
Colette, commandeur
de la Légion d'honneur

Colette , l 'écrivain f iançais  bien connu dans le mon-
de littérai re international , vient de recevoir la croix
de commandeur de la Légion d'honneur. C'est la
deuxième l'ois seulement que le gouvernement fran-
çais décerne cette haute  récompense à une femme.

Quelle merveilleuse chose que l'amitié vraie
entre deux êtres !

Avoir sur la terre un ami sincère, qui vous
comprend , qui vibre des mêmes émotions, qui
compatit à vos peines et se réjouit de vos jo ies,
n'est-ce pas l 'idéal bonheur ?

Sentir près de soi une âme pareille à la sien-
ne , à qui l'on peut , tout dire , à qui l'on peut
tout confier el qui vous reste f idèle  toujours
et en toutes circonstances ; quelqu 'un qui che-
mine avec vous sur le rude chemin de la vie ,
sans jamais se lasser, quel rêve merveilleux
cela serait !

La véritable amitié se voit plus souvent en-
tre hommes qu'entre femmes ; il f au t  dire
aussi que les rivalités sont moins nombreuses
chez les premiers.

On a vu bien souvent deux amies, qu'on
croyait inséparables , se brouiller pour une vé-
tille et devenir des ennemies irréconciliables ;
entre hommes, ce fa i t  est très rare.

J 'ai journellement sous les yeux un couple
d'amis déjà bien âgés ; ils sont un peu cour-
bés et leurs cheveux sont blancs , mais ce sont
des amis de toujours. Ils ont beaucoup tra-
vaillé et maintenant ils se reposent tous deux.
Chaque jour ils f o n t  leur petite prome nade et
bien souvent je les vois, assis sur un vieux mur
ou sur un banc au soleil , fumant  la p ipe el
parlant du passé.

Lorsque , par hasard , l'un des deux a un
petit travail à fa ire , l'autre ne tarde pas à ar-
river pour lui prêter son aide , et le tableau de
ces deux vieillards, unis par une sereine ami-
tié , est un vrai p laisir pour le cœur. Leur ami-
tié est si f o r t e  que lorsque l'un des deux par-
tira pour le grand voyage , l'autre ne tardera
pas à le suivre.

Que la vie serait belle si l'on savait mieux
s 'aimer !

Il ne se passe pas un jour sans que je ren-
contre les deux vieux amis ; ils me saluent
tous deux avec un bon sourire qui me paraî t
aussi délicieux qu 'un rayon de soleil un j our
d 'hiver. Il émane de ces deux vieillards une
douce chaleur, fa i t e  de confiance et de séré-
nité , qui est un vrai réconfort.

Mais l'amitié a une sœur très douce : la ten-
dresse , et cette sœur est la f é e  radieuse des
ménages.

La tendresse, source de toutes les bontés ,
qui unit les cœurs aussi fermement que
l'amour le plus doux , le plus divin.

La tendresse, subtile douceur qui ne vieillit
jamais , qui demeure f idèle  au f o y e r  et qui ,
lorsque les ans ont passé , nous montre, tou-
jours unis, ces vieux époux , pleins d'attentions
l'un pour l'autre ; la tendresse qui met dans
leurs yeux cette douce lumière de bonheur
qui dure toute la vie.

Ah ! si les f é e s  existaient encore , les p lus
beaux dons qu'elles pourrai ent fa ire  ù l 'hu-
manité seraient : la tendresse à chaque f oyer
et l'amitié sincère entre les hommes.

Juin 1933. Anil ec.

La publication , ces derniers temps, des résul-
ta ts  des examens p h ysiques de recrutement ,
comme aussi les débats de mai au Grand Con-
seil , ont mis en relief la valeur de la gymnas-
ti que. Les pères de la Patrie ont parlé avec
une surenchère remarquable des bienfaits de
la cul ture  physique. Il ne faut  pas s'en éton-
ner d' ail leurs , car parmi les personnalités les
p lus marquantes de la Haute Assemblée, il s'en
trouve qui ont joué un rôle de premier plan
dans le développement de la gymnastique en
Valais.

C'est un fai t  indéniable que notre canton se
classe bien mal dans les épreuves physiques
du recrutement.  Cela tient surtout à ce que
beaucoup de nos jeunes gens ne font pas de
gymnasti que. Le Valais est aussi un des can-
tons qui possèdent le moins de sociétés sporti-
ves. 11 n'y en a presque pas à la montagne.
Faut-il s'étonner , dès lors, que les recrues qui
viennent des vallées latérales soient sérieuse-
ment handicap ées par les jeunes gens de la
p laine .

Cela signifie-t-il que ces deruiers sont mieux
constitués p hysiquement que les autres ? Pas
du tout ; les notes de gymnasti que ne décèlent
en aucune façon l'état sanitaire de l'individu :
seul un examen clinique peut donner des indi-
cations précises à ce sujet. Or , cet examen
mentre justement que nos populations monta-
gnardes n'ont plus la force et la vigueur qu'el-
les avaient autrefois.

Pour que nos jeunes gens fassent meilleure
fi gure lors des examens de recrutement, il
suf f i ra i t  de remettre en honneur les cours pré-
paratoires et de les rendre obligatoires, com-
me l'a proposé M. le député Bourdin à la ses-
sion du Grand Conseil. Car, il est bien enten-
du qu 'une personne de constitution délicate
peut , avec un certain entraînement, acquérir
la rap idité dans la course, la soup lesse, l'agi-
lité que ne possédera pas celui qui n'a fait
aucun exercice préalable et qui jouira pour-
tant d'une constitution beaucoup plus forte.

Si nos jeunes gens faisaient , chaque soir,
une heure d'exercice au saut , au lever, au jet
du boulet , à la course, durant  les 15 jours qui
précèdent le recrutement, il est évident que
la note moyenne du canton serait grandement
améliorée. Mais est-ce à dire qu'en agissant
ainsi l'on aura i t  fait  œuvre utile au pays ? Pas
le moins du monde. On aurait  satisfait l'amour-
propre national , mais on n'aurai t  rien fait
pour le développement du corps humain , pour
la santé , pour l'amélioration de la race.

Travail de surface et non de profondeur ,
absolument inutile en soi.

Or, ce n'est pas cela qu 'il nous faut.  Notre
race valaisanne de la montagne s'abâtardit ,
c'est un fait , et il faut  réag ir par tous les
moyens contre cet état dép lorable. On y par-
viendra , certes, par la vul garisation des règles
de l'hygiène au sujet desquelles nous avons
fré quemment insisté , mais aussi en s'adonnant
à des exercices de gymnasti que réguliers et
rationnels.

Il f au t  commencer à 1 école d abord , par
donner les leçons de gymnastique prévues au
programme : exercices correctifs , exercices
resp iratoires sur tout  que l'on peut facilement
pratiquer sans eng ins, même les jours tle mau-
vais temps, dans la salle de classe, avec les
fenêtres grandes ouvertes. Et il serait certai-
nement  de beaucoup préférable de donner cet
ensei gnement tous les jours durant  un quar t
d'heure , p lutô t  qu'une fois seulement par
semaine pendant une heure consécutive.

Entre le rail et la route
Dans sa séance qu 'il a tenue le 26 juin , sous

ia présidence de M. Walther , conseiller natio-
nal (Lucerne), le conseil d'administration des
C. F. F. a discuté et approuvé le mémoire
rédi gé par la direction générale, à l' intention
du dé par tement  fédéral des postes et des che-
mins de fer , sur la réglementation des rap-
ports entre le chemin de fer et l'automobile.
Le Conseil fédéral est prié d'élaborer un pro-
jet de « loi fédérale rég lant le transport  de
marchandises et d'animaux sur la voie publi-
que au moyen de véhicules automobiles », en
prenan t  dûment  eu considération l'avaut-pro-

Mais l'enseignement de la gymnastique, si
on le donne seulement à l'école, se révèle to-
talement insuffisant. Ce qu'il faut , c'est créer
dans toutes les localités des sociétés de gym-
nastique. Là se fait la vraie culture ; là on
opère un travail qui a sa grande valeur et qui
souvent transforme ph ysiquement des indivi-
du. . Sans doute , pour réaliser ce but , il faut
vaincre des diff icultés ; toutefois , elles ne sont
pas. insurmontables ; il n'est pas nécessaire ,
il ailleurs , de les résoudre toutes à la fois. j

On ne possède pas les locaux voulus , les
eng ins font défaut.  Mais avec de la bonne
volonté on peut toujours se mettre à l'œuvre
et s outiller petit à petit. Même à la monta-
gne, en hiver , il est des exercices de gymnas-
ti que que l'on peut facilement exécuter en
p l ein air ; et ce sont presque toujours les p lus
importants . Et puis, durant cette saison, le
temps ne manque pas. On est de longs mois
duran t  forcé à l'inaction ; la campagne se
repose sous son manteau de neige et les tra-
vai l leurs  des champs n'ont guère d'occupati m
suivie. Ne serait-ce pas le moment de se dé-
gourdir un peu lçs membres par des exercices
rationnels ? I

Mais le grand argument , l'argument suprême
(pie l'on invoque à la montagne contre la gym-
nasti que , c'est que le campagnard en fait  déjà '
assez. Vivant en plein air, maniant tour à tour
la hache, le pic, la pelle , la faux, portant de
lourds fardeaux sur ses épaules, allant sans :
cesse d'un lop in de terre à un autre , n'est-il
pas gymnaste de profession ? A quoi bon alors
s'entraîner à des exercices inutiles en soi ? i

Evidemment, durant l'été on ne saurait de-
mander au paysan un surcroît d'exercices ph y-
siques ; il a bien assez à faire. Mais, nous j
l'avons dit , pendant l'hiver il a du temps de
reste. N'est-ce pas alors que nos jeunes cam- 1
pagnards passent des heures et des heures dans
une salle commune trop petite et surchauffée, |
où l'air est vicié au bout de quel ques instants ?
Par crainte du froid , on garde les fenêtres
closes du matin jusqu'au soir et après une lon-
gue veillée l'on va se coucher dans cette cham-
bre pleine de gaz carbonique. I

Une bonne gymnastique resp iratoire permet- 1
trait de désintoxi quer l' organisme, de nourrir  ,
le sang par l'oxygène de l' air , et elle donne-
rait ainsi au corps une vitalité nouvelle , une
force de résistance p lus considérable contre
les maladies qui nous guet tent  au début du
printemps.

Et puis, si les travaux des champs ont
l'avantage de développer les muscles, il n'en
est pas moins vrai que ce développement ne
se fait pas toujours d'une façon harmonique.
Ils occasionnent parfois des déformations cor-
porelles disgracieuses et dangereuses. On cons-
tate souvent que les habitants de tout un vil-
lage présentent des déviations marquées de la
colonne vertébrale.

Oui, c'est un fait  indéniable, l'état sanitaire
des jeunes gens de certaines de nos vallées
latérales est souvent déplorable, on ne le re-
marque que trop lors des examens du recrute-
ment. Cela tient à des causes nombreuses sans
doute, et le mal n'est certainement pas sans
remèdes.

Par une prati que rationnelle de la gymnas-
ti que, on arrivera à améliorer la constitution
physique de la jeunesse, à développer la santé
publi que et par conséquent  la joie et le p laisir
de vivre.

C. L...n.

jet du 27 mai 1933 établi en commun par les
administrat ions de chemins de fer et les inté-
ressés à la branche automobile.

Conformément au vœu exprimé par ces der-
niers, le Conseil d'administrat ion a en outre
décidé de proposer au département  des postes
et des chemins de fer de soumettre au Conseil
fédéral la convention conclue le 27 mai 1933
entre les administrat ions ferroviaires et les mi-
lieux intéressés à l'automobile , au sujet du
partage du t raf ic  et de la coordination du che-
min de fer et du camion, en le pr iant  de don-
ner le p lus tôt  possible à cette convent ion son
approbation de princi pe.

La gymnastique à la montagne

L amifié et la tendresse

une dame nous écrit;
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fa même chose.

t Hslde Holovski

La laineuse championne de patinage autrichienne ,
Hilde Holovski , vient de mourir ù Vienne , à l'âge
de 18 ans seulement , à la suite d'une opération de
l'appendicite.

La spécialiste des « sauts géants » sur la glace fit
des exhibitions triomp hales l'hiver dernier à Paris.

La disparition de cette charmante étoile sera dou-
loureusement ressentie par le grand public parisien ,
que ses qualités étonnantes de patinage et sa grâce
avaient conquis.

Les i _!iibo!_r_cniciii§
du IIme semestre 1933 vont être mis à la
poste. Nous invitons les abonnés intéressés à
s'acquitter lors de la présentation de la carte
de remboursement. Cela évite du travail inu-
tile à l'administration du journal , ainsi que de
nouveaux fra is  ù l'abonné lors d'un second
remboursent ent.

LA FIN D'UNE IDYLLE
Doug et Mary veulent divorcer

Depuis trois ans , le bruit avait couru k plusieurs
reprises que Douglas Fairbanks et Mary Pickford
allaient divorcer. Chaque fois , Mary Pickford avait
démenti avec indignat ion.  Mais aujourd'hui elle a
déclaré :

•— J'adore Douglas , el il est extrêmement pénible
de parler d' un divorce. Mais je dois avouer que nos
séparations deviennent de p lus en plus fré quentes el
qu 'il n 'y aura rien k changer à cette situation.

Les deux vedettes de cinéma s'étaient mariées en
1920



EN SUISSE
A la Fédération des employés postaux

La Fédération des employ és des postes, télé-
p hones et télégraphes a tenu son assemblée
ordinaire de délégués à Bienne.

A l'unanimité, les délégués ont adopté une
résolution expr imant  leur satisfaction du rejet
par le peup le du projet de réduction des t ra i -
tements  et salaires du personnel fédéral. L'as-
semblée a en outre pris connaissance avec
sat is fac t ion du fai t  que l'enquête ordonnée
par le Conseil fédéral  a révélé l' inanité  des
af f i rmat ions  disant (pie le personnel au ra i t
violé le secret postal et son devoir au cours de
la campagne qui précéda le vote du 28 mai.
Dans le vote intervenu ce jour-là , rassemblée
voit également le rejet de la politi que de dé-
f la t ion  des autorités fédérales.

L'assemblée, comme par le passé, est part i -
san de l'introduction de l'imp ôt fédéral de
crise tel qu 'il est préconisé par l'initiative po-
pulaire qui est parvenue à recueillir le nombre
de voix nécessaire. Les membres de la Fédé-
ration doivent lutter en faveur de cet imp ôt
de crise et de la défense des droits de la dé-
mocratie populaire, laquelle est devenue né-
cessaire, avec la même conviction qu'ils com-
bat t i rent  contre la réduction des traitements.

Les billets de sports
Un Genevois, dans une lettre ouverte à M.

le conseiller fédéral Pilet-Golaz, demande que
les C. F. F. délivrent toute l'année des billets
de sport et non seulement pendant trois mois
en hiver. C'est une idée excellente, mais l'Ad-
ministration des C. F. F. l'admettra-t-elle ? On
en doute beaucoup.

A l'Association des épiciers suisses
L'Association des épiciers suisses a tenu son

assemblée annuelle à Lucerne. Cent cinquante
membres y assistaient. Elle fut  précédée same-
di et dimanche de séances de la commission
centrale et du comité central.

Dans son discours d'ouverture, M. Lauri,
président central, a rappelé la lutte menée il
y a 30 ans contre la concurrence des sociétés
de consommation. Depuis, l'Association s'est
considérablement développée. Néanmoins, l'op-
position des épiciers ne cessera point qu'ils
n'aient obtenu les mêmes droits que les gros-
ses entreprises.

Le rapport et les comptes annuels ont été
approuvés, de même que le budget de 1934,
qui maintient au même niveau les cotisations
et le prix d'abonnement des organes de l'Asso-
ciation.

Ce que M. Rist pense du franc suisse
Le représentant de l'A gence télégrap hique

suisse a interviewé, dimanche, les chefs de dif-
férentes banques centrales d'émission. Au
cours d'un long entretien, le professeur Rist ,
l'éminent expert financier français, a dit :

— Ma confiance dans la stabilité du franc
suisse est absolue. La Suisse possède aujour-
d'hui près de 2500 millions d'or , soit presque
autant  que la Banque de France avant la guer-
re. La confiance dans la monnaie d'or ne peut
d'ailleurs pas être ébranlée si les pays inté-
ressés se mettent de nouveau à changer immé-
diatement les billets contre de l'or et mettent
de nouveau l'or en circulation dans chaque
pays. Si une politique de ¦ crédit sévère est
poursuivie en même temps, l'or retournera
bientôt en grande partie à la banque nationale
intéressée. Il est d'ailleurs af f l i geant que de
telles questions soient soulevées à Londres el
cela dénote le trouble qui règne actuellement
dans les esprits.
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Sa tête le faisait affreusement souffrir, et

bien qu'il se tînt debout , il sentait ses jambes
trembler sous lui, au point qu'il se demandait
si elles n'allaient pas se dérober tout à fa i t .
Le choc cruel résultant de sa bataille avec le
Russe développait maintenant tous ses effets,
et il souffra i t  beaucoup plus qu'au moment où
l'étreinte féroce du géant l'avait  conduit aux
lisières de la mort.

Malgré lui , il dut donc accepter de suivre
les indications de Billy.

— Evidemment , vous avez raison, dit-il. Je
vais m'en retourner au canot.

— Et moi, j 'm'en vas prendre la piste de
miss Norma. J'pense que j 'aurai pas besoin
d'aller bien loin , parce que la p'tite n'a pas
l'habitude de voyager dans les bois. Et j 'crois
bien qu 'avant  une heure d'ici , vous m'verrcz
r'venir.

