers
de l'étape après une fort belle course.

Archambaud esl toujours premier du classement
général , mais il a derrière lui une coalition de Bel-
ges et il lui faudra lutter dur pour rester le porteur
du maillot jaune.

Cette troisième étape a vu l 'élimination du grand
champion français Charles Pélissier pour cause d'ac-
cident. L'équi pe française est donc amputée d' un de
ses meilleurs membres. Voici comment la chose est
arrivée. Avanl Montmédy, Pélissier et Péglion avaient
mis le grand braquet , car ils sentaient le vent dans
le dos et projetaient une échappée. Au moment où
ces deux hommes tenta ient  de fausser compagnie au
peloton , ils se trouvèrent derrière une voiture qui
ralentit  brusquement.  Péglion freina.  Pélissier , qui
ne s'était aperçu de rien , arriva dans sa roue el
tomba lourdement , se blessant sérieusement au cou-
de droit , à l'épaule et surtout à la hanche. Alors
qu 'on pensait à un abandon , Pélissier , après avoir
été pansé , remontai t  en selle, et avec un courage sur-
humain , pédalant surtout d' une jambe , il ne voulut
pas entendre parler d' abandon. Mais les minutes pas-
saient , et bientôt il devint  évident que Pélissier n 'ar-
r iverai t  pas en temps voulu , car il y avait 100 kilo-
mètres à parcourir . Finalement , Pélissier a t te ignai t
Metz , mais il élait él iminé , étant arr ivé 40 minutes
après la fermeture du contrôle.

Le classement de l'étape : 1. Schepers , Belge , en 4
heures 37 min. 24 sec. ; 2. Ronsse , Belge ; 3. Buse.
Allemand ; 4. Rinaldi , premier des isolés ; 5. Camus-
so, I tal ien ; (i. Hardi quest , 2me des isolés , tous même
temps ; 7. Lap ébie , Français, 4 h. 39 min. 08 sec. ; 8,
Cornez , 3me isolé ; 9. Bulla , Allemand ; 10. Rebry,
Belge ; 11 . Le Grevés , Français ; 12. Le Calvez , Fran-
çais , tous en même temps. Viennent  ensuite , treiziè-
mes ex-aequo , dans le même temps : Aerls , Lemaire.
Wauters , Guerra , Battesini , Moerenhoul , Giacobbe.
Bergamaschi , Alfred Buchi , Bula , Stcepel, Thierbach.
Geyer , Archambaud , Magne , Degraeve , Decroix , etc

Classement des autres Suisses : 42. Pi poz , 4 h. 40
17" ; 43. Luisoni , même temps ; 57. Bla t tmann , 1 h.
43 min. 50 sec; 60. Albert  Buchi , 4 h. 44 min.  38 sec;
66. Antenen , 4 h. 51 min. 52 sec.

LE CLASSEMENT GENERAL .
I. Archambaud , Français, 17 h. 56 min. 45 sec :

2. Aerts , Belge , 18 h. 03' 17" ; 3. Lemaire, Belge, 18
heures 04' 17" ; 4. Rebry, Belge , 18 h. 04' 17" ; 5.
Hardi quest , premier des isolés , 18 h. 04' 32" ; 6.
Guerra , Italien , 18 h. 05' 09" ; 7. Buse , Allemand , 18
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heures 05' 25" ; 8. Wauters , Belge , 18 h. 06' 16" ; 9.
Ronsse , Belge, 18 h. 06' 44" ; 10. Schepers , Belge, 18
heures 06' 47" ; 11 . Louyet , deuxième des isolés, 18 h.
06' 50" ; 12. Soepel , Allemand , 18 h. 08' 55" ; 13. De-
croix , isolé, 18 h. 09' 49" ; 14 . Speicher , Français , 18
heures 09' 49" ; 15. Martano , isolé , 18 h. 11' 19".

Classement général des Suisses : 40. Alfr .  Buchi , 18
heures 29 min.  39 sec ; 51. Bla t tmann , 18 h. 38' 12";
52. Alb. Buchi, 18 h. 38' 49" 55. Pi poz , 18 h. 44' 20" ;
56. Luisoni , 18 h. 45' 38" ; 64. Bula , 18 h. 59' 07" ;
65. Antenen , 19 h. 39 sec.

LE CLASSEMENT DES EQUIPES
1. Belgi que , 54 h. H '  51" ; 2. France , 54 h. 18' 18" ;

3. Al lemagne , 51 h. 28' 34" ; 4. I ta l ie , 51 h. 44' 57" ;
5. Suisse , 55 11. 46' 40".

Le Meeting d'automobile et de ski
à la Furka les 17 et 18 juin 1933

N'ayant malheureusement pas reçu les résultats  de
cette intéressante manifestat ion sportive , nous nous
sommes procuré ces derniers d' une source compéten-
te, pensant que ceux-ci intéressent uu grand nombre
de nos abonnés.

Rall y automobile (32 concurrents)
1. Ed y Widmann, Slon, faisant  équi pe avec Gricht ing ,

J. Arleltaz et P. Darbellay.
2. O. Augsburger , Brigue .
3. H. Varone , Sion.
4. Ruegg Robert , Coire.
5. Bernard Amédée, Genève,

etc., etc.
Combiné aulo-skl , Messieurs

1. Ruegg Roh., Coire.
2. Escher Raoul , Brigue.
3. Varone Henri , Sion.

Combiné auto-ski, Daines et Messieurs
1. Mme et M. Ruegg, Coire .
2. Mlle Ida Bcrlsch el M. Roh. Berlsch , Davos.
3. Mlle K a u f m a n n  el M. Raoul  Escher , Brigue.

Seniors I. Course de slalom el descente
1. Olto Furrer , Zermatt.
2. Elias Julen , Zermatt.
3. A. Glat thar l , Scheidegg.

Dames
1. Mlle Anny Ruegg, Coire.
2. Mlle Anny Hiestand , Zurich.
3. Mlle Mary Berlsch , Davos.
4. Mlle Kaufmann , Grindelwald.

Seniors U, Slalom
1. Briigger O., Meiringen.
2. Berlsch R., Davos.
3. M. Ruegg, Coire.
4. A. Deslarzes, S'on C'- 1' Valaisan).
5. Ex-aequo : Cuendet , Genève , et Gr icht ing ,  Sion.

Seniors II , Descente
1. Briigger W., Meiringen.
2. Gla t thar l , Meiringen.
3. Darbellay Pierre, Martigny (1er Vala i san) .
4. Briigger O., Meiringen.
5. Berlsch R. , Davos. ¦
6. Albrecht , Sion.

Suivent  ensuite : 8. Gricht ing,  Sion ; 9. Escher ,,
Brigue ; U . Deslarzes , Sion ; 12. Varone , Sion ; 13.;
Michl ig,  Brigue ; 15. Albener , Brigue ; 18. Guntern ,
Brigue.

Nos fé l ic i ta t ions  à notre ami Pierre Darbellay pour!
le beau succès obtenu à la course de descente en se|
classant parmi les as du Berner Oherlund et des Gri-i
sons.

B O X E
Le championnat du monde de boxe
poids lourds : Caméra bat Sharkey

Jack Sharkey, champ ion du monde des poids
lourds , a mis son t i t re  en jeu , hier soir , à New-York ,
devant l ' I tal ien Primo Caméra.

Ciiriiei'ii a battu Sharkey par knoek-hout uu sixiè-
me round.

VALAIS
L'imposition des réserves de boissons

distillées
On nous écrit :
Sous le titre « Les raisons de l'imposition des ré-

serves de boissons distillées », la Régie fédérale des
alcools a adressé à la presse une communication où
elle cherche à justifier celle mesure à laquelle les
milieux atteints opposent une vive résistance. Cer-
taines assertions contenues dans celte communica-
tion ne peuvent rester sans réponse. Nous nous bor-
nons à leur opposer les déclarations suivantes :

1. La Régie des alcools prétend que , si les stocks
ne fu ren t  pas imposés dès l'entrée eu vigueur de la
nouvelle loi , cela n 'imp liquait pas une renonciation
à leur imposition. Cette assertion est fausse. Ni le
nouvel article constitutionnel 32bis ni la nouvelle loi
sur l' alcool ne prévoient cette imposition. Cette der-
nière est contraire au pr inci pe connu du droit fiscal ,
selon lequel une loi fiscale n 'a d'effet rétroactif que
si elle le sti pule expressément. La Régie des alcools
omet de dire que , deux ans et demi avant  l'entrée
en v igueur  de la loi , la vente de l' alcool a élé con-
tingentée af in  d'empêcher la constitution de stocks,
Pendant ce temps , les organes de la Régie n 'ont cessé
de solliciter les acheteurs de retirer leur contingent
comp let. Ils ont en outre engagé les producteurs à
dégager les eaux-de-vie de f ru i t s  à pép ins qui avaient
été acceptées eu nantissement en leur suggérant (pie
c'était  dans leur intérêt. Enfin , à la demande d'une
association intéressée , ils ont répondu que les réser-
ves ne pour ra ien t  guère être imposées. Il en résulte
que les intéressés avaient  de sérieuses raisons de
croire  que les stocks ne seraient pas imposés .

2. La Régie des alcools se p la in t , avec raison , que
la prise eu l ivraison des eaux-de-vie  de f r u i t s  à pé-
p ins lui  a coûté envi ron  10 mi l l ions .  Dans un exposé
du 8 lév r i e r  de celte année , elle a f a i t  le calcul  des
économies qu 'elle pourra réaliser par la r é d u c t i o n
projetée du pr ix  d' achat  qu 'elle doil  payer aux  pro-
ducteurs. Comment  concil ier  cela avec l' o f f r e  d' un
pr ix  d'achat sup érieur fa i te  aux producteurs  d' eaux-
de-vie de f r u i t s  à pépins pour  briser leur oppos i t ion
à l ' imposi t ion  des stocks ? Le cont r ibuable  est-il ap-
pelé à fa i re  les frais  de cette op éra t ion  ?

3. La question est tranchée au point  de vue j u r i d i -
que. Des juris tes  éminenls , tels que M. le Prof. Blu-
mensleiu et M. le Prof. Burckhard t, qualifient l ' im-
posi t ion des stocks d' a n t i c o n s t i t u t i o n n e l l e  el d'illé-
gale: On cherche en vain la preuve c o n t r a i r e  dans  la
communica t ion  de la Régie des alcools à la presse.
Le Directeur  de la Régie a reconnu lu i -même , à la
séance de la Délégat ion des alcools du 28 février

1933, que 1 imposition des provisions rencontrai t  des
di f f icul tés  ju r id i ques et qu 'il faudrai t  probablement
y renoncer. Les associations intéressées ont  démon-
tré, dans une requête adressée à l'Assemblée fédé-
rale, que l'imposition des stocks n 'était pas seule-
ment injuste  et i r rat ionnel le , mais fatale et même
ruineuse pour certaines exp loitations. En privant l' in-
dus t r ie  et le commerce d' un cap ital d' exp loitation
qui lui esl indispensable , elle affa ibl i t  l'économie,
entraîne une l imitation des exp loitations , augmente
le chômage. Elle empêche enfin l' u t i l i sa t ion  de la
prochaine récolte de cerises , de pruneaux , de racines
de gentiane, etc. destinés à la d i s t i l l a t ion . En un
mol : elle aggrave la crise.

