
Le ravitaillement
de la Suisse en énergie

On nous écrit :
Le problème dans son ensemble du ravitaillemen t

de la Suisse en énergie est de toute première impor-
tance et il vaut la peine de consacrer quelques ré-
flexions à ce sujet bien actuel. En effet , nous ne sau-
rions vivre un seul jour sans l'appui constant de
cette activité ; il peut donc paraître instructif d' en
préciser quel ques points. Nous nous proposons de
toucher succinctement aujourd'hui le domaine de
notre industrie suisse du gaz , cette question étant
généralement peu connue du public . Relevons tout
d'abord que malgré les grosses difficultés actuelles
dans le cadre économique et en dépit de la crise , le
développement de la vente du gaz subit une courbe
ascendante dans notre pays. Cela démontre à n'en
pas douter que le gaz — création déjà ancienne — a
su réaliser les progrès techniques voulus afin d'assu-
rer aux consommateurs des avantages toujours supé-
rieurs. Le progrès dans ce domaine a donc suivi lui
également une graduation constante et méthodique.

Au nombre des diverses influences qui aggravent
la crise, il convient de citer le recul continuel de la
consommation du charbon par la grande industrie ;
la concurrence acharnée qui existe depuis des années
sur les marchés europ éens de charbon a de ce fait
été sensiblement accentuée encore. C'est la raison
pour laquelle les prix du charbon ont subi une cer-
taine baisse. A ce titre , les usines à gaz suisses ont
la possibilité de profiter de la situation. Mais d'au-
tre part , les prix des produits accessoires des usines
à gaz —¦ le coke, le goudron , l'ammoniaque — ont
baissé de leur côté dans de grandes proportions aussi.
C'est dire que le profit qui aurait été accordé aux
gaziers suisses par la baisse du charbon est annulé
par l'affaissement des prix des sous-produits.

Quant à ce derniers , relevons-en 1 importance éco-
nomique. Un grand nombre de nos usines à gaz —
sur les 80 que nous possédons , 56 appartiennent aux
Communes — ont été modernisées au courant de ces
années dernières . Un très gros effort a été entrepris
dans ce domaine afin d'assurer à nos installations
un rendement techni que et économi que maximum ,
surtout dans le domaine de la production du coke.
Ce dernier , grâce aux améliorations apportées à nos
princi paux établissements gaziers , est désormais de
toute première qualité et peut se comparer aux meil-
leurs produits étrangers dans ce domaine. Ce résul-
tat atteint , il pourrait paraître de prime abord désor-
mais , que les dépenses faites pour ces améliorations
techni ques ne donnent pas le résultat attendu : or , à
la vérité , elles sont parfaitement heureuses à tous les
points de vue , car , grâce à elles , notre pays peut dé-
sormais soutenir favorablement la concurrence achar-
née du coke étranger de premier choix. C'est dire
que nos usines à gaz suisses rendent service à notre
économie suisse en améliorant et en intensifiant la
production des sous-produits ; elles réduisent ainsi
le passif apporté à notre bilan par l'importation du
charbon en général et elles procurent à notre main-
d'œuvre du travail qui , sans elles , serait fourni par
l'étranger.

Notons encore un détail qui peut être cité à titre
d'orientation. Nous précisons que nous ne faisons
mention de celte question que dans le seul but de
démontrer qu 'au point de vue techni que, la Suisse
est souvent tributaire de l'étranger : on reproche vo-
lontiers à l 'industrie gazière chez nous de devoir
acquérir à l'étranger sa matière première , et ces re-
proches proviennent généralement des milieux atta-
chés à l'essor de la houille blanche. Or , que voyons-
nous dans le cadre même de l'électricité ? La grande
installation de moteurs Diesel , par exemp le , mise en
service à La Maigrauge , près de Fribourg, pour le
ravitaillement du canton de Fribourg, utilise , on le
conçoit , comme matière première , de l'huile. 11 n 'est
guère besoin de dire que l'huile nécessaire à ces mo-
teurs doit être également importée de l'étranger.
D'autres exemp les de ce genre existent encore en
Suisse. Remarquons donc que notre énergie électri-
que indigène a besoin elle-aussi de l'appui de l'étran-
ger. Nous ne lui en faisons d'ailleurs aucun repro-
che , mais il y a là un fait à noter et qui est inté-
ressant à connaître . Quoi qu 'il en soit , au lieu de se
combattre , le gaz et l'électricité ont tout à gagner
chez nous à collaborer , le gaz assurant les moyens
de chauffage ménagers et ù certains titres industriels
aussi , l'électricité se réservant l'éclairage et les for-
ces motrices qui sont ses domaines propres.

L'histoire du poulailler
Nous trouvons dans un journal français une déli-

cieuse histoire d'administrâflâtion . Elle est trop ma-
gnifique pour ne point servir d'échantillon exem-
plaire I

« La réglementation adminis t ra t ive bride , ralent i t
et en défini t ive tue les chemins de fer.

i Mme Rispe voulait construire un poulailler de 3
mètres sur sa propriété , en bordure du chemin de
fer i. Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise) . Le règlemenl
a exigé : (Journal officiel  du 15 janvier 1933, page
457) Pétition de Mme Rispe ; observations du Réseau
du P. O. avec p lan et profil ; enquête dans la com-
mune ; avis du préfet de Seine-et-Oise ; proposition
du Service du contrôle des chemins de fer ; rapport
circonstancié du ministre des travaux publics ; décret
d'autorisation i. l 'Officiel ; signature du ministre des
Travaux publics et du Président de la Ré publique.

« Il a fallu attendre 6 mois.
« Or, le décret sti pule que l'autorisation peut être

retirée n 'importe quand sans indemnité .
< Sans le règlement de 1817 , tout ça pouvait donc

s'arranger en 5 minutes entre l'intéressée et l'inspec-
teur du P. O. »

Lisez et abonnez-vous au « R H O N E »

L'Allemagne hitlérienne
Les affaires d'Allemagne sont au premier

plan des préoccupations internationales. C'esl
qu'il est toujours incertain de connaître l'ave-
nir chez un peuple où la force et le barbaris-
me prévalent sur toutes autres dispositions.

Le parti hitlérien exploite et parachève sa
victoire électorale. Il s'empare partout des
postes de commandement. Des commissaires de
police impériaux ont été nommés dans tous
les Etats allemands : la Bavière même a dû en
passer par là, avec le Wurtemberg et le Pays
de Bade. C'est une grande mortification pour
les Etats du Sud, si jaloux de leur autonomie.

Quoi cpi'on puisser penser du nouveau régi-
me allemand, il est possible, au point de vue
de l'ordre public, qu'il soit un bien d'avoir
maintenant une majorité parlementaire pour
soutenir le gouvernement. L'état de choses an-
térieur était déplorable et il a grandement
contribué à discréditer le parlement et les par-
tis politiques et à jeter dans les bras de Hitler
des masses d'électeurs scandalisés de voir que
les élus de la nation étaient incapables de
s'unir pour les besognes urgentes que le salut
du pays imposait.

La gabegie qui existe dans le parlementa-
risme de l'Allemagne, et surtout de la France,
est le meilleur ferment de dictature ; elle cons-
titue, disons-le avec regret, l'ennemi le plus
sûr de la démocratie et de l'extension des
droits populaires.

Il faut reconnaître, malheureusement, qu'e^i
Allemagne, des partis et des individus qui
étaient bien innocents de ce désordre ont pâti
de l'engouement de l'opinion pour un ordre
nouveau, et d'autres partis et individus qui
avaient une large part de responsabilité dans
le gâchis parlementaire se rengorgent aujour-
d'hui en se vantant d'avoir tiré l'Allemagne
de la pétaudière.

Quant aux hitlériens, on trouvera qu'ils ont
peu de titres à se vanter d'être les champions
de l'autorité, quand on se souvient que, en
septembre dernier, au Reichstag, ils se liguaient
avec les communistes pour étouffer la voix du
gouvernement.

Pour justifier les crimes, la chasse aux enne-
mis et à la juiverie, Hitler dit qu'il faut  renon-
cer à la démocratie parce qu'elle empêche de
mettre au pouvoir les valeurs. Langage dange-
reux de parvenu ; c'est bien grâce à la démo-
cratie que ce gypsier-peintre non allemand est
devenu chancelier du Reich , et Hitler peut
être assuré que si un Hohenzollern monte sur
le trône, ce n'est pas un citoyen-gypsier qui
sera le chancelier de Sa Majesté.

Ce qui est remarquable, c'est le succès que
pour la première fois, la propagande hitlérien-
ne a eue dans les Etats du sud. Il est mani-
feste que dans le triste état où se trouve l'agri-
culture , les promesses de salut et de relève-
ment que Hitler a prodiguées ont trouvé des
oreilles confiantes. En tout cas, des millions

t t

de gens se sont dit : « Essayons de ce médecin-
là , puisque les autres n'ont pas su nous gué-
rir ! »

Maintenant que Hitler est au pied du mur,
il faut  attendre de le voir à l'œuvre. Né dans
le sang, les spoliations, les destitutions et sous
le régime de la terreur , le nouveau Reich va
maintenant  donner le somme de son activité :
ce ne sont plus des discours et des cortèges
que le peup le attend : c'est la restauration éco-
nomi que, la réouverture des usines, une agri-
culture hors du marasme ; six millions de chô-
meurs ont voté pour Hitler dans l'espoir
d'avoir demain du travail ct du pain.

Des déceptions sur un tel programme favo-
risent le mécontentement de tous. Et c'est là
un grave danger pour un régime et un gouver-
nement issus de la révolution.

A. Tanirem.
* * *

Commentant la démission de Hugenberg, le
chef de l'ancien parti national pangermaniste,
le Temps écrit :

En acculant M. Hugenberg à la démission , le chan-
celier Hitler s'est débarrassé d'un des princi paux tu-
teurs qu 'on voulait lui donner pour le guider , le diri-
ger , le maintenir dans la voie des grandes traditions ,
l'emp êcher en fait de réaliser sa révolution. Parce
qu 'il incarnait toutes les aspirations des pangerma-
nistes, la fidélité à l'idée monarchique , le culte des
Honhenzollern , l'impérialisme dans son esprit de
1914, Hugenberg était une force avec laquelle le
Fuhrer devait composer. Par le mouvement qu'il a
créé, les conservateurs et les nationaux , les hobe-
reaux et les magnats de l'industrie espéraient briser
définitivement la démocratie et hâter la restauration
des Hohenzollern. Le chancelier Hitler s'est habile-
ment servi de ceux qui croyaient pouvoir se servir
de lui et , devenu maître de la situation , il a brisé
imp itoyablement la force que représentaient ses as-
sociés du front national. Le Fuhrer et son parti
n 'ont p lus maintenant à se gêner avec un peuple al-
lemand entraîné a toutes les servitudes. La bolché-
visation hitlérienne de l 'Allemagne est en pleine voie
de réalisation.

