
Un „front" en échec
Le Front national, de Zurich , avait annoncé une

grande manifestation pour mardi soir , au « Lôwen-
garten a , à Lucerne. Peu avant 19 heures , trois ca-
mions transportant une centaine de jeunes frontistes
en chemises blanches et cravates noires, arrivaient
â destination. Un premier incident se produisit dan.i
la salle, avant la manifestation, au moment où le
commissaire de police de Lucerne, M. Kurzmeyer,
revendi qua le droit de diriger seul le service d'ordre.
Un des frontistes ayant jugé bon de frapper le fonc-
tionnaire, un agent de haute taille survint , qui em-
poigna le hitlérien , le transporta à bout de bras hors
de la salle et le mit aux arrêts...

A 20 heures , le « Lôwengarten > était bondé ; les
adversaires des fronts s'y trouvaient en nombre. Le
premier oarteur , M. le colonel Sonderegger , comm t
la grave maladresse de décocher aux Lucernois des
traits assez violents . L'assemblée devint houleuse,
siffla le conférencier et le conspua à tel point qu 'il
qui t ta  immédiatement la salle.

Le second orateur , un jeune homme de Sarnen ,
parvint à se faire entendre ; il se borna a faire le
procès des Juifs et des francs-maçons, s'en prit au
mouvement de la « Nouvelle Suisse » et au conseiller
national Joss, puis déclara que la discussion était
publique et contradictoire.

Dès ce moment, les frontistes perdirent tout le bé-
néfice de la manifestation. Nommé président de la
réunion , le radical Bachmann reprocha au colonel
Sonderegger de manger du communiste et , simulta-
nément , de conclure des affaires avec les Soviets.
Son allocution fut accueillie par de longs et enthou-
siastes app laudissements.

Un Iessinois, né et élevé à Berlin , et qui parlait
le « hochdeutsch J avec une parfaite distinction , ton-
na contre le parlement et les partis politiques ; le
Tessinois fut interrompu à de nombreuses reprises
par de véritables Confédérés d'outre-Gothard qui lui
f i rent  remarquer qu 'ils n'avaient pas toléré le fascis-
me chez eux et qu 'ils ne se laisseraient pas faire par
les importateurs du hitlérisme. Enfin , M. le conseil-
ler national Meyer conseilla aux Zurichois de se mê-
ler de ce qui les regarde et de prendre les mesures
propres à éviter que les bataillons lucernois ne soient
obligés , un jour , d'aller rétablir l'ordre dans la mé-
tropole de la Limmat. Ces mots furent couverts d'in-
terminables applaudissements.

Une résolution condamnant l 'importation de mœurs
étrangères au peup le suisse et rejetant résolument
toute tentative de dictature fut  votée, à mains levées,
par 1500 citoyens. Après quoi , les équi pes frontistes ,
abondamment sifflées , remontèrent dans les camions
qui les avaient amenées et prirent le chemin de Zu-
rich.

Sous la dictature hitlérienne
125 députés mis à pied

A la suite de la dissolution du parti socialiste , un
arrêté a été pris annulant  tous les sièges obtenus sur
la liste présentée par le parti socialiste. En consé-
quence, non seulement les 120 sièges socialistes sont
annulés , mais encore les cinq sièges du parti de
l 'Etat obtenus grâce a l'apparentement avec les listes
socialistes.

Les menées d'Hitler
Un télégramme de Vienne annonce qu 'il résulte

des révélations faites par la presse autrichienne que
le gouvernement hitlérien a créé, non seulement à
Vienne , Innsbruck et Salzbourg, mais encore en
France (a Paris , à Strasbourg et à Metz) et en d'au
très pays (à Prague , à Bruxelles , à Copenhague , à
Londres, Rome et Moscou) des bureaux de la police
d'Etat  allemande qui fonctionnent sous le couvert
des ambassades, des légations ou des consulats.

Il est probable que ce fait sera l'objet d'une en-
quête sérieuse , car il est peu vraisemblable qu 'un
gouvernement tolère l'existence sur son territoire
d'organismes hitlériens de police.

Un suicide retentissant en Russie
Le 7 juil let , le vice-président du conseil des com-

missaires du peup le, président de la commission du
p lan économique d'Elat de la Républi que d'Ukraine ,
M. Nicolas Skrypnik , s'est suicidé.

Une communication du comité central du parti a
signalé que M. Skrypnik était  tombé victime des élé-
ments bourgeois et nationalistes qui , se couvrant de
leur adhésion formelle au parti , avaient gagné la
confiance de M. Skrypnik et s'étaient servis de son
nom pour des f ins  antisoviétiques et nationaliste. .
M. Skrypnik  a commis de nombreuses erreurs poli-
tiques. S'en é tant  rendu compte , il s'est donné la
mort.

L'art de se taire payer
Les cambrioleurs ne manquent pas d 'humour à

Los Angeles.
Dans cette ville , deux jeunes filles , Mlle Amal ia

Galka et sa sœur , avaient entrepris l'autre soir une
tache comp li quée. Elles essayaient de réunir conve-
nablement toutes les p ièces d'un « j igsaw puzzle » ,
un de ces énormes jeux de patience qui font fu reu r
actuellement aux Etats-Unis  comme en Angleterre.
Au bout de quel ques heures , elles durent renoncer à
terminer leur mise en place et s'en allèrent se cou-
cher.

Or , le lendemain mat in , elles eurent la surprise de
voir le dessin du jeu de patience comp lètement ins-
tallé sur leur table. Le mot de l 'énigme leur fu t  don-
né par un billet qu 'avait laissé un cambrioleur venu
pendant la nuit  et qui était ainsi conçu :

« J'ai achevé votre puzzle et , pour prix de mon
travai l , j' ai emporté les 42 dollars qu 'il y avai t  dam
le t i roir  de la commode. »

L Allemagne au seuil d'un profond
bouleversement économique et social

Le régime hitlérien va faire du Reich un Etat collectiviste où le capital,
le travail et toute production seront entièrement contrôlés

La phase politique de la révolution natio-
nale socialiste est terminée. La vague naziste
a tout emporté ; elle a submerg é et détruit
tous les partis. La « tour » du catholicisme
politique sera également engloutie. La démo-
cratie parlementaire weimarienne répondait
trop peu aux tendances profondes du peuple
allemand, ses chefs s'étant montrés par trop
pusillanimes, et elle avait eu à lutter contre
trop de difficultés extérieures pour offrir la
moindre résistance au torrent grandissant du
fascisme germanique.

Les révolutionnaires nazistes n'ont plus ni
associés ni adversaires organisés. Ils ont réa-
lisés la conquête et l'occupation de tous les
points stratégiques politiques, le pays est en
leur complète possession. Ceci ne veut pas
dire, bien entendu, que tout le peuple alle-
mand soit devenu fervemment national socia-
liste, et les maîtres du régime savent parfaite-
ment, au contraire, que le ralliement des cœurs
et des esprits, chez tous les partis qu'ils ont
combattus ou minés, sera une œuvre difficile
et de longue haleine. En fait , cependant, les
très nombreux adversaires du régime sont ré-
duits à l'impuissance absolue et la révolution
n'a plus devant elle ni frein ni opposition.

Maintenant s ouvre la phase économique el
sociale du bouleversement. L'idéologie naziste
étant incompréhensible aux intellects de forma-
tion occidentale, libérale et parlementaire, on
ne cherchera pas, dans les lignes qui suivent,
à faire le vain effort de l'exposer. On se bor-
nera à indiquer en larges traits comment le
nouveau régime conçoit la réorganisation de
l'économie allemande et la refonte de l'ordre
social.

Les corporations remplaceront
les classes

Le nazisme entend faire disparaître les clas-
ses et créer des états ou corporations travail-
lant avant tout dans l'intérêt de la commu-
nauté populaire. La production, le travail pri-
vé, l'économie en général ne doivent pas ser-
vir à améliorer le sort des individus, mais a
faire vivre le peup le allemand. Il y a, dès
maintenant, un état paysan qui englobe tous
les travailleurs de la terre et un état ouvrier
qui inclut tous les patrons et ouvriers produi-
sant des articles fabri qués. L'Etat , c'est-à-dire
le régime, interdit la lutte de classes à l'inté-
rieur de ces immenses groupements ; il inter-
vient dans les conflits éventuels non plus en
médiateur, mais en juge prononçant sans ap-
pel. Le taux des salaires, par exemple, ne
résultera plus de tarifs fixes, mais sera adapté
aux régions, aux branches de production et
même aux nécessités particulières des entre-
prises isolées.

La propriété privée est garantie, mais dans
certaines limites. L'enrichissement est toléré ,
mais sous les mêmes réserves. On assiste donc
à l'instauration d'une sorte de collectivisme
dont les produits et bénéfices seront répartis
suivant des modalités imposées par le mouve-
ment révolutionnaire agissant au nom de l'in-
térêt du peup le allemand.

Les courtes indications qui précèdent suffi-
sent pour comprendre ce qui se passe actuel-
lement en Allemagne. Le conseiller Hugenberg,
le leader allemand-national , représentait au
gouvernement les intérêts de la grande pro-
priété foncière de l'est de l'Elbe —¦ des hobe-
reaux ou junkers — ainsi que ceux de la
grande industrie ct de la haute bourgeoisie

conservatrice. Il tombe sous le sens que de
telles tendances ne pouvaient plus être tolé-
rées par la révolution puisqu'elles en étaient
la négation.

Le régime fait aujourd'hui appel à tous ceux
qui ont un revenu et il leur enjoint, de façon
presque impérieuse, de secourir de leurs de-
niers l'armée des chômeurs. (On peut admet-
tre que le vaste plan de fourniture de travail
et de création du service de travail obligatoire
exige des sommes trop considérables puisque,
en prévision des difficultés de l'automne, le
gouvernement s'empresse, par des collectes et
des contributions plus ou moins forcées, de
trouver rap idement des ressources pour parer
aux besoins les plus urgents.)