•I. L'imposition esl présentée par la Régie des al-
cools comme une protection du petit  industriel el du
peti t  commerçant. Ces derniers n 'apprécient guère
celle sollicitude soudaine des autorités compétentes,
car ils savent que sous le poids d'un imp ôt injuste
en t r a înan t  une diminution de cap ital , les petites ex-
p loi ta t ions  souf f r i ron t  aussi bien que les grandes.

o. La Régie des alcools f a i t  eut in remarquer  que
la Confédération et les cantons ont impérieusement
besoin de la recette fiscale provenant de la nouvelle
législation sur l' alcool. Elle paraît  oublier qu 'on a
prévu une période de transition de 2 à 3 ans avant
que l ' imposition fiscale donne son p lein rendement.
Elle omet aussi d'ajouter que les mi l ieux  profession-
nels soumis à la nouvelle loi sur l'alcool s'acqu i t t en t
depuis son entrée en vigueur , c'est-à-dire depuis neuf
mois , des droits de monopole fortement majorés et
(pi e le nouvel imp ôt sur les spécialités fabri quées
avec des matières premières de la récolte de 1932 a
rapporté une somme rondelette. Les difficultés f inan-
cières de la Confédération et des cantons n 'autori-
sent pas à faire supporter de nouvelles charges , aussi
injustes  qu 'arbi t raires , à des mi l ieux  économi ques
dont le fisc , a déjà tiré des millions. Seul , un imp ôt
fédéral , direcl et temporaire , imposant à tous les
citoyens un sacrifice raisonnable , peul sauver noire
pays de la crise financière. Nous appuierons tel im-
p ôt avec la même énergie que celle avec laquelle
nous combattons aujourd 'hui  l ' injuste  imposit ion des
stocks.

Société des Anciens Elèves
des Ecoles d'agriculture

Les Anciens Elèves sont informés que l' assemblée
générale annuelle de la société aura lieu à Leytron
le 9 ju i l le t  prochain , avec le programme suivant :

Arrivée des trains : de Brigue , 7 h. 47 ; de St-Mau-
rice , 9 h. 03.

Un service d'autocar sera organisé pour le train
de Si-Maurice , de la gare de Riddes à Leytron , afin
que l' off ice religieux puisse avoir lieu à 9 h. 30.

Messe : à l'église paroissiale de Leylron à 9 b. 30.
Séance : à la Coop érative de Consommation à Ley-

tron , à 10 h. 30.
ORDRE DU JOUR :

1. Protocole de la dernière assemblée.
2. Allocution présidentielle.
3. Lecture des comptes.
4. Lecture du rapporl des vérificateurs .
5. Nominations s ta tutaires .
ti. Conférence de M. le Dr Feisst, Directeur de l'Of-

fice central de propagande en faveur des produi ts
de l'arboriculture f r u i t i è r e  et de la v i t icu l tur e  suis-
ses à Zurich , sur :
« Le développement commercial de l'agriculture
en Valais ».

7. Discussion concernant les projets de voyage d'étu-
de (à Rome el aux Marais Pontins),  présentés par
le Comité ; choix et fi xation de la date.

8. Admission de nouveaux membres.
9. Propositions individuelles .

Vin d 'honneur
Banquet à 12 h. 30 (à 4 fr. avec vin , ¥• bout. p. pers.)

MENU :
Potage cul t ivateur

Spaghett is  bolognais
Sauté de bœuf aux champ ignons

Pommes nouvelles
Salade mêlée

Dessert
Les partici pants au banquet  sont priés de s'annon-

cer immédia tement  auprès du secrétaire de la Socié-
té , à Sion. Les anciens élèves ou instituteurs ayant
suivi des cours à Châteauneuf , qui ne se seraient
pas acquittés de leurs cotisations , sont invités égale-
ment à assister à l' assemblée générale ; leur cotisa-
tion sera perçue le jour de l'assemblée. Une circu-
laire particulière n 'a été adressée qu 'aux membres
qui  ont payé régulièrement  leurs cotisat ions.

Nous espérons pouvoir saluer une participation
nombreuse à Leytron , étant donné le grand intérê t
que présentent les d i f férents  points à l' ordre du jour.

Le Comité.

A l'Ecole valaisanne de Nurses, à Sion
On nous écrit :
La journée du 26 juin 1933 comptera dans

les annales de l'Ecole valaisanne de Nurses.
C'est elle, en ef fe t , qui a vu les premiers exa-
mens de la jeune insti tution. Devant un ju ry
composé de M. le rév. curé de la ville, des
représentants de l'autorité communale, de la
commission scolaire cle l'Ecole , de la Sœur Su-
périeure et de la Directrice, une à une les 12
élèves (dont l'une est une jeune reli gieuse de
l'Hô pital de Sion) se présentèrent pour  rendre
compte du bagage intel lectuel  ct pra t i que
qu'elles se sont acquises duran t  Tannée écoulée.

Les examens théori ques (anatomie, puéricul-
ture , maladies infant i les, morale profession-
nelle) ainsi que les démonstrations prat i ques
de l'après-midi (p iqûres, ventouses, inhalat ions,
soins aux bébés, Foebel, etc., etc.) ont été une
éclatante preuve non seulement de l'excellent
enseignement reçu , mais aussi de l'immense
dévouement dont a fa i t  preuve le personnel
enseignant  et les Sœurs de la Pouponnière. Le
dévouement et la bonté de M. le rév. curé
Walther  et de M. le Dr Ad. Sierro, spécialiste
des maladies i n f an t i l e s , égalent  la comp étence
avec laquel le  ils cherchen t  à former  ces jeunes
élèves qui , nous en sommes persuadés, leur
garderont  toujours une profonde et sincère
reconnaissance. Toutes les jeunes filles ont
bien réussi ces d i f f é ren t s  examens , et c'est
donc bien pré parées sous tous les rapports
(pie quelques-unes vont  prendre leur vol. Puis-
sent-elles ne jamais  oublier les leçons, les con-
seils ct les exemp les reçus à l'Ecole et être
toujours conscientes du beau rôle d'ange gar-
dien qu 'elles sont appelées à jouer. Nos vœux
les mei l leurs  les accompagnent.

Dimanche 2 ju i l le t  aura  lieu , dans la salle
de recréation, l'exposit ion des ouvrages ma-
nuels et des petits objets « Froebel » confec-
tionnés par les élèves sous la direction compé-
tente de Mlle M. G. de Sépibus. Cette exposi-
tion est publique et toutes les personnes qui
s'intéressent à ces t r avaux  sont gracieusement
invi tées  à la visi ter  (de 14 à 17 h.).

Après cela, ce sera la nouvelle année scolai-
re qui commencera et les jeunes fi l les qui
désirent embrasser cette profession si féminine
fe ron t  bien de s'annoncer à temps, car l'Ecole
ne dispose que d'un nombre res t re int  de p la-
ces (soit pour les élèves externes, soit pour  les
élèves internes) .

Les apiculteurs romands à Champex
Les ap icu l teurs  de la Suisse romande , group és eu

une fédération qui compte environ 5000 membres,
auront  leur assemblée générale à Champex les 1er et
_ jui l let . 11 esl égalemen t prévu une excursion au
Grand St-Bernard.

Le dé part de Mart igny par le chemin de fer M. -O
aura  lieu samedi à 13 heures.

Nous ne douions pas que tous les ap iculleurs du
Valais ne veu i l l en t  part ici per à celle très intéressante
réunion , d' au t an t  p lus que cette dernière donnera
l'occasion à d' uti les renseignements.

Le premier central téléphonique
automatique en Valais

A l'occasion de la mise en marche du nou-
veau central automatique de Martigny, 1 Off ice
téléphonique de Sion avait convié mardi quel-
ques invités et les représentants de la presse
de Martigny à venir visiter ces installations.

M. Mévillot, directeur, qui est l'obligeance
même, fournit  toutes sortes de renseignements
et expliqua le mécanisme comp liqué des nou-
veaux appareils. Une p lume plus compétente
en a déjà donné les détails dans notre numéro
du 23 juin.

L'automatisation du téléphone ne supprime
que très peu de personnel, car le nombre des
conversations va toujours en augmentant. Dans
les villages surtout, où tout le inonde esl
occup é à la campagne pendant la journée, le
téléphone automatique rend des services inap-
préciables : service continu de jour et de nui t
et pas de surtaxes la nuit.

M. Mévillot fi t  ressortir que ces appareils
ont été fournis par la maison Hasler de Berne ,
— dont le représentant, M. Fioroni, était pré-
sent — alors qu'auparavant  on était obligé de
s'adresser à l'étranger.

Le nouveau centrai interurbain et automa-
ti que a profité des tout derniers perfectionne-
ments de la science au service des ingénieurs.
11 n'y a en Suisse que deux autres villes possé-
dant une installation semblable.

Après la visite de celle-ci, les invités fu ren t
gracieusement appelés au « carnotzet » des
caves Orsat où M. Morand, directeur, fit ap-
précier les meilleurs crus. Un excellent ban-
quet réunit ensuite invités, monteurs, demoi-
selles téléphonistes chez Kluser.

Nous ne pouvons que remercier vivement
M. Mévillot et ses collaborateurs pour leur
aimable réception , et souhaitons plein succès à
l'administration des téléphones, la plus pro-
gressiste de nos régies fédérales. C'est, en ef-
fet , grâce à M. Mûri , chef de la division tech-
nique à la Direction générale des téléphones à
Berne, qu 'est dû le perfect ionnement incessant
du téléphone en Suisse.

— Ajoutons que les titulaires du télép hone
se sont vite familiarisés avec l'automatique et
que dans cette première demi-journée, il n'y a
eu que peu d'erreurs de la part  des abonnés.

Le prochain central au tomat i que en Valais
sera celui de Sierre.

* * *
En saluant le nouveau service automat ique,

nous devons rendre hommage à M. Henri
Charles et au personnel du bureau de Mart i -
gny qui ont assuré jusqu 'ici le service local à
la satisfaction générale. Le personnel n 'inter-
vient  p lus maintenant  que pour l'établissement
des communicat ions  interurbaines.