— Fasse le Ciel que vous ayez raison ! dit
Durward , d'un ton fervent.

Après quoi , le baleinier se mit  en marche,
et , après un dernier signe d'adieu , s'enfonça
dans la direction choisie.

TRIBUNAL FEDERAL
A propos de concurrence

faite aux théâtres municipaux
Va imprésario d'origine bâloise , domicil ié à Zurich ,

fait  des tournées dans différentes villes pour y don-
ner des représentations théâtrales où il paraît en
scène. Cet imprésario s' in t i tu le  lui-même « le plus
fort comique suisse actuel » . U adressa aux autorités
de la ville de St-Gall la demande de pouvoir j ouer
quelques pièces dans une salle de concerts de cette
cité. La demande fu t  écartée par les autorités muni-
cipales et , sur recours de l'intéressé , par le gouver-
nement cantonal. Le Conseil munici pal voulait éviter
qu 'une concurrence fâcheuse fût  créée au Théâtre
municipal ; ce point de vue fu t  approuvé par le Con-
seil d'Etat.

Dans les considérants à l'appui du refus formulé
par les autorités , on pouvait lire le passage suivant ;
« Pour ce qui concerne la question de savoir si le
refus se just if ie  pour des motifs inspirés par l'inté-
rêt public , il faut  considérer que le théâtre munic i-
pal doit jouer un rôle éducatif et récréatif pour tou-
tes les classes de la population. Mais le théâtre mu-
nicipal ne saurait a t te indre  ce but  qu 'à condition de
disposer de ressources financières suffisantes qui lui
sont assurées par la collectivité. - Le Conseil d'Etat
faisait  observer que, par suite des subventions o ff i -
cielles, le théâtre de la ville de St-Gall se trouvait
l imité  dans le choix de son programme, le dit pro-
gramme devant remp lir certaines exigences l i t térai-
res. Par conséquent , sa composition devait être cou-
sidérée comme une question d' intérêt  public.

L'imprésario adressa un recours de droit publ ic  an
Tribunal fédéral. 11 invoquait  les dispositions consti-
tutionnelles sur l'égalité des citoyens devant la loi et
sur la liberté du commerce et de l ' industrie , el con-
cluait k la nul l i té  de l'arrêt du Conseil d 'Etat  sur la
prohibi t ion de représentations théâtrales à St-Gall
durant  la saison où le théâtre municipal est ouvert.

Le Tribunal fédéral a donné raison au recourant.
Au cours des délibérations , on reconnut qu 'il étai t
compréhensible que les autorités cantonales el com-
munales fassent tous leurs effor ts  pour soutenir le
théâtre de la ville , auquel vont d ' importantes sub-
ventions publi ques. Mais les moyens choisis k celte
fin sont contestables.

Il ne saurait , en effet , être question d'assurer au
théâtre munici pal un monopole , et cela pour des
raisons purement financières , c'est-à-dire pour lui
procurer des recettes. Ce monopole ne saurait  être
accordé pour une période l imi tée . Le gouvernement
cantonal a bien saisi cette objection ; voilà pourquoi
il a cherché à ju s t i f i e r  sa décision en donnant  au
théâtre munici pal le caractère d' une entreprise d'in-
térêt public, à laquelle une subvention est versée en
qualité de foyer de culture et d'éducation.  Mais celte
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Durward le vit qui escaladait la rive , en sui-
vant la trace de la jeune fille si miraculeuse-
ment préservée de la mort  ; pour lui , il con-
tourna  l'amas d'épaves, et avec beaucoup de
peine, en se t ra înant  sur les genoux et les
mains, prit terre de l'au t re  côté.

Trois q u a r t s  d'heure s'écoulèrent avan t  qu'il
n'ar r ivâ t  au canot. Sa tête le faisait  cruelle-
ment souffr i r, et son cœur ba t t a i t  à grands
coups douloureux ; mais il n'oublia pas pour
cela la consigne, et son premier soin fu t  de
grimper à la lisière du bois et , par deux fois,
de lâcher un coup de fusil.  A la seconde dé-
charge, il resta là , immobile, sans resp irer , at-
tendant  un appel de réponse ; mais  aucun cri
ne lui parv in t  ; les grands bois sombres de-
meurèrent silencieux.

Un peu désappointé, il s'assit sur la berge.
Là , l' inquiétude qui le t ena i l l a i t  se f i t  plus
aiguë encore. Un mot du baleinier lui reve-
nait : « La p'tite n'a pas l'habitude des bois. »

De nouvelles craintes l'assaillaient.  Le man-
que d'habitude des bois, l'ancien baleinier
l'avai t  considéré plutôt  comme une chance
favorable  ; pour lui , il y voyai t  un handicap
terrible du destin. Il é tai t  vrai , d'ai l leurs, que
Norma n'était pas accoutumée à circuler au
cœur des forêts désolées. Son domaine à elle,
c'était l'immense toundra , où les arbres ne
poussent pas, où les seuls végétaux sont les
buissons el quel ques touffes  d'arbustes rabou-
gris. Dans la toundra , elle n'eût , certes, pas
un instant  hésité à se diri ger , elle en connais-
sait toutes les régions ; là , dans ces bois, elle
ava i t  l' inexpérience d'un e n f a n t , et , dès les

premiers pas, devait  se trouver perdue.
Un homme exp érimenté et for t  ne risquait-il

pas toujours, en ef fe t , de se perdre, dans les
profondeurs  des bois ? le péril de mort  n'y
surg issait-il pas à chaque pas ? IL se souvint
combien il avait eu de peine à f ranchi r  les
éboulis d'arbres. Or, il y en avail  ainsi un
peu p a r t o u t , dans- ces forêts  vierges, où jamais,
jusqu 'ici , n 'avait  retenti  le bru i t  des cognées.
Qu 'elle rencont râ t  un de ces aba t t i s  inextrica-
bles, elle serait forcée d'en fa i re  le tour , et
elle avai t  ainsi toutes chances de perdre sa
direction.

A cette pensée, il senti t  une sueur froide
mouil ler  son f ront .  Il se souvint d'histoires
apprises : des hommes perdus, sans secours,
dans les vastes forêts, beaucoup p lus dans le
Sud. El lui-même, if avait-il pas été témoin
d'un de ces drames a f f r eux  ? Un jour , avec
deux compagnons, il avai t  rencontré un cada-
vre. L'homme avail  la tète percée d'une balle,
el il t enai t  encore de son poing glacé l'arme
qui l' ava i t  libéré île la vie. L'homme avait lais-
sé une note g r i f f o n n é e  sur son calep in , mar-
quant  en quel ques li gnes ses efforts  pour re-
t rouver  sa route perdue, et les progrès du
désespoir qui s'appesant issai t  sur lui. Les mots
de ce message suprême lui revenaient en mé-
moire, ct à ce souvenir  il t rembla i t  d'angoisse,
comme certes il ne l'avait pas fa i t  en rencon-
t r an t  cette vict ime.  11 sou f f r a i t  à crier , et , ne
pouvant tenir en p lace, avança d'une centaine
de mètres à l 'in tér ieur  de la forêt .  Là , il t i ra
rap idement trois nouveaux  coups de fusil .

Au poin t  où il se t rouva i t , le g rondement

des eaux de la rivière s'entendai t  à peine ; les
bois répercutèrent l'écho des détonations avec
une force et une clarté singulières. Immobile,
lous ses sens en aler te , il a t tendit  une réponse.
Rien ne vint.  Le silence régna à nouveau sur
les bois sombres, et l'écho se perdit sous les
grands arbres : un ins tant  après, le silence
absolu , inf in i , était redevenu le maî t re .

Il regardait f ixement les arbres innombra-
bles croissant en désordre et montant  droit
vers le ciel ; un désespoir immense s'empara i t
de lui. Puis il eut un sursaut : il ne fa l la i t  pas
ainsi se laisser gagner. Il re tourna  vers la rive
de la rivière, et , une fois encore, fouil la des
yeux tous les environs. Rien , pas le moindre
signe de la j eune  fil le.  Alors , comme e f fondré
par la c ruauté  du destin , il se laissa tomber
sur l'herbe , avec un geste de désespoir.

Combien de temps il demeura ainsi ? il iu-
le sut jamais. Sans doute , terrassé par la f a t i -
gue, l'inquiétude et la souff rance, glissa-t-il au
sommeil. Quand il rouvr i t  les yeux, ce fu t
pour voir émerger du bois Bill y, Bill y seul ! Il
bondit  sur ses p ieds : l'ancien baleinier  s'ap-
prochait ; il v i t  alors que la rude ph ysionomie
avai t  une air  pa r t i cul i è rement  grave.

— Et alors ? denianda-t- i l , d'une voix fa ib le
comme un soup ir, dès qu'il put parler.  Alors V

Bill y l'Esquimau secoua la tête.
— Pas de chance, m'sieu Durward .  J'ai

perdu  la trace , là , dans le bois, et je n'ai jamais
pu la r e t rouve r .  T' aura is  dû prendre  avec moi
un fusi l  et de quoi manger  un peu. Comme ça.
j 'au ra i s  pu c o n t i n u e r  à chercher... au lieu que

laçon de voir ne jus t i f i e  pas davantage  la décision
des au to r i t é s . Le l'ait  d'êlre subvent ionné  ne suffit
pas pour concéder au théâtre un caractère d ' in térê t
public.  Et , à supposer même que l'entrepr ise  revêtî t
ce caractère , la seule conséquence serait de créer un
monopole de fai t  en emp êchant les entreprises con-
currentes d' ut i l i ser  le domaine  public et les bâti-
ments officiels .

Le but  que poursuivent  les au tor i tés  saint-gal loises
ne pour ra i t  être a t t e in t  que par un monopole légal,
concédé au théâtre  munici pal , de donner , lui seul.
des représentat ions à l'exclusion de toute ent repr ise
concurrente .  Or , ce monopole est contraire à la liber-
té du commerce et de l ' indus t r ie  et à l 'égalité des
citoyens devant  la loi .

Le Tribunal  fédéral a donc déclaré le recours fon-
dé. Il est vrai  que cet arrêt , qui concerne la saison
théâ t ra le  écoulée , est devenu sans pert inence.  Mais il
crée un précédent pour des demandes ul tér ieures .

La natalité allemande en 1932
L'alliance nat ionale  pour l'accroissement de

la populat ion française communique la note
su ivan te  :

« En 1932, le nombre des naissances a été ,
en Allemagne , de 978,000, contre  722,000 en
France ; celui des décès a été de 697,000 con-
tre 680,000 sur no t re  te r r i to i re  : l'excédent
al lemand des naissances sur les décès a donc
été de 280,000.

« Le taux de la mor ta l i t é  est descendu en
Allemagne, eu 1932, au ch i f f re  le p lus bas qui
ait été constaté ju squ'ici : 10,8 %. Ce taux si
favorab le  est dû , pour une par t , à la fa ible
propor t ion  des viei l lards dans Ta popula t ion,
mais également  à une faible consommation
d'alcool et à une bonne observation des lois
de l'h ygiène. La mor ta l i t é  in fan t i l e  est toute-
fois encore légèrement p lus élevée qu 'en Fran-
ce : 7,9 % contre 7,6.

« Le nombre des mariages s'est élevé à
509,000, contre 314,000 en France ; après
avoir  considérablement  diminué en 1930 el
1931, par suite du chômage, il a recommencé
à s'accroî t re  duran t  le second semestre de Tan-
née écoulée. On compte enregistrer , en Alle-
magne, sitôt que la crise économi que s'a t t é -
nuera , la célébration d'un grand nombre de
mariages qui ont été retardés par les d i f f icu l -
tés matér iel les  dont souff re  ac tuel lement  la
population. Cette augmenta t ion  de la nup t ia -
lité aurai t  une ré percussion favorable  sur la
n a t a l i t é  et pour ra i t  enrayer, d u r a n t  quelques
années, sa diminut ion.  »
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LE MONTAGE OU PAKE-CHOCS. — Quiconque
ci rcu le  beaucoup en auto  et observe , n'a pas manque
de constater que le pare-chocs , appareil u t i le  dan.,
son principe, est sur la p lupar t  des voi tures  monte
dans des condit ions telles qu 'il est p lus nuisible
qu 'efficace.

On peut dire sans crainte  que sur dix voi lures
munies de pure-chocs , par suite  soit de leur lype dé
fec tueux , soit de leurs mauvaises condi t ions  de mon-
tage , br inquebal len t , v ibren t  el transmettent au châs-
sis leurs vibrat ions.  Il  n 'est pas montage .p lus m a u -
vais  que celui  assez ré pandu qui  consiste à fixer le
pure-chocs aux  extrémités des deux ferrures  droites ,
prolongeant  le châssis en por te-à- iaux.  Quand on

.marche derrière une  vo i lu re  ainsi équipée, même sur
bonne roule , on voit  l' amp l i tude  îles v ib ra t ions  a t -
teindre parfois p lus ieurs  centimètres : on juge du
traitement auquel  est soumis le châssis , surtout
quand la route  est mauvaise.

Dans la c i rcula t ion  urb aine , il est facile à consta-
ter que le pare-chocs est souvent cause d' accidents ,
du fa i t  qu 'il est accroché, alors que l' aile avail  passe.
Il en est de même dans les manœuvres de garage ou
di! stationnement : une  voi ture  munie de pare-chocs
est en général plus d i f f i c i l e  à rentrer  dans une file
ou d en sortir que si elle n'en avail pas.

liesle enf in  la question d' eff icaci té  du pare-chocs.
Le grand nombre de voi tures  portant des pare-chocs
et dont  les ailes sont abîmées suffit à montrer  que
celle efficacité est souvent illusoire. Les part ies sa i l -
lantes de la voiture tamponneuse ou tamponnée , ou
même son pare-chocs, si elle en a , passent dans la
majorité des cas au-dessous ou en dessus du pare-
chocs sur lequel on comptait pour se protéger. Et
l' on constate trop souvent à la réparation du pare-
chocs lui-même qu 'il f au t  ajouter celle d' une partie
de la vo i tu re  dont il a assuré incomp lètement la
protection.

Faut-il  conclure que le pare-chocs est inut i le  ? Ce
serait aller trop loin. Un pare-chocs bien compris el
s u r t o u t  bien monté  peut  avoir son ut i l i t é . Mais il
doit  ré pondre aux  condit ions suivantes :

1« Avoir assez de hauteur  par lui-même pour cons-
t i tuer  un obstacle efficace.

_ ° Etre f ixé au châssis dans des conditions permet-
tant  d'éviter les vibrat ion s sans cependant qu 'en cas
de choc celui-ci se t ransmette  trop brusquement au
châssis el risque de le fausser , ce. qui rendrai t  l<
remède pire que le mal.

'A " Etre p lacé à une hauteur  moyenne au-dessus du
sol correspondant.à la hauteur  moyenne des châssis
cette condition est d i f f i c i l e  à réaliser pour les pet i tes
voitures dont le pare-chocs est presque tou jours
trop bas.

4" Ne pas déborder des ailes , ce qui accroît les ris-
ques d' abordage ou d' accrochage.

5° Etre à l' avant  et à l' arr ière aussi rapproché qui
possible des extrémités du châssis pour ne pas aug
ineuler  l' encombrement  total .

Les condi t ions  remplies, un pare-chocs peut rendri
d' excellents services , sur tou t  aux conducteurs  débu
tan t s , p lus exposés que d'autres aux  abordages in
leinpest i ls .

• * *
LE FREIN A PIED. — Ce n 'est pas un cas f ré-

quen t , mais il a r r ive  quand même que le frein à pied
fasse entendre un cer ta in  brui t  quand on l'app li que
el qu 'il impr ime  aussi à la voi ture  une sorte de sou-
bresauts , ce qui  ind i que c la i rement  que la garn i ture
de frein est i lc lalonnée.  11 impor te  donc de visiter
les g a r n i t u r e s  de ce f re in  el de les changer si elles
se présentent  en mauvais  étal.

Edgard, chauffeur  d' au to .
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L'AmO CCOLCLAVANCnV
Maupas 49, LAUSANNE , est la mieux outillée, la plus sûre
Leçons à forfai t, dames el messieurs. Cours pro -
fessionnels. Bret-el garanti sur loules voilures en

15-1S jours.
Demandez prospectus sans frais.

Téléphones 27.357 et 27.358
N 'hésiïez pas, écrirez de suite.
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Quelle j oie ! Les grandes vacances approchent . On va
pouvoir enfin se donner du mouvement à cœur j oie. Mais
il faut pour cela de bonnes, de très bonnes chaussures.
Nous le savons et avons pris nos dispositions en consé-
quence.

Cuir chromsport brun 1er , tout doublé cuir , 49 JE $Q
bordure feutre 36-39 19.80 30-35 16.80 27-29 |"fr

Chromsport brun ou noir , avant-p ied doublé *8^$80
cuir 30-35 16.80 27-29 |̂ #

Boxcalf noir , avec bout , avant-p ied doublé ^_ f __ 80
cuir 36-39 14.80 30-35 12.80 27-29 BU

¦ î  ̂
J Av. de la Gare

IfjlJj  ̂Martigny
,™-̂ -̂_-̂  _M  ̂A. Téléphone 61.320

LES MOTOS

PUCH
sont arrivées. Une visite
s'impose pour voir les mo-
dèles 500 et 250, au

GARAGE
Balma, Martigny

f 

Albert Doudin, martigny
manufacture d'instruments de musique en
culure de tous genres.
Nickelage - Réparations soignées - Soudure
Prix modérés - Fac i l i t és  de payement .

R A D I O Ecole Tame

me v "là claqué de fa t i gue et bon à rien pour
l'instant.