Dans le même ordre d'idées, on assiste à la
lutte contre le « servage de l'intérêt ». Ceci
veut dire que la révolution entend supprimer
plus ou moins largement tous les revenus ne
provenant pas d'un travail. Le Troisième Em-
pire ne sera pas un pays de rentiers. Au con-
traire, les producteurs seront, dans toute la
mesure possible, exonérés de la charge des
intérêts de leur dette.

Pour les populations rurales, on parle d'un
maximum de 2 % , y compris le service de
l'amortissement. La révolution nationale socia-
liste est donc, sous ce rapport , anticapitaliste,
et il est à prévoir que bientôt les épargnants
allemands ne seront pas mieux logés que les
prêteurs étrangers et recevront comme eux
des paiements de coupons seulement au comp-
te-gouttes.

Crépuscule des hobereaux
C'est toutefois la politique paysanne qui

donnera à la révolution son empreinte défini-
tive. Se déroulant, sous beaucoup de rapports,
comme la Révolution française (dont elle com-
bat cependant avec acharnement l'idéologie
libérale et démocratique), la révolution natio-
nale socialiste connaîtra-t-elle aussi la confis-
cation de biens nationaux et leur répartition
entre paysans ? La noblesse prussienne est une
noblesse terrienne dont l'influence politique a
toujours été considérable jusqu'aux derniers
mois. Cette noblesse est gravement endettée.
Elle pouvait , sous le régime précédent, tout
en insultant copieusement la république, comp-
ter sur les larges subventions et secours de
l'Etat. Mais la disparition du parti allemand-
national pourrait bien sonner en même temps
le glas de la noblesse prussienne, pour laquelle
la nuit du 30 janvier aura probablement été
la nuit du 4 août. Assistera-t-on à une « révo-
lution » agraire comme en Russie ou seulement
à une « réforme » agraire comme dans beau-
coup d'Etats de l'Europe centrale et orientale ?

Les prochains mois — si ce ne sont les pro-
chaines semaines — fixeront les idées sur
l'étendue et le rythme des mesures révolution-
naires dans l'ordre économique et social. Le
régime est, en effet , obligé de tenir intégrale
ment les promesses faites à ses partisans et de
continuer dans la voie prise. Ses idées ne sont
d'ailleurs pas nouvelles, mais les gouverne-
ments précédents ne pouvaient recourir à des
procédés dictatoriaux et ils reculaient , d'autre
part , devant les conséquences possibles de ré-
formes aussi radicales. Les leaders nazistes dis-
posent , eux , de tout le pouvoir et ils ont cer-
tainement supputé — il faut  le croire du
moins — toutes les conséquences de leurs ini-
tiatives révolutionnaires.

(Petit Parisien.) Camille Loutre.

région de Varsovie. Le premier a fait  une chute el
s'est brisé. Deux occupants sur quatre ont été tués.
Le deuxième est tombé dans la rue princi pale du vil-
lage d'Otwock . Le pilote a été tué. Le troisième s'est
enflammé. Le p ilote a également été tué.

Un avion mi l i ta i re  suédois s'est écrasé sur le sol.
Le p ilote , le lieutenant von Rosen , a été tué sur le
coup. L'autre occupant a pu se sauver en parachute.
Le lieutenant von Rosen était  très connu dans le
monde sportif.

Une famille sous l'avalanche
On mande de Gossau (Haute-Autr iche)  que , faisant

une ascension dans le massig du Dachstein , un mé-
decin de Prague , le Dr Feierabend , ainsi que sa fem-
me et ses deux enfants , ont été pris dans une ava-
lanche et ont été tués.

Les drames de l'air
Durant  la journée de vendredi , trois graves acci-

dents d' avions mil i taires  se sont produits dans la

VALAIS
Mouvement touristique
de la saison d'été 1933

TABLEAU II. — Nuit du 30 juin au 1er juillet.
1931 1932 1933

% % %
Suisse 1092 50.93 1728 70.91 941 58.59
Gde-Bretagne 670 20.17 206 8.45 223 13.88
Allemagne 317 9.54 127 5.21 104 6.4fi
Amérique 73 2.20 19 0.78 21 1.31
Hollande 118 3.55 78 3.20 63 3.92
Italie 69 2.08 55 2.26 42 2.62
France 221 6.65 153 6.28 145 9.03
Belgi que et Lux. 57 1.72 21 0.86 35 2.18
Autres pays 105 3.88 50 2.05 28 1.99

3619 100 2437 100 1606 100

Lits disponibles Lits occupés
1932 1933 1932 1933

% %
Haut-Valais 5808 5668 1281 22.05 605 10.67
Centre 3384 3557 667 19.71 612 17.20
Bas-Valais 4977 4952 489 9.82 389 7.85

14169 14177 2437 17.19 1606 11.32

Liste des communes ayant fait des dons
pour l'action de secours en faveur

des incendiés de Blitzingen
Communes ayant fait des versements à la Banque

Cantonale du Valais :
Inden , fr. 60.— ; Martigny-Combe 200.— ; Belïwald

200.— ; Sion 300.— ; Martigny-Bourg 440.— ; Bourg-
St-Pierre 130.— ; Salins 100.— ; Lax 138.50 ; Bramois
200.— ; Miinster 1000.— ; Trient 155.— ; Dorénaz
51.— ; Eisten 60.— ; Verossaz 156.— ; Naters 340.15 ;
Saxon 348.80 ; Zwischenberg 113.20 ; Ardon 575.60 ;
Champéry 500.— ; Loèche-les-Bains 255.— ; Bister
65.— ; Bovernier 170.90 ; Ulrichen 420.— ; St-Maurice
000.— ; Wiler 29;  Fully 421.90 ; Obergesteln 400.— ;
Ki ppel 70.— ; Betten 50.— ; Randa 202.70 ; Albinen
108.60 ; Troistorrents 400.— ; Salvan 250.— ; Eischoll
41.25 ; Arbaz 40.— ; Birgisch 54.— ; Varen 61.10 ;
Vernamiège 50.— ; Binn 437.50 ; Mex 100.— ; Port-
Valais 110.— ; St-Léonard 126.20 ; Mase 73.80 ; Lens
80.— ; Vétroz 80.— ; Chamoson 53.— ; Niederwald
73._ ; Nendaz 525.60 ; Grône 320.—; Nax 50.50 ; Ayer
45.55 ; Grimentz 46.— ; Martigny 150.— ; Conthey
100.— ; Brigue 200.— ; Grimisuat 20.— ; St-Martin
61.15 ; Monthey 396.20 ; St-Gingolph 10.50 ; Evolène
110.—. Total 60 communes et fr. 11,926.70 jusqu 'au
30 juin 1933.

Commune de la vallée de Conches ayant fourni du
bois : Ritzingen , 30 mètres cubes ; Biel 15 ; Selkingen
20.50 ; Belïwald 10 ; Steinhaus 20.14.

Communes ayant fai t  des versements à la Banque
de Brigue :

Montana-Village fr. 72.80 ; St-Jean (Anniviers) 30.-;
Ober-Ems 62.— ; Agarn 120.— ; Charrat 448.70 ; Blat-
ten 161.— ; Simplon-Village 65.50 ; Sierre 523.30 ;
Visperterminen 140.— ; Eggerberg 80.— ; Biirchen
110.— ; Feschel 38.— ; Zermatt 200.— ; Val d'IUiez
300.— ; Collonges 100.— ; Saas-Fee 183.— ; Finhaut
193.30 ; Ferden 97.— ; Mund 100.— ; Reckingen 114. ;
Ems 34.— ; Saas-Almagell 51.50 ; Brigerbad 40.— ;
Veysonnaz 40.— ; Vouvry 302.— ; Ried-Brig 50.—.
Total 26 communes et fr. 3656.10 jusqu 'au 30 juin.

Communes ayant effectué des versements directe
ment a Blitzingen :

Ernen fr. 400.— Tœrbel 99.20 : Unterbiich 91.50
Sembrancher 200.—; St-Luc 163.—; Vernayaz 100.—;
Viège 743.50 ; Miihlebach 100.— ; Orsières 300.— ;
Saillon 50.— ; Venthone 155.— ; Massongex 98.— ;
Eisten 200.— ; Granges 150.— ; Oberwald 400.— :
Tâsch 27.— ; Chermignon 100.— ; Collombey 75.85 ;
Leytron 50 ; Veyras 42.— ; Thermen 130.— ; Bagnes
951.80 ; St-Niclas 105.— ; Liddes 57.— Total 24 com-
munes et fr . 788.85 jusqu 'au 30 juin 1933.

Total général : 110 communes et fr. 20,371.05.

Autorisation d enseigner
Le Département de l'Instruction publi que du can-

ton du Valais porte à la connaissance des intéressés,
des administrations communales et des commissions
scolaires la liste des inst i tuteurs et des institutrices
qui viennent d'obtenir l'autorisation d'enseigner :

a) Instituteurs : MM. Berclaz Albert , de Mollens ;
Bourban Lucien , de Nendaz ; Darbellay René , de Lid-
des ; Delaloye Fernand , à Charrat ; Fauchère Josep h ,
à Evolène ; Gaist Marc, de Chamoson ; Gobelet Al-
bert , de Savièse ; Mariéthoz Lucien , de Nendaz ; Ma-
they Pierre-Marie , de Martigny-Combe ; Mayencourt
Marc , de Chamoson ; Parchet Yacinthe , de Vouvry ;
Pitteloud Georges , de Vex ; Pitteloud Marius , des
Agettes ; Rieder Roger , de Chamoson ; Roh Simon ,
de Ley tron ; Vernay Ulrich , d'Orsières ; Voeffray Fer-
nand , de Salvan.

b) Institutrices : Mlles Bender Lydie, de Full y ;
Borgeat Charlotte , de Chermignon ; Bornet Lydie , de
Nendaz ; Buttet  Marthe , de Collombey-Muraz ; Ce-
rutti  Julia , à Chipp is ; Curdy Lucienne , de Port-Va-
lais ; Gard Marie-Thérèse, de Bagnes ; Guigoz Méla-
nie , de Bagnes ; Lorétan Anne-Louise , à Sion ; Maret
Marie , de Bagnes ; Moulin Mathi lde , de Vollèges ;
Perraudin Marie-Louise , de Bagnes ; Perrin Céline
(Rde Sœur Rose), à Val d'IUiez ; Pitteloud Clotilde ,
des Agettes ; Pitteloud Marie , de Vex ; Pochon Bei -
nadette, à Vernayaz ; Ribord y Emilie , à Sembran-
cher ; de Riedmat ten  Geneviève , à Sion ; Rodui t
Jeanne , de Full y ; Tissières Suzanne, d'Orsières.