« In Memoriam »
'• lu Memoriam » , association en faveur des f a m i l -

les des soldats suisses morts au service de la pair ie ,
a lenu son assemblée générale annuel le  à Mar t igny
(Hôtel de Ville) , sous la présidence du capitaine Al-
bert Brun  (Genève) , vice-président , remp laçant le ma-
jor lloguer (Lausanne) ,  malade , en présence de délé-
gués des sections de Bàle , Genève , Neuchâtel , Valais
et Vaud. Le colonel commandant de corps Henri
Guisan, président de la fonda t ion  du Don nat ional
suisse , était  présent.

Le cap i ta ine  Brun a donné lecture du rapporl du
comité central  sur l' ac t iv i té  d'« In Memoriam » en
1932. De ce rapport , il résulte que l' association en-
lière est a t te in te  par le malaise économi que dont
souff re  le pays , tant au point  de vue des prestat ions
financières  que des recettes qui d i m i n u e n t . Le rap-
port recommande en toutes circonstances les mot i fs
qui ont rendu nécessaire la créat ion d'« lu Memo-
riam » , les buts qu 'elle poursui t  et qu 'elle devra pour-
suivre longtemps encore.

A l'issue de l'assemblée, le « Souvenir valaisan » a
offert aux délégués la p lus aimable des réceptions ,
à laquelle assistaient M. le conseiller d 'Etat  Paul de

D' après les derniers pronostics , les p luies vont ces-
ser et la t empéra tu re  est en hausse.

I 

Etes-vous malade. Indisposé, ner- 5
veux, fatigué, déprimé physiquement, g
moralement ? Demandez le Manuel 'Û
spécial qui vous sera expédié à titre |j
gracieux par f|
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Cocatr ix , le lieutenant-colonel Morand , président de
la ville de Martigny, qui souhai tèrent  la bienvenue
aux délégués et les remercièrent  du t rava i l  qu 'ils ac-
complissent en faveur  des veuves et des orp helins
des soldats décèdes pour le pays.

Le bataillon 11 sous les drapeaux
Le bataillon 11, commandé par le major Coquoz ,

a été mobilisé lundi  m a t i n  à Sion pour son cours de
ré péti t ion annuel  qui aura lieu dans la région du
Simp lon.

La prise du draepau s'esl effectuée lundi  à 10 heu-
res , sur la p lace his tor ique  de lu Piaula , en présence
du commandant  de régiment , le lieutenant-colonel
Marc Morand , de M. Maurice Troillet , président du
Conseil d'Etat , et des conseillers d 'Eta t  Paul de Co-
catrix et Dr Raymond Loretan. Esp érons que le so-
leil , si rare depuis quel que temps , daignera sourire à
nos t roup iers.

Monument Gabbud
Le jour de la Saint-Pierre , quel ques centaines de

personnes ont  assisté à l ' inaugurat ion du monument
élevé dans le cimetière de Bagnes à la mémoire de
l'ancien rédacteur  du « Confédéré » , Maurice Gabbud.
M. Cr i t t in , conseiller nat ional , prononça un discours
ainsi que M. Bise , ce dernier orateur au nom de la
presse radicale suisse. Le monument  est dû au ciseau
du sculpteur Casanova , de Monthey.  Après l ' inaugu-
ration , une partie des assistants se rendit dans le
bâtiment de l'Ecole libre avec la fanfare  » L'Avenir » ,
où une collat ion fu t  servie.

Salins. — Incendie.
La population de Salins sur Sion f u t  alertée, dans

la nui t  de lundi  à mardi , peu avant 3 heures , par
les cris de : « Au feu I au feu 1 » La petite ferme de
M. Gustave Dumas, au bord de la route , entre le ha-
meau de Turin et Pravidondaz , était  en flammes.
Malgré l' intervention du service du l'eu, l 'immeuble
fu t  rap idement consumé, l' eau étant peu abondante
et la maison étant  construi te  en bois. C'est une lour-
de perte pour son propriétaire qui avait déjà été
éprouvé pur un incendie il y a quelques années.

Brigue
Une ini t ia t ive  locale tendant à réduire la durée de

la scolarité de neuf à hui t  mois a été acceptée di-
manche par le corps électoral par 164 voix contre
161.

On se rappelle qu 'il y a quelques années, la scola-
rité avait été portée de hui t  à neuf mois. La munici-
palité avait recommandé le rejet de l' initiative.

Ailleurs , on pousse à la prolongation de la scola-
rité.  A Brigue on revient en arrière.

Course cycliste
Le Vélo-Club de Conlhey organisera dimanche le 2

jui l let  une course ouverte à tous les cyclistes avec
non-licence. Le parcours de 50 km. esl le suivant  :
Conthey - Sierre - St-Pierre-des-Clages - Pont-de-la-
Morge. Départ sera donné à 13 h. devant l'auberge
de Pas de Cheville. Distribution des prix à 18 h.
Nombreux prix. Le Comité.

MARTIGNY
''•" ""' Accident

Mercredi , à midi , un garçonnet de 9 ans , fils de
M . Marins Cachât , à La Bâtiaz, se t rouvan t  en vélo
entre Vernayaz et Martigny,  a été tamponné par une
auto genevoise qui se dir igeai t  aussi sur Martigny.
L'accident s'est produit  à la suite d'un croisement de
voitures. L'enfant  fut  atteint au dos et projeté au
loin. L'automobiliste s'empressa auprès de lui et le
conduisit  chez le Dr de Werra.

Pour le moment , on espère que l'accident n 'aura
pas de suites fâcheuses.

Kermesse de l'Harmonie
L'activité de notre société de musique a été toule

particulière cette année. Les manifestations variées
auxquelles elle apporte son invariable bonne volonté ,
telles que ré pétitions , concerts , réceptions , se sont
suivies sans interruption.  Aussi espérons-nous qu 'elle
est en droit  d' escompter, de la part de ses amis et
de toute la population , aide et appui. Que ceux-ci
viennent donc nombreux à la kermesse qu 'elle orga-
nise en une seule fois les samedi 1er et dimanche 2
jui l let .

Tout , d' ailleurs , a été prévu pour contenter les
goûts de chacun. Samedi soir , les amateurs de bonne
musique entendront un programme très varié ; les
danseurs pourront , dès 23 h., voltiger aux sons d' un
excellent orchestre.

Les chanceux habituels pourront s'essayer aux
jeux divers et à la tombola qui sera cette année tout
spécialement achalandée en superbes lots.

Pour accompagner les divers amusements , il n 'a
pas été oublié les plaisirs du palais ; chacun pourra
déguster des vins de choix , se raf ra îch i r  d'excellen-
tes l imonades , bière , sirops, car , notez-le bien , le
beau temps sera de la partie... comme toujours.

Canard.

Harmonie municipale
Ce soir , répétition générale à 20 h. 30 très préci-

ses. Présence indispensable.

Le Cinéma « Etoile » baisse ses prix
Une bonne nouvelle : le Conseil d'administration

du Ciné-Casino « Etoile » , pour tenir  compte des con-
ditions de vie actuelles particulièrement diffic i les , el
pour encourager le public à assister régul ièrement
aux séances cinématographiques, a décidé de baisser
le prix de ses places à part i r  de vendredi 30 ju in .

Dorénavant , 5 séries de pr ix  :
Troisièmes fr. 1. 10
Deuxièmes » 1.30
Premières » 1.60
Galeries » 1.60
Loges • 2.—

Comme on le constate, les anciennes  places ¦ Ré-
servées » ont disparu pour fa i re  p lace aux « Premiè-
res » . Les galeries sont ramenées de 2.— à 1.60, et
les loges de 3.— à 2 fr. Pour tenir compte des frais
de t ranspor t , il sera fa i t  des condi t ions spéciales aux
personnes des localités environnantes.

Par l' app licat ion de ce nouveau tar i f , l' « Etoile »
devient  désormais le cinéma le mei l leur marché.

Le public accueillera cette nouvelle avec p lais ir  el
en prof i te ra  pour venir voir  la série des grands f i lm s
qui passeront en juillet et mois suivants  : « Quick »,
avec Lil ian Harvey et Armand Bernard ; « La Belle
Marinière », qui a fa i t  des salles combles au Cap itole
de Lausanne ; « La Femme en Homme », avec Car-
men Boni , « Fanny », le chef-d ' œuvre de Marcel Pa-
gnol ; « Au nom de la Loi », un second < Accusée
levez-vous ¦ ; « I. F. 1 ne répond plus », le triomphal
succès d'il . F. A., avec Jean Murât  et Charles Boyer.

De belles soirées en perspective.

A l'« Etoile », ciné-casino : « Quick »
La fidèle cl ientèle de l' « Etoile » , qui a appris avec

p laisir l'importante baisse des prix et les conditionna
spéciales fai tes  aux personnes des villages environ-
nants , s'empressera de venir voir le grand f i lm
U. 1'". A. : « QUICK », interprété par la célèbre actrice
Lil ian Harvey, Armand Bernard , l' amusant comique ,
Jules Berry, Pierre Brasseur.

La ravissante musi que de « Quick » est du compo-
siteur R. W. Heymann , qui a déjà composé les airs
bien connus : « Avoir un bon copain » , « Tout esl
permis quand on rêve » , « Les Gars de la Marine > ,
etc.

« Quick » esl un f i lm de grande classe que person-
ne ne voudra manquer. Tout le monde fredonnera
en sortant le nouvel air qui , bientôt , fera f u r e u r  :
« A qui vais-je donner mon cœur » . Après c Le Che-
min du Paradis » , « Le Capitaine Craddock » , « Ron-
ny » , voici le dernier-né d'U. F. A. : « Quick ».

« Quick » inaugure  la série des grandes productions
qui vont  passer sur l'écran de Pi Etoile » .

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Nombre de femmes portent  la culotte dans l'exer-

cice de certains sports et dans leur ménage. Nulle
cependant ne la porte aussi crânement que Jeanne
B01TEL dans « Conduisez-moi madame ». Ses inso-
lences tranquilles et calculées , sa docilité narquoise ,
son endurance et son ironie feront  la joie des spec-
tateurs. Armadn BERNARD apporte dans ce film
l'élément nettement comi que. Lui aussi porte la livrée
de chauffeur : un chau f f eu r  qui conduit mal , ne ton-
nait pas son moteur , collectionne les pannes. Il porte
en écharpe un bras parfa i tement  sain et solide. Celle
fracture  imaginaire et providentielle arrange au
mieux les projets de son maître et de la « chauffe-
rette > qui , chacun de leur côté, off rent  chaque jour
une prime de convalescence. Naturellement...  le bras
ne guérit jamais . 11 fau t  voir ce f i lm pour compren
die  combien le moindre détail peut servir à un hom-
me comme Armand Bernard pour gn tirer des effets
comi ques renouvelés. 11 esl avec , Victor Boucher , un
des p lus populaires comiques français.