Du Journal des Débats :
La démission de M. Hugenberg n'a en elle-même

guère d'importance. Elle est en quel que sorte la sim-
ple constatation d'un état de fait. Hitler s'est débar-
rassé d'un instrument qui , après avoir été utilisé ,
n'était plus qu 'un embarras pour lui . Il aura bientôt
écrasé toute opposition , sauf celle qui pourra subsis-
ter dans les cœurs . Mais de même qu 'il faut qu 'il y
ait des héréti ques , il faut  qu 'il y ait des oppositions,
A la longue , lorsque viendra l'ère des difficultés , elles
se rencontreront au sein même du parti national-
socialiste , comme cela s'est produit en Russie parmi
les bolchévistes. Les contrastes sont souvent d'autant
plu vifs qu 'ils sont intérieurs , mais ils n 'emp êchent
pas la tyrannie de durer.

Et enfin le Journal :
La démission de M. Hugenberg est ù ia fois la

consécration de l'éclatante victoire politique rempor-
tée par Hitler et le début d'une période d'aventure.
Maintenant  l 'heure de l'échéance a sonné. Les chô-
meurs réclament du pain. Que va faire Hitler ? Va-t-
il , comme il l'a aff i rmé , nationaliser les industries et
partager les terres ? Les magnats de la Ruhr et les
hobereaux de l'est vont-ils se laisser déposséder ?

Les ^beautés de la guerre aérienne

On peut juger par la photo ci-dessus de l' effet destructif des bombes lancées par des avions lors des
manœuvres de la flotte aérienne anglaise qui ont eu lieu récemment à Hendon.

Un tunnel sous le Mont-Blanc
M. Bron , conseiller d'Etat du canton de Genève ,

vient de faire à Chamonix , dans la grande salle du
Casino, une intéressante conférence sur le projet de
tunnel routier qui relierait la vallée de Chamonix à
la vallée d'Aoste. Le conférencier fut présenté au
nombreux public par M. Lavaivre , maire de Cha-
monix.

M. Bron envisage le développement du tourisme
routier au détriment du trafic ferroviaire. Le pays
est déjà doté d'un réseau de routes important , mais
lorsqu 'il s'agit de franchir les Alpes, les autos n'ont
à leur disposition que les routes des hauts cols pra-
ticables seulement quatre mois de l'année. Ce serait
la raison d'être du tunnel routier.

Le projet en question comporterait deux galeries
parallèles permettant le sens uni que et reliées à cha-
que kilomètre par une transversale.

Le tunnel , qui aurait une longueur de 12 kilomè-
tres , serait précédé, du côté de Chamonix , d'une
route de quelques kilomètres montant en lacets le
coteau du plan de l'Aiguille, jusqu 'à l'altitude de
1200 mètres environ , et qui , plus haut que le chalet
de Blaitière , s'enfoncerait dans la montagne pour
aboutir en territoire italien , à Entrèves , à 1300 mè-
tres d'altitude. La voie serait évidemment éclairée à
l'électricité et sa légère inclinaison permettrait l'écou-
lement des eaux.

En ce qui concerne le côté financier du projet ,
voici quel ques chiffres : capital nécessaire, 300 mil-
lions de francs français ; droit de passage réclamé
aux voyageurs , 25 francs par personne.

On pourrait compter sur un passage annuel de
600,000 personnes , chiffre très raisonnable , puisque
par la douane de Vintimille , on a pu savoir , qu 'en
une année, 1,800,000 voitures ont passé par l'uni que
route franco-italienne.

Telles sont les grandes li gnes de ce projet qui
augmenterait dans une forte proportion l'essor tou-
ristique de la vallée de Chamonix.

• • •
Si le tunnel sous le Mont-Blanc se construit , les

divers projets ferroviaires Martigny-Aoste n'auront
p lus autant leur raison d'être. Genève , avec la route
du Mi-Blanc , n 'aura plus qu 'à désirer une route sous
la Faucille pour être située sur un passage interna-
tional de premier plan.

Lindbergh va faire un vol d'exploration
au Grœnland

Le colonel Lindbergh a l'intention de s'envoler ,
dans deux ou trois semaines, à destination du Groen-
land , en vue d'une liaison avec l'Europe.

La ville de Berlin ne paie plus
que les indemnités aux chômeurs

et les traitements du personnel
Le bourgmestre de Berlin a adressé une lettre aux

créanciers de la ville dans laquelle il dit que la mau-
vaise gestion de ces dernières années a provoqué une
situation financière telle qu 'il n 'est possible de payer
pour .le moment que les indemnités aux chômeurs et
les traitements au personnel. Seule une attitude con-
ciliante des créanciers peut sauver l'app lication du
programme d'activité du gouvernement du Reich. Le
maire demande que le taux d'intérêt ne dépasse pas
4 %. L'amortissement devrait être également suspen-
du. Les emprunts au porteur , les dettes étrangères et
les dettes hypothécaires de la ville ne sont pas com-
pris dans le nouveau règlement envisagé.

Echappée belle !
Dimanche , une automobile descendant de Troistor-

rents à Monthey s'approcha trop du bord de la route
et en arracha même un bouteroue. Fort heureuse-
ment pour les occupants de l'auto , ce choc violent
enfonça le radiateur de la machine , ce qui arrêta
son élan ; sans cela la voiture faisait le saut dans le
ravin , d' une profondeur de 80 à 100 mètres à cet en-
droit de la route.

Emprunt de conversion 4 %
des Chemins de fer fédéraux

Se basant sur l'offre faite par les banques , le Con-
seil fédéral a décidé d'émettre pour les Chemins de
fer fédéraux un emprunt de 150 millions de francs ,
t ype 4 %, destiné à la conversion du deuxième em-
prunt pour l'électrification des C. F. F. 4'A% de 1922,
d' un même montant. De ce nouvel emprunt , 125 mil-
lions ont été pris ferme par les banques ; les 25 au-
tres millions ont été réservés au Département fédé-
ral des finances , pour les fonds spéciaux de la Con-
fédération , les groupes de banques émetteurs ayant
toutefois la faculté de recourir à cette dernière tran-
che pour servir intégralement les conversions et sous-
cri ptions contre espèces jusqu 'à concurrence de 150
millions. L'emprunt aura une durée de 10 ans ; il
sera émis au cours de 97 ,40 %, plus timbre fédéral
de 0,00 %, ce qui assure au souscri pteur un rende-
ment de 4,30 %.

Fraises empoisonnées
Un membre de la famille B., à Etoy (Vaud),  s'ap-

prêtait  dernièrement à la cueillette des fraises du
jardin , lorsqu 'il constata qu 'elles étaient recouvertes
d' une étrange couleur verdâtre. Pris de doute , quel-
ques frui ts  furent  soumis à l'examen et l'analyse fi l
découvrir sur chacun d'eux une forte dose d' arsenic.

La famille B. a déjà eu à subir de nombreux sévi-
ces. En 1925, déjà , une faucheuse , laissée au champ,
avait été mise en miettes. Plus tard , on saccageait
une vigne en coupant 500 jeunes plants. Il y a deux
ans , le bâtiment de M. B. était  la proie des flammes ,
aujourd 'hui , enfin , c'est une lâche tentat ive d' empoi-
sonnement.

On admet à Etoy que ces multi ples at tentats oui ,
comme auteur , le même individu , aussi souhaite l-
on vivement que l'enquête ouverte permettra enfin
de découvrir le monstre.



LES SPORTS
Le Tour de France

VENDREDI 30 JUIN :

4""' étape : Metz-Belfort , 220 km.
La journée fu t  assez bonne pour les Suisses. Blatt-

mann a fait une belle course. Il était environ à la
25me p lace en haut  du Ballon d'Alsace el , dans la
descente, il a amélioré sensiblement son classement ,
dépassant une douzaine de coureurs. Il en fu t  de
même pour Albert Buchi , qui a également très bien
marché. Les autres ont gardé le contact avec le gros
du peloton qui comportait  à l' arrivée une t renta ine
d' unités .

Le classement de l'étape : 1. Jean Aerts , Belge, en
7 h. 14 min . 15 sec. ;' 2 . Cornez , premier des indivi-
duels ; 3. Guerra , Italien ; 4. Archambaud , Français ;
5. Magne , Français ; (i. Hardiquest , deuxième des
individuels ; 7. Lemaire, Belge ; 8. Geyer , Allemand ;
9. Rinaldi , individuel  ; 10. Trueba , individuel , tous
même temps ; 11. Piemontesi , Italien , 7 h. 15 min.
48 sec. ; 12. Camusso, Italien ; 13. Biulliiiann , pre-
mier des Suisses ; 14. Level ; 15. Mart ano , même
temps ; 16. Decroix , 7 h. 16 min. 25 sec. 17. Schepers ,
Belge ; 18. Albert Buchi, Suisse ; 19. Ronsse, Belge,
même temps ; 20. Le Goff , 7 h. 16 min. 40 sec. ; 21.
Leducq, Français, 7 h. 16 min. 47 sec. 22. Le Calvez ,
Français, 7 h. 17 min. 11 sec.

Au 23me rang, ex-aequo , en 7 h. 17 min. 24 sec,
trente coureurs , dont les Suisses Bula , Antenen , Pi-
poz , Alf. Buchi , Luisoni .

Archambaud , Aerts , Lemaire, Hardiquest , Guerra
gardent les 5 premières places du classement général.

Classement général des Suisses : 40. Alfred Buchi ,
25 h. 47 min. 03 sec. ; 47 . Blat tmann , 35 h. 54 min. ;
50. Albert Buchi , 25 h. 55 min . 14 sec. ; 54. Pi poz ,
26 h. 01 min. 44 sec. ; 55. Luisoni, 26 h. 03 min. 02
secondes ; 64. Bula , 26 h. 16 min. 31 sec. ; 65. Ante-
nen , 26 h. 18 min . 03 sec.

SAMEDI 1« JUILLET :
5mc étape : Belfort-Evian, 293 km.

L'étape Belfort-Evian , la p lus longue du Tour , a
été remportée par un individuel , Louyet , de Bruxel-
les. Cette victoire fut  acquise au sprint , sur un pelo-
ton de 53 hommes. Ce n'est pas une petite affaire ,
dans une arrivée group ée, que de déjouer les com-
binaisons des équi pes qui savent s'aider pour placer
leur homme le p lus rapide et lui procurer la victoire.