Nouveau médecin
M. Raymond Broccard , fils cadet du Dr Victor

Broccard , a Mart igny,  vient de passer bri l lamment
ses examens fédéraux de médecine à l'Université de
Genève.



LES SPORTS
Le Tour de France cycliste I " c"-*f PTm °f.NE"AL„ .

VENDREDI 7 JUILLET :
La 10" étape : Digne-Nice, 156 km.

Les 49 rescapés du Tour de France ont failli en
jouer une bien bonne à M. Henri Desgrange, direc-
teur du journal « L'Auto » et organisateur du Tour.
Et si ce dernier avait voulu app liquer son mirobo-
lant règlement , il resterait aujourd'hui en course
quatre  isolés et deux groupés : le Français Le Calvez
et le Suisse l iu la .

C'est drôle et , pourtant , parfaitement exact. Le
temps du premier est de 4 heures 32 minutes 30 se-
condes. Or , le 8 % de ce temps donne : 21 minutes
48 secondes. Ainsi , après 4 heures 54 min. 18 secon-
des, tous ceux qui arrivaient devaient être éliminés.
Mais... un peloton de plus de quarante hommes est
arrivé en 4 h. 54 min. 57 sec. Aussitôt , M. Desgran-
ges a usé de son droit dictatorial : il a... augmenté le
délai . Il ne pouvait d'ailleurs pas faire autre chose.
Mais son fameux règlement a vraiment l'air de peu
impressionner les as qui ne s'en soucient guère.

Ce sont donc 49 hommes qui prennent le départ ,
a Digne, à 11 h. 30 du matin , sous un soleil écrasant.

A 20 km. du départ , le Niçois Fayolle, qui sent
l'approche de la ville natale, démarre brusquement
et l'individuel Cornez s'accroche à lui. Les deux
hommes roulent a belle allure et les as les regardent
partir  avec commisération...

A ce train-la , Cornez et Fayolle auront bientôt une
belle avance. A Barrême (30 km.), le peloton a déjà
onze minutes de retard. C'est alors que le Français
Le Calvez s'échappe aussi , suivi d'Alfred ^Bula , de
Trueba et de Pastorelli , ces deux derniers coureurs
individuels.

Ces quatre hommes, persuadés de l'inertie du pelo-
ton , foncent à toute allure à la poursuite du duo
Cornez-Fayolle. C'est là toute l'histoire de l'étape.
Derrière , les as, fatigués , et pensant aux prochaines
Pyrénées, pédalent avec une sage lenteur. Il y a
d'ailleurs dans le peloton les leaders Lemaire, Guer-
ra et Speicher. Emmener Guerra pour se faire battre
au sprint par lui et lui faire endosser le maillot jau-
ne est une éventualité qui ne dit rien ni aux Belges
ni aux Français.

C'est le Fribourgeois Bula qui est le premier as de
l'étape Digne-Nice. Grâce à cette victoire , il gagne
quatre rangs au classement général.

Le classement de l'étape : 1. Cornez (1er des isolés)
4 h. 30 min. 23 sec. ; 2. Fayolle (isolé niçois), même
temps ; 3. Pastorelli (isolé niçois) 4 h. 47 min. 42
sec. ; 4. Alfred Bula (1er des as) ; 5. Trueba , même
temps ; 6. Le Calvez , 4 h. 47 min . 58 sec. ; 7. Lapé-
bie, 4 h. 54 min. 5 sec. ; 8. Louyet ; 9. Speicher ; 10.
Monciero ; 11. Archambaud. Ex-aequo tous les autres
concurrents y compris les Suisses.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Lemaire (Belge) , 68 h. 05 min. 31 sec. ; 2. Guer-

ra (Italie), 68 h. 05 min. 54 sec. ; 3. Speicher (Fran-
çais) , 68 h. 13 min. 18 sec. ; 4. Archambaud, 68 h. 13
min. 18 sec. ; 5. Martano (1er des individuels), 68 h.
16 min. 56 sec. ; 6. Level (2me des individuels) , 68 h.
29 min. 57 sec. ; 7. Le Goff (3me des individuels),
68 h. 32 min. 08 sec. ; 9. Trueba (4me des indiv.), 68
heures 36 min. 02 sec. ; 10. Antonin Magne, 68 h. 37
min. 40 sec. ; 11. Schepers, 68 h. 38 min. 55 sec. ; 12.
Jean Aerts , 68 h. 39 min. 17 sec. ; 13. Geyer , 68 h.
43 min. 1 sec. ; 14 Rinaldi , 68 h. 46 min. 26 sec. ; 15.
Fayolle, 68 h. 49 min. 11 sec ; 16. Rebry, 68 h. 54
min. 22 sec. ; 17. Albert Buchi (Suisse), 68 h. 56 min.
29 sec. ; 18. Le Grevés, 68 h. 59 min . 59 sec. ; 19.
Thierbach , 69 h. 3 min. 31 sec. ; 20. Alfred Buehi,
69 heures 6 min. 16 sec.

Le classement des autres Suisses : 29. Alfred Bula ,
69 h. 26 min. 02 sec. ; 33. Blattmann , 69 h. 34 min.
37 sec. ; 38. Pi poz , 70 h. 03 min. 41 sec.

Le classement des équipes : 1. France, 205 h. 3 min.
25 sec. ; 2. Belgique, 205 h. 27 min. 43 sec. ; 3. Alle-
magne, 206 h. 13 min. 47 sec. ; 4. Italie , 207 h. 10
min. 12 sec. ; 5. Suisse, 207 h. 28 min. 57 sec.

Trueba avance de la 14me place à la 9me du clas-
sement général. Les premiers restent sur leurs fragi-
les positions , Lemaire avec ses 23 secondes d'avance
sur Guerra et ce dernier avec ses deux minutes et
demie sur le Français Speicher. Le bel effort de
Bula a valu a l'équi pe suisse de regagner beaucoup
de son retard sur l'équi pe italienne .

Il y avait vendredi soir 37 coureurs éliminés : 16
group és et 21 isolés. L'étape a été fatale pour les
isolés Ignat , Haas et Thallinger et les groupés alle-
mands Kutzbach et Buse. L'Italien Scorticati a aban-
donné.

Il reste , dans les équipes nationales : sept Français,
cinq Suisses, cinq Belges , quatre Italiens et trois Al-
lemands. Les isolés ne sont plus que 19 sur 40 par-
tis . Que va-t-i l  rester après les Pyrénées ?

SAMEDI 8 JUILLET : repos ù Nice.

DIMANCHE 9 JUILLET : TRI
La 11"" étape : Nice-Cannes, 128 km.

Sur la Côte d'Azur , le Tour de France connaît un
succès monstre. On a pu une fois de plus le consta-
ter , lors du départ donné sur la place Masséna , à
Nice , à midi trente , dimanche. Pendant les opéra-
lions du dé part , une foule énorme se presse autour
du contrôle. Bien entendu , la chaleur — et quelle
chaleur 1 — est de la partie.

L'étape était rendue pénible par l'inclusion dans
son parcours de la fameuse boucle de Sospel qui
comprend de fortes rampes . Le fait saillant de la
jou rnée est la reprise du maillot jaune par le jeune
Archambaud , qui s'est remis de ses fatigues , et le
recul de Guerra ù la 4me p lace par suite de la rup-
ture d'une pédale qui a fai t  perdre quelques minutes
précieuses au leader italien. De plus , à la suite d'une
chute dans le col de Castillon , Camusso a été élimi-
né. L'équi pe italienne ne compte plus que trois cou-
reurs dont Guerra est la seule vedette. Elle a dû
rétrograder d'un rang et passer après la Suisse.

Le classement de l'étape : 1. Archambaud , 3 h. 55
min. 53 sec. ; 2. Rinaldi , premier des individuels , 3
heures 57 min. 10 sec. ; 3. Thierbach , même temps ,
4. Trueba , second des individuels , même temps ; 5.
Martano , en 3 h. 58 min. 27 sec. ; 6. Albert Buchi ;
7. Speicher ; 8. Alfred Bula ; 9. Schepers ; 10. Lemai-
re, tous même temps ; 11. Bernard , 4 h. 1 min. 9 sec;
12. Aerts ; 13. Brugère , même temps ; 14. Lapébie,
4 h. 3 min. 27 sec. ; 15. Le Grevés ; 16. Louyét ; 17.
Guerra ; 18. A. Magne ; 19. Leducq ; 20. ex-aequo :
Level , Le Calvez , Pastorelli , Alfred Buchi, Caillot ,
Stcepel, Bettini , Deloor , Rebry, Fayolle, tous même
temps que Lap ébie ; 33. Cloarec, 4 h. 9 min. 35 sec ;
34. Decroix , 4 h. 12 min. 57_ sec. ; 35. Pipoz , même
temps ; 35. Bergamaschi , 4 h. 14 min. 31 sec. ; 37.
Driancourt , Dignief , même temps ; 39. Le Goff , 4 h.
22 min. 6 sec. ; 40. Neuhard , même temps ; 41. Cor-
nez , 4 h. 23 min . 30 sec. ; 42 . Monciero , 4 h. 24 min.
42 sec.