Pour conclure , nous ne conseillerions pas à ceux
qui cherchent un chauffeur  de tout  repos de suivre
la méthode d'André Deville. Mais... pour les céliba-
taires qui veulent trouver une petite femme ravis-
sante, qu 'ils ne manquent pas de venir voir combien
agréablement se termine cette charmante aventure.

Pharmacies
Pharmacie de service du 28 ju in  au 1er juil let

Morand.
Pharmacie de service du 1er au 8 juil let  : Lovey.

EN SUISSE
Société féminine suisse d'utilité publique

La Société fémin ine  suisse d'utilité publi que a
tenu son assemblée annuelle à Arbon , les 26 el 27
ju in , en présence de 500 femmes de toutes les ré-
gions de la Suisse.

Après le rapport annuel , il a été donné connais-
sance du rapport sur les comptes , les écoles et les
autres inst i tut ions de la société.

Après lecture du rapport  relatif à l'Ecole ménagère,;
suisse de Lenzbourg, la présidente fi t  savoir que laj
S. A. suisse Mercure a fait  un don de 2000 fr. en fa-j
veur de cette école et de l'établissement de vacances ,
de la société à Waldstatt  (A ppenzell) .

Mlle Bertha Triissel , Berne , qui remp lit depuis
v ing t -deux  ans les fonct ions  de présidente , ayan t '
donné sa démission , l'assemblée a nommé à l'unani- '
mité  Mme Marie gchmidt-Stamm, vice-présidente et
présidente de la section de St-Gall , pour la remp lacer.

Une invitat ion de la section de Lucerne de siéger
dans cette ville en 1934 a été acceptée.

La première journée de l' assemblée annuelle s'est
terminée par une conférence de Mme Hausknecht  sur
la tâche que s'est assignée la société.

Quatre cents membres et hôtes d honneur  ont as
sisté au banquet officiel .

ST-GALL. — Restitution incomplète
La caisse communale d'Eggersriet a reçu 1 au t re

jour , d'un anonyme, une somme de 2-100 fr. L'envoi
élait accompagné d' une lettre dans laquelle l' expédi-
teur déclarait que celte somme représentait le mon-
tant  des impôts qu 'il aurai t  dû payer et qu 'il avait
sous t ra i t  au fisc. Il a jou ta i t  que , sentant  sa f in  pro-
chaine , il avait voulu restituer , de façon à mettre sa
conscience cn repos.

Toutefois , ce pécheur repentant  demandait  à l'au-
torité comp étente de lui faire grâce des intérêts 1 Cet-
te s ingul ière  requête enlève quelque chose, n 'est-il
pas vrai , à la beauté du gesle 1

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Les magasins à prix uniques

Ving t - e t -un  dé putés de la région de Vevey, Aigle ,
Bex ont fait  parvenir au pré sident du Grand Conseil
vaudois la motion suivante  :

* L'organisat ion dans notre  canton de magasins à
prix uni ques el mi-gros étant de nature  à modifie r
sensiblement l'économie générale de noire pays et
créant a ins i  un préjudice certain à nos finances can-
tonales et communales , le Conseil d'Etat est invité à
soumet t re  au Grand Conseil un projet de loi f ixan t
un imp ôt spécial ct progressi f sur le c h i f f r e  d' a f f a i -
res réalisé par des magasins de ce genre. »

Voyages moins chers
aussi pour les Suisses

Une petite question déposée par M. Tscliti-
d y, conseiller na t ional , de Glaris , est ainsi con-
çue :

« Le Conseil fédéral ne juge-t-il  pas indi qué
de suggérer sans re tard  à la conférence com-
merciale des entreprises suisses de t ranspor t,
en vue d'animer le tra f ic  des voyageurs, de
réduire notab lement  les prix des abonnements
généraux de courte durée (8, 15 et 30 jours)
pendan t  tout  le temps que les étrangers ve-
nan t  en Suisse bénéficieront  d'une réduction
de 30 % sur le prix des billets de chemins de
fer ? »

Ce serait , certes, le mei l leur  moyen de fai re
voyager  le plus de monde possible.

DANS LA REGION
BEX

Installation pastorale
Dimanche m a l i n , M. Thilo a élé ins ta l l é  dans son

nouveau ministère. La prédicat ion a été fa i t e  par M.
Baron! qui parla de l'esprit du min i s tè re  et des res-

ponsabilités pastorales. M. le préfet félicita la parois-
se pour son heureux choix , tou t  en adressant des
remerciements à M. Strehler , le prédécesseur du
nouvel  élu.

La cérémonie fu t  agrémentée de deux chœurs chan-
tés par les sociétés locales.

Dans les écoles
La fête des promotions a été renvoy ée pour cause

de mauvais temps au dimanche 2 ju i l l e t , à 13 heures.
._______¦ É ¦¦! f ¦ 

Revue internationale
LE TERRORISME EN BULGARIE.

Le gouvernement  bulgare a dû entreprendre uni
action énergi que contre les terroristes . 11 u proclame
l'éta l de siège à Sofia pendan t  une journée. Les
communications avec l'étranger ont été interrompues
et les scellés apposés sur les portes des réductions
des journaux.  L armée mobilisée a procédé à de nom-
breuses arrestations. 1100 personnes ont été mainte-
nues en élat d' arrestat ion à la suite  de visites domi-
ciliaires qui avaient pour but de meltre la main sur
les conspirateurs. Quantité d'armes et de bombes fu-
rent découvertes et saisies. Malgré la rap idité avec
laquelle la police et l' armée ont opéré, les principaux
chefs terroristes ont pu s'échapper . L'op inion publi-
que approuve l' action du gouvernement.

LES AVIONS ETRANGERS SUR BERLIN.
Des doutes circulent au sujet de la nouvelle lancée

par les agences allemandes selon laquelle des avions
étrangers auraient  survolé Berlin.  On prétend qu 'il
s'agit là d' un stratagème emp loy é par les Al lemands
pour demander une aviat ion de chasse. Tout comme
en 1914 on mobilisa el l'on envahi t  la Belgi que eu
prétextant  des bombes sur Nuremberg. N' empêche
qu 'une association aéronauti que de Rhénanie a adres-
se une protestation à la Société des Nations, accom-
pagnée d'un message à la Conférence du désarme-
ment. Ce message déclare que le survol de Berl in par
des avions étrangers démontre la nécessité du désar-
mement  aéronautique af in  de proléger l'Allemagne
pacifique.

EN ATTENDANT, L'ALLEMAGNE PACIFIQUE
CHERCHE QUERELLE A L'AUTRICHE.

Une dépêche de Vienne annonce, en effet , qu 'un
ensemble d'indices fait prévoir une prochaine repri-
se de l'offensive hit lérienne en Autr iche.  L'offensive
se prépare en Allemagne. Un centre d'expédition esl
établi à Munich où siège le quartier général de l'étal-
major hitlérien affecté aux op érations de propagan
de en Autriche. L'aviation militaire autrichienne a
reçu l'ordre de prendre immédiatement en chasse
tout avion suspect. Le prince Starhemberg a pronon-
cé en Basse-Autriche un violent réquisitoire contre
Hitler. Il l'a accusé de comp licité avec le gouverne-
ment allemand dans les actes de terrorisme qui se
sont déroulés en Autriche.  Il a également déclaré que
l ' immense majorité des citoyens de son pays était
résolue à tenir tête et à résister par tous les moyens
aux provocations hi t lér iennes.

ENCORE UN INCIDENT ENTRE TOKIO
ET MOSCOU.

Des gardes-côtes soviéti ques ont aba t tu , à coups
de fusi l , des pêcheurs japonais. Ces derniers  opé-
raient aux abords du cap Olga , eôle orientale du
Kamtchatka. Cet incident a provoqué , entre Tokio ct
Moscou , un échange de protestations et de notes as-
sez énergiques. Selon le gouvernement japonais , l'en-
droi t  où s'esl commis le meurtre est , en vertu d' un
t ra i té , ouvert  aux Japonais . Les Soviets le contestent
et refusent  de donner su i te  aux exigences des auto-
rités ni ppones , lesquelles réclament .n p u n i t i o n  des
fonct ionnaires  russes qui sonl responsables du meur-
tre des pêcheurs , ainsi qu 'une ré para t ion  sous forme
d ' indemni té .  De nombreux témoignages prouvent que
dans cet incident la raison est du côté japonais. On
espère bien que l' a f f a i r e  ne s'envenimera pas.

A LA CONFERENCE DE LONDRES.
M. Neville Chamberla in , chancelier de l'Echiquier,

a exposé , à la Conférence économique mondia le , le
point  de vue britannique sur les quest ions  monéta i -
res. Il a montré qu 'il élai t  nécessaire , dans l'intérêt
du rétablissement de la conf iance , de prendre , lors
de l'émission d' emprunts , des garan t ies  supp lémen-
taires el de conclure des arrangements provisoire s
entre les pays débi teurs  et créanciers. M. Georges
Bonnet , après avoir  exposé la thèse f rança i se  sur
l'endettement , s'est déclaré en plein accord avec le
point de vue développ é par l' orateur  b r i t ann i que. Les
Eta ts -Unis , la Grande-Bretagne et la France ont ac-
ceplé le pr inci pe d' une réduction du min imum légal
de la couverture-or  des banques centrales d'émission.
Les Etals continentaux europ éens encore attachés
à l 'étalon-or maintiend ront leur m onna ie , sans s'in-
quiéter de la chute  du dollar.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
M. Roosevelt au pied du mur

li faut  accepter , ou bien de stabiliser le dollar
ou bien de fermer la Conférence de Londres

De source anglaise , géné ra l emen t  bien in fo rmée , on
assure qu 'à la suite de l'entretien qu 'il a eu ce soir
avec M. Georges Bonnet , min i s t re  des f inances  f r a n -
çais , au cours duque l  le ministre lui  a exposé avec
force la volonté 1res ne t te  des cinq pays europ éens

Mesdames

Voulez-vous une permanente
à vapeur garantie six mois,
au prix de 25 fr.