« Je pense qu 'y f au t  d'abord manger un
morceau et tirer encore un coup de fusil. J'ai
vu de quel côté elle se diri geait , et je m'en vas
lâcher de r 'trouver la trace.

Durward  ne dit pas un mot. 11 tourna le
dos. Le désespoir l'envahissait à nouveau. Nor-
ma éta i t  perdue ; les grands bois seraient sa
tombe. Comme l'autre  commençait à faire du
feu et à faire chauffer  un repas, il s'efforça
de l'aider. Mais il étai t  si faible qu 'il dut  y
renoncer. Il s'assit , la tète dans ses mains, el
ne la releva que lorsque Bill y parla à nouveau .

— Buvez ça , m'sieu Durward  ! Vous en avez
besoin , et c'est pas une mauvaise af fa i re  (pi e
j 'ai fa i te  d' rameiier cet te li queur-là de chez le
Busse.

Boy pr i t  le gobelet qu'on lui tendait , et a
pe t i t s  coups se. mit  à boire la vodka. Cela le
regai l lardi t  un peu. Quand le repas fu t  prêt ,
il absorba a u t a n t  de soupe (pie sa gorge enflée
lui  permit  d'en avaler. Après quoi, il vit (pie
son compagnon s'al longeai t  près du feu.

— Une beure de sommeil , et je r'par t i ra i ,
d i t  Bi l l y. J'pense que ça ne sera pas du temps
perdu. D'ai l leurs , la p't i te , elle aussi , a bien
dû faire  bal te  pour se r'poser.

Plus d'une heure s'écoula avan t  que l'Esqui-
mau Bill y se réveillât  et se remît sur ses pieds.
Durward  ne sut jamais si son compagnon avait
réellement sommeillé ou si plutôt  il n'avai t  pas
suivi ses tristes pensées. En tout  cas, lorsqu 'il
vi l  Bill y se remuer , il se leva à sou tour .  Bill y
se mit  à faire  un paquet de vivres.

BADEN 4 | l r, E 5 l̂  I I

— J'irai avec vous, Bill y.
L'ancien baleinier le regarda at tent ivement ,

et , de sa voix t ranqui l le , répondit :
— Je pense (pi e c'est pas à faire , m'sieu

Durward.  Vous en êtes pas capable. Vous
seriez pas capable de faire un qua r t  de mille
dans cette direction. II montra i t  les bois d'où
il é ta i t  revenu.

— Vous ne pouvez pas vous douter , dit-il ,
du fouil l is  que c'est là-dedans.

— Mais...
— Vous n 'êtes pas en bon état , m'sieu Dur-

ward , et vous l'savez bien. Vous seriez une
gêne p lutôt  qu 'une aide. Il vaut  mieux que
vous me laissiez aller seul. J'irai plus vite et
p't-être que j'mettrai  moitié moins de temps à
ramener  la p'tite. En tout  cas, y a une ebose
que j 'peux vous jurer , c'est (pie j 'rcviendrai
pas sans elle.

Au fond de lui-même , Durward savait que
son compagnon avai t  raison , et il n 'insista pas.

— C'est vrai , Bill y, (pie je ne pourrais pas
marcher  vite.

— Alors, comme ça , vous allez rester ici.
m'sieu Durward.  Et c'est pas impossible que
vous y fassiez de bonne besogne. La p'tite , au
point  où j 'ai perdu sa trace , faisait  route ver?
le nord-ouest , et c'est de c'côté-là qu 'nous ve-
nions quand on s'est rencontré avec la b i fur -
cation de la rivière. Alors , si des fois vous
vous sentiez un peu mieux , vous pourriez avec
une corde remorquer  le canot jusqu'à la riviè-
re princi pale et a t tendre  à la bifurcat ion.  Là.
vous resteriez en observation, car , pour moi.
c'est de ce côté que se diri ge miss Norma.

ne coûte T »ï
plus que £m Wcts.
•.. réduit vos dépenses

rend votre café
meilleur encore*

AMCDLTEDKS
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Machines agricoles
chez

Charles fflé roz
maréchal, MARTIGNY-VILLE
Vente de machines agricoles de toutes
marques. - Bévîsions. - Béparations.
Travail soigné. — Prix avantageux.

Viande ei graisse
J'offre belle viande à
bouillir le kg. 1.40, à
rôtir le kg. 2.20, ainsi
que de la graisse fon-
due ou crue à 0.80 le
kg., en rembours avec
demi-port payé. Mar-
chandises Ire qualité.
A. Tissot , boucher ,
Nyon (Vaud).

Une langue
étrangère

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

Aux Chômeurs
Nouveaux prix de baisse

Fabrique ..ELDOMI NE
i Case 14.705

¦______¦____¦¦

Tous ceux qui manquent
de travail totalement ou même
partie llement, n'ont qu 'à le dire,
je leur ferai un prix spécial sur
les montres „Eldomlne"
comme modèle ci-contre (mar-
chant une semaine sans les re-
monter et garanties 15 ans)
soit fr. 22.40 au lieu 28.— pour
une montre No 101 ancre, spiral
breguet, superbe boîte plaquée or
et fr. 20.— au lieu de 25.— pour
une montre No 102 ancre, spiral
breguet , forte boîte a r g e n t
chromé.
Toutes ces montres seront accom-
gagnées d'un fort étui cuir cou-
vercle à ressort. Envoi contre
rembours.
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La Chaux-de-Fonds
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Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
sert el aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises « Wander », sont fort
appréciés.

Dr A. WA NDERS. A..BERNECoffres-forts
et Coffrets

££5S Pour non. pimm_«?=*_
probablement avec 1 idée de nous attendre au
passage.

— Je pense que vous avez raison , Billy.
— J'en suis tout à fait  sûr. Où c'est qu'vous

voudriez qu 'elle aille , si elle suivait  pas le
chemin que je dis ?

— C'est entendu , je m'en vais rester et faire
ce que vous dites.

— Ça va , m'sieu Durward.  Maintenant , j 'vas
me mettre  en route.

Sans aut re  exp lication , l'ancien baleinier f i t
volte-face , et, une fois encore, pénétra dans
les grands bois et se perdit dans leurs profon-
deurs. Durward  le suivit des yeux jus qu'à ce
qu'il eût disparu. II se retourna alors et , fixe-
ment , regarda tour à tour le feu , puis l'eau ,
puis les bois sombres, de l'autre côté de la
rivière.

De nouveau , son imag ination l'emportait. Il
la voyait errante  à travers les grands bois, se
nourrissant  de baies et de racines , égarée dans
ce cercle fa ta l  où tous les arbres se ressem-
blent , où toutes les clairières sont identi ques,
où il est impossible de distinguer même un
cours d'eau d'un autre. Et elle irait ainsi jus-
qu 'à ce que ses forces la trabissent. Il la voyait
à 1 heure où. vaincue par son destin , elle re-
noncerai t .  Elle tomberait  en proie à un déses-
poir immense et lamentable , elle a t tendrai t  la
mort... Et cette vision lui broyait  le cœur, et
un cri de supp lication et de rage monta à ses
lèvres.

— Et dire cpie je ne puis rien faire !
Alors une nouvelle pensée lui v int .  Derrière

lui. quelque part , sur la rivière qui passait

devant le Petit Novgorod, se trouvaient Stan-
difer et sa bande. En admettant même que,
dans quelques heures, on eût retrouvé Norma ,
tous ces délais serviraient les ennemis de la
jeune fille. Standifer n'était pas homme a
lâcher une proie qu 'il avait presque tenue dans
sa main et qu 'il savait pouvoir poursuivre.
Comme il réfléchissait à cela , la conviction
s'imposa à lui que la canaille s'était certaine-
ment lancée sur leurs traces. S'il n'avait pas
eu d'embarcation , il avait probablement cons-
truit  en hâte un radeau , mais le courant l'amè-
nerait au poste de trafic du Russe et, là , il
pourrait  aisément se procurer un canot.

Ainsi , ceci étant admis, il fallait s'attendre
à ce que, dans quel ques heures, l'homme sortî t
de la vallée étroite où était établie la Petite
Novgorod pour se trouver dans le cours élarg i
de la rivière. Arrivé à l'endroit où la rivière
bifurque , il n 'était pas douteux qu 'il se livre-
rait à des recherches méticuleuses pour décou-
vrir quelle route les fug itifs avaient pu pren-
dre. Au poste , sûrement , la Maria raconterait
tout ce qui s'était passé. Ainsi il apprendrait
que Norma avait  quitté le poste, seule dans
son kayak , et , s'il venait à exp lorer les bas-
fonds dominés par les collines , il ne manque-
rait pas de découvrir le kayak naufrag é. Sans
doute , alors , tirerait-il  la conclusion que Bill y
et lui-même avaient acceptée tout d'abord à la
vue de l'épave.

Ceci parut , à Roy, un événement assez dési
rable. En ce cas, en effet , en supposant qu<
les poursuivants  ne découvrent ni Bill y, ni lui
même, Standifer  pourrait  arr iver à cette con

i'
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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- â f r. 6.—. Cuisine et cave renommées,
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. I Même adresse : ctialets à louer meublés ou non.
Prix très modérés. Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser- i
vice d'auto. BESSON Frères, propriétaires. I fca ' r_ .li-.i_X, propr.

"" ¦» - i i _. BI_.. 1 Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.
PenSIOn OU LaC Bleil Téléphone 1?2, Verbier

La Gouille Val d'Arolla - Valais Pension de la Rota-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. On parle aussi allemand et anglais. FEIAAY-
promenades et d'excursions — A. Vuignier, prop. « HO W ALD, successeur de M. Maurice BESSON

Pension Belle-Vue,Surfrête-Chemin Hôtel du Grand Combin
Téléphone 208 - Vous y trouverez comme toujours cm-
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 spéciali té de gâteaux Vins 1er choix — Truites — Bains — Radio — Gham-
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIOEZZI bres à tous prix - Demandez les prix et prospectus

IlOfel de la fore*, La Forclaz Martigny - Excursions S. A.
s/ Martlgny - à 6 minutes du col. î Martlgny Téléphone 71
Pension. - Arrangements pour familles
Restauration à tontes heure. - Produits •
de la maison. - Tél. 1 - Garage. Cars alpins et Voitures

Se recommande : Henri CRETTON-SAUDAN. pour toutes directions.
^^MiM___HMW_ Mi^MBBMa _̂__MBWaMaHWHaBB«aBHHnMaB*B*» ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦M_̂M________li^^^M____«aM_ l̂̂ HBaMHBlM_ _ .

Hôtel Belvédère, Chemin col du Grand St-Bernard
%£ï?m^*ÏÏ m̂iï$t. Hôtel du Grand St-Bernard
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 : Jules MEUNIER. Garage. Lonfat & Oentlnetta, propr.

Les Vaiaisans aussi voudront visiter Séjour d'été à la montagne - Ovronnaz s/ Leytron
les célèbres Gorges mystérteu- Altitude 1400 m.

ses récemment réouvertes, à 5 minutes de ____ . » __. ___ __.¦___ __ » J_ _ t -  _,_ .

ma»»! rio !_• TôIO unira _/ Triant Pension de la Promenade,Chevaley
I nOlGI UC W IClC-llUHC 9/ IIICIl l  Chambres et pension de 5 à 6 fr. par jour. Cure d'air
Auto de et pour toutes les directions - Bonne pen- ej  j e 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.
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viction que Norma était morte. Mais s'il aper-
cevait le canot et venait à soupçonner que la
jeune fille avait survécu à la perte de son ka-
yak dans les rapides, il bat trai t  les alentours
jusqu'à ce qu 'il découvre la vérité. Et il était
parfaitement possible aussi que Norma, si elle
gagnait la rive de la rivière avant que Billy
ne l'eût rejointe, ou avant que lui-même ne
fût  arrivé au point où il pourrait  veiller sur
elle, que Norma tombât dans les serres de
Standifer.

Si faible qu'il fû t , cette pensée le précipita
immédiatement dans l'action. Prenant une
hache, il pénétra dans le bois et se mit en de-
voir d'y couper une paire de perches. Ce sim-
p le ef for t  lui fu t  très douloureux et lui causa
de terribles maux de tête. Mais il persévéra
et , ayant  mis le canot à 1 eau, il se mit à le
pousser à la perche, eu remontant le courant.

C'était un travail  pénible et la progression
étai t  lente. A plusieurs reprises, il fu t  obligé
d'échouer le canot sur la berge ; il restait alors
là quelques instants, en se tenant  la tête à
deux mains.

Pourtant, malgré l'envie qu 'il avait de se
reposer, il ne s'abandonna pas. Enfin, il arriva
à un endroi t  où il se convainquit  qu 'il obtien-
drait  un meilleur résultat en remorquant son
canot à la cordelle qu'en le poussant à la per-
che. Il at tacha donc à l'étrave une longue
courroie de cuir que Bill y avait emportée,
après son exp loration dans le magasin du Rus-
se, la passa en bandoulière et commença à
tirer le canot derr ière lui , le long de la berge
inégale.

Ce travail  lui fu t  p lus pénible que ne l'avai t
été la navigation à la perche. Sa tête lui fai-
sait toujours affreusement mal. Il lui semblait
parfois qu'elle allait éclater. Devant ses yeux,
les bois semblaient danser de grotesques sara-
bandes ; les collines paraissaient sauter comme
des béliers ; ses jambes semblaient à chaque
instant  se dérober sous lui , et ses mains trem-
blaient comme celles d'un paral yti que.

Mais que lui importaient  et sa souffrance et
sa faiblesse ? Il fa l la i t  marcher de l'avaut , lut-
ter , triompher. Animé d'un courage surhumain,
il halait le canot de toutes ses forces.

Dans sa tête, le martè lement  cont inuai t .
L'enflure de sa pauvre  gorge, par l'ef for t  qu 'il
faisait , semblait augmenter.  Par moments, sa
respiration semblait s'arrêter, il n'asp ira i t  p lus
l'air qu'à petites goulées haletantes  et doulou-
reuses. Et puis, ce qui devait arr iver  arr iva.
Comme il venait  de buter  contre un caillou , il
lui sembla qu'a u t o u r  de lui  le inonde se met-
tait à tourbi l lonner  sans f in , ses yeux se révul-
sèrent, il tomba évanoui.

Combien de temps demeura-t- i l  ainsi sans
connaissance, il ne le sut jamais.  Quand il re-
pri t  ses sens et eut à nouveau contact  avec le
inonde extérieur, il s'aperçut  qu 'il é ta i t  couché
dans la boue, et le canot , retenu au bout de
la courroie amarrée  à son épaule, continuai t  à
se balancer sur l'eau.

Péniblement, il se redressa. Il f i t  e f fo r t
pour se tenir debout , mais il t i t uba i t  comme
un homme ivre et, si la courroie de remorque
n'ava i t  pas été fixée à son corps , il eût été
incapable de fa i re  le plus pet i t  e f for t  pour

empêcher l'embarcat ion d'être emportée par
le courant .

Il por ta  la main à la tête. Voyons, il y avait
quelque chose dont  il devait  se souvenir.
Qu'était-ce ? Un moment  son esprit erra , quê-
t a n t  quelque chose , puis il eut un éclair et
tout  haut  cria :

— La vodka !
C'est cela , il en boirai t .  Le sp ir i tueux éner-

gi que le remontera i t, lui  donnera i t  assez de
force pour remonter jusqu 'à la b i furca t ion  !
Là , il pour ra i t  se reposer et se tenir prêt à
tout  événement.

Lentement, avec effor t , il se mit à t irer  sur
la remorque, et , lorsqu 'il eut ainsi amené le
canot , il but  une large lampée de la liqueur
de vie.

Presque immédia tement, il en ressentit l'ef-
fet , et f u t  prêt  à t en te r  un nouvel  effor t .  Il
repr i t  sa marche en avant , ne voyant  rien,
ne se rendant  compte de rien , sinon qu 'il fal-
lait , à tout  prix , a t t e ind re  le p lus vite possible
l'endroit où la rivière se divisait  en deux bras.

Dans ses oreilles , c'était comme un roule-
ment de tambour .  Des étoiles dansaient de-
vant  ses yeux, et son cœur b a t t a i t  à la façon
d'une machine de bateau.

Pour tan t , il se t i n t  debout. Heure après
heure, il cont inua i t  son e f fo r t , s'a r rê tan t  de
plus en p lus souvent pour prendre sa respira-
t ion.  Il donnai t  l'impression d'un malheureux
condamné à un t rava i l  é ternel  et surhumain,
et dont  il eût été impossible de s'évader.

Un moment vint  où il poussa une sorte de
cri de dél ivrance :

— Enfin , m y voilà !
Devant lui , comme une sorte de forteresse

dominant le paysage sauvage, le roc puissant
que divisait le cours de la vallée le long de
laquelle courait  l'aut re  branche de la rivière.
De toute  son at tent ion, il scrutai t  des yeux la
scène qui se déroulait  devant lui. Aussi loin
que ses regards pouvaient porter, rien de vi-
vant  n'apparaissait, sauf un vol d'oiseaux tour-
b i l lonnant  au-dessus de la rive marécageuse.
Sur la rivière, c'était le silence. De p lace en
p lace, cependant, on voyai t  remuer des oies
grises.

Comme il restait  à contempler ce paysage
vide, il sentait sa tête tourner  et la conscience
s'obscurcir en lui. L'ef fo r t  qu 'il avait  donné
l'ava i t  amené à l'extrême limite de l'épuise-
ment ; à tout prix , il f a l l a i t  qu 'il se reposât.
Sa chemise était t remp ée de sueur : on eût pu
la tordre. Parfois, lorsque la berge s'affaissait,
il avai t  dû , pour tirer le canot , marcher  dans
l'eau , et il é tai t  tou t  mouillé. Il eût voulu a l lu -
mer du feu , mais il savait bien (pie c'eût été
imprudence, la fumée pouvant  a t t i r e r  l'ennemi
aussi bien que l'ami.

