
Les docteurs de la crise
Beaumarchais prête à Figaro un propos irré-

vérencieux : « Ou vous mourrez de la maladie ,
dit-il , ou vous mourrez du remède. »

La Faculté du temps s'en est offensée, à
tort , car, avec le recul de l'histoire , nous avons
constaté que bien des malheureux destinés
encore à de longues années de joyeuse vie, ont
succombé brusquement en suite de soins éner-
gi ques donnés par des médecins p lus zélés que
savants. Il ne faut  pas leur en faire grief ; ils
donnaient ce qu'ils savaient , et ce n'était pas
grand'chose. Déjà , cependant , les plus malins
avaient constaté la tendance de beaucoup de
maladies à se guérir d'elles-mêmes. Ils prescri-
vaient des médicaments bénins, juste ce qu 'il
fallait  pour occuper les loisirs du client et lui
donner l'illusion qu 'il devait le retour à la
santé aux bons soins dont il était l'objet , ce
qui constituait pour le guérisseur honneur et
profit .  Et dame, en cas de décès, la mort ne
grevait la conscience de personne.

Le corps social , comme le corps humain , a
ses maladies. Les maux collectifs, comme les
maux individuels, entraînent après eux les
docteurs et les apothicaires. Ceux-là se recru-
lent différemment soit parmi les savants éco-
nomistes qui ont longuement étudié l'anatomic
de la société, soit parmi d'autres qui , comme
tout  bagage, ont reçu l'investiture du suffrage
universel. Ce ne sont pas ces derniers qui sont
les moins aff i rmatifs  et les moins sentencieux.
A ces officiels viennent se joindre les volon-
taires qui , clans la candeur de leur âme, pré-
conisent à grands cris un remède de cheval ;
d'autres encore, mi-chirurgiens, mi-assassins,
gens de nature violente, op inent pour les
moyens cruels, les saignées et les cautérisa-
tions. Tous discutent , se disputent , et cela de
vant le malade qui , tous les jours , assiste à la
description clinique de son cas.

Vous souvenez-vous de cette jolie scène de
Molière décrivant les angoisses du pauvre Sga-
narelle : « Si vous ne saignez pas votre fille,
dit le premier docteur , elle sera morte après-
demain. » — « Si vous la saignez, répond l'au-
tre, vous l'enterrerez avant la fin de la semai-
ne. » Le malheureux père est affolé , mais tran-
quillisez-vous, la farce finit bien. Arrive Cli-
tandre , sous le déguisement de la robe noire
et du chapeau pointu. Sans être gradé d'uni-
versité , il connaît les secrets qui guérissent les
jeunes filles languissantes de ce temps-là et
peut-être de tout temps.

Malheureusement les nations ne sont pas des
jeunes filles. Elles ne peuvent espérer de Cli-
tandre. Elles sont et resteront soumises aux
médications les p lus variées et souvent contra-
dictoires de ceux qui se sont déclarés experts
dans l'art de guérir. Ce ne sont p lus purga-
tions et clystères, mais bien protectionnisme,
inf la t ion , économie diri gée... Et le malade ,
c'est la règle, n'a rien à dire. C'est pour cette
raison qu 'on l'appelle aussi patient d'un verbe
lat in : celui qui subit. A peine peut-il crier
lorsqu'il a mal. Et encore , car le prince du
bistouri qui a ouvert un abcès ou le dentiste
qui arracha une dent , diront : « Vous n 'êtes
pas très courageux. » Et ils ont raison , car eux
n'ont rien senti.

De cette plaisanterie il faut  tirer une mora-
lité. L'organisme de la société, tout comme le
nôtre , est mystérieux. Sommes-nous bien sûrs
que nos grands augures connaissent mieux leur
sujet que les chevaliers de la seringue des 17""
et 18mc siècles connaissaient le leur ? Alors,
quand j 'entends l'un d'entre eux annoncer
qu 'on va faire  « quelque chose de constructif  »,
je sens dans mes moelles le froid de l'épou-
vante.

Ne va-t-il pas contrarier  une p hagocitosc
inconnue et salutaire  qui travail le obscure
ment , mettre  un frein à des réactions profon-
des, bref nous rendre p lus malades encore du
remède, alors que nous sommes si affectés de
la maladie ?...