A. Rietiweg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Martigny-Gare.

Profilez ne noire ueiiie réclame
Draps de lit cot. blanc 180 x 240 165 x 240 160 x 240 150 x 240

~

Le drap 4.75 3.50 3.25 2.95
Draps de lit cot. écru 175 x 240 160 x 240 150 x 240 
Le drap 3.SO 3.25 2.50 i
Grand choix dans toutes les dimensions à des prix très avantageux.
Fourres de duvet en bon Basin blanc.
La Fourre confectionnée 120 x 150 135 x 150 135 x 170 150_x 170

__ 7ST "4735 4.75 5.75
Taies d'oreillers cot. bl. avec motifs brodés , la taie Fr. 1.S5, 1.65, 1.25
Profitez de nos occasions dans les taies à jour , festons , etc. à des prix raisonnables
Linges de cuisine ù carreaux mi-fil : le m. fr. 1.25, 1.15, 0.85, 0.43.
Reps imp. Nouveauté pour robes : le m fr. 1.05.
Toile de soie art. unie , le m. fr. 1.35 Stella Jacquard impr.: le m. fr. 1.90

Envoi contre remboursement - - Franco à partir de fr. 30.—
Achetez votre trousseau ehez L. Brousoz z

Au Trousseau Moderne, morges
Toujours la qualité... les prix

Si le journal c Le Rhû
ne » vous plaît, abonnez-
vous et faites-le lire 1
TOtre entourage.

a change stable de rester fidèles à l 'élulon-or .  M
MacDonald a envoyé un message personnel el urgent
au président Roosevelt pour  le met t re  au couran t  (h
la situation et l 'informer  que, si l' on n 'a r r ive  pas ra-
pidement à une  s t ab i l i sa t ion  de fait du dol lar , tous
les t ravaux  de la conférence  .se trouveront irrémé-
diablement com pro mis.

La situation en Allemagne
Quatre chefs nazis et un ancien chancelier du Reich

sont arrêtés
L u e  vive sensation a élé causée dans les mil ieux

po l i t i ques par la nouvelle que le chancelier Hi t le r  a
ordonné l'arrestation de q u a t r e  leaders , du par t i  na-
t ional -socia l i s te  et leur transfert dans un camp de
concentrat ion.  Ils  sonl accusés d' avoir  appor té  des
entraves à la réa l i sa t ion  i\u programme économique
du gouvernement.

L'Autriche se dresse contre les nazis
Manifestation grandiose au Tyrol

Un _ grande manifestation patriotique g roupan t
28,000 personnes a eu lieu à Innsbruck .  Les deux
orateurs, M . Sleidle , commissaire  de la sûreté géné-
rale du Tyrol , el le chancelier Dolll ' uss ont  été fré-
nét i quement  app laudis  par la foule.
¦ Le pa r t i  na t iona l - soc ia l i s te  n 'est pas le peup le

allemand. 11 n 'est aucunement le représentant  de la
nation a l l emande  » , s'est écrié M . Sleidle. * Le Tyrol
esl en éveil et ne laissera pas noire pays tomber
devant les nat ionaux-social is tes .  Bien ne nous empê-
chera de continuer à défendre les libertés de noire
pairie. »

Fatty est mort
« Fat ty », le gros « Kat ty  » qui fu i  un des rois de

l'écran , a élé trouvé mort dans son lit , hier  mat in .
Roscoe Arbuckle, di t  « Fat ty », élai t  né en 1881.

Comme tant  d'autres, il l u t  attiré par le cinéma. En
1008, pour la première fois , « Fatty » paraî t  en ve-
dette.  La première année , il se mar ia i t  avec une de
ses partenaires.  Jusqu 'en 1921 , sa populari té s'accrut.
A celte époque , il gagna i t  1000 dollars par jour !

Entre temps , il avait divorcé , puis il connut une
artiste, Virginie Happe , avec qui il se lia i n t imemen t .
Un jour , un gros scandale éclata. Au cours d' une
scène d'orgie chez lui , où l' alcool et les stupéfiants
f i rent  leur  œuvre néfaste clans des circonstances de-
meurées mystérieuses , Virginie  Happe trouva la mort .

« Fatty », accusé d'avoir provoqué la mort de sa
maîtresse , put obtenir son acquittement, mais la ré-
probat ion du public ,  devait l 'éloigner pour de longues
années de l'écran.

11 eut alors de nombreux  avatars .  Désabusé , après
s'être à nouveau marié le 21 juin 19- 12 , il tenta sa
chance dans le f i lm parlant .  Mais sa première pro-
duction sonore fui  accueillie par des sifflets. Sa car-
rière était f in ie .
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ETOILE
CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

QUICK
Un film U. F. À. avec Lilian HARVEY, Armand
BERNARD , mis en scène par E. Pommer, le réali-
sateur du „Chemin du Paradis", du „Capitaine

Criiddock".

Royal~Sonore
Avenue du Bourg

Vendredi 30 juin , Samedi 1er et Dimanche 2 juillet
à 20 h. 30. Dimanche matinée à 14 h. 30.

JEANNE BIOTEL portera crânement la culotte dans

Conduisez-moi
Madame
Une comédie musicale pleine d'entrain et d'espri t,
avec Armand Bernard. Des chansons qui plaisent
et que tout le monde fredonnera . - Actualité Ciné-

n Journal suisse : Nos bonnes raclettes et nos chants. __̂____________________________________ __w____r

Jeune FILLE
de 18 ans cherche place pour
aider au ménage, ainsi qu 'une
fillette de 12 ans, comme ber-
gère ou pour aider dans un
petit ménage. S'adr. au journal

Prouislons de montagne
et de touristes

Bon marche. Bonne qualité
Expédie régulièrement la sa-
lami et saucisse (prêt pour
manger) à fr. 3— le kg. la
mortadella , saucisse de Lyon,
saucisse de paysan à fr. _.—
le kg. la AlpenklUpler et Sa-
lametti» à 40 ct. la paire.
Q. BUrgisser, boucherie etieu.

Emmen , près Lucerne

MADEMOISELLE

Louise P0LLI
Modiste - Av. de Martigny-Bg

(Maison Polli)

Réparations. Travail soigna

A VENDRE au Guercet près
de Marti gny, une

campagne
d'environ 70 mesures, avec
grange-écurie et maison d'ha-
bitation — S'adresser Veuve
Ghirardini , au Guercet.
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Les championnats de la S. F. G.
Selon le cycle des manifestations organisées

par la Société fédérale de gymnastique, l'an-
née qui suit celle de la fête fédérale est réser-
vée aux championnats auxquels ne sont admis
([ue les gymnastes et équipes susceptibles de
s'assurer le titre de champion de la S. F. G.
Les gymnastes pouvant participer à ces cham-
pionnats — qui auront  lieu le 3, évent. le 10
septembre prochain , à Langenthal, seront donc
préalablement sélectionnés, cela aussi bien
pour les divreses épreuves de la gymnasticpic
à l'Artisti que, des Nationaux et de l'Athlétis-
me léger que pour les courses et les jeux.

Pour l'Artistique, il est fa i t  un triage, basé
sur les résultats enreg istrés au cours des an-
nées 1932 et 1933. Parmi les 15 gymnastes
sélectionnés, 8 seulement seront admis à dis-
puter le titre de champion suisse, et ceci pour
chacune des épreuves que comporte le pro-
gramme de la gymnastique à l'Artistique.

Les épreuves des gymnastes aux Nationaux
se réduisent à la lutte libre — dont le règle-
ment sera publié ultérieurement — et au jet
de pierre.

Quant à l'Athlétisme léger, on fera disputer
des éliminatoires entre les dix meilleurs athlè-
tes annoncés. Seront admis aux finales, pour
chacune des épreuves, les 6 gymnastes qui lors
des éliminatoires auront fourni les meilleurs
résultats. Pour la course de 100 m. et celle de
400 m. le nombre des finalistes est arrêté à
quatre.

En fait de concours de groupes, il y aura
des courses-estafettes et les différents jeux
pratiqués dans les sections affiliées à la S.F.G.
(balle au poing, balle au panier et Handball) .
Le nombre des équipes est également limité.

Les championnats en question réuniront
donc le « dessus du panier » des gymnastes
suisses. Voici, à titre de renseignement, la liste
des champ ions actuels de la Société fédérale
de gymnastique :

A. ARTISTIQUE
1. Reck : Haenggi H., Berthoud , 57,25 pts.
2. Barres : Mack Eug., Bâle, 59,58._ . Cheval-arçons : Pfister O., Berne , 57.
4. Anneaux : Hunziker A., Uster , 56,25.
5. Saut de cheval : Kern Emile, Berne, 58,25.

B. NATIONAUX
1. Lutte libre : Poids légers, Perret D. Lausanne

poids mi-lourds, Kyburz E., Berne ; poids lourds
Roth Rob., Oberburg.

2. Jet de pierre : Honescer H., Rutt , 7 m. 49.

C. ATHLETISME
1. Balle à lanière : Waeckerlin H., Zurich , 56 m. 62
2. Javelot : Meier Franz, Olten , 50 m. 58.
.1. Course de haies : Ruckstuhl H., Winterthour , 15,7

secondes.
4. 800 mètres : Sollberger Fritz , Berne, 2,03 min.
5. 100 mètres : Ernst Armin , Lachen , 11 sec.
6. Saut-longueur : Keller R. Winterthour, 6 m. 82.
7. Saut-hauteur : Schibli W., Zurich , 1 m. 75.
8. Saut à la perche : Ruckstuhl H., Winterthour

3 m. 40.

Inutile de dire que la lutte sera chaude à
Langenthal où l'on verra le fruit  de l'énorme
travail qui a été fourni en vue des concours
organisés à l'occasion de la Fête du Centenai-
re. D'autre part , il est indéniable que nos gym-
nastes font des progrès techniques constants.
On peut donc s'attendre à un combat acharné
entre les détenteurs actuels du titre de cham-
pion et ceux qui, lé gitimement, aspirent à le
conquérir.

* * *
Le sixième concours organisé par le Comité

technique de l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique aura lieu dimanche, le 2
juillet , à Monthey, et sera réservé à la nata-
tion. M.

Kreucjer , faux-monnayeur
Les inspecteurs de police envoyés récem-

ment à Lisbonne pour rechercher les indivi-
dus qui fabriquaient et mettaient en circula-
tion de faux billets de banque espagnols de
500 pesetas ont réussi, en collaboration avec
la police portugaise, à arrêter à Lisbonne toute
la bande de faussaires. Ces individus étaient
porteurs, au moment de leur arrestation, de
200 faux billets de 500 pesetas.

La police a découvert chez l'un des indivi-
dus une lettre du financier suédois Kreuger
ayant trait à un projet de fabrication de faux
billets espagnols, français et italiens.
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La page de l'agriculteur
La récolte du f oin I SOIGNONS NOS ANIMAUX

Chaque année nos agriculteurs supportent
des pertes considérables occasionnées par la
récolte trop tardive du foin et encore davan-
tage par le mauvais temps.