Avant  de s'enrouler  dans sa couverture, il
f i t  feu à deux reprises ; ardent , toujours esp é-
ran t , il a t t e n d i t  la réponse à ce si gnal : rien ne
vint.

Il eut un geste de désappointement, puis, à
bout de forces, il se laissa retomber parmi les
broussailles où il ava i t  dissimulé son canot .
Alors, à pe ine é t a i t - i l  à t e r re  qu'un sommeil
de b ru t e  s'empara de lui.

( A  suivre.)
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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.

VINS EN GROS
Rouges : Montagne, St-Georges

Alicante, Chianti.
Blancs étrangers.

Service promp t et soigné à domile.

Hoirie il" Paccolat
mar tigny-Bourg Tél. 90

Bureau de Placent
AU PRIX DE FABRIQUE
Valli quer , M O N T H E Y
AVENUE DE __ .__ G A R E

CHERCHE i bonnes à tout faire, chef de cuisine, cuisi-
lières , femmes de chambre, sommelières, domestiques,
oiffeur, cordonnier, tailleuses, etc. ___«______________

Installation complète
d'appartement

idHfl Frères, sion
est une garantie de

t bon goût.
Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Profitez... de refaire uos matelas
à des prix très avantageux grâce à la machine-aspirateur



La toilette de Monique

Pharmacie du Lion LEKZBOURG (Arg.)

Il est sept heures. Un rayon de soleil , à
peine tamisé par les rideaux de fine mousse-
line , pénètre dans la chambre où Monique
dort , toute rose dans sou petit lit blanc. Le
soleil le fait exprès : conquis par la beauté du
bébé florissant qui repose, il s'attarde, joue
dans les boucles de bronze doré qu'il rend
plus flamboyantes, fait briller l'humidité des
lèvres roses entr 'ouvertes entre lesquelles se
voient les quatre petites dents perlées et il
l'ait si bien , caressant les joues potelées et
vermeilles et les yeux clos aux longs cils som-
bres que Monique s'éveille.

Elle s'éveille et tout rit : ses yeux de ve-
lours noisette ,les fossettes de ses joues, celle
de sou menton , et les quatre petites dents per-
lées se font plus visibles, sur la pulpe fraîche
des gencives. Un roucoulement se fait  enten-
dre, puis de mult i p les gazouillements. Et le
petit  corps rond s'agite , les mains, les jambes
qui rejettent au loin les couvertures ; de sous
la longue chemise de nuit , les petits pieds sur-
gissent , si petits, si roses, si app étissants ! Et
soudain les gazouillements cessent. Monique a,
dans sa main , pris ses petons. Elle les regarde
attentivement et rit , tout illuminée par la ca-
resse du soleil. N'approchons pas : Moni que
dit  bonjour à ses petits p ieds roses...

* * *
Comme cela sent bon par ici ! Qu'est-ce que

cette cuvette oblongue d'émail blanc ? Pour
qui toutes ces petites affaires délicates et fan-
freluchées ? Cette chemise de laine soup le,
cette robe rose, ce bavoir brodé , ces bas blancs,
ces minuscules souliers .

C'est la bai gnoire de Moni que et ce sont ses
vêtements. Vous allez voir comme c'est joli ,
le bain d'un bébé.

Enroulée dans une grande serviette éponge,
voici l'étoile de la pièce. On la dé paquette  et
avec précaution on la met à l'eau. Quel plai-
sir et quels barbottages ! L'eau jaillit de tou-
tes parts en gouttes parfumées, vole jusque
dans les cheveux qu 'elle fonce. Sur la peau
délicate et rose le savon se promène. La mous-
se nacrée l'entoure de flocons irisés, et sou-
dain au contact de l'eau tout disparaît ; p lus
de capricieuses arabesques de dentelles écu-
meuse, rien que le satin rose de la peau. La
serviet te  a t tend.  Vite , voici Moni que enroulée
de nouveau.

* * *
La voici sèche. Il fau t  l'habiller. Ce n'est

pas facile , car la poup ée est remuante. Les
petites mains se tendent pour tout saisir ; il
fau t  faire bonne garde , car les épingles sont
dangereuses, et les yeux de Moni que si beaux .

La chemise, la culotte , les jarretelles. C'est
le tour  des petits pieds. C'est dommage encore
de les enfermer. En voici un de capturé. Ne
te démène pas, mon joli prisonnier rose, tiens ,
un baiser sur les petits orteils aux beaux on-
gles, un autre sur la plante rose qui n'a pas
encore marché, un autre sur la cheville à pei-
ne visible , un autre encore, et encore, tiens,
glisse dans ton bas maintenant .  Oh ! tu peux
l'ag iter : te voilà pris ! Tiens, dans le soulier
à présent. Oh ! partis les petons !

La robe mise, le bavoir fixé par l'ép ing le, il
reste à s'occuper des cheveux. Us sont encore
tout humides, mais cherchent déjà à friser. La
brosse douce les lisse sur le peti t  crâne rond.
Un vif coup de pei gne pour tracer la sépara-
t ion sur le côté , et les doi gts de maman font
leur office. Us soulèvent les cheveux de bron-

Ne jetez pas vos tricots
usagés

nous les défaisons et cardons à la machine

et vous rendons une belle laine
chaude et gonflante. Emploi:

Couvre-pieds, matelas, coussins
Rensei gnements et prix :

Hoirs «A. Kohler,Vevey
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Varices
Les nouveaux bas «INEX »
moulent la jambe à la per-
fection et donnent la com-
pression à volonté. Tissu
souple, fin et élastique , sans
caoutchouc. Lavable et so-
lide.

Maison «INEX»
Rue du midi, ia - Lausanne

Téléphone 22,820

DANS LES COULISSES DU CIRQUE

Une demi-heure avec les Diitilmanii
Depuis p lusieurs jours , un patient assez déprimé

insistait auprès de sou médecin pour qu 'il lui trouve
un remède surtout  moral.

— Voyez docteur , lui disait-il , si vous arrivez k mi'
taire rire , je crois que je serai guéri .

Le médecin cherchait, essuyait de trouver ce qu 'il
fallait , mais aucune de ses tentulives n 'aboutissai t ,
lorsqu 'enfin il crut tenir le remède.

— J'ai trouvé , dit le docteur a sou client. Demain,
l'arène Buhlmann arrive chez nous et donne son
spectacle. Vous n 'avez qu 'à y assister. Vous verrez
des clowns épatants. Impossible de ne pas rire...

— Hélas I l it  le malade avec une mine toute dé
confite...

— Comment hélas ?
— Oui , trois lois hélas , docteur , je suis le direc-

teur du cirque !...
C'est par cette anecdote que le patron de l' arène

Katarina Buhlmann , qui est actuellement stationnée
.m- le Pré de Foire , k Martigny-Bourg, engage la
conversation.

Nous sommes assis dans la roulotte , où la vie du
cirque se teinte des apparences les p lus familiales.
La jeune patronne pré pare son repas du soir , soigne
le bébé de deux mois qui vient de se réveiller sur la
couchette , expédie les affaires administratives, tout
en prenant part à la conversation. Ce soir , elle sera
soup le et légère sur la grande corde , à douze mètres
au-dessus du sol.

— Nous aimons notre métier , dit-elle. D' ailleurs , on
se lai t  tout  naturellement à notre genre de vie , quand
on y est depuis l'enfance...

A quatre ans , je marchais déjà sur la corde raide.
Je ne suis jamais tombée. Ma famille est entièrement
vouée au cirque. Nous sommes douze frères et sœurs.
Le public nous connaît  depuis _ 0 ans... Il y a deux
ans , Fri tz Buhlmann est tombé de la corde avec la
motocyclette , précisément à Martigny.  11 aurait  pu
se tuer . 11 vit pourtant et recommence à travail ler .
U est tombé parce que le public a tiré trop fort sur
les cordes d' attache...

Maintenant , nous sommes séparés en p lusieurs
troupes : mon père a la sienne , mon frère Fritz , puis
Aloys... Moi-même avec mon mari , je suis mainte-
nant indé pendante.

Le patron a un sourire plein d'optimisme. Le pa-
tron , pour le public , c'est Sigoline. Il a la vocation
el il a la foi. 11 a parcouru le monde , il connaît son
métier , c'esl un homme jeune , un véritable artiste,
car Sigoline est aussi un jongleur adroit  et presti-
gieux.

— On ne devient  pas clown sur commande , ni
même par apprentissage. On le devient si on a déjà
quelque chose en soi , et avec l'exp érience. 11 faut  se
découvrir soi-même, observer , regarder , beaucoup
apprendre...

Il me parle de son partenaire , le joyeux Pétroline
qui a p lus d' un tour dans sa poche et dans son go-
sier.

ze doré , les glacent , les disposent , et les bou-
cles se font (relles-mêmes, naturelles et si gra-
cieuses. Un peu de poudre dans le cou, une
goutte d'eau de Cologne derrière les oreilles et
sur le bavoir , c'est fini.

Moni que a fait  sa toilette. Yvette.

Les voyages aériens ne sont pas chers
Quand s'ouvrit , en 1922, la première li gne

aérienne Genève - Zuricb, le voyage simp le
course coûtait  110 fr. La durée du voyage était
d'une heure et 45 minutes. Aujourd'hui , le
parcours est effectué en 55 minutes et ne coû-
te que 35 fr., c'est-à-dire un peu moins que le
prix du billet de Ire classe en chemin de fer.
De Bâle à Amsterdam, le voyage aérien coû-
tait en 1926 encore 195 fr., aujourd'hui plus
que 104 fr. Ces exemples peuvent se multi-
plier à volonté. Mais les voyages aériens ne
sont pas seulement devenus meilleur marché,
grâce aux progrès techniques, ils sont devenus
aussi p lus rap ides, p lus sûrs, plus réguliers et
plus confortables. La baisse des tarifs a eu
pour coné quence d'augmenter le nombre des
voyageurs dans des proportions al lant  jusqu 'à
25 % d'une année à l'autre.

S9VBZ- VOU5 que tous les

Vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par la te inture  ou le lavage chimi que ? Envoyez-nous
ces vêtements ,nous nous chargerons de les remettre en état aux meilleures conditions.

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S. A.

Adresse pour expéditions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne

Puis viennent les l 'ïatellini , Grog, Hastelli , Char-
lot , enfant du cirque lui aussi , car c'est du cirque
qu 'il est sorti.

— Voyez-vous , c'esl le petit  détail psychologique
qui compte. El pour chaque public , quand on roule
comme nous le taisons, il est dif férent .  11 fau t  rep é-
trir sans cesse sou personnage , le renouveler , le per-
fectionner au contact des divers publics...

Je sens vile que le patron est un homme qui a des
vues nettes el larges el que sa culture professionnelle
est des p lus solides.

Je lui montre la modeste installat ion de l'arène...
— Vous pensez l' agrandir un jour ?
— Jusqu 'à un certain point , oui. 11 nous faudra

une tente. Ft d'autres installations encore. Mais j'ai-
me ce que j'ai. Je laisse les cap itales aux grands
cirques , je veux toucher le public des petites villes ,
de la province. Mou ambition c'est de faire du tra-
vail propre et de donner le meilleur , chaque année ,
dans mes programmes , le meilleur de ce qui se fait
ailleurs... Nous n'avons pas besoin de bluff I Seule-
ment d'artistes vrais , de bon travail , d ' information.
Fn hiver , la roulotte est au repos.

Alors nous allons à l'étranger, cette année au Cir-
que Médrano , à Paris , où nous donnons un numéro,
puis à Londres... ' t ou t  en t ravai l lant , nous nous te-
nons au courant des nouveautés... Le cirque est une
grande famille. Nous nous connaissons tous. Grog,
par exemp le , est resté, malgré la gloire , un bon ca-
marade, qui reconnaît les siens , el n 'a pas peur de
leur tendre la main , même s'ils sont obscurs...

A ce moment , Katarina Buhlmann , qui étail  sortie
pour se rendre au bureau munici pal , reprend ses
occupations ménagères...

Nous devons tous mettre la main à la pâte, vous
voyez.

Les artistes montent l' arène eux-mêmes. C'est une
vie où il fau t  avoir beaucoup de cordes k son arc.
Actuellement nous sommes douze , nous avons une
bonne uni té , nous nous entendons bien... Nous avons
du p laisir à travailler devant le public de la Suisse
romande. 11 est p lus vif , plus compréhensif qu 'ail-
leurs. Ft c'esl un tel encouragement pour l' artiste
quand il sent le public près de lui I Vous ne vous
imaginez pas comme les applaudissem ents nous font
du bien...

Je prends congé , enchanté de la simplicité et du
courage de celte charmante famille .

Ce soir , tous ces gens qui acceptent de travail ler
pour l' amour du beau métier , aux besognes les plus
ingrates, seront de nouveau des artistes pleins d' en
train et réussiront à créer cette atmosp hère si spé-
ciale de fantais ie  et de . liberté du cirque.

Que noire public se montre accueillant aux Buhl-
mann. Ils méritent sa sympathie et sa confiance I

W. R.
N. B. —¦ Le Cirque Biililmann sera à SION , sur la

Planta , vendredi 7 crt. et jours suivants.

Ce qu 'on sait moins, c'est que le prix des
voyages aériens ne dépasse pas, en général , le
prix d'un billet de première et même de se-
conde classe en vagon-Iit. Sur le parcours Suis-
se-Londres, le prix du voyage aérien n'excède
pas celui du billet de seconde classe en vagon-
lit. Le prix du voyage aérien Suisse-Rome est
même inférieur à celui du voyage en seconde
classe de vagon-lit. Il ne faut  pas oublier eu
outre que le voyage par avion prend trois fois
moins de temps que le voyage par chemin de
fer. C'est le cas en particulier pour le parcours
Suisse-Budapest-Belgrade , où l'avion est même
quatre fois plus rap ide que le train. Sur la
p lupart  des li gnes europ éennes et suisses, on a
introduit , dès le début de cette saison aérien-
ne, des billets de retour valables 2 mois et
donnant droit à une réduction de 30 % sur le
prix du retour.

Pour rire un brin
Une charmante jeune femme , qui quêtai t  dans uni

réunion de charité, lendit  sa bourse à un gros ri
chard très connu pour son avarice.

— Je n 'ai rien , d i l - i l  d' un ton bourru et désa-
gréable.

— Fli bien i prenez , monsieur , di l  la jeune  femme ,

® LA C U I S I N E
miiiiiii-Ui_iii_i_ !_ii__ju_i[_i«

Potage Parmentier brunoise
Hacher 1res fin une carotte , un navel , 2 poireaux ,

un oignon ; mettre le tout dans une casserole avec
un morceau de beurre ; remuer sur feu vif quel ques
instants , mouiller avec un litre d'eau , un peu de sel
ct laisser mijoter 20 minutes. Pendant ce temps , fai-
re cuire avec très peu d'eau quatre pommes de terre
moyennes coupées en morceaux ; lorsqu 'elles sont
cuites et que l'eau est réduite , les écraser pour obte-
nir  une purée ; mettre cette purée dans le potage et
y ajouter un quart de litre de lait ; saler et poivrer.

Tourtes et tartes
TOURTE DE CAAiPAGlN'E. — Pour huit personne',

prendre : _ 50 gr . de pâte , 200 gr. de farine , 100 gr.
de beurre , un œuf , 5 gr. de sel et quelques cuille-
rées d'eau , 4 petits blancs de poireau ou une demi-
livre de fromage blanc ; 125 gr. de poitrine maigre
ou viande de porc cuite ; 25 gr. de farine et i déci:
litres de lait.

Etaler la farine en couronne ; mettre au milieu le
sel , -1 cuillerées d' eau , l'oeuf et le beurre manié , c'est
à-dire ramolli. Mélanger d' abord beurre , œuf et eau ,
puis incorporer progressivement la l'urine , pétrir
quel ques instants pour rassembler le tout en bloc el
fraiser la pâte une fois , c'est-à-dire l'écraser sous la
paume de la main en la poussant devant soi , ce qui
a pour but de la lisser et d' unifier  les éléments. Fi-
nalement la rouler en boule , l' envelopper dans un
linge el la laisser reposer au Irais pendant une
heure. Ce repos est nécessaire pour qu 'elle perde son
élasticité , autrement elle se retirerait sous le rouleau.

Apres avoir retire la couenne du lard , le couper en
dés d' un centimètre de côté ; l'ébouillanter pendant
cinq minutes , l'égoutler el l'éponger dans un linge.
Emincer les poireaux en très fines rondelles . Chauf-
fer 30 gr. de beurre ; y joindre lard et poireaux , re-
muer à feu vif pendant quel ques minutes et laisser
étuver ensuite sur le côté du feu pendant 20 minutes
jusqu 'à ce que les poireaux soient bien ramollis.
Ajouter la farine , puis le lait , en l'additionnant pe-
tit  à peli t , une p incée de sel , une prise de poivre
et muscade râpée. Faire prendre l'ébullition en re-
muant  et laisser cuire doucement ensuite sur le côté
du feu pendant  ;iâ minutes. En fin de cuisson , cela
doit avoir la consistance d' une bouillie.

Si , en p lace de lard , on emp loie de la viande cui-
te , on la coupe de même, mais on ne la mélange aux
poireaux qu 'en tout dernier lieu.

Abaisser la pâle en circonférence de 28 centimètres
de diamètre environ ; la poser sur une grande tour-
tière en soulevant l' abaisse sur les deux mains ; la
pi quer avec la pointe d' un petit couteau afin de l'em
pêcher de boursoufler à la cuisson , puis relever la
pâte tout  autour  en bourrelet mince et assez haut
pour emp êcher la sauce de s'épancher pendant la
cuisson.