N'exigeons pas de nos médecins de nous fai-
re du bien : soyons-leur simp lement reconnais-
sants s'ils évitent de nous faire du mal...

II .  W.

Le successeur du professeur Kummer
à Genève

Le Conseil d'Elat a nommé vendredi le Dr Albert
.lentzer aux fonctions de professeur de clini que chi-
rurgicale i_ l 'Université de Genève , en remp lacement
du professeur Kummer.

Suivez l'usage s. v. p
Ne vous est-il jamais arrivé de pouffer  de

rire en entendant les chefs de train des CF.F.
ou du Marti gny-Châtelard annoncer les stations
de Granges-Lens ou de Châtelard-Trient en
donnant à ces deux mots le son an au lieu de
in comme le font  les indi gènes et comme d'ail-
leurs l'usage l'a consacré ? Quant à moi , cela
me fait  esclaffer chaque fois. Car , notez-le
bien, ces braves fonctionnaires savent perti-
nemment quelle est la prononciation locale,
mais il la considèrent comme étant contraire
au bon français et alors ils veulent faire la
leçon aux gens du pays et leur montrer com-
ment on parle quand on a quel que peu d'ins-
truction.  Ne croyez pas que j 'exagère ; il m'est
arrivé de discuter avec ces braves gens, mais
j 'ai été prestement remis au pas.

Nos bons voisins les Vaudois se moquent
volontiers de notre parler , de notre accent
local qui, dans beaucoup d'endroits, prononce
in pour an. Et ils n'ont pas tort du tout de
nous tourner ainsi en ridicule, quoi que de
l'autre côté de la gouille, comme ils disent ,
tout le monde n'ait pas nécessairement fré-
quenté l'Hôtel de Rambouillet. Mais enfin , les
mots d'une langue doivent être prononcés
comme l'usage l'a consacré et pour peu que
l'on se pique de vouloir bien parler , il faut
suivre les rè gles tracées.

Mais il n'en est pas de même pour les noms
locaux. Bien avant de les écrire , on les a pro-
noncés et ce n'est que beaucoup p lus tard que
la transcri ption est venue. Tant p is si les scri-
bes n'ont pas su reproduire exactement la pho-
nétique, ou si le français n'a pas suffisamment
de lettres pour rendre exactement les sons de
notre idiome. Pour transcrire le patois on a
adopté les caractères latins ; mais comme on
en a trouvé le nombre insuffisant , il a fallu en
créer d'autres.

Chacun peut se convaincre facilement que
la langue française est pleine d'exceptions et
il est difficile à un étranger qui veut se fami-
liariser avec elle, de prononcer un bon nom-

bre de mots s'il ne les a pas entendus au prea'
lable.

Mais revenons-en à nos fameux mots valai-
sans que l'on veut torturer et déformer sans
raison. Lens et Trient tout d'abord , qu'on veut
transformer en Lance et Trian. Sans doute, les
Vaudois s'enorgueillissent de leurs beaux villa-
ges de Lucens, Echandens, Ferlens, Echallens,
sans omettre Ecublens, comme les Fribourgeois
d'Attalens , Promasens, Romanens, etc. Libre a
eux de prononcer ces noms selon les dernières
rè gles du français, mais nous, nous pouvons
fort  bien prononcer Lens et Trient comme
nous Tavons fait jusqu 'à ce jour, tout en res-
tant parfaitement en règle avec la grammaire.
Vous en doutez ? Ecoutez-moi donc, chers
amis romands, et dites-moi ensuite comment
vous prononceriez cette phrase :

« Il vient sans son chien qui s'est noyé pour
un rien dans le Trient. »

Tous ces en se prononcent-ils an ou m r
Alors, quoi ? Nous sommes bons avec notre
Tri-in et nous nous refusons catégoriquement
à lui changer de cours. Mais Lens et aussi
Vense ? Pouvons-nous, sans danger d'hérésie,
les appeler comme nous l'avons toujours fait ?
Certainement ; nous en reparlerons d'ailleurs
quand nous aurons subi nos examens (examin).