Avec l'ancien système de récolte, c'est-à-dire
en laissant sécher le foin sur le sol par un
temps pluvieux, on obtient un fourrage qui a
perdu une grande partie de sa valeur nutri-
tive. Nous attirons donc à nouveau l'attention
des agriculteurs sur le fait que de grosses per-
tes peuvent être évitées par l'emploi des nou-
velles méthodes de récolte du foin. Une bon-
ne récolte n'est possible avec l'ancien système
(lu 'en période cle beau temps et si le sol est sec.

Pour effectuer  la récolte du foin au moyen
de chevalets ou siccateurs, on dispose le four-
rage quel ques instants après la coupe sur les
supports. On donne aux bottes de foin une
forme conique et et on les peigne de façon
que la p luie s'écoule facilement.

On utilise plusieurs formes de supports : les
p lus connus sont les siccateurs ou « perro-
quets » d'Al gau et ceux du Tyrol. Ces derniers
sont un peu p lus grands. Les chevalets sont
également très répandus actuellement.

Les principaux avantages des siccateurs sont
les suivants :

1. En disposant 1 herbe peu de temps après
la coupe sur les supports , on évite l'émiette-
ment des feuilles du foin et , par conséquent ,
des pertes assez importantes.

2. Grâce à l'air circulant entre les branches
des supports, le fourrage sèche même par
temps couvert ou pluvieux.

3. Sur les chevalets ou siccateurs, le foin ne
perd pas de sa valeur, même s'il pleut durant
des semaines, parce que l'eau s'écoule sur la
surface du tas de foin qui ne touche pas le sol.

Après quelques rayons de soleil, l'herbe qui
se trouve à la surface des tas peut sécher faci-
lement et le foin pourra être rentré sans autre
mani pulation , tandis qu'un foin étendu sur le
sol reste encore longtemps mouillé.

4. Lorsque le foin est disposé sur les sup-
ports, la jeune herbe peut repousser sans dif-
ficulté. On évite ainsi le travail pénible con-
sistant à râteler un foin , étendu pendant une
période de pluie plus ou moins longue, et qui
est déjà traversé par la jeune herbe.

5. La qualité du foin séché sur les supports
est excellente. Le lait des vaches nourries avec
ce foin augmente rap idement et sa qualité de-
vient meilleure, car ce fourrage est savoureux
et riche en matières nutritives.

6. Le foin qu'on récolte sur les supports est
aussi beaucoup plus sain. Le bétail le mange
volontiers à cause de son arôme. Un foin ob-
tenu sur le sol humide, surtout s'il est détrem-
pé par la pluie, prend une odeur désagréable
de sol et de moisissure. Les cas de maladie les
plus fréquents, par exemple indigestion, avor-
tement et tuberculose, sont causés le plus sou-
vent par un fourrage de mauvaise qualité.

7. La mise du foin en petits tas (veillottes,
durons) n'a pas grande valeur, car l'herbe
prend l'odeur désagréable du sol humide et
exige encore plus de temps et de travail que
l' utilisation des supports, parce que les veillot-
tes doivent être étendues à nouveau.

Les sociétés d'agriculture et les autorités de
nos communes agricoles sont invitées à s'adres-
ser à la Station cantonale de Phytotechnie
pour une démonstration éventuelle de ces dif-
férents systèmes de supports.

Station cantonale de Phytotechnie :
H. Bloetzer.

lIlllllilllllllilllliilillllllllllllllllllllllllllHM

C. Pougef, au Lion d'Or, Hûrfignu
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— Je suis tout à fait sûr d'avoir pas dépas-
sé son kayak... Faudrait pour ça que miss Nor-
Ina l'ait caché dans les buissons ; mais alors,
dans c'eas, elle s'rait restée à nous attendre et
à surveiller not ' passage. Où c' qu'elle a bien
pu aller ?

—¦ Plus loin, en avant , je pense, répondit
Durward. Pagayez, Billy, sûr, on ne va pas
tarder à la rattraper.

— Oh ! ça, j 'veux l'espérer, répondit Bill y
avec toute la chaleur de son cœur.

Après quoi il fit glisser le canot sur le sable
et le remit à flot.

A nouveau , ils se précipitèrent avec le cou-
rant. Mais , maintenant, le baleinier n'était
plus seul à porter sur sa fi gure l'empreinte de
l' anxiété. La pauvre fi gure de Durward était
ravagée du même sentiment et , si meurtri qu 'il
fût , son inquiétude lui fit complètement ou-
blier sa propre souffrance.

— Mais où peut-elle bien être allée ? inter-
rogea-t-il à son tour.

Et ses regards fiévreux fouillaient de toutes
parts les rives de la rivière ou se portaient  en

Le succès des petites annonces paraissant dans le
journal « LE RHONE » s'affirme chaque jour.

La publicité faite dans cet organe populaire don-
nera certainement le résultat que vous en attendez.

avant dans la direction qu'ils suivaient, saus
que, hélas ! aucun signe apportât un commen-
cement de réponse à sa question.

Mille après mille, ils dérivèrent ainsi ; cha-
que mètre gagné accroissait les craintes de
Durward. Brusquement, bien qu'il se sentît
très faible comme un enfant, il n'y tint plus.
Il saisit une pagaie et se mit à pousser l'em-
barcation ; l'appréhension qui l'avait envahi
était telle qu 'il ne lui était pas possible de res-
ter plus longtemps inactif.

L'étroite vallée de la nouvelle Novgorod
était maintenant loin derrière eux. Elle s'était
considérablement élargie, bordée de chaque
côté de collines couvertes de sapins. Mais ce
paysage était d'une tristesse désespérante, aus-
si lugubre que la toundra , point initial de leur
voyage.

Les berges étaient assez hautes et le cours
de la rivière était si capricieux, changeait si
souvent de sens, qu 'il leur était impossible de
découvrir le pays à une distance appréciable
devant eux. A chaque méandre, Durward fouil-
lait ardemment du regard la portion de rivière
qu 'il découvrait. En vain, nulle trace n'appa-
raissait de celle qu 'ils cherchaient.

— Vous êtes sûr que, plus haut , vous ne
l' avez pas dépassée, Bill y ?

— Tout à fait  sûr ! D'ailleurs , vous pensez
bien que la p'tite nous aurait hélés et que je
m's'rais préci pité.

— Oui ! Pourvu qu 'il ne lui soit rien arrivé !
— En tout cas, il va arriver quelque chose

maintenant , interromp it brusquement Bill y, au
moment où ils dé passaient un nouveau tour-
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole

Breuvages
Les breuvages sont, en médecine vétérinaire,

ce que sont les potions en médecine humaine.
Ce sont des préparations magistrales, aqueu-
ses, chargées de principes médicamenteux ,
trop concentrées pour que les animaux les
prennent eux-mêmes ; on les contraint à les
ingurgiter au moyen d'une bouteille dont le
goulot est envelopp é avec un linge ou de
l'étoupe, ou au moyen d'une seringue que l'on
introduit dans leur bouche. On administre
doucement, graduellement le liquide, en tenant
la tête de l'animal fortement relevée.

Dans un breuvage, l'eau, le petit lait, le
vin, le cidre, l'alcool étendu, constituent le
véhicule chdrgé d'entraîner le médicament
d'origine minérale : nitrate de potassium, sul-
fate et bicarbonate de sodium, etc., dissous à
chaud dans le liquide, ou un médicament d'ori-
gine organique traité par macération, diges-
tion , décoction, infusion.

La macération consiste à faire tremper une
p lante ou un corps plus ou moins longtemps
dans un liquide à la température ordinaire.

La digestion est une macération dans un
liquide porté à une température qui n'est pas
l'ébullition, au moyen d'un bain-marie ou d un
matras.

La décoction consiste à soumettre une plan-
te à l'action d'un liquide bouillant.

L infusion s effectue en versant de 1 eau
bouillante sur le corps dont on veut extraire
les principes : thé, café, tilleul, sureau, douce-
amère, foin, absinthe, gentiane, etc.

L'administration des breuvages est facile
chez les petits animaux. On les fait asseoir, on
élève leur tête et on verse doucement le liqui-
de entre les dents et la joue, après avoir légè-
rement écarté la commissure des lèvres.

Chez les ruminants, on opère différemment,
selon que l'on veut faire parvenir le breuvage
dans le rumen ou dans la caillette. Dans le
premier cas, on laisse la tête dans sa position
naturelle et l'on verse le liquide à grosses gor-
gées ; dans le second, on tient la tête et le
cou tendus, dans la position du petit qui tette
sa mère, et l'on verse le liquide par très peti-
tes quantités à la fois pour que son poids
n'ouvre pas les lèvres de la gouttière œsopha-
gienne.

On évite d'administrer en breuvages les as-
tringents qui abolissent le réflexe pharyngien
et qui provoquent le passage du liquide dans
la trachée.

On n'en donne pas non plus aux vaches
atteintes de fièvre vitulaire.

L'important, dans l'administration d'un
breuvage, est d'éviter de l'introduire dans les
voies respiratoires, de provoquer de la toux,
de la suffocation , de l'asphyxie.

Claude Montorge.

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

Billet du village
Pauvres petits oiseaux !

Ce printemps, un couple de pinsons avait
fait  son nid sur un abricotier de notre jardin.
Bien dissimulée à l'embranchement de trois
grosses charpentières, cette paisible demeure
de mes tendres amis ailés m'était restée ina-
perçue, bien que mes visites au jardin fussent
assez fré quentes.

Ce n'est qu 'il y a une dizaine de jours , alors
que les petits commençaient à se faire enten-
dre, que je constatai la présence de cette
famille d'intéressants locataires , qu 'hélas !... un
malheur devait troubler.

... Et ce malheur survint jeudi dernier , pro-
bablement quel ques instants avant l'aube. Un
chat cruel autant que vorace, peut-être bon
souricier mais très mauvais dénicheur, un chat
au pelage blanc comme la neige (et à la cons-
cience plus noire que du charbon), ce vilain
chat, dis-je , a fait en vrai glouton son déjeu-
ner de mes oisillons.

La pauvre mère a dû être surprise dans son
nid, au réveil , pendant qu'elle abritait ses pe-
tits, car j 'ai retrouvé, à quelques pas, sous le
buisson de rosiers, des traces de ses plumes.
C'est là que ce loup de chat s'est repu de sa
grande victime tout d'abord, et de sa progé-
niture, à chair plus délicate, comme dessert.
Quant au nid , il gisait au bas de l'arbre, non
loin du tronc. Ainsi vide, il ne laisse que cet
aspect bien triste de la dévastation. (Je vous
avoue que la vue de cette humble demeure
saccagée a passablement refraîchi l'affection
que j 'avais pour les chats !)