1. Archambaud , 72 h. 7 min. 11 sec ; 2. Lemaire,
72 h. 7 min. 58 sec ; 3. Speicher, 72 h. 10 min. 54
sec ; 4. Guerra , 72 h. 13 min. 31 sec. ; 5. Martano ,
premier des individuels , 72 h. 15 min . 23 sec. ; 6.
Stcepel, 72 h. 30 min. 52 sec. ; 7. Trueba , 2me des
individuels , 72 h. 30 min. 52 sec ; 8. Level , lime des
individuels , 72 h. 33 min. 34 sec ; 9. Schepers, 72 h.
37 min. 22 sec ; 10. Aerts , 72 h. -10 min.  26 sec. ; 11.
A. Magne , 72 h. 41 min.  17 sec. ; 12. Rinaldi , 72 h.
42 min. 36 sec ; 13. Geyer , 72 h. 46 min. 38 sec. ; 14.
Fayolle, 72 h. 52 min.  48 sec ; 15. Le Goff , 72 h. 54
min. 14 sec ; 16. Albert Buchi, 72 h. 54 min. 52 sec.

Classement général des autres Suisses : 20. Alfred
Buchi , 73 h. 10 min. 3 sec. ; 26. Alfred Bula , 73 h. 24
min. 29 sec ; 31. Bla t tmann , 73 h. 38 min . 14 sec. ;
39. Pi poz , 74 h. 16 min. 38 sec.

Le classement des équipes : 1. France , 216 h. 59
min. 22 sec ; 2. Belgique , 217 h. 25 min. 46 sec. ; 3.
Allemagne, 218 h. 18 min. 41 sec. ; 4. Suisse, 219 h.
29 min. 14 sec : 5. Italie. 220 h. 57 min. 54 sec

LUNDI 10 JUILLET :
La 12""' étape : Cannes-Marseille, 208 km.

Marseille voit la victoire de Speicher qui porte à 3
le nombre d'étapes gagnées , soit le même nombre
que Guerra.

Le classement de l'étape : 1. Speicher, en 7 h. 1 min.
15 sec; 2. Bernard , 1er des individuels , même temps;
3. Level , 2me des individuels , même temps ; 4. Le
Grevés, 7 h. 2 min. 26 sec. ; 5. Louyet ; 6. Lemaire ;
7. Geyer ; 8. Rinaldi ; 9. ex-aequo : Schepers , Magne.
Guerra , Stcepel, Dignief , Brugère , Martano , Bettini ,
Fayolle, tous même temps ; 18. Albert Buchi, 7 h. 17
min. 45 sec. ; 19. Deloor ; 20. Alfred Buehi ; 21. Clca-
rec ; 22. Thierbach , même temps ; 23. Trueba , 7 h. 8
min. 53 sec. ; 24. Archambaud , 7 h . 9 min. 11 sec. :
25. Aerts ; 26. Caillot ; 27. Rebry, même temps ; 28.
Le Calvès, 7 h. 9 min. 39 sec. ; 29. Pastorelli , 7 h. 11
min. 2 sec. ; 30. Neuhard , 7 h. 11 min. 39 sec ; 31.
Leducq, 7 h. 12 min. 35 sec. ; 32. Le Goff , même
temps ; 33. Pipoz, 7 h. 15 min. 35 sec. ; 34. Decroix ,
même temps ; 35. Bergamaschi , 7 h. 16 min. 35 sec. ;
36. Giacobbe ; 37. Alfred Bula, même temps ; 38. La-
pébie , 7 h. 17 min. 11 sec ; 39. Blattmann, 7 h. 18
min. 49 sec. ; 40. Cornez , 7 h. 19 min. 33 sec ; 41.
Driancourt.  7 h. 34 min. 10 sec. Eliminé : Monciero.

LE CLASSEMENT GENERAL
1. Speicher , 79 h. 9 min . 9 sec ; 2. Lemaire, 79 h.

9 min. 24 sec. ; 3. Guerra , 79 h. 15 min. 57 sec. ; 4.
Archambaud , 79 h. 16 min. 26 sec. ; 5. Martano , 1er
des individuels , 79 h. 17 min. 49 sec; 6. Stcepel, 79 h.
33 min. 48 sec. ; 7. Level , 2me des individuels , 79 h.
34 min. 49 sec ; 8. Schepers , 79 h. 39 min. 48 sec. ;
9. Trueba , 79 h. 42 min. 5 sec ; 10. Magne , 79 h. 43
min. 43 sec ; 11. Rinaldi , 79 h. 45 min. 2 sec. ; 12.
Geyer , 79 h. 49 min. 4 sec. ; 13. Aerts , 79 h. 49 min.
37 sec ; 14. Fayolle, 79 h. 55 min. 14 sec. ; 15. Albert
Buchi , 80 h. 2 min.  34 sec. ; 20. Alfred Buchi, 80 h.
17 min. 38 sec ; 28. Alfred Bula, 80 h. 38 min. 1 sec;
32. Blattmann, 80 h. 57 min. 3 sec. ; 38. Pipoz, 81 h.
32 min. 13 sec

LE CLASSEMENT DES EQUIPES
1. France, 238 h. 10 min . 11 sec. ; 2. Belgique, 238

heures, 39 min. 43 sec. ; 3. Allemagne, 239 h. 31 min.
18 sec. ; 4. Suisse, 240 h. 58 min. 13 sec ; 5. Ital ie ,
242 h. 33 min . 30 sec. • • •

La treizième étape se court aujourd'hui  mardi.
Elle est d' un profil  facile , mais il est une autre d i f f i -
culté que les coureurs auront  à vaincre , diff icul té
sérieuse : la chaleur , la chaleur torride qu 'ils rencon-
treront en longeant la Cran et qui pourrait causer
des défaillances inattendues.  Il y a juste deux semai-
nes que les coureurs ont pris le départ à Paris.

C Y C L I S M E
Le Grand Prix de la Jonction

Le Grand Prix de la Jonction , organisé par le
Vélo-Club du même nom , et réservé aux juniors, dé-
butants et vétérans , s'est couru à Genève dimanche
matin , sous la pluie.

Le Lausannois Albert Strebel , lequel malgré l'em-
bouteillage général a l'arrivée , sut se dégager à temps
et remporter ainsi la première p lace devant 25 cou-
reurs , a effectué le trajet en 3 h. 22 min. 28 sec. Les
juniors avaient à parcourir 95 km. en trois boucles ,
sur territoire genevois , sans difficulté apparente, a
part la côte de Russin. Voici les résultats :

1. Albert Strebel , de Lausanne ; 2. M. Haenni , de
Genève , même temps que Strebel , soit 3 h. 22 min.
28 sec. ; 3. B. Wolfensberger , de Winterthour , même
temps ; 4. Hans Buchs , de Zurich , même temps ; o.
ex-aequo : E. Moulin , de Saillon , membre de la Pé-
dale de la Tour à Martigny-Bâtiaz, même temps que
le premier ; R. Piguet , Genève ; C. Furlan , Lausan-
ne ; E .Oberson , Genève ; R. Rossignelli, Genève ; A.
Lugon , Genève ; M. Zuber , Genève ; J. Brogli , Zurich;
R. Collet , Lausanne ; F. Corgiat , Lausanne ; S. Schu-
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VALAIS
Monthey

Décisions du Conseil communal
Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à M. Ernest Jaccard de construire un garage an

Closillon , sur la base d' un plan déposé ;
2. à la Société pour l'Industrie Chimique , de cons-

truire une annexe au nord du bâtiment existant ,
N " 254, sur la base de p lans déposés.

— 11 décide de procéder à la ré paration de l'ap-
partement de Mme Louis Pottier à frais communs
avec la Bourgeoisie de Monthey, sur la base d' un
devis dressé par le Directeur des Travaux publics,
M. Edmond Boissard ; il vote à cet effet  un crédit d<j
fr. 250.—.

— Le Conseil désigne M. Josep h Dufour , architec-
te , comme troisième membre dont la nomination lui
incombe, de la Commission chargée de taxer le ter-
rain de l'hoirie Contât.

— 11 décide l ' ins t i tu t ion d' une caisse chômage pu-
bli que à Monthey et adopte le texte définit if  du rè-
glement de la Caisse tel qu 'il l'a approuvé et modi-
fié en date du 13 ju in  1933, et complété par les mo-
difications demandées par l 'Office fédéral du chô
mage à Berne.

Cette Caisse dép loiera ses effets à partir du 1er
juillet  dernier.

Le projet de règlement voté sera soumis au Con:
seil général qui doit se réunir le 12 jui l le t  prochain
et ensuite à l'Etat et à la Confédération .

— Le Conseil prend connaissance d' une lettre de
la Bourgeoisie de Monthey sollicitant l'octroi d'une
autorisation de vendre des boissons alcooliques sui
son alpage de l'Hiver , en faveur de son locataire , M.
Paul Perrin , pendant la saison d'été.

Le Conseil , considérant que la montagne de l'Hiver
est très fréquentée par les promeneurs et les excur
sionnistes de même que par les bourgeois qui vont
voir leur bétail durant  l'été et que l' existence d'un
débit de boissons leur rendra service , décide d'ac-
cueillir favorablement la demande de la Bourgeoisie.

Le Bureau est chargé de mettre cette demande à
l'enquête.

Epreuves de marche civiles et militaires
de Lausanne

Le IVe Tour Pédestre du l.é.nian aura lieu cette
année les 23 et 24 septembre. Comme l'année derniè-
re, le Tour s'effectuera dans la direction : Morges ,
N yon , Genève, Evian , St-Maurice , Bex , Montreux ,
Lausanne. L'arrivée aura lieu au Stade de Vidy. Les
inscri ptions sont reçues , dès ce jour jusqu 'au 31 août
1933, par M. Abel Vaucher , chemin du Beau-Rivage,
à Lausanne.