Verser dessus la garniture de poireaux et lard ;
l'étaler vivement avec le dos d'une cuiller , parsemer
dessus le reste du beurre divisé en parcelles et , de
suite , mettre l' appareil au four bien chaud. Compter
_'._ minutes  de cuisson. S'assurer avant de sortir du
four si la pâte est bien cuite et sèche par en dessous.
Diviser par triangles et servir brûlant .

* • *
TARTES AUX FRUITS ET TARTES EN COMPO-

TE. — On fail  cuire les tartes de deux manières dif-
férentes, suivant  qu 'on les garnit de fruits en com-
potes ou en confitures , ou bien de fruits crus , selon
ies disponibil i tés de la saison. Faire de préférence
pour les tartes une pâle brisée . Prendre 120 gr. de
farine , la disposer en fontaine sur la p lanche à pâ-
tisserie , au milieu de la fontaine mettre une pincée
de sel , 50 gr. de sucre en poudre , 60 gr. de beurre
fondu el quel ques cuillerées d'eau froide. Pétrir le
tout du bout des doigts et travailler la pâte jusqu 'à
ce qu 'elle soit lisse el soup le. Faire une abaisse de
cinq à six millimètres pour les tartelettes. Pour les
tartes garnies de fruits en compotes ou de confi tu-
res , faire cuire la pâle seule dans le cercle à flan ,
sans la garnir  de fruits. Ce n 'est qu 'une fois cuite
et refroidie qu 'on ajoute les confitures ou les frui ts
en compote , alors que pour les frui ts  crus la cuisson
se fuit  une fois garni de prunes , fraises , abricots ,
etc. qu 'on sucre avec la quant i té  jugée nécessaire ,
su ivant  goût. Mélanie.

Suisse et Allemagne
Les négociations germano-suisses relatives

au moratoire des transferts  sont près d'abou-
tir. Les négociations prennent une tournure
favorable , les milieux al lemands ayant  recon-
nu que la Suisse se trouve dans une s i tuat ion
particulière et que l'on a ainsi admis que l'on
doit faire des concessions à un si bon client.

Quand M. Johr , président du comité de pro-
tection fc Dcutschland », sera de retour de Ber-
lin , les négociations pourront  se poursuivre en
Suisse au cours de ces prochaines semaines.
On peut admet t re  qu'une entente  directe in-
terviendra entre la Roiebsbank. et la Banque
nat ionale  suisse.

I i i i i .  — Papa , qu 'avait-on avant  l ' invent ion  de la
radio ?

— Le repos, mon enfant  !

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

_ ___ ?" HF_ _— _" __y Crème pour ebaussu_L_r __¦ K*Ç ___¦ Br" J res que les bons souIF" __»îi _3l H_a_PlL Hors demandent.
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Le Tous* de France cycliste avait  rat trape sa minute  de retard et à Oigne se

trouvai t  le nouveau porteur du maillot jaune , avec
2;i secondes d'avance sur Guerra , alors que Speicher ,
qui marche admirablement depuis deux étapes, est
troisième et Archambaud quatrième. C'est donc un
bouleversement comp let et , pour l'épreuve , un intérêt
considérablement avivé. Le Tour de France de cette
année est le p lus passionnant de ceux courus depuis
la guerre.

Speicher , de l'équi pe française, a gagné, mais on
peut bien dire que ce fut  la journée des individuels
qui ont fourn i  toute la besogne en tête et qui , au-
jourd 'hu i , ont montré  que , pour p lusieurs d' entre
eux , ils étaient de beaucoup supérieurs à p lusieurs
des as.

Les étapes des Al pes auront donc joué un rôle im-
portant , celui qu 'on at tendai t  d'elles , d' ailleurs. Mais
il semble bien que , disputées avec l'acharnement qu 'y
met ten t  les concurrents , sans un jour  de repos entre
Evian et Nice , elles soient pour les coureurs une fa-
tigue si grande que bien peu peuvent résister sans
dommage pour leur const i tut ion . Ces efforts  épui-
sants seront certainement payés par des défail lances
graves. Un autre point , voulu celui-ci par les cou
reurs , est l'heure parfois tardive des départs. Il est
entendu que les hommes peuvent dormir p lus long-
temps, mais ils doivent  rouler au p lus gros de la
chaleur et la fat igue qui en résuite est , croyons-nous ,
p lus grande que celle qui s'observait lorsque le dé-
part était  donné à 5 ou 6 heures du matin.

Le classement de l'étape : 1. Speicher , Français, en
8 li. 46 min. 08 sec; 2. Martano , 1er des individuels ;
3. 1 _iyolle , individuel  ; 4. Le Golf , individuel  ; 5.
Trueba , individuel , tous même temps ; li. Level , indi-
viduel , en 8 h. 48 min. 30 sec. ; 7. Stœpel , Allemand ,
8. Lemaire, Belge, même temps ; 9. Guerra , Italien ,
8 h. 49 min. 48 sec. ; 10. Albert Buchi, Suisse, même
temps ; 11. Brugère , 8 h. 50 min. 42 sec. ; 12. Antonin
Magne , Français , 8 h. 50 min. 57 sec. ; 13. Bernard ;
15. Giacobbe, Italien ; 1G. Oecroix ; 17. Thierbach ,
Allemand , même temps ; 18. Rinaldi , 8 h. 58 min. 08
sec. ; 19. Bergamaschi , 9 h. 01 min. 30 sec. ; 20. Buse ,
Allemand , 9 h. 01 min. 54 sec. ; 21. Archambaud ,
Français, 9 h. 2 min. 5 sec. ; Le Grevés , Monciero ,
Paslorelli , Alfred Bula , Alfred Buchi, Aerts , Geyer ,
Schepers , Pipoz, Rebry, Louyet , Dignief , Bett ini ,
même temps ; 34""' : Blattmunn, 9 h. 05 min . 23 sec.

L'Italien Piemontesi , qui avait été le précieux auxi-
liaire de Guerra dans ces dernières étapes , a dû se
retirer ensuite de l'enflure d'une cheville ; le Tessi-
nois Luisoni a également abandonné.

Archambaud , à l'arrivée à Oigne , tomba li t térale-
ment épuisé et on dut  le porter à son hôtel.

Guerra , qui souffre des reins , se trouve mainte-
nant  sans co-équi p iers en état de pouvoir l' aider , ce
qui l 'handicape sérieusement non seulement dans la
course au maillot jaune , mais dans ses possibilités
de garder la deuxième p lace du classement général.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Lemaire , Belge, 03 h. 14 min. 34 sec. ; 2. Guerra ,

I ta l ie , 03 h. 14 min. 57 sec. ; 3. Speicher , Français,
03 h . 17 min. 30 sec. ; 4. Archambaud , Français, 03
heures 18 min . 21 sec. ; 5. Martano , 1er des indivi-
duels , 03 h. 21 min. 59 sec. ; 0. Stœpel , Allemand , 03
heures 32 min. 18 sec. ; 7. Level , 2me des individuels ,
03 h. 35 min. ; 8. Le Goff , 03 h. 37 min. 01 sec. ; 9.
A. Magne , Français, 03 h. 42 min. 53 sec. ; 10. Sche-
pers , Belge, 63 h. 43 min. 58 sec ; 11. Aerts , Belge ,
63 h. 44 min . 20 sec. ; 12. Geyer , Allemand , 63 h. 48
min . 04 sec. ; 13. Trueba , 63 h. 48 min.  20 sec. ; 14.
Rinaldi , 63 h. 51 min. 29 sec ; 15. Buse , Allemand ,
63 h. 54 min. 9 sec. ; 16. Rebry, Belge , 63 h. 59 min.
25 sec. ; 17. Albert Buchi , Suisse, 64 h. 01 min. 32
sec. ; 20". Alfred Buchi, 64 h. 11 min. 19 sec ; 33. Al-
fred Bula , 64 h. 38 min. 20 sec ; 34. Blattmami, 64 h.
39 min. 40 sec. ; 40. Pipoz, 05 h. 8 min. 44 sec.

LE CLASSEMENT DES EQUIPES
1. France , 190 h. 18 min . 34 sec ; 2. Belgi que , 190

heures , 42 min. 52 sec. ; 3. Allemagne , 191 h. 14 min.
31 sec ; 34. Italie , 192 h. 25 min. 21 sec ; 5. Suisse,
192 h., 51 min. 11 sec

On voit que l'équi pe suisse , qui avai t  p lus d' une
heure de retard sur la 4me équipe, a fa i t  du chemin
et n 'est p lus maintenent  qu 'à 20 minu tes  de l'équi pe
italienne.

MARDI  4 JUILLET :
La 7"'r étape .- Âix-les-Bains-Grenoble

279 km. (l'étape du Galibier)
Cette fameuse étape a procuré aux suiveurs , et aux

concurrents, de belles émotions. Archambaud garde
son maillot  jaune , mais il est talonné de près par
l 'I tal ien Guerra , de nouveau vainqueur  de l'étape
grâce à sa pointe irrésistible de sprinter.  La diffé
renée entre  le Français et le Transal pin n 'est que de
4 minutes 24 secondes. Le jeu devient donc extrême-
ment serré. Aerts a rétrogradé à la 3me place.

Plusieurs abandons sont à signaler : les deux indi -
viduels Verwaecke et Folco ne prirent pas le dé-
part. Le Belge Wauters , gravement blessé, a été con
traint  d'abandonner , de même que di Paco et Grandi
de l'équi pe italienne.

Classement de l'étape : 1. Guerra , Italien , en 8 h.
43 min. 48 sec. ; 2. Rinaldi , premier des individuels ;
3. Alfred Bula , Suisse ; 4. Magne , Français ; 5. Geyer ,
Allemand ; 6. Le Goff , deuxième des individuels ; 7.
Level , troisième des individuels ; 8. Archambaud ,
Trueba et Martano , ex-aequo, tous même temps que
Guerra ; 11. Aerts, Fayolle , Albert Buchi, Lemaire ,
Hardi quest , Schepers , Thierbach , Stœpel , Buse , Ante-
nen, Speicher et Scorticati ex-aequo , tous en 8 h. 47
minutes 24 sec.

Viennent ensuite : Mœrenhout , en 8 h. 50 min. ;
Camusso, 8 h. 51 min. 42 sec ; Lapébie, Pastorelli ,
Leducq, Buttafocchi , Piemontesi , Brugère , Alfred
Buchi, Roosemonl , Deloor , Bulla , Rebry, Dignief.

Classement des autres Suisses : 43. Blattmann , en
9 h. 4 min. 15 sec ; 45. Pi poz , même temps ; 61. Lui-
soni , 9 h. 40 min . 59 sec.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Archambaud , Français , 50 h. 49 min. 53 sec. :

2. Guerra , Italien , 50 h. 54 min . 17 sec ; 3. Aerts , Bel-
ge, 50 h. 58 min . 1 sec. ; 4. Lemaire, Belge, 51 h. 1
sec. ; 5. Schepers , Belge , et Rinaldi , premier des indi-
viduels , ex-aequo , 51 h. 5 min. 41 sec. ; 7. Buse, Alle-
mand , 51 h. 7 min. 30 sec ; 8. Geyer , Allemand , 51 h.
9 min. 34 sec ; 9. Rebry, Belge, 51 h. 9 min. 36 sec. ;
10. Speicher , Français, 51 h. 9 min. 42 sec. ; 11. Mar-
tano , deuxième des individuels , 51 h. 10 min. 50 sec;
12. Hardiquest , troisième des individuels , 51 h. 12
minutes  11 sec ; 13. Stœpel , Allemand , 51 h. 13 min.
23 sec. ; 14. Magne , Français , 51 h. 15 min. 1 sec ;
15. Le Goff , individuel , 51 h. 18 min. 36 sec

Classement des Suisses : 27. Alfred Buchi , 51 h. 37
minutes , 19 sec. ; 29. Albert Buchi , 51 h. 39 min. 55
secondes ; 38. Blallmann , 51 h. 55 min. 32 sec. ; 42.
Bula , 51 h. 57 min. 34 sec. ; 45. Antenen , 51 h. 52
minutes 5 sec. ; 51. Pi poz , 52 h. 21 min. 52 sec ; 59.
Luisoni , 52 h. 51 min. 22 sec.

Classement par nations : 1. Belgique , 153 h. 3 min.
43 sec ; 2. France, 153 h. 14 min. 36 sec. ; 3. Allema-
gne, 153 h. 30 min. 27 sec. ; 4. Italie , 153 h. 53 min.
58 sec. ; 5. Suisse , 155 h. 12 min. 37 sec

MERCREDI 5 JUILLET :
La 8'"" étape : Grenoble-Gap, 102 km.
L'étape très courte que les cyclistes avaient k cou-

vrir  entre Grenoble et Gap a été d' un intérêt trans-
cendant et elle a donné lieu à des batailles serrées
et émouvantes. Le classement général a été, de ce
l'ait , for tement  bouleversé et Guerra , qui menaçait
sérieusement le leader Archambaud , a rétrogradé net-
tement.  51 coureurs ont pris le départ sur les 80 qui
étaient partis de Paris. On voit que le Tour de Fran-
ce est une épreuve extrêmement pénible qui use ter-
r iblement  les concurrents.

Le contrôle est fermé après le passage de lgnat ,
soit après le 31me ; Mœrenhout , Battesini , Hardi-
quest , Buttafocchi , Roosemont , Max Bula , Firpo el
Péglion , qui arrivent peu après , sont déclarés hors
de course. Ont abandonné Antenen blessé, Degraeve.

Les Français sont maintenant premiers au classe-
ment par nations.

Le classement de l'étape : 1. Speicher (Français),
3 h. 25 min. 40 sec ; 2. Lemaire, Belge , 3 h. 26 min.
3 sec; 3. Martano (premier individuel) ,  même temps ;
4. Albert Buchi (Suisse) , 3 h. 26 min. 10 sec ; 5. Le-
vel (deuxième individuel) , 3 h. 26 min. 25 sec. ; (i.
Archambaud (France) , même temps ; 7. Camusso (Ita-
lie) , 3 h. 30 min. ; 8. Thierbach (Allemagne), 3 h. 30
min. 13 sec. ; 9. Stœpel (Allemagne) , 3 h. 30 min. 25
sec ; 10. Antonin Magne , 3 h. 30 min. 47 sec ; 11.
Guerra , 3 h. 30 min . 54 sec. ; 12. ex-aequo : Thallin-
ger , Le Grevés , Bettini , Le Goff , 3 h. 32. min. 29 sec;
16. Fayolle , 3 h. 34 min. 45 sec. ; 17. Buse , même
temps ; 18. Piemontesi , 3 h. 35 min. 14 sec. ; 19. Di-
gnief , 3 h. 36 min. 05 sec. ; 20. Schepers, 3 h. 36 min.
12 sec. ; 21. Geyer , 3 h. 36 min. 27 sec. ; 22. Trueba ,
3 h. 36 min. 53 sec ; 23. Le Calvez , 3 h. 37 min. 30
secondes ; 24. Alfred Buchi, même temps ; 25. De-
croix , 3 h . 37 min. 48 sec. ; 26. Cornez , 3 h. 38 min.
20 sec; 27 . Alfred Bula (Suisse), 3 h. 38 min. 41 sec;
28. Blatlmunn (Suisse) , 3 h. 38 min. 45 sec ; 29.
Louyet , 3 h. 41 min . 03 sec; 30. Leducq, 3 h. 42 min.
25 sec. ; 31. Cloarec , même temps.

A ce moment , le contrôle aurait  du être réglemen-
tairement fermé.

Le directeur ayant porté du 8 au 15 % le délai de
clôture du contrôle. Pipoz 39me, en 3 h. 44 min. 4 7
sec, et Luisoni 50me, en 3 h. 53 min. 21 sec, res-
tent  en course.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Archambaud , 54 h. 16 min. 16 sec. ; 2. Guerra ,

54 h. 25 min. 9 sec; 3. Lemaire , 54 h. 26 min. 4 sec;
1. Speicher , 54 h. 33 min. 22 sec ; 5. Martano (1er
individuel) ,  54 h . 36 min. 51 sec ; 6. Schepers, 54 h.
11 min. 53 sec. ; 7. Aerts et Buse , 54 h. 42 min. 15
secondes ; 9. Stœpel , 54 h. 43 min. 48 sec ; 10. Anto-
nin  Magne , 54 h . 45 min. 48 sec ; 11. Geyer , 54 h.
15 min. 59 sec. ; 12. Level , 54 h. 40 min. 30 sec. ; 13.
Le Goff , 54 h. 51 min. 3 sec. ; 14. Le Grèves , 54 h.
52 min. 57 sec. ; 15. Rinaldi , 54 h. 53 min. 24 sec.

Le classement général des Suisses : 21. Albert  Bu-
chi , 55 h. 09 min. 14 sec. ; 24. Alfred Buchi , 55 h. 11
minutes  14 sec. ; 35. W. Bla t tmann , 55 h. 34 min. 17
secondes ; 36. Alfred Bula , 55 h. 36 min. 15 sec. ; 43.
Pi poz , 56 h. 6 min.  39 sec. ; 51. Luisoni , 56 h. 43 min.
43 sec.

JEUDI 6 JUILLET :
La 9mc étape : Gap Digne, 227 km.