Le Suisse .Antenen avait des chances d'arriver pre-
mier; mais il fut  coincé contre ie trottoir et ne put
se dégager assez vite. - ,

A Genève, il y avait 100,000 personnes pour voir
défiler les « géants de la route ».

Le classement de l'étape : 1. Louyet , premier des
individuels , en 9 h. 59 min. 58 sec. ; 2. Lapébie,
Français, premier des as, même temps ; 3. Aerts , Bel-
ge ; 4. Stcepel , Allemand ; 5. di Paco , Italien ; 6. Cor-
nez , second des individuels , même temps. Viennent
ensuite, dans le même temps , 47 coureurs , parmi les-
quels l'équi pe i tal ienne sauf Giacobbe , l'équipe suisse
complète, l'équipe allemande sauf Ku|zbach , l'équi pe
française et vingt individuels.

Ronsse, blessé sérieusement , termine dernier en 10
heures 56 min. 25 sec.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Archambaud , 35 h. 10 min. 58 sec. ; 2. Aerts , 35

heures 15 min. 30 sec. ; 3. Lemaire, 35 h. 18 min. 30
secondes ; 4. Hardi quest , premier des individuels , 35
heures, 18 min. 45 sec. ; 5. Guerra , 35 h. 19 min. 22
secondes ; 6. Rebry, 35 h. 21 min. 39 sec. ; 7. Buse.
35 h. 22 min. 47 sec. ; 8. Decroix , deuxième des indi-
dividuels , 35 h . 26 min. 12 sec. ; 9 .  Martano , troisiè-
me des individuels , 35 h. 27 min . 5 sec. ; 10. Speicher;
35 h. 27 min. 11 sec. ; 11. Rinaldi , individuel , 35 h.
27 min. 46 sec. ; 12. Louyet , individuel , 35 h. 28 min,
18 sec. ; 13. Geyer , 35 h. 28 min. 27 sec. ; 14. Le Gre-
vés, 35 h. 29 min. 6 sec.

Le classement des Suisses : 37. Alfred Buchi ,' 35 h.
47 min. 1 sec. ; 44. Blattmann , 35 h. 53 min. 58 sec. ;
48. Albert Buchi , 35 h. 55 min. 12 sec. ; 51. Pipoz ,
36 h. 1 min. 42 sec. ; 52. Luisoni , 36 h. 3 mirt. 3 sec;
60. Bula , 36 h. 11 min. 29 sec. ; 61. Antenen , 36 h. 18
minutes , 1 sec.

DIMANCHE 2 JUILLET : repos à Evian.
LUNDI 3 JUILLET :

La 6me étape : Evian-Aix-les-Bains, 207 km.
L'étape qui s'est disputée hier est la première des

cinq étapes al pestres, et , bien qu 'elle n 'en soit pas la
plus dure , elle n 'en a pas moins suscité un énorme
intérêt.

Le classement de l'étape. — 1. Guerra (Italie) , 6 h.
55 min. 07 sec. ; 2. Stœpel (Allemagne) ; 3. Le Grevez
(France) ; 4;. Jean Aerts (Belgi que) ; 5. Schepers (Bel-
gique) ¦ 6. 'Speicher (Fiance) ; 7. Robert Brugère (ler
des individuels) ; 8. ex-aequo : Lemaire , Rebry, Ca-
mUsso , Piemontesi , Archambaud , Rinaldi , DignieiT ,
L<" Golf , tous même lemps que le premier ; 16. Al-
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fred Buchi , 6 h. 57 min. 19 sec. ; 17. Scorticati ; 18.
Alfred Bulu ; 19. Buse ; 20. Albert Buchi ; 21. Geyer ;
22. ex-aequo , Thierbach , Trueba , I t laf i i i iani i , tous
même temps ; 25. Bernard , en 6 h. 58 min. 54 sec. ;
26. Gaillot ; 27. Thallinger ; 28. Buttafocchi  ; 29. An-
tenen ; 30. Martano ; 31. Degraeve ; 32. Lapébie ; 33.
Level ; 34. Deloor ; 35. Le Calvez ; 36. Peglion ; 37.
A. Magne ; 38. Bettini , tous même temps ; 39. Leducq,
7 h. 01 min.  -16 sec ; 40. Battesini  ; 54. Luisoni, 7 h.
07 min.  23 sec. ; 63. Pipoz, 7 h. 15 min.  55 sec.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Archambaud (France) , 42 h. 6 min . 5 sec. ; 2.

Jean Aerts (Belgi que), 42 h. 10 min.  37 sec. ; 3. Guer-
ra (Italie), 42 h. 12 min.  29 sec. ; 4. Lemaire (Belgi-
que) , 42 h. 13 min. 37 sec. ; 5. Rebry (Belgi que) , 42 h.
16 min.  46 sec. ; 6. Schepers (Belgi que) , 42 h. 18 min.
17 sec. ; 7. Buse (Allemagne),  42 h. 20 min.  6 sec. ; 8.
Speicher (Fiance),  42 h. 22 min . 18 sec ; 9. Rinald i
( le r  dos isolés) , 42 h. 22 min. 53 sec. ; 10. Le Grevez
(France) , 42 h. 24 min.  13 sec. ; 11. Hardi quest (2me
des isolés), 42 h. 24 min. 47 sec. ; 12. Geyer (Allema-
gne) , 42 h. 25 min. 46 sec. ; 13. Stœpel (Allemagne),
4*2 h. 25 min.  59 sec ; 14. Martano (3me des isolés) ,
15. Antonin Mugne (France), 42 h. 31 min . 13 sec,

Ronsse , le chef de l'équi pe belge a dû renoncer à
continuer la course à cause de douleurs intolérables
aux jambes.

Classement général des Suisses : 31. Alfred Buchi ,
42 h. 44 min.  20 sec. ; 37. B la t tmann , 42 h. 51 mia .
17 sec. ; 38. Albert Buchi , 42 h. 52 min. 31 sec. ; 54.
Luisoni , 43 h. 10 min. 23 sec. ; 56. Alfred Bula , 43 h.
13 min. 48 sec. ; 57. Pi poz , 43 h. 17 min. 46 sec ; 58.
Antenen.  43 h. 17 min. 58 sec.

LE CLASSEMENT DES EQUIPES
1. Belgique , 126 h. 41 min. ; 2. France, 126 h. 52

minutes 36 sec; 3. Allemagne, 127 h. 11 min. 51 sec,
4. Ital ie , 127 h. 27 min. 18 sec ; 5. Suisse , 128 h. 28
minutes  8 sec.

Aujourd 'hui , mardi , Aix-les-Bnins-Grenoble , avec
le passage du Galibier à 2600 m. d'altitude. La lutte
sera dure el il est à prévoir des changements dans le
classement.

* * *
Rappelons le mode de classement du Tour :
1. pour les étapes , au moyen des temps ;
2. pour le classement général , par l'addition des

temps d'étapes, en tenant  compte des pénalisations
et bonifications ;

3. les pénalisations résultent des décisions des com-
missaires ;

4. les bonifications résultent des deux cas suivants :
a) le vainqueur  de chaque étape a droit à deux

minutes  de bonification ; le second , à une minute  ;
b) si le va inqueur  de l'étape arrive avec une avan-

ce de trois minutes au moins sur le deuxième, le
bénéfice d'une bonif icat ion supp lémentaire de trois
minutes , soit en lout cinq minutes.

A V I A T I O N

Le raid transatlantique
des vingt-quatre hydravions italiens
La croisière de l 'Atlantique nord a commencé sa-

medi matin.  A 6 heures précises, les 24 hydravions
avaient décollé. Les hui t  escadrilles , volant en trian-
gle, ont longé la mer jusqu 'à Gênes où elles sont
arrivées à .7 h. 30. A 8 heures précises, les appareils
oui survolé Milan. Ils ont remonté ie cours du Tes-
sin jusqu 'à Sesto Calende, puis se sont dirigés vers
Cliiavenna el le Sp lugen , ont survolé Coire à 8 b. 45,
et Glaris à 9 h. A 9 h. 15 on les voyait de Zurich ,
volant à une grande al t i tude sur l 'Uetliberg en direc-
tion du nord-ouest.

La p lupart des appareils n 'étaient pas visibles à
l'œil nu.

Les hydravions ont survolé Bâle à 9 h. 30, en for-
mations irrégulières , et ont pris la direction de hl
plaine rhénane.

Un appareil capote : 1 mort et 3 blessés
L'escadre aérienne est arrivée à Amsterdam samedi

à 12 h. 56. Un des hydravions a capoté au moment
de l'amérissage. Trois de ses occupants ont ,été assez
grièvement blessés et transportés à l'hô pital . Le mé-
canicien est mort étouffé sous l'appareil.

L'accident provient de ce que l'appareil , le «S. 55» ,
a heurté trop violemment la surface de l'eau et a
capoté ; il a ensuite coulé.

* * *
L'escadre du général Balbo est repart ie  d'Amster-

dam dimanche matin à 7 h. 26 et a amerri à London-
derry à 12 h. 20.

Des milliers de personnes ont acclamé l'escadrille.
Par groupes de trois , les hydravions se sont posés
sur les eaux du port. Les rues de la petite ville ir lan-
daise étaient pavoisées aux  couleurs i taliennes et
britanniques.

F O O T B A L L
CHAMPIONNAT SUISSE

Servette a battu Grasshoppers, 3-2
Après une rude bataille dont le t i t re  de champ ion

suisse était  le prix , Servette a remporté dimanche à
Berne, la victoire sur son valeureux rival. Une même
ovation a salué vainqueurs et vaincus. Le public a
associé dans une égale admira t ion les deux grandes
équi pes de la Suisse orientale et de la Suisse roman-
de, qui ont su donner l'exemp le de la plus haute
sportivité et de la plus grande loyauté. Chacun dé-
fendi t  ses couleurs avec énergie el fougue. Chacun se
dé pensa sans compter.

Le Servette a fourni  dimanche une de ses plus bel-
les et plus grandes parties. L'équi pe a joué avec un
cœur vai l lant  et un courage de tous les instants . Les
onze hommes n 'ont eu qu 'une idée : la victoire. Us
l'ont voulue de toute leur urne et de toutes leurs for-
ces. Us se sont dévoués pour leurs couleurs. Igno-
rants du désir de briller personnellement , ils n 'Ont
recherché que le rendement de l' ensemble.