L' Epreuve militaire de marche Yverdou-Lausanne
est défini t ivement f ixée au dimanche 24 septembre
1933. Contrairement a ce qui avait été annoncé il n 'y
aura qu 'un classement général.

Le parcours sera le suivant : Yverdon , Ependes ,
Chavornay, Bavois , Orny, La Sarraz , Eclépens, Ou-
lens, Bettens , Boussens , Côte 609 (Est de Sullens),
Bussigny, Chavannes , Stade de Vid y, Lausanne, soit
50 km. environ. L'épreuve est ouverte à tous les of-
ficiers et soldats de l'armée suisse , aux corps de gar-
des-frontière , gendarmerie et de police. Le départ
sera donné à Yverdon le dimanche matin 24 septem-
bre. Les participants doivent s'inscrire par écrit au-
près du Plt. Le Coultre , adj. R. I. 38, Bugnon 4, Lau-
sanne, en indi quant : a) nom et prénoms, b) année
de naissance , c) grade , d) incorporation , e) domicile
(ville , village , rue, canton , f) si l'intéressé désire être
logé la nuit  du 23 au 24 septembre en casernes
d'Yverdon. La taxe d'inscri ption est . de 1 fr. (sous
forme de 5 timbres de 20 ets.) il joindre à l'inscri p-
tion. Le délai d'inscri ption est f ixé  au 31 août 1933.

11'"" Critérium des vendeurs de journaux
lausannois

Cette comp étit ion , organisée pour la 2me fois , a
obtenu un grand succès dimanche. Marins Henry, 41
ans , équi p ier de la « Tribune de Lausanne » , a cou-
vert la distance — 8 km. environ et avec les dénivel-
lations successives de Lausanne — en 36 minutes 45
secondes. Il remporte le 1er prix.

Dimanche , vers 18 h. -10, M. Brunel l i , accompagné
de M. René de Preux , emp loy é de banque , circulait
à Sierre en se dir igeant  sur Montana avec une auto.

Au même moment , M. et Mme St i rnemann , de Sion ,
se dir igeaient  dans la rue des Ecoles , direction Sion ,
avec une petit  voi ture Fiat. A l'intersection des deux
rues, les deux machines se rencontrèrent .  La Fiat f i t
deux tours sur p lace , tandis  que la voiture montante
de Brunel l i  f i t  une embardée et at te igni t  sur son
passage M. Hermann Bornet , emp loyé de banque , f i ls
de M. Albert Bornet , agent d' affaires , assis sur un
banc , le blessant grièvement .

M. et Mme Stirnemann et M. R. de Preux , blessés ,
ont élé soignés à l'Hôp ital par M. le Dr Michelet. 11
leur a cependant élé possible de rentrer chez eux.

Les dégâts matériels sont considérables .

Chiens et moutons
On venait d'amener 105 moutons sur deux al pages

de la vallée de Tourtemagne ; deux chiens survinrent
et chassèrent la gent laineuse qui s'affola , comme
cela arrive toujours , et courut aux abîmes. Après
une première exp édit ion de recherches , on constata
que le carnage et la poursuite avaient fait une
soixantaine de victimes. Grosse perte pour les pay-
sans d'Ems et de Tourtemagne. Les deux chiens ont
pu être abattus .

Granges. — Fatale imprudence.
Le jeune Auguste Bruchez , de Granges , âgé de 18

ans, s'était rendu à la vigne avec ses deux frères.
Il avait caché un flobert dans son pantalon , quand ,

soudain , le coup parti t  et le malheureux reçut la
décharge dans le ventre. Dix minutes après , il ren-
dait  le dernier soup ir après d'horribles souffrances.

Appel en faveur du bazar de charité
de la Société valaisanne de bienfaisance

de Genève
Notre heurt ébranle la porte. Pas de réponse. Nous

serions-nous tromp és ? Nouvel essai infructueux.
« Qui est là ? » répond enfin de l 'intérieur une

voix que l'on sent jeune mais dont l'accent plein de
tristesse a quelque chose de lugubre.

Nous déclinons nos noms et nous pouvons entrer.
Quand nos yeux se sont habitués au demi-jour de

la chambre nous le découvrons enfin , assis dans le
coin le plus obscur , ses deux yeux grand ouverts
regardant dans la nui t  qui pour lui ne doit jamais
finir .

Il est là ! Jeune encore, même bien jeune avec ses
quel que trente printemps. Un jour , plein d'espoir , il
avait  qui t té  le Valais , espérant  revenir plus tard con-
temp ler à nouveau ses montagnes et ses forêts. Un
stupide accident , sa vue est a t te in te , et chaque jour
grandit  pour lui le crépuscule qui précède la Nui t , la
grande Nui t .

Il ne veut tout  d'abord pas entendre parler de se-
cours. Il n 'a rien demandé et ne veut rien devoir à
personne. Mais peti t  à peti t  il laisse parler son cœur
et nous découvre sa misère. Et quand nous le quit-
tons , deux larmes perlaient dans ses yeux morts.
Grâce à nos bienfa i teurs , un peu de bonheur étai t
entré dans cet intér ieur  si sombre, doublement privé
de lumière.

• • •
Et voilà le but , l' uni que but de notre société :

secourir les Valaisans dans la misère.
Noire Société de bienfaisance s'était jusqu 'à ce

jour refusé de recourir à la charité publi que. Elle
accomplissait son œuvre en silence , puisant  à ses
seules ressources.

Hélas ! les circonstances économi ques actuelles, en
augmentant  nos charges , nous forcent aujourd 'hui  à
renoncer à notre réserve et c'est au nom de centai-
nes de compatriotes qui souffrent  d'autant  p lus de la
crise qu 'ils sont éloignés de leur canton , que nous
vous adressons cet appel .

Notre  société organise les 11 et 12 novembre pro-
chain un grand Bazar de chari té dont le bénéfice est
exclusivement réservé aux Valaisans de Genève dans
la misère.

Un Comité, présidé par M. le professeur Alexandre
Magnin , est depuis longtemps à l'ouvrage pour assu-
rer à notre fête la plus grande réussite. Nous savons
que nous pouvons compter sur l'appui de tous les
Valaisans. Que chacun qui le peut cède un peu de
son superflu , et c'est pour de nombreux mois le vivre
et le manger assurés dans de nombreux foyers valai-
sans qui aujourd 'hui  souf f ren t  et sont privés même
du nécessaire.
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— Le Conseil , a la demande de la Bourgeoisie ae
Monthey, sur la base d' un devis de M. l'architecte
René Breganti et d' un rapport de M. Henri Défagn
membre de la Commission des constructions, vote un
crédit supplémentaire de 500 fr. pour permettre la
réparation à frais communs avec la Bourgeoisie , des
W. C. situés entre les deux salles occupées par les
Services bourgeoisiaux qui se trouvent dans un étal
très défectueux et contraires aux exigences de l'h y-
giène et de la salubrité publique.

— Il autorise M. Charles Gallay à réparer la faça-
de de son bâtiment sis à la rue des Granges à 'la-
quelle il donnera une teinte gris-vert.

— Le Conseil décide de créer une ligne destinée à
alimenter les nouveaux bâtiments de l'Hôpital- Inf i r -
merie. Il vote à cet effet un crédit de 7000 fr.

Monthey, le 8 jui l le t  1933. L'Administration.

Société de développement
Mercredi soir , les sociétés de Monthey se réunis-

saient à l'Hôtel du Cerf , convoquées par un comité
d'initiative , dans le but de fonder à Monthey une
société de développement.

La société étant  fondée , le comité suivant a été
constitué :

Président : M. Giovanola Joseph , industriel ; vice-
président : M. Luy Charles , agent de la Banque can-
tonale ; caissier : M. Abbeg Werner , Banque Commer-
ciale ; secrétaire : M. Vionnet Henri , employé à l'Ind.
chimique ; adjoint : MM. Pernollet Rap h., négociant ,
Nicollet Marcel , hôtelier.

La munici palité est représentée par son vice-prési-
dent : M. Maxit  Joseph.

Remercions les personnes qui ont pris l' initiative
de la fondation d' une société de développement , qui ,
disons-le , manquai t  chez nous , et souhaitons que le
Comité qui a été élu par l'assemblée fasse du bon
travail .  En tout  cas ce n 'est pas le pain qui manque
sur la table.

A propos de reines à cornes
(Corr. retardée)

On nous écrit de Leytron :
En dép it des ins inuat ions  plutôt  malveillantes et

des criti ques qui ont été lancées tout à fait gratuite-
ment avant le dernier  match de reines à Chamoson ,
la fameuse Parise, reine de Morges , appartenant à M.
Louis Besse, le sympathique voyageur et représen
tant  des Caves coop ératives valaisannes , a encore im-

mann , Genève ; A. Carabinier , Genève ; A. Tommasi ,
Genève ; Ch. Henchoz , Genève ; K. Blanchard , Re-
nens , etc.

MARCHE

Orangeades et Citronnades
MORAND. DE MARTIGNY

posé ses capacités de lutteuse cette année sur les
montagnes de Leytron à l'occasion de l 'inal pe qui
s'est effectuée il y a une quinzaine  de jours déjà.

Bien que de toutes célèbres lui  aient été opposées ,
notre Parise conserva hautement  son t i t re  de reine
qu 'elle détient déjà depuis cinq ans.

Souli gnons également que cette vache qui a si bien
fait ses preuves en Saille et Bougnonnaz (montagnes
de Ley tron) est aussi une  excellente laitière , ce qui
n 'est pas toujours le cas chez nombre de ses con-
currentes dont on ne peut t ra i re  que... les cornes 1!