La journée de jeudi a vu un coup de théâtre se
produire  : le jeune et vai l lant  Archambaud n 'a p lus
le mai l lo t  j aune , cela pour un motif minime , dont
les conséquences sont énormes : Archambaud , au dé-
part , souf f ra i t  des intestins. Aussi , dès que la batai l le
se fu t  déclanchée , le porteur  du mail lot  jaune rétro-
gradait  et bientôt les premiers calculs montra ient
que Guerra était  le nouveau leader . 11 n 'y eut pas de
changement jusqu 'à vingt kilomètres de l' arrivée. Là ,
vic t ime du silex , Guerra (en compagnie de notre cou-
reur Albert Buchi)  crevait et voyait Lemaire s'enfu i r
à toutes p édales. Le temps de réparer : déjà Lemaire

Résultats de l'épreuve cycliste de 50 km.
du Vélo-Club de Conthey

1. Moulin  Emile , Saillon 1 h. 39' 15' '
2. Giroud Maurice , Bûliaz 1 h. 39' 15"
3. Vouilloz René , Bût iuz  1 h. 39' 16"
4. Zambaz Gildo , Conthey 1 h. 49'
5. Kerbsl Jean , Conthey
li. Ju i l land  Frvé , Noës
7. Chappot Alfred , Bâtiaz
8. Querio Jean , Monthey
9. Boissard Maurice , Monthey 1 h. 52'

10. Baumann Ernest , Conthey 1 h. 52'
11. Meroli Jean , Conthey 1 h. 59'
12. Bertrand César , Monthey 2 h. 00'
13. Kûhni Will y, Chûteauneuf 2 h. 09'

Nous remercions sincèrement les donateurs  qui
ont  bien voulu remettre un prix pour la dite épreuve
et nous nous faisons un p laisir  de les nommer  ci
dessous :

Coudray, Café des Bains , Sion.
Salon du Cycle , M. Ferrero , Sion.
Cotlagnoud , pép iniériste , Vétroz.
Cotlagnoud , café , Vétroz .
Duc Charles , Sion.
Stalder , café de l'Ouest , Sion.
Andenmat ten , café , Sion.
Tom-Pouce, M. Delgrande , Sion.
Otto Clausen , chaussures , Sion.
Café Industriel , M. Deneriaz , Sion.
de Sép ibus Frères.
Rossier François , Hôtel du Soleil , Sion.
Café du Grii t l i , Sion.
Nous remercions également M. Ferrero pour son

b i e n v e i l l a n t  concours. Le Comité.

Chemin de fer Loèche-les-Bains
Avec le solde ac t i f  de 3373 fr. 25 reporté de 1931

le compte de profi ls  et pertes du chemin de fer élec-
tri que de Loèche-les-Bains présente , pour l'exercice
1932, un solde actif  disponible de 3474 fr. 72, reporté
à nouveau.

L'exp loi tat ion du chemin de 1er a laissé un défi
cil de 15,897 fr.  13. Depuis 1920, c'est la première
l'ois qu<- l' exp lo i t a t ion  accuse un défici t .  Mais la
branche énergie (usines de la Dala) a laissé un excé
dent de recettes de 139,711 fr. 75 (129 ,778 fr. en 1931).

Aujourd 'hu i , vendredi , dixième étape : Digne-Nice
(156 kilomètres).  Ce sera la dernière des étapes al pes-
tres , el ce soir les coureurs pourront  dire avec satis-
faction qu 'ils ont largement méri té  le repos qui leur
est octroy é demain à Nice.

A V I A T I O N

Le raid transatlantique
des vingt-quatre hydravions italiens
L escadrille italienne du général JBalbo a

quitté Londonderry (Irlande) le 5 juillet à 13
lieures pour l'Islande.

Les 24 bydravions sont arrivés à Rey kjavik ,
en Islande, à 19 b. 10, après un vol de 1500
kilomètres au-dessus de l 'Atlant i que , soit à en-
viron 250 km. à l'heure.

De Rey kjawik , aura lieu ensuite le grand
départ  vers Cartwri gbt , au Labrador (Améri-
que), étape principale de 2400 kilomètres au-
dessus de l'Océan.

Les étapes suivantes sont : Cart  wri ght-She-
diac , 1200 km. ; Sliediac-Montréal , 800 km. ;
Montréal-Chicago , 1400 km. Total kilométri-
que de la croisière Italie-Amérique : 9700 km.

Ce qu'est l'escadre Balbo
Quatre groupes de six appareils composent l' esca-

dre du général Balbo. Ces groupes se différencient
par la couleur de leurs insignes : vert , blanc et rou-
ge, ii l 'image du drapeau i tal ien , pour trois d' ent re
eux , noir  pour le quatr ième , celui que commande
personnellement le chef de l' exp édi t ion . A Tanière
de la fo rmat ion , un v ingt -c inquième hydravion fai t
fonction de dé panneur.

Chacun de ces groupes comprend deux escadrilles
de trois unités , la première marquée d'un cercle et
la seconde d' une étoile de la couleur distinctive , ré-
pétée sur la par t ie  postérieure des ailes .

Ce sont les escadrilles noires qui ouvrent  la mar-
che , avec , en tète , l'appareil  du général Balbo , dont
le second p ilote est le l ieutenant-colonel  Gagna, of f i -
cier d'ordonnance du minis t re  de l'air.

L'escadre , au total , rassemble 115 hommes, en
princi pe group és par quatre sur chaque appareil .
deux p ilotes navigateurs , un radio , un mécanicien.
En outre , un officier radiotélégrap histe pour le rôle
de chef des transmissions. II est chargé spécialement
de la surveillance du fonc t ionnement  des communi-
cations entre  tous les éléments de cette moderne ar-
mée de l'air. Ainsi , le général Balbo peut- i l , en cours
de route , donner de nouveaux ordres.

Les h ydravions emp loy és pour cette nouvelle croi-
sière t ransat lant i que sont d' un type sensiblement dif -
férent de ceux utilisés pour le passage de l 'Atlanti-
que sud. Ce sont des bimoteurs , 600-750 CV à com-
presseur , p lus puissants  et à coques p lus larges que
leurs devanciers.

Chacun pèse U tonnes en ordre de marche , peul
décoller en 45 secondes et monter  à 3000 mètres en
10 minutes  et à 5000 mètres en 50 minutes.  La vites-
se maxima est de 270 à 280 km.-heure , la vitesse de
croisière de 220 km. -heure , pour un ravon d' act ion
de 4000 km.

A l'assaut d'un record aérien
Rossi et Codos ont terminé leurs pré paratifs

en vue de leur vol Etats-Unis-Europe. Les
deux aviateurs français vont tenter de bat t re
le record du monde de la distance en li gne
droite , sans escale.

VALAIS
Des routes à refaire

Les premières routes al pestres à refaire en
Valais seraient , selon le plan servant de base
à l'initiative de la Ligue routière, le Gd St-Ber-
nard , de Marti gny à la frontière ; le Simplon ,
de Bri gue à la frontière , et la Furka et l'Ober-
al p, de Bri gue à Coire.

Société des Anciens Elèves
des Ecoles d'agriculture

Par un avis antérieur, les membres de la
Société des Ansiens Elèves des Ecoles d'agri-
culture ont été invités à assister nombreux à
leur assemblée générale qui se tiendra diman-
che 9 juillet à Leytron. Etant donné l'intérêt
(pie présentera cette réunion , tant par la com-
pétence du conférencier qui s'est mis à la dis-
position de la Société à cette occasion , que par
l'importance des objets figurant à l'ordre du
jour , le Comité adresse à nouveau à tous les
membres un pressant appel en vue d'une forte
partici pation.

Nul doute que le gai soleil qui s'est remis à
nous sourire après une longue p ériode de jours
moroses et sombres engagera nos agriculteurs
à prof i ter  de ses faveurs , et nous avons le fer-
me espoir que le 9 juillet  verra accourir à Ley-
tron de chacun de nos villages les belles pha-
langes des pionniers de l'agriculture valai-
sanne.

A dimanche donc , à Leytron , où le meilleur
accueil vous sera réservé. Le Comité.

Le Touring-Club vaudois à Zermatt
Sous la direction de M. Albert Cachet ,

membre du bureau de la Section vaudoise du
T. C. S., les técéistes vaudois viennent d'accom-
p lir une excursion remarquablement réussie à
Zermat t  et au Gornergrat. La réception des
técéistes au Zermatterhof fut  tout particuliè-
rement cordiale et sympathi que. Quant à la
visite au Gornergrat , elle fut  favorisée par un
temps splendide et laissa aux cinquante parti-
ci pants un beau souvenir.

II"" Tir cantonal valaisan 1932
Lors de rétablissement du palmarès, un petit

différend avail  surg i entre  les sections de Viè-
ge et St-Maurice.

Dans une séance tenue à Marti gny le 30 juin
dernier , sous la présidence de M. le col. Wa-
ser , cette question a trouvé sa solution.

En Ire caté gorie , le classement s'établit
comme suit :

1. ex-aequo : Sportschiitzenverein Visp el
les Carabiniers St-Maurice.

Le même prix , soit un fanion , est attribué
aux deux sociétés.

Ce jugement a été rendu en toute objecti-
vité et donne satisfaction aux deux sociétés
qui ont fai t  preuve de bonne volonté. Une
cordiale poignée de mains a terminé la séance
et ce pour le plus grand bien du tir en Valais.

Train spécial pour le Valais
Samedi et dimanche, 8 et 9 juillet , les che-

mins de fer fédéraux mettront  en marche un
train spécial à prix réduits pour le Valais. Il
qui t te  Vevey le samedi à 14 h. 25, Montreux
14.37 , St-Maurice 15.11, Marti gny 15.31. Le
retour a lieu le dimanche soir. Départ de Bri-
gue à 19 h. 20. Viè ge 19.30, Loèche 19.47,
Sierre 19.57, Sion 20.11, Marti gny 20.33, Ver
nayaz 20.40, St-Maurice 20.50.

Les compagnies de chemins de fer aboutis-
sant aux gares de destination relèvent la cor-
respondance du train sp écial et accordent de
fortes réductions de taxes.

Pour ce train il est délivré des billets sp é-
ciaux valables, à l'aller et au retour par le
train spécial seulement et pour Viège et Bri-
gue des billets valables à l' aller par le t ra in
sp écial et pour le retour individuel dans les
10 jours. Voir les affiches dans les gares , etc.

SION
Une tentative de suicide

L'autre après-midi , un homme entrait dans
le magasin de coiffure Pralong, à la rue i\u
Rhône , à Sion , et sans un mot , il s'emparait
d'un rasoir qui se trouvait  sur une tablette et
lenta de se trancher la gorge.

Fort heureusement , l'ouvrier qui se t rouvai t
là put  emp êcher ce geste et se saisir du rasoir.
Puis il mit  l'homme à la porte et on le con-
duisit au poste de police.

Renseignements pris , il s'ag it d'un nommé
de R., ouvrier à la Dixence, et qu'on ava it
interné déjà à la l'asile de Malévoz.

Au moment où il tenta d'accomp lir son acte ,
il avait bu. On l' a conduit à l'Hô pital  de Sion.

Hôtels et orchestres
La direction de l'Hôtel de la Paix vient

d'engager un nouvel orchestre : « The novel ty
excellers », diri gé par M. le professeur O. F.
Schwarz , premier prix du Conservatoire de
Vienne. Les artistes qui en font partie ont
déjà joué dans les grands hôtels de St-Moritz.
Zurich , Bfile, Lausanne, St-Gall , Davos , etc.
Auparavant  ils avaient parcouru divers pays.

A l'Hôtel de la Planta , M. le professeur
Frommelt a pris la direction d'un nouvel
orchestre dont on dit grand bien aussi.

Ski-Club. — Course a Vercorin.
Dimanche 9 juil let  1933

7 h. 30. Départ de Sion , Place du Midi.
8 h. 30. Arrivée à Vercorin. Promenade à l'al page dt

Zijeroula (1880 m.) .
12 h. 30. Raclet te  à Vercorin.
17 h. 00. Dé part pour [travers.
18 h. 00. Retour en car par Grône.

Coût app rox ima t i f  pour raclet te et t ran sport , f r .  8.-
par personne.

S'inscrire à la bi jouter ie  Titze.

Etat civil
Ju in  1933

Naissances : Gaillard Moni que d'Emile , de Sion ;
Lœsch Georges de Marc , de Sion ; VVidmann Liliane
d 'Hermann , de Sion ; Sauthier Jean-Michel  de Ca-
mille , de Conthey ; Studer Edgard d'Al phonse, de Si-
Léonard ; Jacquier Anne de Jean-Bte , de Savièse ;
Fournier Michel de Camille , de Nendaz ; Sierro Au-
rélie de Pierre , d'Hérémence ; Antoniol i  Jacques de
Sérap hin , de Sion ; Bitz Jacques de Louis , de Sion ;
Vadi Madeleine de Louis , de Sion ; Gaillard Christian
d 'Antoine d'Ardon ; Farquet Jeanne de Jean , de St-
Maurice ; Sclirœter Pierre d 'Antonin , de Barberèche.

Mariages : Pfamat te r  Juste  de Josep h, de Magnol ,
Vétroz , et de Riedmatten Marianne d'Auguste , de
Sion ; Widmer Emile de Jean , de Dietikon , Zurich,
et Maillard Sidonie d'Alexis , de Ley tron ; Bastaroli
Jacques de Barthélémy, de Mazziora , et Huber Marie
de Camille , de Kiissnacht ; Borella Louis de Jacques ,
de Vétroz , et Genoud Lucie d'André, de Chamoson ;
Vercel l ini  Adrien de Denis , de Feschel, et Courtine
Franciska de François-Joseph, de Savièse ; Collombin
Jules de Maurice , de Bagnes , et Dôrig Simone de Jo-
sep h , de Mœrel ; Loustau Emile de Jean-Bte , d'origi -
ne française , et Haenni Hélène de William , de Sion.

Décès : Pannatier Césarine d'Al phonse, de Verna-
miège, 68 ans ; Rion Marie-Thérèse , née Imhof , de
Jean , de Vex , 70 ans ; Nançoz François de Nicolas ,
de Conthey, 88 ans ; Holzer Eisa de Joseph , de Bell-
wald , 25 ans ; Géroudet Marthe née Putallaz , de Jos. -
Marie , de Sion , 43 ans ; Kuchler Marie-Thérèse d 'An-
dré , de Sion , 6 mois.

A Montana
Une fanfare , dirigée par M. Aldo Valentini

de Sierre, s"est fondée à Montana-Crans.
— Les colonies de vacances des écoles de

Berne séjourneront une dizaine de jours a
Montana , à partir  du 10 juillet.  C'est à la mai-
son d'école et dans l'ancienne chapelle ang lai-
se que seront répartis les petits écoliers.

— On organise un rall ye-automobile inter-
national avec départ de Paris, le 13 juillet , et
arrivée à Montana le 14 ; le contrôle à Sierre
se fera le 14, de 11 h. 30 à 12 h. 30 ; le 15,
gymkana sur la p lace d'Y-Coor et course de
côte sur la route de Vermala ; le 16, concours
d'élégance.

St-Maurice. — Militaire.
Lundi s'est rassemblée à St-Maurice la com-

pagnie de sapeurs de montagne VII , sous le
commandement du ler-lieut. Ernest Pedotti ,
pour accomp lir son cours de répétit ion qui
s'achèvera le 15 jui l le t .



Une conférence a la Fouly
La 23""' conférence annuelle des chefs des

dépar tements  des t ravaux  publics de la Suisse
romande et de Berne a lieu les 7 et 8 juil let
à la Foul y (Val Ferre t) ,  sous la présidence de
M. le conseiller d'Etat  Paul de Cocatr ix , direc-
teur  des Travaux publ ics  du canton du Valais.
Des t ravaux seront présentés par  MM. les ingé-
nieurs Ducrey et de Torrenté. Le 8 juil let , les
conseillers d 'E ta t  et leurs chefs de service visi-
teront  le barrage du Val-des-Dix.

Orsières. — Décès.
A Orsières est décédé, dans sa 89""' année,

M. Maurice Pouget , t a n n e u r , ancien président.
C éta i t  un des doyens de la commune et le

père de M. Cami l le  Pouget , dé puté .
Nos condoléances sincères.
L'ensevelissement a lieu demain samedi , a

9 heures.
Le mois de juillet

Voici que déjà le « Soleil » commence à des-
cendre sur notre horizon austral.  Les plus
longs jours de lumière se sont écoulés pour
nous , cette année, sous la p luie ou dans la
brume. Le ciel , cependant, semble s'être assagi
et vou la i t  nous consoler un peu. Mais le temps
perdu ne se ra t t rape  jamais. Nous ne tarderons
pas à observer que l'aurore  est plus tardive ,
que le crépuscule nous surprend un peu p lus
tôt. Entre le 1er et le 31 juil let , la durée du
jour diminuera de près d'une heure.

H A U T  V A L A I S

Accident mortel près de Loèche
Lundi  soir , M. Alphonse Seever, de Loèche,

circulant  en vélo, dérapa au virage de « Ring-
acker » et fu t  projeté par-dessus le mur qui
horde la route.

Transporté immédiatement  à l'hô pital de
Sierre, le blessé mouru t  dans  la nu i t , vict ime
d une f rac ture  du crâne.

Les noyades
Mardi après-midi des enfants s'amusaient

près du terrain de football de Viège, lorsque
tout à coup le jeune Jean Zeiter, âgé de 3 ans,
tomba dans le canal d'irri gation. Accourues
aux cris poussés par les camarades de la vic-
time, des personnes se mirent immédiatement
à fouil ler  la rivière. Mais ce ne f u t  qu'au bout
de dix minutes de recherches que l'on retrou-
va le corps de l'enfant  à l' endroit dénommé
<; Bockhart » .

La respiration art if iciel le  prat i quée immé-
diatement ne donna aucun résultat.  La mère,
qui suivait  les recherches, tomba p lusieurs fois
évanouie.