Il se trouve aussi quel que part , au fond du
val d'Anniviers, un endroit charmant incar-
nant à merveille le Vieux Pays. C'est Ayer,
que les gens de la région prononcent Ay ère,
comme bière, par exemp le. Eh bien, il en est
qui ne veulent pas admettre cette manière de
parler , comme étant contraire à la grammaire,
er devant se prononcer é. Depuis quel que vingt
ans qu 'ils y montent durant la belle saison, ils
diront invariablement : « Je passe l'été à Ayer
(Àyé)  ».

Mais oui, monsieur, parfaitement , et vous
avez bien raison , du moins, de jouir du bon
temps là-haut en savourant le délicieux « gla-
cier ». Quant à moi , hier, je suis allé aux bains
de mer avec mon ami Prosper, et en revenant

Le „Nicolas-Paquet" échoue par le brouillard
au détroit de Gibraltar
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Vendredi 7, à 3 h. du matin , on apprenai t  la nou il est certain alors que cet échoua^e serait devenu
voile stup éf iante  que le « Nicolas-Paquet » , le p lus
beau navire de la Compagnie Paquet , venait de
s'échouer au large de Tanger. Quel ques ins tants
après arrivait  un radio très rassurant , disant qu 'au-
cune perte de vie huma ine n 'était  à dé plorer , mais
que rien n'avait pu être retiré des cales , ni bagages ,
ni la poste.

Depuis 1802, la Compagnie Paquet fai t  un service
régulier au Maroc , et jusqu 'à aujourd 'hui  elle n 'avait
eu aucun sinistre à dé p lorer ni enregistré le moin-
dre accident , exception l a i t e  pour les paqu ebots
« Chaouîa » » et « Oued-Sebou > , torp illés pendant  ln
guerre.

Le « Nicolas-Paquet > lancé en 1925, étai t  l'une des
p lus belles unités de la compagnie ; il jaugeait  12,000
tonnes , force 10,000 CV., 10 nœuds , longueur 130 mè-
tres. Il comportait 100 hommes d'équi page et était
commandé pur le commandant Agostini  qui fait  la
côte marocaine depu is 1914 .

Le ¦ Nicolas-Paquet » venait de Marseille et devait
loucher Casablanca le 7 au mat in .  Par une chance
inouïe , le nombre des pas sagers ne dé passait pas 29,
dont 3 enfants , ce qui facilita le sauvetage d'une fa-
çon considérable. Il est effroyable de penser que
l'accident aurait pu se produire sur le trajet Casa-
Marseille, :i une  époque où les bateaux sont surchar-
gés de gens allant  passer leurs vacances en Europe ;
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un désastre.
Le sinistre eut lieu à G milles de Tanger , juste

avant le Cap Spartel ; il fu t  causé par la présence
d'une brume exceptionnelle et soudaine , et une déri-
ve considérable due à de violents courants dans le
détroit.

Il étai t  18 heures , jeudi G, lorsque le steamer , qui
lu t ta i t  contre les courants de Gibraltar , vint s'empa-
ler sur un banc de rochers , rendus invisibles par le
brouil lard.  Le bateau se fi t  une immense déchirure
par laquelle l' eau s'engouffra avec une violence ef-
froyable, submergeant instantanément tout l'avant
du navire et le faisant  p i quer du nez à un angle de
près de 40 degrés. Le choc , néanmoins , ne fu t  pas
très violent et l'a f folement  des passagers put être
rap idement maîtrisé.  L'équi page tout entier fi t  mon-
tre d' un tel calme et d' une disci pline si extraordinai-
re qu 'aucune panique ne se déclara. Les passagers
furent  rap idement embarqués dans les chaloupes de
sauvetage, ainsi que l'équi page et gagnèrent Tanger ,
où ils accostèrent vers 22 heures , après quatre heu-
res passées à l'humidité, à peine vêtus et supportant
les suites de l'émotion terr ible par laquelle ils ve-
naient de passer. Aucun n 'avait eu le temps de des-
cendre à sa cabine.

Notre photo montre  le navire échoué

nous avons trouvé des traces de f e r  dans les
rochers. Prononcez ces er comme vous l'enten-
drez , mais je crois bien que vous aurez tort
d'en vouloir aux gens d'Ayer parce qu'ils tien-
nent à l'air de leur village.