C'est la 7me fois que le grand club genevois esl
proclamé champ ion suisse. r

TENNIS
Championnat valaisan

Ce tournoi s'est disputé par un temps superbe sur
les courts spacieux du L. T. C. Monthey et devant un
nombreux public qui s'intéressa beaucoup aux diffé-
rentes épreuves.

Ci-après les résultats :
SERIF A. Simple Messieurs : Delacoste (Monthey/

bal Sâuberli (Monthey),  6-1 , 6-1 , 6-1 , gagne pour - la
3me fois , et à titre déf in i t i f , le challenge de simp le
Messieurs. M. Delacoste est champ ion valaisan 1933.

Simple Dames : Mme Delacoste (Monthey) bat Mlle
Furrer (Brigue) , 6-0, 6-1 , gagne le challenge simp le
Daines , champ ionne valaisanne 1933.

Double Messieurs : Schochli-Tavelli (Sierre) battent
Aubert-Emonet (Mar t igny) ,  6-3, 0-3, et gagnent le

challenge double Messieurs , pour la 2me fois au T.-C.
Sierre.

Double mixte : Mme Delacoste-Sàuberli (Monthey)
battent Mlle Arlettaz-Lugon (Martigny),  6-2, 8-6, et
gagnent le challenge double mixte pour la 2me lois.

SERIE B. Simple Messieurs : Herold (Monthey) bal
Kohi (Monthey),  8-6, 7-5, et devient champion valai-
san 1933.

Simple Dames : Mme Mart in  (Monthey) bat Mlle
Spagnoli (Mart igny),  6-4, 6-1 , et devient champ ionne
valaisanne 1933.

Double Messieurs : Resle à jouer entre G. de Wer-
ra-Coquoz (Sion) et Biazzi-Augsburger (Brigue).

Double mixte : Mme Rossier-Stricker (Monthey)
batten t Mine Lorétan-Lorétan (Sierre), 6-0, 4-6 , 6-0.

Série Vétéruns : Pernollet (Monthey) bat Hafen
(Viège) , 6-3, 6-3 (champion valaisan 1933).

M A R C H E
Zurich-Schaffhouse-Zurich

Celte épreuve de 100 kilomètres a élé disputée di
manche, En voici le classement : 1. Fritz Aebersold
Zurich , 10 h, 54' 7", record de Suisse ; 2. H. Konrad
Zurich , 11 b. 2' 22" ; 3. E. Brandemberg, Oerlikon
11 h. 13'. Interclub : 1. Fortuna , Zurich ; 2. G. S.
Oerlikon.

A noter que le Genevois Macullo , qui étai t  en lét-
aux  50 kilomètres , a dû abandonner.

VALAIS
Monthey

Terrible accident d'auto près Collombey
Dimanche mat in , à 10 h. 50, un automobil is te  ve-

nait  avert ir  le poste de police de Monthey qu 'un ac-
cident d'automobile était arrivé sur la route canto-
nale entre Muraz et Collombey. Après avoir rensei-
gné la police, ce monsieur prit mal d'émotion.

Voici ce qui s'était passé. Des automobilistes gene-
vois , M. et Mme Vuachet , accompagnés de leur lillc
ct d' une amie de celle-ci , Mlle Dufaux , se rendaienl
à Salvan où leur fille et son amie allaient passer
quel ques jours de vacances.

Les automobilistes étaient partis de Confignon (Ge-
nève) et avaient passé par Bouveret ; arrivé à envi-
ron 400 m. de Collombey, M. Hubert  Vuachet , gêné
par un moucheron qui s'était introduit  dans son œil ,
qui t ta  la route pour venir s'écraser contre un peu-
plier. Le choc violent f i t  exécuter un tête-à-queue à
la machine qui at teignit  en gifle un autre peup lier â
quel que dix mètres p lus loin et se renversa au bord
du fossé. De la machine il ne reste que des débris
qui ont été conduits à Lausanne au moyen d' une dé-
panneuse.

Tous les occupants de la voiture , comme on peut
s'en douter du reste , furent  blessés.

Mme Vuachet fu t  relevée complètement brisée ; elle
mouru t  deux heures après à l ' Infirmerie de Monthey.

Mlle et M. Vuachet n 'ont que des contusions el
blessures qui ne mettent  pas leur vie en danger.

Par contre , Mlle Dufaux , conduite à l'infirmerie
St-Amé , à St-Maurice , par les soins de M. le Dr Gio
vanola , est clans un élat grave : front ouvert , forte
commotion , de graves contusions et blessures . M. le
Dr Giovanola dut , pouf la faire revenir à elle, user
du ballon d'oxygène. La transfusion du sang fut ju-
gée nécessaire. M. le Dr Giovanola a tout de même ,
malgré la gravité du cas, l'espoir de la sauver.

Pour le transport de Mme Vuachet à l ' infirmerie
de Monthey, on avait fai t  appel à l'ambulance de
l'Hô pital de Martigny,  conduite par M. Ramony, ga-
ragiste à Martigny-Bourg.

Le feu au garage
Vendredi , aux environs de 9 h., alors qu 'il était en

train de souder , M. Jost , propriétaire d' un garage se
trouvant à l'entrée de Monthey en venant de St-Mau-
rice , s'aperçut que le l'eu s'était déclaré au robinei
d'une bouteille d'acéty lène dissous. A côté de cette
bouteille se trouvait  un cy lindre d'oxygène plein el
qui commençait  à chauffer .  M. Jost , n 'écoutant que
son courage , saisit le cy lindre à pleins bras et le
transporta dehors. M. Jost essaya d'éteindre avec
deux ext incteurs , mais n 'y arriva pas , il fit alors
sonner l' alarme. Cinq minutes après , lorsque les pom-
piers arrivèrent sur les lieux , le danger était écarté.

Sans la présence d'esprit de M. Jost , les bouteilles
faisant  exp losion auraient  pu détruire le garage. Sou-
venez-vous de l'exp losion arrivée il y a quel que
temps à Yverdon où la maison fut  en partie démolie
el où il y eut 2 tués.

Rencontre de deux cyclistes
Dimanche , 12 h. 30, deux cyclistes, une dame el

un homme, se sont rencontrés à la bi furcat ion de la
rue de Venise et de la rue des Al pes. Le choc des
deux têtes fu t  assez violent et la dame fu t  blessée au
visage.

Arrestation
Le brigadier de gendarmerie et l' agent de police

Parvex ont arrêté à Sion un dangereux individu qui
disail  se nommer Adol phe Glardon , t i tu la i re  de t ren-
te condamnations.

il avait travaillé quelque lemps à la Dixence , mais
était  sans emp loi depuis le mois de janvie r. Sous le
nom de Louis Varone , cet individu faisait de fré-
quents dép lacements à Lausanne, Berne ou Sion.

De son vrai nom Arthur  Echer , ce peu reluisant
personnage est père de deux enfants  et originaire de
Cugy.

Champex
La grande crèmerie-restaurant-dancing Al p ina , au

Signal , vient d'engager pour la saison d'été un or-
chestre d'attraction de cinq musiciens, qui disposent
d' une très grande variété d' ins t ruments , et d'une
chanteuse soprano d'opérette.

Chamoson. — L'inalpe.
La montée à l'al page pour la montagne de Loulze

s'est effectuée mercredi dernier  (veille de la Saint-
Pierre) et celle pour Chamosentze samedi ler juillet.

Habituellement , Loutze al pait pour la Saint-Jean
et Chamosentze 8-10 jours environ après sa rivale.
Comme on le voit , cette année, l'écart entre les deux
dates est moins grand , Messire le Temps ayant  rem-
p li le rôle de princi pal arbi t re  de la situation.

— Nous apprenons qu 'il y eut de belles passes de
« reines » qui , paraît-i l , suscitèrent les émotions les
plus vives et les plus diverses .

La reine de Loulze porterait le nom symbolique
de Lion, propriété de MM. H. et J. Carrupt , et celle
de Chumosentze esl la Reinon appartenant  à M. Ju-
les Ducrey.

DEMANDEZ LES

Orangeades et Citronnades
MORAND. DE MARTIGNY

Société suisse des imprimeurs
La Société suisse des imprimeurs a tenu son

assemblée annuelle ordinaire samedi 24 juin à
Zermatt .  160 imprimeurs y participèrent. Le
président de la société, M. R. Furrer, de Zu-
rich , ainsi que les autres membres du comité,
ont été réélus par acclamations pour la nou-
velle période administrative de trois ans. Ont
été de plus nommés au comité MM. Max Frey,
de Zurich, et A. Schlâp fer , de Herisau. M. W.
Coradi, de Zurich, qui a donné sa démission
de membre du comité et du bureau, a été nom-
mé membre d'honneur , de même que M. A.
Huber, d'Altorf. Les comptes et le rapport
annuel  ont été approuvés à l'unanimité.  Le
comité et le bureau ont reçu décharge. Sur
proposition du comité et de l'assemblée des
délégués, une légère modif icat ion f u t  apportée
aux statuts. L'assemblée (le l'année prochaine
aura lieu à Interlaken.

Les maîtres-imprimeurs étaient logés dans
les hôtels Seiler (Victoria et Mont-Cervin). Le
dimanche, le banquet eut lieu à Ryffelal p.
Une cinquantaine de membres montèrent au
Gornergrat et purent  jouir de son panorama
pendant quel ques minutes.  Organisée par le
Comité de la section valaisanne, la réunion des
imprimeurs suisses a obtenu un plein succès
mal gré le temps variable. Chacun rentra en-
chanté de son court séjour à Zermatt grâce à
la cuisine et au confort des Hôtels Seiler.

Nous extrayons encore les lignes suivantes
de la Revue de Lausanne :

Parmi les diverses questions que discutèrent les
imprimeurs , il en est une qui tient au cœur des Suis-
ses romands , c'est celle soulevée par M. Eberhard ,
de Lausanne, la marque d'origine pour les t ravaux
d'impression de provenance étrangère. Le président
de la section vaudoise , M. Jean Bron , a, au cours des
débats , cité le cas d' un bureau officiel , subsidié par
l'Etat , qui trouve le moyen de faire imprimer , en
cetle désastreuse année 1933, son rapport annuel à
l 'étranger !!! M. Bron , appuy é par de nombreux col-
lègues , insista auprès du Comité , pour que celui-ci
fasse de nouvelles démarches en vue d' obtenir la
signature sur tous les t ravaux effectués à l'étranger.
En ce faisant , nous diminuerons le nombre des chô-
meurs et notre balance économique ne s'en portera
que mieux.