D'au t re  part , nous tenons à a jouter  qu 'un rejeton
de Parise, actuellement génisse de 3 ans , Florctlc.
(du même propriétaire) ne t r ah i t  pas son ascendance.
Florelte est effect ivement  reine de p lus de 250 génis-
ses et génissons à la montagne de Queux , al pages de
Leytron.

Nos félicitations à M. Besse, l 'heureux propr ié ta i re
de ce bétail de choix . Z.

Disparition d'un fonctionnaire
On signale la d ispar i t ion  depuis  quel ques j o u i s

d' un fonct ionnaire , à Sion.
Cette dispar i t ion coïnciderait , dit-on , avec la dé-

couverte de manœuvres frauduleuses portant  sur un
montan t  élevé et fa isant  subir un préjudice impor-
tant  à divers établissements bancaires du canton ,
ainsi qu 'à de nombreux amis trop conf iants  du fonc-
t ionna i r e  en question.

Levée de corps
On a trouvé , jeudi soir , dans le Rhône , au Bouve-

ret , les corps de Mathias Defago d'Hi ppolyte , né eu
1905, et de Donnet Léonie , née Vieux , de Troistor-
rents , âgée de Sp à 35 ans , veuve avec 5 enfants .

Les corps étaient  at tachés ensemble par un man-
teau dont les manches é ta ient  nouées de façon à ce
que les deux corps restent réunis.

Le t r ibuna l  du district  de Monthey s'est rendu sur
les lieux le même soir , aux environs de 21 h.

Les corps paraissent avoir séjourné environ 15
jours dans l'eau.

Nous ne connaissons pas les motifs de ce double
suicide . Defago étai t  domicil ié  à Lausanne.

Sierre. — Collision d'autos.



C'est dans les circonstances difficiles que l'on a
besoin de l'appui et de l'affection des siens. La gran-
de famille valaisanne n 'oubliera pas aujourd 'hui  ses
frères malheureux qui , par notre voix , clament leur
misère et imp lorent votre soutien.

Quel ques membres dévoués du comité d'organisa-
tion se rendront en Valais dans la 2me quinzaine de
juil let  et f rapperont  à votre porte. Réservez-leur bon
accueil. Donnez , donnez tout ce que vous pouvez I
Les larmes de reconnaissance des malheureux qui
profi teront  de votre obole , voilà la seule mais com-
bien belle récompense que nous vous promettons.

Les Valaisans de Genève n 'ont pas hésité à secou-
rir les malheureux incendiés de Torgon, Lourtier et
Bli tzingen.  Les Valaisans du Valais n 'hésiteront pas ,
eux , à secourir leurs compatr iotes  dans la misère à
Genève. Le Comité de presse.

P.-S. — Les dons en nature  sont reçus avec recon-
naissance par M. Victor Roh , place Chevelu. Les
dons en espèces peuvent être versés sans frais au
compte de chè que N° I. 6157.

Pour protéger les vins du canton
Pour sauvegarder les intérêts du commerce des

vins du Valais , le Conseil d'Etat a pris un arrêté di
sant que seuls peuvent être vendus sous la désigna-
tion générale de « vins du pays » les vins récoltés
dans les limites du canton. Cette prescri ption con-
c erne également le transport des vins et moûts sur
le terr i toire  valaisan. ,

Vernayaz. — Vol.
Dans la nui t  de dimanche à lundi , des voleurs se

sont introduits dans la boulangerie de M. Angelo
Benvenuti , et ont fa i t  main basse sur une somme
d'environ 70 fr. ainsi qu 'un veston contenant le per-
mis de conduire du propriétaire , son passeport et
diverses autres p ièces d'identité.

Le vol a dû être commis tard dans la nuit  ; les
malfaiteurs ont emprunté une fenêtre tout à proxi-
mi té  de la route cantonale.

Fully. — Les armes dangereuses.
Un triste accident vient de plonger dans le deuil

une honorable famille de Fully. Un jeune homme,
Auguste Bruchez , âgé de 18 ans, domicilié au ha-
meau de Buitonnaz , était sorti , l'autre malin , pour
tuer uu renard qui dévastait les poulaillers de la ré-
gion ; il s'arma d'un flobert de fort calibre , mais né-
gligea sans doute de l'assurer après l'avoir chargé.
Ce qui devait arriver arriva : le coup partit  et lui
perfora les poumons et le cœur. La mort fut  instan-
tanée. Le tribunal de Martigny a procédé aux cons-
tata t ions  d' usage.

Pharmacie du Lion LENZBOURG (Arg.)

MARTIGNY

V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

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 pluie ou dans la
brume. Le ciel, cependant, semble s'être assagi
et voulait nous consoler un peu. Mais le temps
perdu ne se rattrape jamais. Nous ne tarderons
pas à observer que l'aurore est plus tardive,
([lie le crépuscule nous surprend un peu plus
tôt. Entre le 1er et le 31 juillet, la durée du
jour diminuera de près d'une heure.

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi , répétitions générales à 20 h.

et demie très précises.

Un voyage Martigny-Bâle
La gare de Martigny-C. F. F. organise un voyage à

prix réduit pour Bâle-C.F.F. les samedi 29 et diman-
che 30 juillet 1933.

Prix du billet : fr. 20.60 au lieu de fr. 31.60.
Prix de la pension , 5 repas , chambre y compris :

fr . 18.50.
Inscriptions pour le 25 jui l let  à la gare de Marti-

gny-C. F. F. (Communiqué.)

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Aujourd'hui, mardi, 11 juillet , à 20 h. 30 et en ma-

t inée  à 15 h., séances cinématographi ques organisées
par la Société des Eclaireurs, section de Martigny.
Au programme : « CONGORILLA », le très grand et
très beau fi lm parlant français de l'expédition de M.
et Mrs. Mart in Johnson. Le seul f i lm tourné à ce
jour où , sans truquage du son et de la prise de vue ,
vous sont révélés la voix et le cœur du continent
noir. C'est toute la Jungle jusque-là imp énétrable
avec tous ses mystères, ses drames, murmures mys-
térieusement inquiétants , hurlements , cris perçants ,
rugisements , grognements sinistres des fauves , râles
<le douleur... et , en opposition , de magni f i ques pay-
sages d'une poésie intense.

« Congorllla » est un film qu 'il faut  voir , admirer ,
app laudir , parce qu 'il débute là où d'autres ont aban-
donné la partie.

EN SUISSE
La folie de la vitesse

Série d'accidents mortels
On a trouvé , dimanche matin , aux Combes, ha-

meau qui se trouve entre Château d'Oex et Rouge
mont , les cadavres affreusement  mutilés , gisant l'un
sur la droi te , l' autre sur la gauche de la chaussée,
avec, au milieu de celle-ci , deux motocyclettes en-
chevêtrées , de deux jeunes gens qui , à un tournant
de la route , s'étaient rencontrés. Les victimes sont :
Hans Reichenbach , emp loy é d'hôtel à Lausanne , âgé
de 22 ans , venant de Gstaad , l'autre Charles Isoz , 18
ans, électricien , demeurant aux Granges , près Châ-
teau d'Oex , qui se rendait à Rougemont.

Le choc , qui a dû se produ ire de bon matin , a dû
être d'une extrême violence. Les corps des deux vic-
times étaient affreusement mutilés : les deux têtes
étaient l i t téralement ap laties.

On suppose que les deux motocyclistes roulaient
dans la nui t  et à une allure exagérée , en suivant
l' un et l'autre le milieu de la chaussée. Isoz avait  la
ré putat ion de circuler à la vitesse d' un « bolide » .

« * *
Jeudi , vers les 18 heures , un motocycliste ayant

son frère sur le siège arrière, circulant à Schœncn-
werd-Dietikon , est venu se jeter contre un camion
venant de la direction opposée. Le motocycliste , M
Peter Meier , 43 ans , entrepreneur , de VVohlen (Argo

vie), fut  tué ; son frère , M. Aloïs Meier , de Brem-
garten (Argovie) a succombé alors qu 'on le transpor-
tait  à l 'hôp ital. » * *

A La Chaux-de-Fonds , lundi soir , une ijutomobile
et une motocyclette , montée par deux personnes,
sont entrées violemment en collision. Un Italien , M.
Grandene , âgé de 63 ans , paveur de la commune , qui
était  sur le siège arrière de la moto , fut  tué sur le
coup. Le motocycliste, qui n 'avait pas encore son
permis de conduire , souffre  d' une fracture du crâne
et a été conduit  à l 'hôpital dans un état désespéré.

• * *
— M. Albert Genton , 26 ans , voyageur de commer

ce à Aigle , rent rant  de Lausanne à Aigle en motocy-
clette , et accompagné sur le siège arrière d'un nom-
né Paolo Ciana , maçon à Aigle , s'est jeté contre le
mur d'une propriété et s'est tué. Ciana a de m u l t i -
ples contusions. Il a été t ransporté  à l'hô p ital .

* * *
— Près d'Allaman , lundi soir , à 18 h. 30, un chauf

feur , Paul Coudray, conduisait une camionnette se
dir igeant  sur Genève. Un groupe de trois personnes
se trouvait  à droite de la route. Le petit Marc Mcen-
nat , 13 ans, fut  accroché par le véhicule et il exp ira
une heure plus tard. La mère de la petite vict ime
travail lai t  à la vigne un peu au-dessus du lieu où se
produisit  l'accident. L'enfant venait de la quit ter .  On
songe à sa douleur en présence du cadavre.

Les désespérées
Une disparition tragique s'est produite vendredi ,

au large d'Ouchy, dans les circonstances suivantes :
A 12 h. 20, une jeune fille bien vêtue loua une

péniche à un loueur et s'éloigna à force de rames au
large. Le batelier la suivit des yeux et constata
qu 'elle ramait  fort bien. Soudain , à 12 h. 30, il vit
de loin , à un kilomètre au large , la jeune fille se
débarrasser de ses bas et de son manteau , puis se
dresser et se jeter ainsi à l'eau.