— A Glis, un enfant  de 2 ans, de la famille
Nanzer-Schwery, est tombé dans le canal
d'amenée de la scierie Zenklusen. Le garçon-
net suivit le fil de l'eau jusqu 'à la roue où il
put  être heureusement retiré. L'enfant a une
très grave fracture du crâne, et l'on ne sait
encore s'il sera possible de le sauver.

Une agression
Dimanche soir, M. Marius Cina , chef de

police à Salquenen, fu t  appelé hors de chez lui.
A peine eût-il franchi le seuil de sa demeu-

re, qu 'il fu t  assailli par quatre individus qui
lui lancèrent des pierres et lui portèrent p lu-
sieurs coups de couteau.

Att i ré  par le brui t , le fils de la victime sur-
v in t  et réussit à mettre en fui te  les agresseurs
qui ont été arrêtés et conduits luudi en prison
préventive.

La vie de M. Cina n'est pas en danger.

 ̂ . — T ^

MARTIGNY
Nécrologie

Demain , samedi , à 10 h., aura lieu l'ensevelisse*
ment de Mme Vve Emile Rouiller , née Cretton , mère
de M. Marcel Rouiller , du Café de l'Hôtel-de-Ville.
La dé fun t e  était  Agée de 75 ans. Elle eut la douleur
de perdre son époux , un fils  et une fille k peu d ' in-
terval le , v ic t imes de la terrible gri ppe de 1918 et qui
exerça encore ses ravages deux ou trois ans après.

Mme Vve Emile  Rouil ler  é ta i t  la sœur de Mme Vve
Saudan qui cons t ru is i t  le bâ t iment  du Café de l'Hô-
tel-de-Ville , en 1890, et qui  acquit  rap idement  une
bonne renommée pour ses vins.

Nos bien sincères condoléances .

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

Course au Luisin.
Dé part  samedi le 8 juillet , a 15 h. 53 par le che-

min de fer Martigny-Châtelard (Salvan retour , bi l let
du dimanche) .

Coucher il l 'Hôtel  de la Dent du Midi , ù Salanfe.
Dimanche, ascension du Luis in  cl descente sur Sal-

van par la Creusaz.
'Tous les jeunes gens dés i rant  encore fa i re  pa r t i e

de TO. J . sont invités à part ici per à cette course.
Inscri ption chez les membres de la commission.

Cours d'été
Nous rappelons aux intéressés que ces cours com-

menceront lundi  le 10 ju i l le t .  Les parents qui au-
raient  omis d ' inscr i re  leurs enfan ts  peuvent encore
le fa i re  le jour de l' ouverture chez M. Pui ppe , a l'Hô-
tel de Ville , pour les garçons , et pour les filles , chez
Mlle Ar le t taz , a l'Hô p ital . Ces cours sont tout ù fa i t
g ra tu i t s .

Promenade dans la Gruyère
L'Harmonie  munici pale organise pour le dimanche

16 ju i l l e t  une promenade dans la Gruy ère. Le par-
cours sera le suivant  : Mart i gnv-Aiglc-Col  des Mosses
(arrêt) -Château d'Oex (a r rê t ) -Gruy ère (vis i te  du châ-

teaux -Broc (dîner) ; retour par Bulle-Châtel- St-Denis- , mentation des crédits mis à disposition par la
V evey. Les personnes qui désirent partici per à cette
course sont priées de s'inscrire auprès du président
de l'Harmonie, M. A. Desfayes , jusqu 'au mercredi 12
ju i l l e t , au soir. Le prix de cette promenade est fixe
à fr. 12.—, autocar  et dîner  (vin non compris) . Dé pari
de la Place Centrale ù G h. précises.

Harmonie municipale
Ce soir , répétitiou générale k 20 h. 30 très préci-

ses. Présence indispensable.

Deux heures de fou rire à l'« Etoile »
Pour remp lacer la « Belle Marinière ¦- qui a été

in terd i te  par la commission valaisanne de censure,
l' « Etoi le  » a mis à l'a f f iche  la première version , en-
t ièrement  parlée français , du dernier f i lm d 'Haiold
Lloy d : « SILENCE... ON TOURNE ! »...

C'est un f i lm irrésist ible , capable de dérider les
p lus moroses. U bat tous les records de la gaîté , de
l ' humour  et du rire. Dites adieu au cafard , car
« Silence... on tourne ! » vous en guérira sûrement .

Ce f i lm , dit le « Petit Parisien », est de la meilleure
veine de « Monte là dessus ». Harold Lloyd a t te in t
p leinement son but qui est de faire  rire une salle
entièrement à tous les fauteui ls  pendant  toute une
soirée , dit le « Matin ».

« Silence... on tourne ! » est une parfaite réussite.
Je ne vois pas quel f i lm comi que pourrai t  actuelle-
ment le concurrencer. (« Excelsior »).

Rire , rire à gorge déploy ée, voilà ce qui vous at-
tend cette semaine à 1 _ Etoile » . « Silence... on tour-
ne ! » est une succession de tableaux auxquels on ne
résiste pas , même si on a mal à l'estomac ou si Ton
se trouve en diff icul tés  avec son conjoint.

Deux heures de fou rire !
Pour les sportifs : aux actuali tés Pathé , arrivée du

Bordeaux-Paris cycliste, gagné par F. Mithouardt .

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Un f i lm dédié à la foule , aux mères... aux maris...

à ceux qui pourront se reconnaître et peut-être s'amé-
liorer : « MATER DOLOROSA » (Mère douloureuse),
Un poi gnant drame de famille , p lus émouvant encore
que i Roger-la-Honte », parce que plus humain , plus
douloureux, p lus vrai , fait  du confl i t  journalier  de
la passion , de la jalousie , de l'idéal . Le bien , le mal.
sont les théories qui ont présidé' à la réa lisation.
Comme dans une tragédie anti que , les personnages
s'y a f f ron ten t  et s'y déchirent . L' interprétat ion esl
de tout premier ordre. Jean GALLANU est un mari
dur , imp lacable, mais terriblement vrai et sincère
Un pauvre homme sur qui la jalousie n'est que p lus
terrible pour s'être refoulée, sous une apparence de
froideur.  Samson FAINSILBER , dont on n'a pas ou ;
blié l'admirable création-' de l'avocat dans « Roger-la-
Honte », est un frère , un ami sublime. LINE GORO.
l'épouse , la mère douloureuse , et la petite GABY TR1-
QUET , l'enfan t  torturée entre ses deux affect ions ,
celle de son père et celle de sa mère, vous arrache-
ront des larmes.

Vous qui avez tous été profondément émus des an-
goisses d' un père et du jeu si sincère d' un enfant
dans « Sonny Boy » , vous qui avez tous pleuré de-
van t  l 'émouvant drame famil ial  cjui vient de se dé-
rouler sous vos yeux dans <¦- Roger-la-Honte » , vous
ne voudrez pas manquer le f i lm angoissant , mais
combien réel , de « Mater Dolorosa ».

Qu'est-ce qu'un éclaireur ?
On nous écrit :
Quel quefois , le dimanche matin , nous sommes dis-

t ra i t s  par l'écho du tambour et d'un cortège qui dé-
file dans notre peti te ville. Vite nous courons à notre
fenêtre et nous apercevons de braves petits hommes
por tant  crânement chemise kaki et chapeau scout ,
par tan t  gaiement en course.

Nous sommes-nous quel quefois demandé ce
qu 'étaient en réalité ces petits braves qui portent le
nom d'Eclaireurs ? Hélas ! sans grande réflexion ,
pensant aux nombreuses luttes qui divisent noire
pays , nous avons immédiatement  classé cette section.
Quelle grave erreur pourtant , puisque la Société des
Eclaireurs est tout simp lement une école de disci pli-
ne et d' endurance à laquelle nous aimerions voir
partici per un p lus grand nombre de nos jeunes gens.
Acceptant avec joie des recrues de toutes classes,
laissant à chacun entière liberté dans scs convictions ,
son seul but est l'ordre et Tentr 'aide. Nous les avons
vus maintes fois à l'œuvre , se dé pensant avec dé-
vouement et bonne humeur  dans n 'importe quelles
mani fes ta t ions  pour lesquelles on avait  recours â
leurs services.

Un cas tout  par t icul ier , qui mérite d'être cité , me
revient  en mémoire.

C'étai t  en août 101-1. La mobil isat ion venait d'être
décrétée. Dans les montagnes neuchâteloises et juras-
siennes, tous les hommes avaient été appelés et , k la
campagne, on étai t  en p lein t rava i l .  Les femmes se
désolaient , se demandan t  comment elles v iendra ient ,
à elles seules , à bout de la corvée , lorsque , sponta-
nément , de tous côtés , les eclaireurs v inrent  o f f r i r
leurs services. L'angoisse pesait sur cette région si
près des pays en guerre , d'où Ton entendai t  journel-
lement tonner le canon , mais ces braves petits scouts,
par leur gentil lesse el leur bonne humeur  au travail ,
réussissaient k faire un peu oublier l'avenir si mena-
çant.

11 f au t  connaître l 'éclaireur pour le comprendre ,
et c'est précisément pour se faire  mieux connaître de
notre public, pour lu i  fa i re  comprendre  surtout  le
véritable bul de cette association que la Section de
M a r t i g n y  organise pour  le mardi  I I j u i l l e t  une petite
journée scoute sur laquelle nous aurons encore l' oc-
casion de revenir .  Nous leur souhaitons bonne chan-
ce ct esp érons que toute  la popula t ion  de Mar t igny
el des environs  aura à cœur de lui apporter son
appui .  L.

Pharmacies
Pharmacie  de service du 8 au 15 ju i l le t  : Closuit.

Confédération.
A la fili de la conférence, une discussion

s'est ouverte sur la requête formulée par le
parti  bernois des paysans, des artisans et des
bourgeois sur la réduction des charges hypo-
thécaires pesant sur l'agriculture.

Un qui a de la malchance
Vn j eune  boulanger c i rculant  en motocyclette en

l ie  Spiez el le Taulensee est entré en collision avec
une voi ture  de livraison et a été tué sur le coup,

Vraiment, le sort ne lui a pas souri , puisqu'il per-
d i t  sa femme, il y a un an , au cours d'un incendie
l'eu après , son seul en fan t  mourut des suites d' un
empoisonnement.

Baigneurs, attention ! Cinq noyades.
Adol phe Wir th , sommelier d'hôtel , qui se baignai t

dans le lac à Clarens , peu après avoir mangé, a coulé
à pic à la sui te  d' une congestion. 11 fu t  aussi tôt  re-
tiré de l' eau , mais malgré tous les soins qui lui
f u r e n t  prodigués , on ne put  le rappeler ù la vie.

— Le jeune F i rmin  Prince , 17 ans , élève du Tech-
n icum du Locle , a perdu p ied en se baignant dans
le lac eles Brenels et s'est noyé.

—' Trois f i l le t tes  de Flums (St-Gall) ,  qui se bai-
gnaient  dans la Seez , à l' embouchure du Schidbach ,
se sont noy ées. En sortant de l'école , p lusieurs en-
fants s'étaient rendus à leur p lace habituelle de bain.
Fn jouant , deux fillettes de la famille Hobi et deux
fi l le t tes  de la fami l le  Beeler s'avancèrent trop loin
et lu ren t  entraînées par les eaux. Une des petites
Beeler , âgée de 10 ans , a pu être sauvée. Les trois
autres , Gri t l i  Beeler , 9 ans, Irma Hobi , 10 ans , et
Hedwige Hobi , 13 ans , se sont noy ées. Les autres en-
tan ts  su iv i rent  la Seez jusque près de Walenstadt , en
appelant au secours, mais aucun adul te  n 'entendit
leurs appels.

EM 8UISSI
Une conférence agricole à Berne

Mardi  et mercredi s'est tenue au Palais fédé-
ral, sous la présidence de M. Schulthess, chef
du dé par tement  fédéral  de l'économie publi-
que, une conférence pour examiner les ques-
tions se r a p p o r t a n t  aux caisses de secours aux
paysans, et à laquelle ont assisté les chefs des
dépar tements  can tonaux  de l' agriculture.

MM. Kaeppeli, d i rec teur  de la division de
l'agriculture du département fédéral  de l'éco-
nomie publi que, et Kuhn, chef de la division
de la just ice du dé par tement  fédéral  de justice
et police, ont  i n t rodu i t  la question, puis une
discussion générale s'est engagée sur l'activité
dé p loy ée jusqu ici par  les diverses caisses can-
tonales de secours aux paysans.

Plusieurs ora teurs  ont demandé  une aug-

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La fin de la Conférence de Londres
Nous avons déjà signalé mardi les graves

divergences survenues entre les nations euro-
péennes, partisans de l'étalon-or, et les Etats-
Unis qui veulent maintenir un dollar non sta-
ble comme valeur. 11 est évident cpie si les
prix des marchandises peuvent être boulever-
sés d'un moment à l'autre, il est inutile de
tenir des conférences destinées à établir un
prix régulier de ces mêmes marchandises.

Dans sa communication au secrétariat de la
conférence, la délégation américaine renou-
velle son opposition au principe d'une stabili-
sation provisoire et considère que rien ne jus-
tifie à l'heure actuelle un ajournement de la
conférence.

Tous les journaux de New-York commentent
longuement le message de M. Roosevelt en ré-
ponse au projet de stabilisation formulé par
lie bloc des nations attachées à l'étalon-or.
D'une façon générale, l'a t t i tude  négative prise
par le président est défavorablement accueil-
lie. C'est ainsi que le New York Herald repro -
che au président de vouloir être lui-même son
propre secrétaire d'Etat et de vouloir se com-
porter dans les affaires internationales de la
même façon qu 'il s'est comporté dans les a f -
faires nationales. C'est un improvisateur. N'im-
porte quel chef de gouvernement, écrit ce
journal, peut se faire acclamer par ses conci-
toyens en bêchant l'étranger.

C'est là de' l'improvisation. Le pays aime-
rait mieux voir son président participer à l'ef-
fort  patient qui est nécessaire pour obtenir le
concours de toutes les bonnes volontés.

L'envoyé du New York Herald à Londres
croit voir dans le ton ct le texte du message
du président Roosevelt , une manœuvre  de
celui-ci, tendant  à faire oublier aux délégués
réunis à Londres le problème de la stabilisa-
tion pour les engager dans l'étude d'autres
projets. Ce correspondant considère que ce
faisant , M. Roosevelt fait  fausse route et qu 'il
ignore vraiment dans quel état d'esprit se
trouvent les délégués des nations attachées à
l'étalon-or.

En Allemagne
La dissolution du parti du Centre

La dissolution du grand parti catholique
allemand sera bientôt un fai t  accomp li.

Le communiqué annonçant la dissolution dé-
clare notamment  que le changement d'ordre
politique survenu en janvier  a p lacé l'Etat alle-
mantl sur des bases nouvelles qui n'accordenl
aucune p lace aux anciens partis.

En conséquence, d'entente avec le chance-

CHAMBRE
à louer

à Marti gny-Ville avec ou sans
pension. S'adresser au bureau
du journal.

0\
Timbres

caoutchouc
en vente à T

Imprimerie Pillet

Soldes et occasions
Au Trousseau Moderne

L. BROUSOZ, MORGES
Soies art. fantaisie pour Kobes et Blouses, dessina merveilleux , qualité extra

Lot No 1 le m. soldé 1.35
Lot No 2 le m. soldé 1.55
Lot No 3 le m soldé 1.65
Lot No 4 le m. soldé 1.95

Toile de soie art. unie pour lingerie, le m. soldé 1.25
Draps de lit cot. écru soldé 1.85
Draps de lit ct. blanc soldé 2.75
Taies d'oreillers soldées -.95
Basin quai. sup. 150 cm. soldé 1.25

N'hésitez pas ! Profitez de notre vente
Nous envoyons contre remboursement pour n 'importe quel montant

lier , le centre se dissout volontairement.  Cette
dissolution donne à ses adhérents la possibilité
de mettre leur force et leur expérience au ser-
vice du chancelier. Le communiqué ajoute que
loyalement, le centre est en droit d'espérer
que ses biens actuels ne seront pas saisis et
que les membres du part i  ne seront désormais
p lus arrêtés.

Baptême du prince Henri de France
Mercredi après-midi, Mgr Harzcouet, évêque

de Chartres, a procédé à Bruxelles au baptême
du prince Henri - Phili ppe - Pierre - Marie de
France, né le 14 juin , fils du comte et de la
comtesse de Paris.

A Rennes, en France, des merrtbres de la
section locale des camelots du roi, sous pré-
texte de visiter les tours de la cathédrale, se
sont introduits dans la cage du bourdon el
ont fai t  sonner la cloche. Puis, après avoir
enfermé le gardien dans l'une des tours, ils
ont jeté du haut  de la terrasse de la cathé-
drale des tracts sur lesquels on lisait :

Le ô juillet 1933 est un jour de joie pour tous les
Français, en raison du baptême de notre petit  dau-
p liin , le prince Henri  de France, petit-fils de Mgr le
duc de Guise , bientôt roi de France.

L'archevêque de Rennes a porté plainte.

Une « fête nationale » meurtrière
On mande de New-York qu'au cours des l'êtes amé-

ricaines de l' « Indé pendance Uay » , le -1 jui l le t , une
centaine de personnes ont trouvé la mort dans des
accidents de la route , dans les airs ou se sont
noy ées. Des milliers de personnes ont été blessées
pendant le feux d'artifice ou dans des circonstances
diverses.

Mordu par un chien enragé, un Roumain
mord à son tour sa femme et ses enfants

On mande de Cernauti , en Bukovine , qu 'un pay-
san , père d' une nombreuse famille, ayant  été mordu
par un chien enragé , a mordu à son tour sa femme
et ses quatre enfants , qui sont tous dans un état dé-
sespéré.