Sous la présidence de M. Furrer , de Zurich , l'as-
semblée a réélu le Comité directeur et les membres
des divers organes de la société. Parmi les Romands,
ont été confirmés : au Comité directeur : MM. S. Ve-
lay, Lausanne ; A. Kundig,  Genève ; A. Monnier , La
Chaux-de-Fonds. Commission du tarif : M. Th. Eber-
hard , Lausanne. Tribunal  arbitral : P. Courvoisier ,
La Chaux-de-Fonds ; J. Guinchard , Neuchâtel ; A.
Liengme , Lausanne ; J . Pillet , Martigny ; O. Plumet-
taz , Vevey et F. Baumgartner , Lausanne.

L'assemblée avait  été organisée par la section du
Valais que préside un Sierrois très sympathique , M.
E. Schôchli. L'assemblée eut lieu à l'Hôtel Victoria
dans l' après-midi du samedi.
:.'Le soleil fit  de rares, apparitions dans le ciel de,

Zermatt  et sa vallée. Le Cervin garda jalousement
son manteau de brouillard et seuls quel ques rares
init iés purent le contemp ler samedi et dimanche ma-
lin , à 5 h., à l 'heure où l'on songe plutôt à dormir
qu 'à contemp ler les montagnes.

Malgré le temps maussade du dimanche, tous les
partici pants  avaient le sourire des personnes heureu-
ses d'avoir passé quelques instants délicieux en com-
pagnie d'amis charmants dans un beau coin de no-
ire belle Suisse.

Pour nous , nous conservons un souvenir ému de
l' accueil cordial qui nous fu t  réservé à l'Hôtel du
Mont-Cervin , du service parfait  et du personnel ai-
mable de Victoria et de Ry ffelal p. Nous félicitons
nos amis Schôchli , Pillel et Fiorina pour l'organisa-
tion impeccable de cette 64me assemblée annuelle de
la Société suisse des maîtres imprimeurs . A. J.

A propos du Premier Août
De temps à autre , l'idée est lancée de considérer

comme jour férié le ler août , fête nationale suisse.
Un agriculteur s'élève dans le « Confédéré » contre ce
projet. Il estime , avec raison du reste, que nous
avons suff isamment  de fêtes chômées pendant la
bonne saison sans en créer encore une. Que chaque
Suisse se recueille , ce soir-là , en pensant aux ancê-
tres qui onl fondé notre chère patrie. La sonnerie
des cloches , les discours , l ' i l luminat ion et les cortè-
ges le soir de notre anniversaire nat ional  suff isent  à
lous les vrais patriotes.

St-Pierre-des-Clages. — La Saint-Pierre.
La fête de SS. Pierre et Paul s'est déroulée dans

l'ant ique bourg de St-Pierre-des-Clages selon le r ite
habituel tant religieux que profane .

Favorisées par le beau temps , les kermesses orga-
nisées par les deux sociétés de musique de Chamo-
son se sont poursuivies dimanche. Elles eurent non
seulement leur plein succès digne des précédents ,
mais t i r en t  quasiment fureur .  Au son de deux or-
chestres , des cohues de coup les ont évolué en rond ,
on peut bien le dire , avec un entrain endiablé;

Et ce n 'est pas ici qu 'on s'aperçoit de la crise.
(Pour cela , consulter plutôt le « Bulletin officiel  » , les
banques et le bureau des hypothèques.)

Accident
Le jour de la Saint-Pierre , Mme Giroud-Carrupt ,

épouse du major Giroud et sœur du lieutenant-colo-
nel R. Carrupt , a glissé si malencontreusement dans
la cuisine de son domicile , à St-Pierre-des-Clages ,
qu 'elle s'est cassé une jambe. Elle a dû être trans -
portée à l'hôp ital .

Nous formulons nos vœux pour son prompt réta-
blissement.

Concours de fenêtres et balcons fleuris
La Société cantonale d'Horticulture organise à nou-

veau, cetle année , un concours de fenêtres et balcons
fleuris.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 15 jui l le t  au-
près des personnes suivantes :

Région de Monthey : M. Goy, jardinier-chef , Malé-
voz ; région de Mar t igny : MM. Dirren , Mart igny,  el
Alfred Veuthey, Saxon ; région de Sion : M. Dr Wuil-
loud , Dioll y ; " région de Sierre : M. Bielli , Pradegg,
Sierre.

La vis i te  du j u r y  aura lieu vers le 20 juillet.
Prés. Soc. cant. d'Horticulture : Wuilloud.

Cafa-Restaurant du Lion d'Or «Jïïïaiï'
Cuisine parfaite - Dînera depuis fr. 2



MARTIGNY
Harmonie municipale

Mercredi et vendredi , répétitions générales à 20 h
et demie très précises.

C. S. F. A.
Course a la cabane Brunet  et au Parrain les 8 el

9 ju il let .  Réunion jeudi 6, à 20 h. 30, au local.

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.)
Groupe de Mart igny

Course au Luisin les 8 et 9 crt. Réunion prépara-
toire mercredi soir à 8 h. 'A au stamm (Hôtel Klu-
ser). On peut s' inscrire d'avance chez les membres
de la Commission de l'O. J. Les membres du C. A. S.
sont également invi tés  de partici per à cette course.

Tir obligatoire
Les membres de la Société de tir mil i ta i re  * La

Drançe * ainsi que tous les t ireurs intéressés sont
avisés que les t irs  auront  lieu comme suit : samedi 8
juillet de 13 à 18 h. ainsi que les dimanches 9 et 16
juillet de 5 à 12 h. et de 14 à 18 h.

A pporter les livrets de tir et de service.
Les tireurs devront , pour se rendre au stand , em-

prunter le chemin indi qué par des affiches , dès l'ave-
nue des Acacias.

Le public est avisé qu 'il est dangereux de circuler
dans la zone de tir et est tenu de se conformer aux
instructions des sentinelles.

Les tirs ayant  dû être retardés, les tireurs se pré-
senteront exclusivement les jours indiqués ci-dessus,
car il n 'y aura aucun lir de retardataires.

Le Comité.
Colonie italienne

On avise les enfan t s  de l'Ecole i tal ienne que la
promenade aura lieu le jeudi 6 jui l le t . Départ en
cars à 8 h. A , Place Centrale , pour Bouveret , et re-
tour  par Montreux.  Chacun prendra son pique-nique.
Le prix de la course est de 3 fr. par personne.

Les personnes qui désirent y partici per peuvent
s'inscrire auprès du Rév. Don Chini ou chez M. Lon-
ghi , en Ville , jusqu 'au mercredi 5 crt., à midi.

Si avvisa gli allievi délia Scuola Italiana che la
passeggiata avrà Iuogo Giovedi' 6 Luglio. Partenza
in autocarro aile 8.30 dalla Piazza Centrale per Bou-
veret , e ri torno per Montreux. Ognuno si provvederà
per il « p ique-nique » . Il prezzo délia corsa è di fr. 3.-
a testa.

Le persone che desiderano parteci parvi possono
iscriversi presso il Rey. Don Chini oppure dal Sig.
Longhi , sino a Mercoledi' 5 corr., a mezzogiorno.

Distribution de prix
On nous écrit :
Un public nombreux et choisi se pressait jeudi

après-midi dans la Grande Salle de l'Hôtel de Ville ,
pour assister à la distribution des prix aux élèves
des Rév. Sœurs de la Charité.

De gracieuses productions musicales et littéraires
agrémentèrent cette séance.

M. le chanoine Fumeaux , Rd curé d'Outre-Rhône,
professeur à l 'Institut , présidait cette cérémonie. En
un langage empreint d'une haute poésie et d'une dé-
licatesse exquise , il souligna le travail accompli du-
rant l'année scolaire et les brillants succès qui en
furent  le couronnement. Il exhorta les élèves à réa-
liser fidèlement , dans leur vie, l'idéal qui leur a été
montré , et adressa aux aînées de vives félicitations
pour l'heureuse initiative qu 'elles ont prise en fon-
dant  l'« Amicale » , société des anciennes élèves de
l ' Inst i tut .  Ces jeunes filles , qui ont choisi le gra-
cieux nom d' « Hirondelles » , auront toujours grande
joie à revenir au nid bien cher où , dans la paix et
le travail , elles ont coulé des années si douces et si
fructueuses. La cohésion qui résultera sans cloute de
cette fondation sera un nouveau gage de persévéran-
ce dans la voie de la science et de la vertu.

Les trois sections qui forment l 'Institut des Sœurs
de la Charité (Ecole ménagère, Classes primaires ,
Ecole commerciale [3 années]), ont fourni un effort
constant vers le progrès. Cette dernière section est
de fondation récente. Pour la première fois , les exa-
mens de fin d'études ont été subis en présence du
Chef du Département de l 'Instruction publique et de
M. le Dr Meyer , vice-président du Conseil de l'Ins-
truct ion publi que. En troisième année, 7 élèves : Mlles
Yvonne Jeanneret , Berthe Pierroz , Thérèse Moret ,
Andrée Pey la , Julia Maret , Anelida Bernasconi et M.-
Thérèse Fessier , se sont présentées à l'examen pour
l'obtention du di plôme. Les résultats ont dépassé les
espérances : toutes les candidates ont obtenu la men-
tion « très bien », avec une moyenne générale variant
de 5,5 à 5,7 sur 6.

De plus , les mêmes élèves ont obtenu le di p lôme
de 90 mois à la minute  (p lusieurs avec félici tat ions
du jury) ,  au concours organisé par l 'Union sténo-
grap hique A. Paris.

En deuxième année , Mlle Emilie Abbet , et en pre-
mière année, Mlles Jeanne Jordan et A. -Marie Pillet,
ont obtenu , au même concours , le di plôme de 80
mots à la minute.  Toutes les autres élèves de l'Ecole
commerciale ont obtenu le di plôme de 60 mots par
minute.

Cette Ecole commerciale ré pond à un besoin ur-
gent. Jusqu 'ici , les parents qui désiraient in i t ier  leurs
filles aux études commerciales étaient obligés de les
envoyer au dehors. Désormais , la jeunesse féminine
de Mart igny et environs trouve sur place un ensei-
gnement techni que solide, absolument conforme aux
programmes officiels , et une formation très sûre et
éminemment  prat i que , au double point de vue intel-
lectuel et éducatif .

La constante préoccupation de la Direction de 1 1ns-
t i tu t  est , en effet , de donner aux élèves tout le déve-
loppement que requiert , de nos jours surtout , la
s i tuat ion d' une femme-modèle dans la famil le  et dans
la société.