On pourrait  citer de nombreux exemples
montrant que la langue française fourmille
d'exceptions de toutes sortes dont beaucoup
ne s'expliquent que par l'usage. Bornons-nous
à ces quelques cas qui suffisent à prouver que
la prononciation de nos noms locaux -n'est pas
si défectueuse que cela. D'ailleurs, ne convient-
il pas d'observer les us et coutumes d'un pays,
de s'y conformer, surtout quand il n'en coûte
absolument rien ?

Sans doute, il n'est pas toujours indiqué de
suivre la masse souvent moutonnière ; il est
bon de conserver sa personnalité et de l'affir-
mer ; cela dénote un caractère, une volonté.
Mais dans le cas que nous venons d'illustrer
par cet article , vouloir s'entêter à rester seul
contre tous ce n'est que puéril et ridicule.

C. L...n.

Griserie des beaux jours
Au petit matin, lorsque le soleil radieux

g lisse ses rayons indiscrets à travers les inters-
tices de nos volets, avec quel empressement
nous allons ouvrir la porte à la lumière.

Notre cœur bondit à la rencontre du beau
jour qui se lève. On court de tous côtés pour
admirer le ciel. Il est bleu ce ciel merveilleux,
d'un bleu très sombre au bleu le p lus tendre ;
là-bas, la brume estompe la montagne ; tout
resp lendit de vie ; tout frissonne d'allégresse ;
la griserie d'un beau jour commence.

Et. tout le long de ce jour nous goûterons
le charme des heures.

Dans le ciel les hirondelles virevoltent sans
se lasser.

Dans la plaine , les foins  abattus crissent
sous les râteaux et les chars, le long des che-
mins, s'acheminent vers les granges où s'en-
tasse l'odorante moisson.

Il fau t  chaud , les torses brunis des faneu rs
ruissellent de sueur, et lorsque vient le soir,
lassés d'un dur labeur, ils rentrent au logis le
cœur tout empli d'allé gresse, car le travail
c'est la vie, et vivre dans la lumière, c'est vivre
deux fois .

Dans tous les cœurs la joie entre à f lo ts .  Les
vieillards trouvent dans la chaleur un regain
de vie ; les enfants  chantent et crient.

C'est aussi le p laisir de l eau ; dans les pis -
cines et sur les plages on se grise d'air, de
lumière et d'eau.

Là, dans la détente d'une heure de liberté ,
on laisse loin de soi tous soucis, le cerveau est
comme annihilé , on ne pense à rien, c'est le
repos le plus complet , et lorsque le corps léger
glisse dans l'onde délicieuse qui miroite au
soleil , il semble que l'on cueille une nouvelle
puissance , une nouvelle vie.

Rien ne me parait plus délicieux à contem -
pler qu'un tout petit enfant dans l'eau. Son
petit corps bien p ris dans un maillot de laine ,
il barbotte dans l'eau claire en poussant de
pelils  cris de p laisir. Ses petites mains lancent
dans l'espace l'eau qui retombe en gouttele ttes
de cristal. Puis , grisé , lui aussi , par la lumière,
il élève ses petits bras vers le soleil pour cueil-
lir les rayons lumineux de ses petites mains
potelées.

Oh ! délicieuse vision que celle d'un enfant
dans la lumière d'un radieux jour d 'été ! Petit
corps p lein de santé , yeux brillants de j oie,
image merveilleuse de la jeunesse puisant sa
force  aux sources mêmes de la vie : air, lumiè-
re, eau.

Juillet 1933. Anilec.

Réduction sur les courses postales
L'administration des postes suisses vient de créer

certaines facil i tés dans le t raf ic  des automobiles pos-
tales. Ces facilités seront , au moment des vacances
bienvenues des familles el des sociétés. Les postes
accordent , pour la période allant  du 1er jui l let  au
31 août et du 15 décembre au 28 février , 20 % de
réduction sur les tarifs de saison pour les groupe."
d'au moins quatre personnes. Cette rédu ction s'app li-
que aussi bien aux courses simp les qu 'A celles d' al-
ler et retour.

La réduction est accordée lorsque quatre person-
nes au moins voyagent ensemble ou que le groupe
comprend deux adultes et deux enfants payant la
demi-taxe.  Les voyages de retour isolés sont autori-
sés. Les billets de groupes simp le course sont vala-
bles un jour , ceux d'aller et retour dix jours.