La profondeur du lac, à l' endroit de la disparition ,
est considérable, une soixantaine de mètres environ.
Le batelier , qui se rendit sur place immédiatement ,
ne retrouva pas.trace du corps. Les recherches en-
treprises d'autre  part  n 'ont pas abouti.

Il s'agirait  d'un acte de désespoir ; la jeune per-
sonne est âgée de 19 ans seulement.

* * *
Vendredi après-midi , vers 15 heures, une dame

d'environ 35 ans vint , au port de Pully, louer un
petit bateau à rames à M. Pittet.

Vers 18 heures, ne voyant pas rentrer sa cliente,
M. Pittet , muni de jumelles, regarda au large et re-
connut son bateau , paraissant vide.

Il se porta aussitôt sur les lieux et constata que la
dame avait disparu , noyée sans aucun doute. Dans
le bateau , à l'arrière , se trouvaient les vêtements ,
soigneusement p lies , de la malheureuse femme.

Celle-ci , qui ne laissa pas de pièces d'identité , a
tout de même été identifiée, grâce à l'intervention
des parents. Les recherches entreprises n 'ont pas
permis de retrouver le corps.

Les touristes imprudents
Vendredi matin , à i h. 30, un touriste hollandais a

fait une chute mortelle au Lisengrat-Sântis. Le ma-
tin , tous deux voulurent l'aire l'ascension sus-men-
tionnée. La bruine était épaisse. Malgré les avertisse-
ments, les touristes se mirent en route. Soudain , l'un
des touristes fit  une chute mortelle. Son compagnon
signala aussitôt l'accident . Des touristes trouvèrent
le corps , qui fut  ramené dans la vallée.

Mordu par un ours
Le parc de Seebach (Zurich) contient encore quel-

ques animaux , bien que la majeure partie aient été
transférés au Jardin zoologiquè de Zurich. Ces ani-
maux sont généralement nourris par les soins du pu-
blic. C'est ainsi que M. Winzeler , ingénieur, demeu-
rant à proximité du parc, avait pris l'habitude, de-
puis deux ans, de nourrir un ours brun. Lundi  après-
midi , l'animal s'est jeté soudain sur l'ingénieur qui
fut  sérieusement mordu à l'avant-bras. M. Winzeler
parvint néanmoins à s'enfuir de l'enceinte réservée
à l'animal et à regagner son domicile , d'où il fut
conduit  ù l'hôpital.

Nouvelles facilités dans le trafic
des C. F. F.

Dès le 5 juillet , la durée de validité des billets or-
dinaires suisses d'aller et retour et circulaires de dix
jours , y compris les billets pour les stations d'auto-
mobiles postales, pourra être prolongée contre paie-
ment d' un supplément de taxe.

Cette prolongation peut être soit de sept jour s,
soit d'emblée de quatorze jours , soit encore à deux
reprises de sept jours chaque fois. Le supp lément de
taxe est de 10 % pour la prolongation de sept jour s,
et de 20 % pour une prolongation de quatorze jour s.
Il se calcule sur le prix du billet , surtaxes pour
trains directs non comprise. II est au minimum , par
personne, de 50 centimes pour sept jours , et de 1 fr.
pour quatorze jours (pour les enfants , la moitié).

Pas d'impôts nouveaux
avant les économies

Le comité central du parti radical démocrati que
vaudois , réuni à Lausanne, sous la présidence de
M. Louis Chamorel , député au Conseil des Etats ,
après avoir examiné la situation du pays, point de
vue politi que , économique et social , et vivement pré-
occup é par les conséquences des nouvelles charges
fiscales envisagées par la Confédération , déclare pu-
bli quement  qu 'aucune augmentation de ces charges
fiscales ne devrait être votée avant que la Confédé-
ration ai t  décidé des économies importantes sur ses
dépenses.

Une vipère couchée sous une vache
A Château d'Oex , l'armailli  de la Verdaz pénétrait

dans « l'ariau » , où quel ques vaches étaient couchées.
Au moment où il passait près de l' une d'entre elles,
la vache se leva. Il vi t  alors une grande vi père. Celle-
ci é tai t  venue, pendant la nu i t , se coucher sous le
ventre  chaud de l'animal I

Le berger assomma le reptile d' un coup de bâton.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L expérience américaine

Un inquiétant déséquilibre
Le directeur du service de la restauration natio-

nale et la Fédération américaine du travail ont alti
ré l' a t tent ion sur le point que l'augmentation de la
production constatée depuis quel que temps aux Etats-
Unis dé passait largement l'accroissement de la capa-
cité d'achat du marché intérieur .  Le pouvoir d'achat
des masses laborieuses n'a en effet augmenté que de
7 % alors que la production a augmenté de 35,6 %.
Une pression très forte est exercée sur les industries

afin de les obliger à élaborer des chartes. Les indus-
tries qui n 'auront pas procédé à leur réorganisation
dans les deux mois seront soumises au contrôle di
rect et intégral de l'Etat.

Le vol transatlantique du général Balbo
Rapport au Duce

Le général Balbo a transmis à M. Mussolini le
troisième rapport de son raid. Le ministre de l'air
dit sa satisfaction pour le rendement des appareils
et pour la résistance des hommes. Il souligne les
sérieuses difficultés du vol en escadrille au-dessus de
l'Océan et les précautions qu 'il faut  prendre pour
éviter des collisions dans le brouillard.

Le général attendra à Rekjavik que le temps s'amé-
liore, comme il a t tendi t  à Orbelello pour la traver-
sée des Al pes. 11 lui suf f i ra  d' at teindre Chicago à la
fin juillet.

Le départ a peut-être déjà eu lieu
Les derniers rapports météorologi ques de l'ouesl

at lanti que étant  maintenant  satisfaisants , le général
Balbo a annoncé que l' escadre aérienne italienne
partirait lundi soir ou ce matin mardi de Reykjavik
pour le Labrador.

L'auto tragique
Un accident d'automobile s'est produit  sur la route

de Vitry-le-François , à St-Dizier , près de Perthes. M.
Evrard , commissaire de police à Paris , et une autre
personne ont été carbonisés. 11 y a deux blessés,
dont Mlle Anny Holenstein , 31 ans, de nationali té
suisse, propriétaire de la voiture. L'état des deux
blessés est très grave.

Sir Austen et le régime hitlérien
Un débat sur la politique extérieure a eu

lieu mercredi après-midi à la Cliambre des
communes, à Londres.

Sir Austen Chamberlain, ancien ministre des
affaires étrangères, après s'être élevé contre la
prétention du délégué ang lais à Genève d'au-
toriser le bombardement aérien sur les terri-
toires lointains et placés sous l'administration
des puissances coloniales, a fait  le procès du
nouvel état d'esprit qui règne en Allemagne.

Pendant des années, di t  sir Austen Chamberlain ,
j' ai cherché à faire revenir l'Allemagne dans le giron
des grandes puissances européennes. Le nouvel état
d'esprit existant en Allemagne doit m'enlever tous
mes espoirs.

L'Allemagne, poursuit l'orateur , réclame la revi-
sion des traités de paix. Certes , ceux-ci ne sont pas
par fa i t s  et doivent être modifiés. Toutefois , il règne
dans le Reich un état d'esprit qui constitue un dan-
ger pour tous ses voisins et contraint ceux-ci à se
tenir à leurs armements actuels , ce qui est parfaite-
ment naturel .

Mattern retrouvé
On mande de Moscou que l'aviateut américain

Mat te rn , dont on était sans nouvelles depuis le 12
juin , a atterri  à Anadir , dans l'île de Thoukota (Si-
bérie). Il est sain et sauf . Des mesures ont été prises
pour entrer en communicat ion avec lui.

Trois faneurs foudroyés
A Mornant , dé partement  du Rhône , trois agricul-

teurs venant de terminer un chargement de foin ,
voulurent  f ixer  celui-ci à l'aide d'un fil de fer. L'un
d' eux lança le câble en l'air. Celui-ci toucha une
conduite  à haute tension. Les trois cultivateurs fu-
rent foudroy és, ainsi que les deux bœufs de l' att i ,-
lage.

unn ans
Arola S. A. Martigny

PLACE CENTRALE

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

Madame Honorine FORMAZ-ROSSET, à Mar-
tigny-Rourg ;

Madame Veuve Césarine ROSSET-VOLLUZ et
ses enfants, à Orsières ;

Madame Veuve Marie FOLLY-MAILLARD el
ses enfants, à Fribourg,
ainsi que les familles MAILLARD à Orsiè-

res, ROSSET et MINOIA à Martigny-Rourg et
Saint-Maurice, RRUNNER et SCHROETER à
Eischol, et RLANC à Genève,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de MADAME

MARGUERITE ROSSET
née Maillard

leur chère mère, grand'mère et tante, décédée
à Martigny-Rourg à l'âge de 78 ans, le 10 juil-
let , après une longue maladie vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer-
credi 12 juillet, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bureau de Placement ON DEMANDE à

franchin! emprunte.
Martigny-Bourg chez particulier

Téléphone 61240 g» A Tt%l\\t\ §m
demande pour la saison: **. *¦ * V Ir*. . , . , contre bonne hypothèque efemmes de chambre volon- ler S'adresser au jouitaires et fille de salle, som- naJ qui

6
ren8eignera.mehèrea, cuisinières, cuisi-

nières à café, filles de cuisi- ~~~———""""̂ ^~^̂ ~
ne et casseroliers. Timbres caoutchou

URGENT ! Imprimerie Commerciale

A \\
RoyaNSonore

Avenue du Bourg
Aujourd'hui mardi 11 juillet eu soirée à

20 h. 30, eu matinée a 15 heures. j
Séances cinématographiques organisées par la
Société des Eclaireurs, Section de

Martigny
Au programme : le grand film sonore de l'Expédition

MARTIN-JOHNSON

CONGORILLA
Les enfants sont admis à la matinée et payent 30 ct.> F

gswlk
La belle chaussure de sport
pour dames et messieurs

depuis Fr. 19.80
pour enfants depuis Fr. 11.80
Modèle ci-contre i
Waterproof 1ère qualité
ferré et doublé peau Fr. 29.50
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remp lace l'armoire à 2 battants. Fixation sim-

ple et rap ide, rideaux assortis à la tapisserie.