Une visite a t tent ive  de l 'Exposition des travaux
manuels aura convaincu le public que le côté prati-
que a été aussi soigné que le côté théori que. Plu-
sieurs personnes ont mani fes té  leur étonnement el
hésitaient à croire que ces ouvrages (lingerie , rac-
commodage , tricotage , travaux d'art) ,  exécutés avec
tant de perfection , fussent l'œuvre d'élèves déjà bien
chargées par leurs programmes d'études.

Félici tat ions les p lus chaleureuses aux Révérendes
Sœurs pour leur dévouement  et leur act ivi té .  Félici-
ta t ions  aussi à M. Cyrille Sauthier, président du Co-
mité de l'Ecole commerciale, pour son heureuse ini-
t ia t ive , et pour son infat igable act ivi té  qui a tant
contribué à la bonne marche du cours et au plein
succès des examens. Félicitations aux membres du
Comité qui ont secondé avec tant  de zèle les effort s
du Président. Enf in , comp liments  sans restrictions
aux élèves , dont l'ardeur au t ravai l  n 'a subi aucun
fléchissement duran t  l' année scolaire.

Les parents soucieux de l'avenir de leurs jeun es
filles , prendront  bonne note de ces ré sultats et , sans
nul doute, s'empresseronl de profi ter  des avantages
que leur procure l' existence de cette école si prosp ère.

Un ami de l ' Ins t i tu t .

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Cette semaine, dès jeudi : « MATER DOLOROSA »

(Mère douloureuse) , un poignant drame de famille.

Harold Lloyd à l'« Etoile - Sonore »
La Commission valaisanne de censure vient d'in-

terdire « La Belle Marinière », qui devait passer sur
l'écran de 1*« Etoile » cette semaine.

Pour le remp lacer , et à la demande générale ,
l'« Etoile » a mis à l'aff iche un f i lm gai , le premier
fi lm parlant  du roi du rire , Harold Lloyd , c'est-à-
dire ; « SILENCE... ON TOURNE ! » dialogué en fran-
çais .

Voir « Silence... on tourne ! » c'est rire du commen-
cement à la f in .  Ce fi lm a bat tu  tous les records de
la gaîlé , de l 'humour  et du rire aux Champs Elysées
et au Paramount  de Paris.

Il fa i t  bon parfois se détendre l'esprit , rire à gorge
dé ploy ée. « Silence... on tourne ! » vous en fournira ,
cette semaine, la plus belle des occasions. Ce sera
deux heures de fou rire.

La troupe Bûhlmann
Nous al l i ions l'attention de nos lecteurs sur l'ins-

tallation au Pré de Foire, à Martigny-Bourg, pour
quelques jours seulement de l'intéressante troupe
Bûhlmann de Lucerne. Ces artistes sont déjà bien
connus chez nous et on ira les retrouver  avec p laisir.

(Voir aux annonces.)

Etat civil
Juin 1933

Naissances : Hugon Jérôme-François-Xavier , de Jo-
seph , Les Rappes ; Giroud Ulysse-Louis, Bourg ; Ma-
choud Françoise-Louise, d'Edouard , Ville ; Aubert
Juliette-Adélaïde-Andrée, Ville ; Luisier André, de Jo-
seph , Charrat ; Moret Charly-Georges, de Georges, Ra-
voire ; Darbellay Marthe-Josép hine-Angeline, d'Otto ,
Bourg ; Rouiller Edith-Al phonsine, de Gustave, La
Fontaine ; Darbellay Anny-Jacquel., de Jules , Bourg ;
Gay-Crosier Jean-Claude-César , de Fernand , La For-
claz ; Paccard Thérèse-Marie, de Michel , Bourg ; Gal-
ley Yvonne-Gabrielle , d'Henri , Ville ; Lacomoff Ilia-
Vladimir , d'Alexandre, Charrat  ; Chappaz Suzette, de
Louis , Ville ; Terrini Serge, de Charles, Ville.

Mariages : Léonce Saudan et Victorine Lavevaz,
Les Happes ; Cyrille Maret et Ida Campelli , Ville.

Déeès : Bernasconi Angeio, 1925, Charrat ; Moret
Théodmir , 1882, Ville ; Saudan Emérentienne, 1847 ,
Cergnieux ; Darbellay Alfred , 1885, Bourg ; Nicoud
Joseph, 1893, Ville ; Thurr Frédéric , 1859, Charrat ;
Petoud Euphrosine, 1849, Ravoire ; Arlettaz Joseph,
1875, Bourg ; Gay-Michellod Joséphine , 1860, Bourg ;
Pellaud Daniel-Amédée, 1866, Saxon ; Dorsaz André ,
1908, La Croix.

DANS LA REGION

Une carrosserie quitte son châssis
M. Cherix , conduisant un autocar de Bex , qui des-

cendait la route de Fregnière aux Plans, a manqué
un virage au lieu dit le Nant-Rouge. Le car, qui
n'avait heureusement à bord que le conducteur , heur-
la un mur avec une si grande violence que la carros-
serie fu t  arrachée du châssis, passa par-dessus le mur
et tomba dans la for.t. Le châssis resta seul sur la
route. Tombé sur la chaussée à côté de sa machine,
le chauffeur  s'en tire avec quelques blessures.

Un crime près d Evian
Un crime horrible a été découvert, sur la route de

Champagne au lieu dit Le Forclaz , commune de Pu-
blier , au-dessus d'Evian. M. Marie Blanc, cultivateur
au village de Messerier , même commune, n 'ayant pas
vu ses parents depuis un certain temps , se rendit di-
manche soir vers 22 heures dans la maison qu 'ils
habitent , isolée à cent mètres environ du café de l'Ixe.

En habitué du lieu , il poussa la porte qui n'était
pas fermée et pénétra dans la cuisine où il alluma
l'électricité. Un grand désordre régnait dans la pièce.
Pressentant un malheur , il appela ses parents mais
n'obtint aucune réponse.

Il entra dans la chambre à coucher. Un spectacle
atroce s'offr i t  à ses yeux. Son père et sa mère, éten-
dus côte à côte dans leur lit , étaient couverts de
sang qui s'était échappé par d'affreuses blessures
qu 'ils portaient tous deux à la tête.

Le fils s'approcha , appela , mais les deux vieillards
avaient cessé de vivre.

Dans une pièce voisine , qu 'habitait sa sœur , âgée
d'une trentaine d'années , il la trouva dans un état
pitoyable, mais resp irant encore faiblement.

Affolé , M. Blanc partit  en courant aviser la gen-
darmerie.

La maison du crime a été entièrement bouleversée.
Le misérable mobilier est en partie brisé, des har-

des ont été jetées à terre comme si l'on avait voulu
rechercher un trésor caché dans quel que coin secret.

De l' avis des personnes qui connaissent bien la
famille Blanc , celle-ci ne devait guère être fortunée
et il est peu probable que le criminel ait réussi un
coup fructueux.

Il résulte des premières constatat ions que le meur-
trier  a dû se servir d' un marteau.

Un jeune homme fait une chute mortelle
au Rochers de Naye

Un accident s'est produit  d imanche dans le massif
des Rochers de Naye .

Un jeune homme de Chernex sur Montreux , le
jeune Monod , âgé de 19 ans , étai t  parti avec des
camarades pour passer la journée à la montagne ,
mais s'était séparé d'eux dans le but de faire seul
l' arête des Gais-Al p ins et celle du massif de Scex. II
était à une quaranta ine  de mètres du sommet lors-
qu 'il perdit p ied et f i t  une chute de près de 150 mè-
tres. Il se tua sur le coup.

L'accident a élé vu par des emp loyés du chemin
de fer depuis la gare de Jaman. Ils prirent immédia-
tement les dispositions voulues et avisèrent la police.

Timbres
caoutchouc

imprimerie J. Pillet
MARTIGNY

Pharmacie du Lion LENZBOURG (Arg.)

Etes-vous malade. Indisposé, ner-
veux, fatigué, déprimé physiquement,
moralement ? Demandez le Manuel
spécial qui vous sera expédié a titre
gracieux par

La roulette
M. Camille Chaulemps , min i s t re  f rançais  de l ' Inté-

rieur , a annoncé qu 'il se proposait d' accorder pro-
chainement , par décret , aux casinos de certaines vil;
les d'eaux et stat ions balnéaires  l'autorisat ion de
prat i quer , indépendamment des jeux de la boule el
du baccara , ceux de la roulet te  et du trente et qua-
rante.

Parmi les établissements qui seraient les premiers
à bénéficier de cette extension des types de jeux au-
torisés , on cite ceux de Cannes , Vich y, Aix-les-Bains ,
Biar r i tz  et Deauville.

EN SUISSE
Une fillette tuée par une auto

A Neuchâtel , lundi après-midi , M. W. Wyss, bou-
langer , sortait en compagnie de ses deux enfants. Au
moment de traverser une rue, et alors que le garçon-
net avait déjà passé, la fillette fut  happée par une
grosse voiture automobile et violemment atteinte a
la tète par le phare avant et projetée à terre. Poui
l'éviter, le conducteur avait viré â gauche, mais les
deux roues arrière de la machine passèrent sur le
corps de l'enfant  qui fut  relevée dans un piteux état.

La fillette fu t  transportée au domicile de son père,
où elle ne tarda pas à succomber sans avoir repris
connaissance.

Les noyades
Dimanche après-midi , un jeune Tessinois en pen-

sion à Neuchâtel , M. Elvezio Quadroni , 17 ans, se
baignait dans la Thièle lorsqu 'il coula à pic. Un de
ses compagnons voulut le sauver , mais il dut l'aban
donner. Le corps n'a pas encore élé retrouvé.

— En rentrant à domicile, à Meiringen , M. Fritz
Urweiler , domestique , 67 ans, a glissé et est tombé
dans un torrent el s'est noyé. Son cadavre a été re-
trouvé le lendemain.

Tué par une auto
|M J Chr. Siefer rentrait , samedi , avant midi , de Ge-

nève à son domicile, avec son automobile. En pas-
sant sous Founex, devant la villa Mahonias , il a at-
teint et traîné sur une longueur de plusieurs mètres
le propriétaire de celle-ci , M. Charles Gato , architecte,
qui traversait la route. Relevé inanimé , Charles Gato
a expiré peu après .

NOUVELLES L̂'ETRANGER
La Conférence de Londres

Le président Roosevelt vient de faire savoir aux
représentants des Etats-Unis réunis à Londres qu 'il
ne pouvait se rallier à leur point de vue et stabiliser
le dollar .

La réponse du président Roosevelt est considérée
par les représentants des pays à monnaie or comme
une véritable déclaration de guerre, particulièrement
blessante en raison de son ton très vif. Elle a causé
une énorme sensation dans les couloirs de la confé-
rence.