A Essen, un fou tue une institutrice
Dans une peti te localité des environs d'Essen , une

insti tutr ice de l'école paroissiale catholi que a été lu
vict ime d' un crime effroyable. Pendant que l ' infor tu-
née fa isa i t  ses cours , on frappa à la porte de la
classe. Sans méfiance, elle ouvrit.  Avant que la mal-
heureuse femme eut pu esquisser un geste de défen-
se, un ind iv idu , Agé d'environ 21 ans , se préci p ita
sur elle et la larda au moyen d' une alêne de cor-
donnier .  Les jeunes écoliers qui avaient assisté im-
puissants à la scène, ne durent  leur salut qu 'à leur
fu i t e  préci p itée par les fenêtres de la p ièce. On par-
v in t  néanmoins à arrêter le meurtrier , dont on a pu
établ i r  qu 'il avait  dû être interné récemment dans
un asile d'aliénés .

Les drames de la crise
Un draine lamentable s'est déroulé l' autre nui t  à

Lyon. Un fabr icant  de soieries , M. Gustave Descotes ,
âgé de -18 ans , dont  les af fa i res  étaient devenues
très mauvaises ces derniers temps , a tué sa femme
de trois balles de revolver dans la tempe el a dispa-
ru de son domicile. Dans une lettre laissée par lui ,
le désespéré annonce son in ten t ion  d'aller se jetei
dans le Rhône et déclare qu 'il avait depuis quelque
temps déjà résolu de se suicider avec sa femme qui
avait , paraî t- i l , accepté cette double déterminat ion.

Un lapin enragé mord plusieurs
personnes et décime un poulailler

11 vient d' arriver une aventure peu banale à une
ménagère d'Aiinay-sous-Lens , près de Lille.

Mme Lefebvre revenait  du marché , ayant  dans son
panier un superbe lap in. En cours de route , le pri-
sonnier souleva le couvercle de sa cachette et mordi t
cruellement sa propriétaire. Plus lard , il se sauva à
travers la maison el mordit  toute s les personnes pré-
sentes. Enfermé dans le poulailler , il f i t  le vide , met-
tant  à mal poules et canards , puis il tomba , ruidè
mort. Un vétérinaire , appelé , diagnosti qua un cas
très rare de rage.

Les bêtes at teintes ont dû être abattues.  M. et Mme
Lefebvre et leurs enfants ont été admis à l'Institut
Pasteur.

Courtes nouvelles
Un car, près d'Oran, tombe dans un ravin. — Un

car , fa i san t  le service entre Oran et Tlemcen , esl
tombé dans un ravin , ù 10 kilomètres de cette der-
nière ville. On compte quatre morts et douze blessés.
Le car a été réduit en miettes.

Trois jeunes gens se noient au cours d'une partie
de pêche. —¦ Trois jeunes cul t iva teurs  de Villemade,
les frères Pierre el Jean Loubradou , 25 el 28 ans, et
leur cousin , âgé de 20 ans , montés dans une pet i te
embarcation , péchaient dans l'Aveyron , près de Mon-
tauban (France). Tout à coup la barque chavira et
les trois jeunes gens , qui ne savaient pas nager,
coulèrent  à p ic. Deux cadavres seulement ont été
rep êchés.

Quatre condamnations à mort. — Le t r ibuna l  a
prononcé son jugeme nt  dans l' a f fa i re  des entreprises
de t ransports  de Berlin.  Quatre accusés ont été con
damnés pour meur t re  à la peine de mort , douze oui
été condamnés à la réclusion à vie, deux à des pei-
nes de dix ans et sept ans d'emprisonnement .  Il
s'agit d' un assassinat commis sur plusieurs garçons
caissiers de ces entreprises.



Le Tir régional de Viege
(Corr. retardée.)  — La Société de tir de

Viège, « Der Schiitzenzunft », dont le nouveau
stand a été inauguré il y a deux ans, a orga-
nisé les dimanches 18 et 25 juin dernier un tir
rég ional à prix avec concours de groupes.
Cette mani fes ta tion  a obtenu un p lein succès.

Nous publ ions  ci-dessous les meil leurs  résul-

tats :
GROUPES

(Les ô premiers ont obtenu la couronne)
1. Cible de Sion points 213
2. Les Réunies de Vétro z 208
3. Sportschiitzen Viège 1 207
•1. Schiitzenzunft  Viège I '-'04
5. Pistolenklub Matterhorn , Zermatt  197
0. Bizenen Gemsbock 19'
7. Sportschi itzen Viège II 191
8. Schutzengesellschaft Br igue 190
9. Nouvelle Cible , Chamoson 189

10. Militàrschiessverein Glis 189

Résultats individuels couronnés au concours
de groupes :

Keller Fritz , Sierre 47
Ghezzi Jakob, Viège 46

Elsig Elias , Brigue 45
Meichtry Edouard , Gampel 45
Heinzmann Albert , Viège 45
Moser Jean , Vernayaz 45

ETOILE
CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

2 heures de fou-rire

Harold Lloyd
dans

Silence... on tourne !

A I
Royal'Sonore

Avenue du Bourg
Cette semaine

Un film dédié à la foule, aux mères... à ceux qui
S pourront se reconnaître et peut-être s'améliorer

MATER D0L0R0SA
(Hère douloureuse)

Le drame le plus humain, fait du conflit journalier
de la passion, de la jalousie, de l'idéal.

V f

Société des Produits Cupriques S. A.
Cortaillod Renens

MILDIOU
C'est toujours en juillet que le mildiou de la grappe

occasionne des dégâts considérables aux vignes.
Il est donc nécessaire de sulfater copieusement et

d'intercaler des poudrages entre les sulfatages.
Les sulfates de enivres et bouillies.
Les chaux viticoles.
Les poudres et soufres cupriques.

tf^raSâA

_ ŜËfà>L_ *y«5j
ont lait leur preuve.

Dépositaires!
MM. Alfred Veuthey, Marti gny.

Joseph Crittin , Chamoson.
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait ,
Sion.

Si le journal « LE RHONE » vous plaît, le meillcu
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de It
procurer du nouveaux abonnés.

Fiancés
POUR VOS TOILETTES
POUR VOTRE TROUSSEAU
POUR VOS MEUBLES
plus de 20 chambres à cou-
cher exposées

Ducrci) Fr .res
MARTIGNY

La maison vous offrant le
plus de choix.

Delez Charles , Vernayaz 44 10. Volken Clemenz , Glis 50
l lu .senhardt  Edouard, Sion 44 11. Uldry  Louis , Vernayaz 50
Goltsponer Malh ias , V i spe r t e rminen  44 12, A n t o n i o l i  Léo , Gampel 50
Julen Elias , Ze rmat t  44
Mangold Camille , Lux 11 CIBLE BONHEUR (Coup centre';)
Bittel Joseph, Viège 41 1. Egger Al phonse , Viège 100/96

2. Kmichel Adol phe , Genève 100 , 9 ;
CHILI- : kUNSI (Art)  Couronnés ;) stiiulile Erich , Viège 99,92

1. Kiuie lu l Adol p he , Genève 114 1. Meier Hans , Viège 99/91
2. Bruissant  W., Lausanne  441 ... Keller  Fritz , Sierre 99/84
3. Gerber Adol phe, Huegsau 4.'!9 (i. Schnyder Eugène , Gampel 99/_0
I. Weber Konrad , Andermat t  434 7. Gerber Adol p he , Huegsau 98/97

¦>. Furrer Médard , Staldenried 432 ,5 H. Volken Johann , Glis 98/90
(i. Delez Charles , Vernayaz 431 9. Har ry  Adol phe , Bri gue 98/88
7. Stiiuble Erich , Viège 431 10. Hensen Louis , I n l e r l a k e n  97/93
8. Volken Aloïs , Glis 430,7
9. Michellod Ami , St-Pierre-des-Clages 429 CIBLE BACHAT

1. Zurbriggen Viktor , Viege 570
CIBLE M I L I T A I R E  (Couronnés) 2. Gerber Adolt , Huegsau 569

1. Juilland Henr i , Chamoson 451 ;i - Purger Armand , Viège 500
2. Kammer Xaver , Steinen 443 '¦ Meier Hans , Viège 556/183
3. Steiner Daniel , Ried-Brig 420 •>¦ Ghezzi Jakob , Viè ge 558, 179
4. Botzer Al lons , Gampel 424 <• • Schwab Jean , Vevey 550/ 179
5. Weber Konrad , Andermat t  420 7. knuchel  Adol phe , Genève 550/178

CIBLE VITESSE (Couronnés) CIBLE SOCIETE

1. Kammer Xaver , Steinen 54 (Class. alternaUf au coup centré et 3 meilleurs coups)
2. Venetz Max , Stalden 53 , ' ««lumann A

^
e Vlege «?/»'

3. Roduit Marc, Leytron 53 ^.
u .«*«* £..

mand' V" _ e 292 9a 95
4. Delez Charles , Vernayaz 52 f. *«»«> \«t°'. Baltochieder 100/95 94
5. I-urger Armand , Viège 51 *• '«rb«. Adol phe huegsau 292 94
6. Ghezzi Jakob , Viège 51 .' ^"_ zl **¦*, * lege 99,90,9
7. Germanier Urbain , Vétroz 50 t» . Brai.ssa.it Wil l iam , Lausanne 291/9 1
8. Egger Alp honse , Viège 50 ~
9. Bruissant  Will iam , Lausanne 50 LE R H O N E  ! VOllà __ 01611161^6 .6-131116 !

Ménagères !
Demandez à votre fournisseur de pâtes la
nouvelle marque déposée

..Blédor"
I Spaghettis et Macaronis de la Fabrique de

Pâtes alimentaires

„Saverma" S.A., ttarfigny
m

BUVEZ LA S

Bière Ulalsheim
la bière des connaisseurs

c'est la meilleure.
Eaux Gazeuses S. A., Bagnes

Boucherie -Charcuterie de la Place
Madame Jacot , Tél. 6i.23o Martigny

Toujours bien achalandé en marchandises de
1er choix , soit en

Docuf - Veau - imoufon - Porc
à des prix intéressants.

Charcuterie de campagne. Se recommande.

ATTENTION
Messieurs..! désirez-vous être bien habillés ?
Oui!...
Allez donc en toute confiance chez

Léon Reuse. Marchand-tailleur, Riddes
Par son beau choix de tissus et son travail

apprécié , vous serez toujours satisfaits.
Le coupeur ré puté , M. Sala , est attaché à

la maison. Sur demande se rend à domicile.
Se recommande, Léon Reuse, Riddes

_____________________________¦_¦__________¦ _______________________¦__¦_¦

Doucherie-Charcuferic
BEAUVERD
Martigny-Bourg Tél. 61.480

Grand assortiment de viande
de tout premier choix

Génisse • Veau
Porc - Mouton
Charcuterie en tous genres

Service à domicile
Installation frigorifique

<X><><X><K<><X><C><X><X>O I gj nlyc finpç

tJOR Mlles
%Î__ T W A m S  en tabac

S oooooooooooooooo MARYLAND g
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DANS LA RÉGION

IJlHHlIlIlllllii

REMAILLAGE
DE BAS FINS
soigneusement et rapidement, les mailles écoulées
sont relevées d'une manière invisible, à peu de frais

— Envois partout —

Mme IDA ARNOLD , SIERRE
Av. du Temple - Tl* 1001398 _ 1-Ca_lqil8 - Tél. No 2.19

Droguerie uaiaisanne
Jean Lugon

MARTIGNY

Mordant Loba et
Mordant Buffle
pour donner à vos plan-
chers un aspect brillant
et une teinte moderne.

VINS
Pendant les travaux , bu-
vez du vin rouge, mais
surtout buvez du

CORAN.
car il désaltère, stimule
et n'énerve pas. Faites un

essai.
Le plus grand choix en vins
rouges et blancs étrangers.

Importation directe.

m nonfangero
Fél. 61.325 Mariigny

ON DEMANDE

Jeune FILLE
le 15 à lôjans pour aider
lans le ménage et surtout
j our garder les enfants.
5'adresser au journal „Le
.hône" qui renseignera.

Bonne graisse
pour la cuisine

îraisse de rognons
bidon 5 kg. fr. 4.—

Iraisse de rognons
bidon 10 kg. fr. 8 —

îraisse spéciale pr cuire
bidon 5 kg. fr. 6.—

Iraisse spéciale pr cuire
bidon de 10 kg fr. 12.—

îraisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

îraisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.—

îraisse de rognons en bloc
sans bidon , le kg. fr. 0.80
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

II y a LA
NUANCE..

Boire un Bitter , c'ei
bien 1
Boire un DIABLE
RETS" c'est miem

Sie 
meilleu

des tabac;

Fabri™ do Tabac

Un mooîiïer
COMPLET

NEUF 475 Fr- GARANT
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 cuisini
et tabourets. Emball. et expéd
franco. Avec armoire à glact
et lits jumeaux 5S5 tr.
K. Fessier, Av. France 5

LAUSANNE

LITS COMPLETS
1 place depuis 85 Fr
2 places > 120 Fr

DIVANS TUR CS
depuis 22 Fr

2 places > 48 Fr
SOMMIERS damasses

1 place 35 Fr
2 places 45 Fr.

MATELAS
mi-crin-laine 18 Fr.
boa 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

llIlIIIillillllillllllllllllIJIll
H_____________H_H________

Pour Insérer vos
annonces en der-
nière heure, télé-
phonez au numéron
à M A R T I G N Y , au
Journal populaire
„ Le Rhône "
répandu dans tout
le Valais romand.

Mesdames

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

A. Rlectweg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Murti guy-Gure.

Le crime d Evian
Il semble tle p lus eu p lus certain que les

fermiers de Publier  aient été assassinés par un
de leurs famil iers .

Les enquêteurs ont cont inué d'in terroger  li
fi ls du fermier, Jean-Marie Blanc, sur lequel
pèsent de très graves présomptions. Blanc, en
effet , varie beaucoup dans ses déclarations.

Amené dans la chambre du crime, mal gré
son refus de pénétrer  dans la p ièce où subsis-
tent  encore les traces de la t rag édie qui s'j
déroula , il protesta avec indi gnat ion contre les
soupçons dont il est l'objet. Il a été laissé en
l iber té  pour le moment.

Une patrouille dans un précipice
Au cours d'une excursion dans la montagne

au-dessus du Bramans, trois soldats du 89me
régiment d'infanterie, actuellement en manœu-
vre à la frontière , ont fait  une chute à la Bar
re-Noire. L'un d'eux est tombé dans un préci-
pice de 100 mètres de profondeur et a été tué
sur le coup. Un autre a été grièvement blesse:
le troisième est sorti indemne de l'accident.

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

' Transports finie, res'
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50._88 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél . 181
MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél 271
MONTANA : R. Métrailler tel 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet<S Frères tél. 20- __ 1

ON DEMANDE une

Jeune FILLE
pour servi r au calé et aider
au ménage. Se présenter si
possible. S'adresser au Café
d'Octodure, Martigny-Ville.

Attention
que chacun en profite I
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.

GRAISSE
extra-f ine
Ir. 1.— le kilo

Ciieuallne , martlgny
Tél. 2.78

SdUCISSQ -(-Conseils pratiques-]-
ItlëHâQf ,,our votra corps ot votre¦¦¦«¦¦«51« beauté. Pr_ 5_ fi_ t.no rl'uTti*•̂ ^* beauté. Prospectus d'arti___ 0jes cosmétiques, sanitai-

% porc : fr. 1.— le kg. res et hygiéniques. Envoi
% port payé disoretsouspliformé. Join-

Chevaline, Martlgny ^

re 
w **• Pour tn.is. Gasn

Tél 2 78 a' ' i30, aEN;ÈV_ .

Roues de brouettes
»e n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-

Fritz BSgll-von Aes. h
Langenthal 45.

Réparations
de montres
sont entreprises par horloger
diplômé, garantie absolue. De-
puis fr. 2.50. Vente de mon-
tres tous genres. Prix très bas.
Horlogerie A. D U B I E D
Chaux<de-Fonds, Char-
rière 31.

Tchez Robert " I
SALOn DE COIFFURE i

Place du Midi m
MARTIGNY '

Spécialités :
Coupe de cheveux
¦ Taille de barbe, etc,
S travail soigné garan-
I ti, à des prix modérés

ji coupe pour Dames
I Articles de toilette

Adressez-vous
en toute confiance â

ilMISÏE
Marcel B O U R Q U I N

Grand'Rue 4
corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma
ladies par les plantes. En
voyez l'urine du matin.

Charcuterie
La Charcuterie J. Ca-
lante, rue d'Italie 26, té-
léphone 899, Vevey, ex-
pédie excellentes saucisses
bovines , à 1.50 le kg. ;
saucisson , beau lard mai-
gre, saindoux garantis. Pri x
spéciaux pr revendeurs.

Franco dès 5 kg.

Bureau RUCHET
| Maret, suce.

8, PI. St-François,
Téléphone 23.674
L a u s a  n ne

Demande et offre tout per-
sonnel pour Hôtels, Res-

taurants et familles.

i drC HVIGDIU ON CHERC HE une
Sierre apprentie

Un œuf ressem- i_r_ i__ir_
ble à l'autre JEUNE

MAIS... VENDEUSE
Ayant 2 ans  de p r a t i q u e

1 œuf timbré eherehe place. Date à
convenir. S'adresser au jour-

_ !______. _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ nal sous S. T.

est garanti frais modiste
UU JOUr. pour de suite ou date à con-
— . , . , . _ venir. S'adresser au National ,
l e l ep h o n e  l86 A. Girard-Rard , Martigny.