... Et depuis ce jou r, le malheureux père,
resté seul, pleure sans arrêt. Ses appels de
dépit ne cessent de l'aube jusqu'au crépuscule.
Et cela dure depuis cinq jours, mais le pauvre
oiseau ne désespère pas... Continuellement il
revient sur l'abricotier et vers l'endroit où
s'est déroulé le forfait ; il paraît fouiller dans
le buisson, croyant retrouver les siens ! Je suis
son manège, et la douleur de ce petit être ne
peut que m'attendrir. Tantôt , il tient dans son
bec une chenille, tantôt un gros ver, tantôt
une sauterelle ; parfois, dans sa douleur, il
lâche sa proie mais apporte tout de suite une
autre. Très apprivoisé, j 'ai pu l'observer à
moins de deux mètres d'où j 'étais, assis sous
la tonnelle. M'ayant vu , il paraissait m'imp lo-
rer pour que je lui retrouve ses proches dis-
parus.

— Ne comprends-tu pas mon grand mal-
heur, semblait-il me dire de sa voix monotone
et plaintive. Ne pourrais-tu pas faire quelque
chose pour moi ?

... Et ces cris de détresse durent encore ; en
ce moment même où j 'écris ces lignes, j 'en-
tends toujours cette voix douloureuse qui
vient du jardin.

Hélas ! non , pauvre petit pinson, victime de
la voracité d'un carnassier sans cœur, je ne
pourrai te rendre ceux que tu appelles dans ta
grande détresse , pas plus que ma modeste
plume d'écrivassier ne saura trouver les ter-
mes qui exprimeront toute l'étendue de ton
malheur et de ta désolation.

L. Ducœur.

MBEUT D011D1N, MARTI GNY
manufacture d'instruments de musique en culure de tous genres

Nickelage - Réparations soi-
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Facil i tés  de payement.

R A D I O
nant. Regardez d'vant vous, m'sieu Durward.

Durward regarda. La rivière, qui, jusqu 'ici,
s'était glissée le long du pied des collines, ve-
nait maintenant buter à une sorte de bastion
rocheux et se divisait en deux. Une partie
continuait à filer au pied de la falaise de la
rive et continuait son chemin le long de la
vallée ; l'autre branche, déformée par l'énor-
me roc, allait se perdre dans un lacis de colli-
nes.

— La route bifurque, murmura Durward
d'un ton désespéré. Comment savoir quel che-
min elle a pris ?

— Ah ! ça, je pense que Dieu seul le sait ,
répondit Bill y d'un ton au moins aussi navré
que celui de son compagnon. Décidément, le
sort se met contre nous.

Durward était complètement de cet avis. Ils
atterrirent et Billy ne pouvant demeurer inac-
tif , partit en reconnaissance. Roy, malgré sa
faiblesse, incapable de tenir en place, se mit à
errer çà et là , talonné par l'anxiété, fouillant
tous les coins de la rive pour voir s'il n'y dé-
couvrirait pas quelque trace de miss Norma.

Il n'en trouva aucune. D'aval , loin , lui arri-
va le cri étrange d'un plongeon, et , à un mo-
ment, il sursauta , aux battements d'ailes d'un
vol d'oiseaux qui venaient, à son approche, de
se lever d'un marécage. Mais, nulle part , au-
cune trace de la disparue. Ah ! comme il eût
donné de bon cœur tout ce qu 'il possédait ,
pour trouver le moindre indice ! Il était affolé
d'angoisse. Sur lui pesait toute la tristesse de
ces collines noires aux arbres de deuil , et la
nature elle-même lui semblait prendre un air

hostile, comme si elle s'était déclarée contre
lui. La rivière aux tourbillons innombrables,
avec ses petites vagues où riait le soleil du
matin, lui semblait prendre en dérision son
inquiétude. Des images terribles défilaient
dans son esprit. Il voyait la jeune fille perdue,
solitaire, dans ces vastes solitudes du Nord ,
égarée parmi ces rivières aux méandres capri-
cieux, et si épuisée et si douloureuse qu 'à la
fin la solitude triomphait de sa raison, ou bien
encore elle périssait , affamée, sous l'ombre
lourde des grands bois.

— Seigneur ! murmura-t-il d'une voix agoni-
sante, Seigneur, soyez bon pour elle !

Tout à coup, Bill y apparut sur l'éperon ro-
cheux, au point où la partie gauche de la
rivière s'enfonçait entre les collines.

Une bouffée d'espoir monta à la gorge de
Durward. Il regardait anxieusement son com-
pagnon ; mais, comme celui-ci s'approchait , il
n'eut pas besoin de le fixer longtemps pour
deviner qu 'à son air les nouvelles qu 'il appor-
tait n'étaient pas bonnes.

— Pas la moindre trace de la p tite, an-
nonça Bill y. La rivière, de ce côté-ci , semble
s'enfoncer au cœur des collines. Mais quelle
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illustré par l'auteur, un volume in-8 couronne fr.
3.60. - EDITIONS VICTOR ATTINGER , Neuchâtel.
« Vous les paysans , quels veinards I Vous vivez à

la campagne et la vie ne vous coûte rien I »
Ce cri du cœur du citadin en promenade domini-

cale traduit le sentiment général et superfici el de la
grande masse des gens à l'égard du paysan et du
travail cle la terre. Il a exaspéré W. Prestre qui , pour
l'avoir vécue, connaît le revers de cette vi» soi-disant
id y llique , le labeur sans vacances du paysan , qui esl
une lutte tenace avec la terre avec l'incompréhen-
sion, le manque de disponibilités financièr es , et avec
le hasard du ciel. Mais , pour avoir beaucoup vaga-
bondé sur terre et sur mer , il a su apprécier aussi la
simp licité de cette vie limitée. Avec la fougue qu 'on
lui connaît , il s'est mis à couler la vie d' une ferme ,
cette vie qui chez nous, en notre époque , est une
lente agonie .

Deux frères vivent à Valmières selon leurs carac-
tères différents. L'un , Pierre , s'est fait  paysan. L'au-
tre , dilet tante , est venu soigner ses déceptions mon-
daines dans la solitude de la ferme fraternelle. Il dé-
couvre la beauté de cette vie proche des choses et
des bêtes , s'attendrit  sur un poussin qui casse sa co-
quille , joue avec les chats et le travail du paysan ,
chasse , court les bois , se reprend à la joie de vivre.
Son frère se tait , travaille depuis 3 heures du matin ,
se défend pied à pied contre les accidents qui sont
la vie quotidienne et imprévisible du paysan : la va-
che qui meurt , l'orage qui anéantit la récolte , la hai-
ne sournoise du voisin et surtout l'hypothèque , les
emprunts qui arrivent à échéances : fléaux qui rui-
nent la terre sûrement. Cependant brille au travers
de cette lutte , comme un coin de ciel bleu , le sou-
venir d'une jeune fille sauvée un soir : la fermière
qu'il faudrait a Malmières , qui partagerait la peine
et lui serait un couronnement.

Les deux ireres ont beau joindre leurs efforts , les
domesti ques partici per au sauvetage , la jeune fille
entrevue devenir moins lointaine : tout est vain. Sera-
ce une double ruine , celle d'un op iniâtre effort , celle
d'un rêve en robe claire ? Non , il y a trop de jeu-
nesse, en ce livre pour qu 'il s'achève sur une défaite.
Cette agonie ne s'achèvera pas par une mort , mais
par une résurrection : la ferme sauvée et une jeune
fermière sur le seuil de la cuisine.

Il faut  lire le détail de cette aventure , si par aven-
ture on entend toute la vie de risques, qu 'elle soit
vécue sur place ou déroulée sur de vastes espaces :
celte vie passionnante d'une ferme , son labeur con-
tre l 'hostilité des choses et des gens , puis les scènes
charmantes et familières qui coupent cette vie rude ,
comme des clairières dans un bois dru , l'amour sin-
cère de cette terre qui coûte tant à sauvegarder , et
les vertus simp les et essentielles qu 'elle met en valeur.

On retrouve dans ce roman toute l'ardeur , l'hu-
mour aussi que s'amusait dans t Bohème lacustre »
et qui incendiait « Paddocks embrasés . Mais au
contact de la terre , du travail et du tourment de
celle-ci, la verve de W. Prestre s'est enrichie d' une
note plus posée de bon sens. On ne saurait que le
louer de son progrès et d'avoir noué une intrigue
qui pourrait être l'histoire actuelle de toute notre
campagne.
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Pension Besson - Verbier Pension Panossière, Fionnay
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- ï fr . 6.— . Cuisine et cave renommées,
gements pour lamilles et clubistes. Cuisine soignée. S M6me adreaae . ehulets à louer meublés ou non.
Prix très modérés. Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser- a _,„. w m-mr
vice d'auto. BESSON Frères, propriétaires. Ed. rELfcAY, propr.

___ .___ .i__ _ J.. I .. ni... * Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.pension ou Lac meu Téléphone 172 , v._ r i.i. _r
La Gouille Val d'Arolla - Valais Pension de la Rosa-Blanche, Verbier
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste ouvert toute l'année. Séjour de repos. Vacances. Jolie
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix vue Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
modérés - Arrangements pour familles - Centre de dérés 0n parle auaai aiiemand et anglais. FELLAY-
promenades et d'excursions — A. Vuignier, prop. HOWALD, successeur de M. Maurice BESSON

Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin f Hôtel du Grand Combin
Téléphone 208 - Vous y trouverez comme toujours cui-
Sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins Bourn-St-Plerre — Alt. 1633 m. — Situation
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée, tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux Vins 1er choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIOEZZI bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

HOfel de la Forcf, La Forclaz Martigny - Excursions S. A.
s/ Martigny « à 6 minutes du col. | Martigny Téléphone 71
Pension. - Arrangements pour familles
Restauration à toutes heure. - Produits •
de la maison. - Tél. 1 - Garage. Cars alpins et Voitures

Se recommande : Henri CRETTON-SAUDAN. pour toutes directions.

Hôtel Belvédère, Chemin Col du Grand St-Bernard
menade, facilement accessible et agré- HOtGl OU Gr^DU St-BGM3rd
mente par un service soigné et des prix Altitude 2472 m. En face de l'Hospice,
très modérés. Grand restaurant. Cuisine et caves soignées.

Se recommande : Joies MEUNIER. | Garage. Lonfat & Gentlnetta , propr.