La riposte
Les représentants des gouvernements de la France,

de l 'Italie, de la Belgique, de la Suisse, de la Hollan-
de el de la Pologne ont signé la déclaration suivante :

« Les gouvernements ci-dessus, convaincus que le
maintien de leurs monnaies est essentiel pour la res-
tauration économique et financière du monde, pour
la reprise du crédit et pour la sauvegarde des pro-
grès sociaux accomplis chez eux , confirment leur vo-
lonté formelle de maintenir le libre fonctionnement
de l'étalon dans leurs pays respectifs , aux parités or
actuelles dans le cadre des lois monétaires existan-
tes , et demandent à leurs banques centrales de de-
meurer en étroit contact pour donner à la présente
déclaration le maximum d'efficacité. »

L'Angleterre n 'a pas signé la déclaration et on pré-
sume qu 'elle passera au camp adverse, les Etats-Unis.

- M. Stucki , délégué suisse, prenant la parole, souli-
gna qu 'a udébut de la conférence , la p lupart des
délégués vinrent affirmer à la tribune que la confé-
rence ne pourrait  aboutir à un succès que si l'étalon-
or constituait la base de la vie économique et si les
monnaies étaient stabilisées. Toute cette thèse est
ébranlée maintenant par les déclarations de M. Roo-
sevelt. M. Stucki proposa , en conséquence, que la
sous-commission interrompe provisoirement ses tra-
vaux. Cette proposition fut adoptée à l' unanimité.

La rançon de la vitesse
Un terrible accident de motocyclette s'est produit ,

vendredi dernier , à Roclincourt , sur la route de Lens
à Arras.

Une moto, montée par le jeune Domini que Del
Poz , 21 ans , garçon de café à Arras , ayant en croupe
son ami Auguste Stubbe, également garçon de café,
24 ans , qui revenait de Lens à 120 à l'heure, est allé
se jeter sur l'arrière d'un camion de 7 tonnes, en
panne. Le choc fut  effroyable. La machine s'encas-
tra sous le lourd véhicule et le malheureux Del Poz
fut littéralement décap ité , sa tête ayant , auparavant ,
complètement éclaté contre le camion. Quant à Stub-
be ,1e crâne fracassé, il a été également tué sur le
coup. Au cours de l'enquête, on a constaté gue le
compteur de la moto était bloqué à 90 kilomètres.

Une couche de glace
a recouvert les cultures en Bosnie

Au cours de la journée de vendredi , de violenls
orages ont éclaté dans plusieurs régions de la You-
goslavie. Dans certains arrondissements de la Bosnie ,
les orages furent  accompagnés de fortes chutes de
grêle qui détruisirent presque entièrement toutes les
cultures ; la couche de glace sur le sol était si épais-
se que le paysage donnai t  l'impression de l'hiver.

Suicides d enfants
Vendredi après-midi , à Mulhouse , le jeune Henri

Cantarutt i , âgé de 1.'! ans , a mis fin à ses jours en
s'asphyx ian t  au moyen du gaz d'éclairage dans la
maison de ses parents. Ces temps derniers , l'enfant
s'était  mis à fréquenter des camarades peu recom-
mandâmes , avait  une conduite qui laissait à désirer ,
ce qui lui valut  de fréquentes observations. On le
menaça de le placer dans une maison de correction
s'il ne s'amendai t  pas. C'est alors que le gamin , pris
de peur , résolut  de se tuer .

Pré de Foire, Martigny-Bourg
MARDI LE 4 JUILLET ET JOURS SUIVANTS

Grandes Représentations de Gala
DONNÉES PAR LA GRANDE TROUPE DE LUCERNE

KATHARINA BUHLMANN
12 attractions de 1er ordre par artistes internationaux.

A chaque représentation :

Traversée de la Grande Corde sans filet, à 15 mètres de hauteur

— Le jeune Al phonse Dumont , 11 ans , s'est pendu
à une rampe d'escalier de l'école Voltaire , à Lomme-
lès-Lille (Nord). L'enfant  avait été mis à la porte ,
peu de temps avant , par l ' instituteur dont il trou-
blait la classe et avait déclaré, dans la journée, à ses
petits camarades , qu 'il mettrait f in à ses jours si le
maî t re  prenai t  encore des sanctions contre lui .

Assassins de leurs fiancées
A Verden (Allemagne) , un tailleur de pierres , 21

ans, et un cordonnier de 22 ans , qui tous deux
avaient tué leur fiancée, ont été exécutés.

Un déraillement en Espagne
Alors que l'express de Badajoz arrivait près de

Getafe , à quelques kilomètres de Madrid , un vagon ,
par suite de la rupture d'un essieu , a déraillé et s'est
renversé. Un grand nombre de voyageurs ont élé
blessés. Il y aurait  un mort et un blessé dans un
élal désespéré.

La définition de l'agresseur
La convention pour l' acceptation commune de la

défini t ion de l'agresseur , conformément au texte Po-
litis , a été signée à Londres entre les représentants
de la Russie, de la Pologne, de la Roumanie, de la
Turquie , de l 'Esthonie , de la Lettonie et de la Fin-
lande.

Terrible accident d'auto
Un très grave accident d'automobile est survenu

samedi soir à l'entrée de la ville de Gueugnon (Saô-
ne-et-Loire) . M. Mézier et sa femme, directrice d'éco-
le à Paray-le-Monial, venus de cette ville , roulaient
dans la direction d'Autun , accompagnés de leurs deux
jeunes filles et d'une voisine, Mlle Bettry.

Par suite de- l'éclatement d'un pneu avant , la voi-
ture se préci pita contre un arbre. Le choc produisit
un court-circuit et le réservoir d'essence prit feu.

En quelques secondes, l'auto fut  entourée de flam-
mes. Des sauveteurs essayèrent de retirer les occu-
pants de la voiture , mais la chaleur était telle qu 'elle
les empêcha d'approcher. .

M. Mézier put cependant être dégagé, grièvement
brûlé à la tête et à la poitrine. Mrn/e Mézier ne put
être retirée que dix minutes plus tard du brasier.
Son cadavre était entièrement carbonisé. Une des
jeunes filles a le crâne fracturé , sa sœur et Mlle
Bettry sont dans un état très grave.

Explosion dans une mine en Westphalie
8 morts

Une exp losion s'est produite lundi après-midi à
l'endroit o ùl'on procède au chargement des char-
bons de la mine Blumenthal . Jusqu 'ici , 8 ouvriers
tués ont été dégagés des décombres. Leurs cadavres
étaient entièrement calcinés. Onze personnes ont été
blessées. Les causes de l' accident ne sont pas encore
nettement établies.

Avant le raid dans la stratosphère
Les aéronautes Demuyter et Cosyns ont pris le dé-

part à bord du ballon « Belgica » pour expérimenter
un nouveau dispositif consistant en un cy lindre inté-
rieur qui permettra une ascension par paliers dans
la stratosp hère. Ce cylindre esl fait  de toile renfor-
cée par des anneaux d'osier. Il est attaché au zénith
du ballon et pend librement à l'intérieur. 11 permet
de diminuer  automati quement le cube de gaz. M. Co-
syns a confirmé que ces préparatifs se poursuivaient
dans de très bonnes conditions et que l'ascension
dans la stratosphère aurai t  lieu à la f in de juillet ou
au début d'août .

LE RHONE sollicite la collaboration
^T 

de ses ABONNES 
ET 

LECTEURS et
^^T se fait  un plaisir de publier les arti-

cles intéressants qui lui sont adressés.

Prêts

I

sous toutes formes

Toutes
opérations
de banques
aux meilleures conditions

Banque
coopérative suisse
Martigny Sierre Brigue

Appartement
à remettre, 4 chambres, cui-
sine, chambre de bains. S'a-
dresser à M. Roulet, Mont-
Blanc, Martigny.
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Baima, martigny
SI le journal « LE RHONE » vous plait, le meilleur

moyen de lul prouver votre sympathie c'est de lul
procurer de nouveaux abonnés.
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H. VdlIoUon, PIARTIGNV-VILLE
RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS
Exécution de tous travaux d'ébénisterie.
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ia Mobilière
Société d'Assurance Mutuel le  fondée en 1826

A«6llt*9nrOG* Incendie, chômage ,
«»oUI «IlW^&i»» perte de loyers, bris
de glaces, dégâts d'eau , vol par effraction.

Bonification annuelle sur les primes, en
vertu des statuts.

Nouvelle Agence générale du Valais :

René Roulct Sion
Avenue du Midi , maison Félix Meyer

Devis et renseignements gratuits.

FRUITS 
Achat dente
au local du Syndicat des Asperges

Vouilloz et Pierroz

CAFETIERS
demandez le ^» ^fc »

tAW
^  ̂ le plus prati que.

En vente à I IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) MARTIGNY
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L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

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

liiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
— Norma savait-elle nager ?
— Comme une loutre, répondit Billy. Mais

quel avantage eût-elle bien pu en retirer dans
une eau comme celle-là ?

Il montrait du geste les rapides. Roy Dur-
ward, en les regardant, en voyant cette eau
affolée courant parmi les rocs et se brisant en
écume furieuse sur les crêtes rocheuses, com-
prit qu'en effet nul espoir raisonnable ne pou-
vait demeurer. Il n'était pas possible qu'un
être vivant, emporté par ces tourbillons, en
pût échapper. Le nageur le plus vi goureux et
le plus habile devait être emporté comme un
bâton par ces eaux mug issantes, broyé sur les
écueils, déchiré sur eux.

Et ainsi le dernier espoir auquel il s'était
raccroché disparaissait. Il était vain d'en con-
server maintenant  et il por ta i t  ses regards
affolés de chagrin sur les rives, là-bas, là où
peut-être le cadavre l'attendait.

Trois cents mètres plus bas, il y avait  un
petit banc de sable sur lequel s'étaient amon-
celés un monceau  de vieux troncs et d'autres
débris emportés par le f lot  à l'époque des

— J'pense que c'est là qu'on va r'trouver
c'te pauvre p'tite.

Ensemble, ils se dirigèrent vers l'amas d'épa-
ves. Ils avaient parcouru quelques mètres seu-
lement lorsque la nature  du banc de sable les
contraignit à prendre par le bois au-dessus et
à faire un détour pour ar r iver  à l'endroit où
ils allaient.

Le bois était  très épais ; de nombreux ar-
bres tombés leur barraient  la route et, à deux
reprises, ils furent  obligés de grimper très
haut  pour passer par-dessus de véritables aba-
tis d'arbres qui s'étaient, dans leur chute, en-
chevêtrés de la façon la plus comp li quée.