Très pratique pour hôtels et particuliers

MORET Frères
Ameublements  r lARïIGNY Av. du Bourg

CP"aP Rouler
avec une XONDOR

C'est favoriser l'industrie du pays ;
C'est lutter contre le chômage ;
C'est faire acte de patriotisme.

Motos à partir de 650 fr.
18 mois de crédit.
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CHAPITRE X
La menace de l'eau

Un coup de feu tiré tout près de lui vint
arracher Durward à son profond sommeil.

Réveillé en sursaut, il se redressa sur son
séant , croyant avoir rêvé ; mais, au même ins-
tant , une deuxième détonation lui parvint ,
répercutée par les échos.

Le son venait de la direction de la rivière.
Péniblement, il se mit debout, et , encore tout
courbaturé, gagna la berge.

Une salve d'éclats de rire salua son appari-
tion , et Durward, tout abasourdi, vit devant
lui deux canots, que leurs occupants, sciant
avec leurs pagaies, maintenaient immobiles au
milieu du courant.

Chaque esquif était monté par deux hom-
mes, et , dans le plus rapproché de lui , accrou-
pie, les genoux au menton, la tête nimbée d'or ,
éclairée en plus par le soleil, se trouvait  Nor-
ena Mannering.

En la reconnaissant, il poussa un cri rauque,
auquel répondi t  la voix moqueuse de Standifer .

Fromage
bon marché ! i
Vieux, tout gras, petit

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

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux */* gras, petit

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

pains, le kg. fr. 1.—

Qualité propre et savoureux

J. schemert-cahenzii
Fromages — Kaltbrunn

ON DEMANDE

Jeune FILLE
aimant les enlants, pour ai-
der à tous lés travaux. S'a-
dresBer à Auguste Chamot, à
Morrens a. Lausanne.

A LOUER à Marti gny-Ville
dans maison bien située

Appartement
au 1er étage, de 2 chambres,
cuisine et dépendance. S'adr.
au journal.

ON CHERCHE une '

Jeune FILLE
de 16 à 20 ans, pour aider
au ménage. S'adresser chez
Mme Arlettaz, repasseuse,
Martigny.

HL
Un seul „ Diable-
rets " double l'appé-
tit!!...
Que désirer d'autre ?...

Salameitis
extra sec, 2 fr. 50 le kg.

V» port payé.

Chevaline martigny
Tél. 2.78

Mesdames

X

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

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

Jeune FILLE
de 15 à lô^ans pour aider
dans le ménage et surtout
pour garder les enfants.
S'adresser au journal „Le
Rhône" qui renseignera.

— Vous dormez comme un sourd quand
vous vous y mettez, Durward. Excusez-moi de
vous avoir réveillé, mais je ne voulais pas que
vous me prissiez pour un ingrat. Mille remer-
ciements, mon cher. Vous m'avez, on ne peut
mieux, retiré les marrons du feu, et je vous
en suis infiniment reconnaissant. Au revoir !

Standifer donna un ordre bref. Les pagaies
cessèrent de scier, et les canots filèrent en
avant comme des lévriers découp lés, laissant
Durward tout secoué de rage et de désespoir.

Oubliant sa courbature et ses membres anky-
losés et douloureux, il courut jusqu'à l'endroit
où il avait si bien dormi, pour y prendre son
fusil. L'arme n'y était plus. Par contre, un
simp le coup d'œil lui suffit  pour se convaincre
que son kayak, tailladé en maints endroits à
coups de couteau, était désormais inutilisable.

Il ne lui restait plus, pour tout équipement ,
qu 'une hache, un couteau et son revolver, en-
core à la courroie brisée, et qui , caché parmi
les pierres, avait échappé aux regards de ses
ennemis.

Il s'en saisit, et regagna la berge en courant.
Les canots étaient maintenant  trop loin pour

qu'il puisse se servir de son arme. En voyant
ses adversaires s'éloigner avec celle qu 'il ai-
mait , un découragement profond s'empara de
lui.

Un éclat de rire lui parvin t , un fusil claqua ,
une balle s iff la  au-dessus de sa tête.

Il ne f i t  pas un mouvement pour se garer.
Peu lui importa i t  ce qui pourrait  lui arriver ,
maintenant.  Il éprouvai t  une telle amer tume
que la mor t  lui semblai t  désirable.

L'attaque, toutefois, ne se renouvela pas.
D'un œil désesp éré, il suivait les canots, qui,
rap idement, s'éloignaient.

Bientôt, un tournant  de la rivière les déro-
ba à ses regards.

Longtemps, il demeura au même endroit,
immobile comme une statue. Tout à coup, il
se ressaisit et tendit le poing vers l'endroit où
Standifer venait  de disparaître.

— Je te retrouverai , Standifer, et malheur
à toi si tu touches un seul cheveu de sa tête !

Il prononça ces paroles d'une voix farouche,
empreinte d'une implacable résolution. Vive-
ment, il pivota sur ses talons et examina minu-
tieusement son canot.

La charpente était intacte, mais la peau qui
la recouvrait était presque totalement  détruite.

Le fond , les flancs avaient été lacérés à tel
point qu 'il faudra i t  au moins trois ou quatre
jours pour les réparer. Or, le temps pressait.
Au milieu du labyrinthe de cours d'eau petits
et grands qui s'entrecroisaient dans cette ré-
gion , il risquait de perdre toute trace des
canots de Standifer ; dès lors, Norma serait
irrémédiablement perdue pour lui.

Talonné par cette crainte , il décida de ne
pas at tendre Bill y, mais de se construire un
radeau et de se lancer dans le sillage des
canots, en laissant une note pour son compa-
gnon , l 'informant  de son intention.

De cette façon , il pourrait  garder le contact
avec Standifer  et sa bande, jusqu 'à ce que
l'ex- baleinier pût venir lui prêter main-forte.
11 é ta i t  probable, en effe t , que, ne se croyant

pas suivis, les ravisseurs de Norma ne se pres-
seraient pas outre mesure.

Après quelques heures de sommeil, il se sen-
tait tout dispos, bien qu'il fû t  encore tout
courbaturé de l'e f fo r t  qu'il avait dû fournir,
et que sa gorge le f î t  cruellement souffr ir .
Mais il avait les idées nettRS, et ses jambes
avaient cessé d'être agitées par un tremble-
ment convulsif.

Il avait  faim : aussi, après avoir arrêté son
plan d'action, il fit du feu, mit à cuire des
haricots dans une poêle. Puis, prenant sa ha-
che, il remonta le long de la berge, jusqu'à ce
qu 'il eût trouvé ce qu'il cherchait : deux arbres
abattus par le vent , et dont la sève avait séché,
mais qui n'avaient pas encore eu le temps de
pourrir. Il les débita en quatre morceaux
d'égale longueur , et les t ransporta  jusqu 'à une
petite langue de sable qui se projetait sur la
rivière en forme de cap.

Là, il les amarra solidement, avec la corde
qui lui avait servi pour traverser les rap ides.

Il fixa en travers de ces pièces de bois qua-
tre planches grossièrement équarries à coups
de hache, de façon à former  une plateforme
rudimentaire.

Il travail lait  avec une activité fébrile. En
un temps relativement court, il se construisit
un petit  radeau, lequel , s'il ne pouvait  aller
guère plus vite que le courant, lui permettai t
de descendre la rivière en toute sûreté.

(A suivre.)

Le succès des petites annonces paraissant dans le
journal  « LE RHONE » s'affirme chaque jour.
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\\cV âv. «environ». Chez Philibert
w,6e*^c à&c 

^ morceaux savon Mar-

iât wa seille extra de 500 gr.
chacun'cela fait 1 kg. 500

LOUIS KŒNIG coûte seulement 0.90
c'est clair et net.

Dans les foires et marchés et au

Bazar Philibert, marligny
Scliilblings - Saucisses de Francfort - ¦£
Saucisses à garnir - Jambons en boî- R]îà$
tes - Salami - Mortadella - Viande K3
séchée. K|
Vacherin - Parmesan - Gorgonzola - wj
Véritable Schabzieger de Glaris. ^SPetits fromages en boîtes : Tilsit, |3§
Gruyère, Au vin tin, etc. ï̂ f i

MAGASIN fM
Téléphone 305 m - r» USTimbres d'escompte AlGXIS B0ÎIZ0I1 &&
A côté du Lion d'Or, !VtA.R.TIGrvrY-V"I3L.3L.E jpg

Machines à écrire
d'occasion

à l ' I M P R I M E R I E

1 Pillet, Martigny 1%

Un mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand lit 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nuit , 1 lava-
bo et glace, 1 armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van , chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire ù glace
et lits jumeaux 5S5 Ir.
H. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

llllllllllllllillllllllllilliillllllllllllllllll

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

illlllllllllllllllllillllllillllll»

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

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

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

Importation directe.

Th. Montangero
Tél. 61.325 Martigny

Couronnes
Cercueils
Palmes
Prix sans concurrence.

Hoirie J. UOIlilIOZ
MARTIGNY-BOURG
Téléphone 128

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

'/a port payé.

Cheuallne. martigny
Téléphone 2.78

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fatrlmie de Tabac 21
HENRY WEBER

ZURICH

Ouvriers WT JL W ^si vous désirez acheter  ttf H4 i&f IR
un bon W E l LU

52ns. w. Pierroz, martionu-Bourg
Agence Goricke, Vélos - Motos
Allegro, Automoto. Vente, réparations. Facilités de paieme nt

Marc Chappot «,»£
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
ggggp̂  cercueils et 

couronnes
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