Les Valaisans aussi voudront visiter | géjour d.été à ,a montagne - Ovronnaz s/ Leytron
les célèbres Gorges mystérleu- Altitude 1400 m.ses récemment réouvertes, à 5 minutes de __ . . . _ _  . m .  •

mâtPi de la Tête-Noire _/ Trient Pension de la Promenade,Chevaley
¦ nUlCI UC in ICIC IIUIIC _ l  1IICJBI  Chambres et pension de 5 à 6 fr. par jour. Cure d'air
Auto de et pour toutes les directions - Bonne pen- et de repos. Forêt de sapins à proximité. Cuisine bour-
sion. Restauration à prix modérés. Chambres conforta- geoise. Bon fendant. - Se recommande : Oscar BEN-

bles - Cantonnements pour sociétés. GUEREL, chef de cuisine.

„ Chez Robert "
SALON DE COIFFURE

Place du Midi
MARTIGNY

Spécialités :
Coupe de cheveux
Taille de barbe, etc,
travail soigné garan-
ti, à des prix modérés
Coupe pour Dames

Articles de toilette

THÉ CEY

brandie, miss Nornia a-t-elle suivie ? Dieu seul
le sait. Dites donc, si on tirait  un ou deux
coups de fusil ? Si elle est quelque part  en
aval dans la vallée, peut-être nous entendra-t-
elle.

— Oui, oui , vite...
L ancien baleinier dégagea un des fusils du

canot et tira trois coups rapprochés. Le bruit
des détonations se répercuta en écbos multi-
p les le long de la vallée et par les collines ;
un vol d'oies sauvages se leva d'un marais et
se mit à tourbillonner dans l'air.

Anxieusement, les deux hommes a t tendaient .
Mais aucune réponse ne leur arriva.

— Essayez encore, Billy.
Trois nouveaux coups de feu éclatèrent :

ils troublèrent un court instant  le silence et
leur écho mourut, perdu dans la solitude im-
mense.

Le baleinier, avec, dans la voix, un ton de
désespoir qu'il ne cherchait  pas à cacher , dit :

— Voilà qui est mauvais. Elle n'est nul le
par t  en aval , ou elle aurait  entendu et répon-
du. Vlà mon avis, m'sieu Durward.  Et alors,
j 'pense qu 'c'est pas la peine de perdre son
temps à continuer à chercher de ce côté-là.

Il mont ra i t  du bras, tout en disant cela , le
chenal rétréci entre les collines, et Durward
y diri geait , lui aussi, ses regards désespérés.
Alors une pensée brusque lui vint :

— Vous ne pensez pas, Billy, que cette
femme, dans le poste, a menti ?

— Non ! j 'erois pas. Quand on étai t  là.
avant  qu'la bagarre éclate, j 'I'ai bien observée
et j 'pa r ie ra i s  bien un dol la r  qu 'elle se souciait

Un Mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand Ut 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, l armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van, chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

flopiieni
Situation tranquille et bien
ensoleillée. S'adresser chez
Joseph Pierroz, Rue de la
Dranse, Martigny.

Poussines
Leghorn et Bresse sont à
vendre dep. fr. 2.50, chez J.
Horisberger, Gland.

Téléphone 98.023.

pas de voir plus longtemps la p tite demeurer
dans les environs. Elle avait pas confiance
dans son Russe, vous comprenez ! Et puis,
aussi, le kayak était parti.

Durward se rappela qu 'il avait, en effet , eu
la conviction que Maria était jalouse de Nor-
ma ; il f i t  tristement un signe d'assentiment
aux paroles de son compagnon.

— Vous avez raison, Bill y, mais où peut
bien être le kayak, maintenant  ?

— Faut qu'on l'retrouve, ct vite, y a pas
d'erreur. J'pense que l'mieux serait de pren-
dre ce bras-ci de la rivière.

Il montrait le bras gauche du cours d'eau ,
et Durward  manifesta qu'il par tageai t  cette
manière de voir en se dirigeant, t i tubant, vers
le canot.

Ils remirent l'embarcation à l'eau ct , ayan t
doublé le bastion rocheux, se trouvèrent  dans
le courant. Le bras où ils s'aventuraient  était
beaucoup plus étroit que la rivière. Pendant
vingt minutes, ils progressèrent. A ce moment ,
Bill y cria quelque chose , et à coups de pagaie,
diri gea vers la rive la frêle embarcation. En
avant  d'eux , en effet , venait de surg ir l'obs-
tacle d'un long rap ide où l'eau bouil lonnait
en bondissant par-dessus des rocs impossibles
à f ranchir .  Ayant  débarqué, ils marchèrent  le
long de la rive pour exp lorer. Tout à coup,
Billy, qui marchai t  en tête, se retourna , et
saisissant le bras de son compagnon , poussa
un cri sourd et inarticulé.

Qu'est-ce que c'est ?
Il mont ra i t  cn même temps , du doigt , un

endro i t  où l'eau se préci p i t a i t  en grondant

LITS COmPLETS
1 place depuis 85 Fr
_ places > 120 Fr

D uys ___ __
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.

SOMMIERS damassés
1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
bon crin-laine 29 Fr.

D U V E T
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 29 Fr.
en duvet 1 pi. 29 Fr.
en duvet 2 pi. 39 Fr.

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE — Tél. 31781

Charcuterie
La Charcuterie ». Ca-
lante, rue d'Italie 26, té-
léphone 899, Vevey, ex-
pédie excellentes saucisses
bovines, à 1.SO le kg. ;
saucisson, beau laid mai-
gre, saindoux garantis. Prix
spéciaux pr revendeurs.

Franco dès 5 kg.
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Livraison à domicile. Tél. 285 :: . ¦

BRIQUES
HOORDIS
C A P E S
A U G E S
FAÏENCE

CIMENT
CHAUX
GYPSE
SIMILIS
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BAIIQUE OâffflTOnALË DU UALA8S, SIQI1
Capital de dotation i fr. 7.000.000. —

Réserves i Ir. 1.820.000. —

Garantie de l'Etat du Valais
Bilan 1917 fr. 2S.Q00.000. — 1932 (r. 82.000.000 -

AQENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey
COMPTOIRS à Montana , Champéry, Salvan

REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton
CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les pays d'outre-mer

Prête hypothécaires : in é êt de £ t ŜL**"*
Prêts sur billets, cédules, ouvertures de crédit en compte courant aux

meilleures conditions.
Traite toutes opérations de banque
Chambre forte — Location de cassettes
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dez P^X - COU-
CHERCHE s bonnes à tout taire, chef de cuisine, cuisi- ^•mW
nières, femmes de chambre, sommelières, domestiques, Fritz Bogli-von Aesch
coiffeur, cordonnier , tailleuses, etc. >HHM^î  Langenthal 45.

entre des rocs arrondis. Là , un grand sap in,
arraché par quelque orage, ct emporté en dé-
rive, s'était trouvé coincé et était demeuré,
étendant ses bras dénudés. Sur l'une des bran-
ches, quelque chose de blanc brillait dans le
soleil. Durward examina un instant l'objet ,
sans comprendre tout d'abord ce que c'était.
A cet instant, l'ancien baleinier se mit à crier
d'une voix hale tante  :

— Vlà son kayak ! Dieu ait pitié de la pau-
vre petite !

A ces paroles, Durward comprit .  Il eut un
grand coup au cœur. Mais pas de doute possi-
ble. Cette chose blanche, bril lant dans l'écume
et le soleil , c'était bien son kayak , son k a y a k
p or t a n t  sur le f lanc une large déchirure.

CHAPITRE IX
Un nouvel espoir

Fou de désespoir, Durward  restait  là , regar-
dant , hébété, l'épave du kayak.

Mais à ses yeux avaient disparu ct la rivière
et l'embarcation nau f r agée, et les bois et les
collines ! Il ne voyai t  plus qu'une chose, la
jo lie fi gure d'une jeune f i l le  aux cheveux
d'or , aux beaux yeux bleus qui parfois s'arrê-
taient sur les siens. Alors qu 'il l'eût pu , il
s'était gardé de laisser échapper les mots
d'amour qui lui monta ient  aux lèvres, et
voici que maintenant  ces mots-là ne seraient
p lus jamais prononcés.

A cette pensée, un soupir, une sorte de gro-
gnement de souf f rance  s'échappa de ses lèvres.
( 1 ne di t  pas un mot , n 'eut pas un regard pour
son compagnon , puis , t r ébuchant , il se mit  à

marcher le long de la rivière, vers 1 aval.
Bill y l'Esquimau le suivit. Sans s'être parlé,

ils arrivèrent au bout du rap ide. Quelque
chose attira tout à coup les regards perçants
du baleinier ; il tendit , sans rien dire, son
doigt dans cette direction.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda rudement
Durward d'une voix angoissée.

— Je pense que là , dans ce tourbil lon, c'est
la pagaie de la p'tite.

Les larmes qui voilaient les yeux de Dur-
ward s'arrêtèrent  un moment et sa vue s'éclair-
cit. Uu moment, il resta là , fi gé comme un
homme en é ta t  d'h ypnose, regardant la pagaie
dans un mouvement circulaire sans fin , au
pied de l'écume produite par l'eau déchirée du
rap ide. Puis ses yeux se portèrent sur l'au t r e
rive, couverte de bois sombres.

— Pensez-vous, Bill y, interrogea-t-il d'une
voix tremblante, qu'il y ait quelque chance
qu 'elle ait pu s'en tirer ?

L'expression de la fi gure de l'ancien balei-
nier marqua assez que cet espoir n'exis ta i t
p lus pour lui.

— Dieu peut  toujours faire un miracle,
commença-t-il...

Puis, «'interrompant brusquement, et d'une
voix blanche, il ajouta :

— Je pense que nous allons la re t rouver
p lus bas.

Durward  compri t  ce que ces mots terribles
signif iaient  et que c'était  du cadavre de Nor-
ma (pie Bill y voula i t  parler. Cette pensée lui
fu t  une to r tu re  intolérable.  Il voulut  se ra t ta-
cher encore à un dernier  espoir , si fa ib le  fû t - i l .

(A suivre.)

Attention
que chacun en profite !
J'expédie dès aujourd'hui
fromage Emmenthal, ex-
tra vieux , tout gras, pour
fr. 1.95 le kg., par 5 kg. ;
Gruyère, savoureux , extra
gras , fr. 1.95 le kg., par
5 kg. Fromage de monta-
gne très gras , fr. 1.90 le
kg., par 5 kg. En prenant
par plus grande quantité,
je fais encore une déduc-
tion. — Marchandise de
choix absolument saine. -
Service soigné. — Nouvel-
le adresse : Paul PAROZ,
fromager, Reconvilier.
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depuis que j'ai fait aiguiser
mon rasoir chez A. RIED-
WEG, Salon de Coiffure,

Martlgny-Gare

ipansmem
A LOUER, très ensoleillé.
Confort moderne. Dans
la villa de Mlle Alice Giroud ,
près du Stand, Martigny-
Bourg.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique de Tabac a
HENRY WEBER
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