Une demi-heure s'écoula avan t  qu 'ils fussent
arrivés à leur destination, au barrage du banc
de sable. Là, Durward s'ar rê ta .

— Regardez en bas, voulez-vous, Bill y...
moi, je ne peux pas, dit-il d'une voix trem-
blante.

Sans un mot , l'ancien baleinier escalada le
monceau d'épaves entassées là par le courant .
Un moment, Durward le suivit du regard ,
puis, se laissant glisser sur le sol, il s'enfoui t
la tête dans ses mains. Des minutes passèrent.
Tout à coup, un cri lui f i t  lever la tête, un
cri où perçait une joie. Une seconde après, il
vit l'ancien baleinier qui, à toute vitesse, fai-
sait le tour  du barrage d'épaves en criant :

— M sien Durward ! M'sieu Durward !
L'homme, en même temps, faisai t  de grands

gestes d'appel. Un immense espoir envahi t  le

ne coûte y *î
plus que wm Ucts.
... réduit vos dépenses
rend votre café

meilleur encore»

Que cherchez-vous?
des prïï !!!

alors'exigez un poids con-
nu et méfiez-vous du mot

<$&&" \. «environ». Chez Philibert
c -.oet ^e„ à'ftC^a 3 morceaux savon Mar-
**t lta° seille extra de SOO gr.

chacun^cela fait 1 kg. 500
LOUIS KŒNIG c°ût e seulement 0.90

c'est clair et net.
Dans les foires et marchés et au

Bazar Philibert martigny
¦.oui.Baille)! LOTERIE sensation i
de la Caisse de Pension des Chemins de fer
privés. Gros lot de fr. 15.000.—, 7.000.—, etc.

Assortiment incomparable de lots en espèces
montres de première qualité

Achetez des billets et vous soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale ! Prix du billet Fr. 1.—
Adresser les commandes au bureau de _'„Aseoop", Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No 111/8386. Ajouter les frais de port. Envoi discret.

crues de printemps. Comme ce barrage venait
d'être aperçu de Bill y, celui-ci dit , en le mon-
t rant  du geste, et d'une voix angoissée :

Mesdames

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

A. Rledweg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Martigny-Qare.

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa, vins
Martigny - Tél. 81

Couronnes
Cercueils
Palmes
Prix sans concurrence.

Hoirie J. UOUilIOZ
M A R T I G N Y - B O U R G
Téléphone 128

Salameffls
extra sec, 2 fr. 50 le kg.

'/i port payé.

Chevaline martigny
Tél. 2.78

Un Mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr- GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit, 1 lava-
bo et glace, 1 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 tr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Fromage
bon marché ! !
Vieux, tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux *|4 gras, petit

pain , le kg. fr. 1.10
Vieux, '/* gras, deux

pains, le kg. fr. ..—

Qualité propre et savoureux

J. Sdieibert canenzii
Fromages — Kaltbrunn

cœur de Durward qui, aussi vite qu il le pou-
vait , se précipita vers le banc de sable. Ah ! à
ce moment, il ne se souciait guère de la fai-
blesse née de ses souffrances. Comme il arri-
vait  sur le banc de sable, il se prit à courir,
comme un homme ivre, titubant, mais avan-
çant. Il arriva auprès de son compagnon. Il
haletait.  Pourtant, il put  pousser un cri :

— Bill y ! Bill y ! L'avez-vous trouvée ?
— Non, Dieu merci ! répondit l'autre  en lui

saisissant le bras et en lui faisant contourner
le tas de débris. A ce moment, il s'arrêta , et
montrant  le sable, cria comme fou de joie :

— Mais r'gardez donc là , m'sieu Durward,
r'gardez donc !

Durward tourna les yeux vers l'endroit
qu'on lui désignait. Et là , très nette, il vit
l'empreinte d'un pied, encore humide sur le
sable. Il f ixa i t  de tou te  sa force cette emprein-
te, mais une vague incrédulité demeurait en
lui. Il comprenait  bien que cette empreinte
signif iai t  que quelqu'un avait  a t terr i  sur le
banc de sable, venant  de la rivière ; et , sur
cette terre désolée, quel être  v ivant  eût pu
prendre p ied , sinon Norma Mannering 'i A ce
moment, un espoir fou l'envahi t  ; il éprouva
le besoin de crier sa reconnaissance, et une
prière s'échappa de ses lèvres :

— Merci , mon Dieu !
— Ma foi , f i t  Bill y, vous pouvez y aller.

Parce que, sûr , il a fa i t  un miracle.
Un moment encore, ils restèrent là , sans

parler.  Alors, laissant errer ses regards au tour
de lui , Durward posa cette brève question :

— Mais Norma. où est-elle, main tenan t  ?

Grande boucherie

F.ROUPMeoèue
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.20 le kg.
Rôti fr. 1.50 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. 1.80 le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kllog.
Envols contre rembours.

Viande séchée
3 fr. le kg. Viande fumée
pour cuire 1 fr. le kg.

'/s port payé.
etieualine. martigny

Téléphone 2.78

S 

Mélange

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique lt Tabac H
HENRY WEBER

ZUBICB

N'oubliez
pas...
que si vous voulez boire un
apéritif de marque, sain, sto-
machique et tonique , seul
l'apéritif de marque . DIA-
BLERETS vous donnera
satisfaction.

A VENDRE au Guercet près
de Martigny, une

campagne
d'environ 70 mesures, avec
grange-écurie et maison d'ha-
bitation. — S'adresser Veuve
Ghirardini, au Guercet.

ON DEMANDE une

Jeune FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Se présenter si
possible. S'adresser au Café
d'Octodure, Marti gny-Ville.

A LOUER jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

à l'Avenue de la Gare. Mar-
tigny. S'adresser au journal.

JEUNE
VENDEUSE

Ayant 2 ans  de p r a t i q u e
cherche plaee. Date à
convenir. S'adresser au jour-
nal sous S. T.

Sl le journal < Le Rhô-
ne > vous plaît, abonnes-
vous et fattes-le Ure i
votre entourage.

SchUblinga - Saucisses de Francfort -
Saucisses à garnir - Jambons en boî-
tes - Salami - Mortadella - Viande
séchée.
Vacherin - Parmesan - Gorgonzola -
Véritable Schabzieger de Glaris.
Peti ts fromages en boîtes : Tilsit,
Gruyère, Au vin lin, ete.

MAGASIN
Téléphone 305 Ml ï IITimbres d'escompte AlGXIS BORZOII
A côté du Lion d'Or, MARTIGNY-VIH_E

Machines à écrire
d'occasion

à l ' I M P R I M E R IE

3. Pillet, Martigny a»

Marc Chappot «,«-.i«
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
ĝy*» cercueils et couronnes

Jf ŝSgff simples 
el de 

luxe
Y
^^ ĵg^^- ĵr Maison valaisanne

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

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

$£ **T*_^_»laM̂ £P* - * ̂ k -̂_-_------D̂ ----É_____l

TJjainJB Wtv _ _̂ \

«¦ H La diminution
_|H (de$ forces
"*°1&_B M provient de l'insuffi sance des fonc-

V^E tions des glandes avec sécrétion
*af _____ intérieure et du manque d'hor-^ j_BJ__l _0î * menés. Le corps a donc besoin

JKJH fm[ d'hormones supplé mentaires. Dans
_*L E» la pré paration d'hormones sexuels

tMÊBtM OKASA
d'après la formule du Or Lahusen ,

sont réunis les tissus les plus Importants, contra l'Impuissance,
la neurasthénie sexuelle, ia faiblesse mentale et physique et la
vieillesse prématurée. Le procédé d'après lequel sont préparés les hor-
mones sexuels Okasa est protégé par un brevet allemand. Ce procédé a
donné une réputatiton mondiale â Okasa , qui, dans des cas rebelles , a
démontré son efficacité là, où d'autres remèdes ont été sans résul-
tat. Pour permettre â un grand nombre de personnes de se con-
vaincre de la grande valeur médicinale d'Okasa , nous expédions ,
contre envoi de fr. I.— en timbres , discrètement sous pli fermé ,
sans indication de l'expéditeur , une brochure intéressante avec
beaucoup d'attestations.

En venta au dépôt général pour la Suisee :
Gottlieb Stierli, Zurich 22, Bloek 7
Prix pour Okasa-Argent pour l'homme, 100 tabl.fr. 12.50, paquet pour
cure complète 300 tabl. Ir. 32.50 - Okasa-Or pour la femme 100
tabl.fr. 14.-, 300 tabl. fr. 36.-En vente dans toutes les pharmacies,

On dit : BAS PRIX
Il répète : UNI PRIX
de dis que le JUSTE PRIX
c'est le tarif  des annonces du journal

f \. C T ï f l mZ +m  j m  organe de publici-
JLÇJtnUilG té pour le Valais.
Un tirage important , des articles inté-
ressants, sa présentation, sont autant
d'avantages en faveur de l'annonceur.

De la tête , Bill y montra les bois dominant
la rivière.

— Sûrement par là. Ses traces y conduisent.
J'pense que la p'tite a dû escalader l'éboulis,
comme nous avons fait , et est retournée sur
ses pas à notre rencontre. Peut-être qu'elle va
nous a t tendre  là où la rivière bifurque.

— Alors, dit Durward, retournons vite.
Et déjà il quit tai t  le banc de sable.
— Une p'tite minute, m"sieu Durward.  J'pen-

se qu 'on n'doit pas y aller tous les deux.
D'abord , pour une bonne raison : vous en êtes
pas capable. Et ensuite , y vaut mieux qu'un
d'entre  nous reste à surveiller la rive, pour le
cas où la p 't i te  ne s'rait  pas allée si loin. Il ne
fau t  pas qu 'on la manque, ce coup-ci.

— Non , certes.
Durward  regardait  ma in tenan t  la forêt  lugu-

bre. Il a jouta , avec un soupir d'angoisse :
— Ce serait terrible !
— Oui. L'mieux est qu vous retourniez au

canot , parce que vous êtes pas assez solide
pour mareber à travers bois. Vous observerez
tout  a lentour  par ici, et puis, d' temps en
temps, vous lâcberez un coup de fusil : comme
ça , je saurai qu 'y a rien de mal d'arrivé. En
outre, la p 'tite entendra p't-être, et pourra se
diri ger d'votre côté.

Contre le rôle passif que lui assignait  ainsi
son compagnon, Durward se rebella tout
d'abord. Comment pouvait-i l  rester ainsi inac-
tif  ? Mais il comprit  vi te  que la décision de
l'au t re  é ta i t  la seule raisonnable .

( A  suivre.)