Chronique internationale
Il a fallu sauver la face et trouver une for-

mule permettant de continuer cette Conféren-
ce de Londres, tronquée volontairement par
le président Roosevelt. Le prestige de M. Mac
Donald était en jeu et pour ne pas lui porter
atteinte, la Grande-Bretagne a passé du côté
des Etats-Unis. Cette manoeuvre n'a surpris
(pie ceux qui ne sont pas au courant des pres-
sions formidables exercées sur la jnétropoh
par les dominions.

Par leur loyauté et leur inébranlable fidéli té
à leur principe, les Etats attachés à Pétalon-oi
ont gagné l'estime du monde. Sans doute leur
point de vue , exposé avec une admirable clarté
par M. Bonnet , de la délégation française, n'a
pas triomp hé, mais le temps montrera que leur
conception était la bonne. M. Bonnet deman
dait une trêve monétaire pour la durée de la
conférence, afin d'empêcher les fluctuations
continues des changes, fluctuations qui encou-
ragent la spéculation et la thésaurisation el
arrêtent le relèvement des prix.

Puisque l'on ne pouvait arriver à un accord
sur les crédits, les prix , les fluctuations des
changes, le contrôle des changes, les prix inter-
nationaux, et qu'on voulait quand même lais-
ser vivre la sous-commission monétaire, la dé-
légation suisse et les délégations des nations
attachées à Tétalon-or ont demandé de limiter
la discussion au seul point susceptible de con-
duite à une entente : l'endettement. Ce point
de vue n'a pas triomphé. En fait , M. Chamber-
lain, chancelier de l'Echi quier, l'a emporté sur
M. Bonnet par 25 voix contre 15. Une délé-
gation s'est abstenue, celle des Soviets. Vingt-
cinq délégations étaient absentes pour des cau-
ses diverses. Il faudra se souvenir des quinze
Etats qui ont été battus vendredi dernier : ils
pourraient bien tenir la dragée haute à la
Grande-Bretagne, à ses dominions et aux Etats-
Unis. Nous sommes heureux de constater que
nos voisins immédiats : France, Allemagne,
Autriche et Italie, sont à côté de nous et que
la Petite-Entente, la Pologne, la Bul garie, la
Belgique et les Pays-Bas, l'Espagne, la Turquie
et la Lithuanie soutiennent le même point de
vue.

L'accord réalisé samedi à Paris par les ban
ques d'émission de Suisse, de France, de Bel-
gique, d'Italie ,des Pays-Bas et de Pologne
pour la défense de leur monnaie saine, est ca-
pable de rendre confiance à ceux que les di-
vergences de Londres avaient fait  vaciller
MM. MacDonald et Roosevelt ont commis une
lourde gaffe.

* * *
Puisque nous parlons conférences interna-

tionales et accords internationaux, marquons
les progrès faits dans l'esprit des gouverne
ments français , britanni que, allemand et ita-
lien par le Pacte à Quatre. Sa ratification ne
saurait tarder ; mais nous ne voulons pas croi-
re que les petits pays se verront, de ce fait,
écartés du concert europ éen et feront  fi gure
désormais de satellites des quatre grandes puis-
sances. Ne va-t-on pas jusqu 'à dire que le Di-
rectoire europ éen recueillera l'héritage de la
Conférence du désarmement, que M. de Jouve
nel étudie présentement avec le Duce un p lan
de désarmement en deux étapes susceptible de
donner satisfaction à l'Allemagne ! Ce sont la
des bruits cpii montrent l'inquiétude du mon-
de. Nos délégués à la S. d. N. et à la Confé-
rence du désarmement ont sans cesse combattu
en faveur d'une entente internat ionale à la-
quelle les petits comme les grands seraienl
parties. Les grands n'ont pas la science et la
sagesse infuses.

* * *

Feuilleton du journal „Le Rhône" 32

L'Esquimau liciie
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et K. Nicole
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Après s'être taillé tant bien que mal un avi-

ron de godille , il retourna à son foyer , fit un
tri des provisions qu 'il voulait emporter, man-
gea rap idement le repas qu 'il avait  préparé ,
griffonna à l'adresse de Bill y un mot, qu'il
attacha au canot avarié , après avoir eu soin
de transporter celui-ci en un endroit où l'an-
cien baleinier ne pouvait manquer de le voir
s'il descendait la rivière. Puis il entassa sur le
feu du bois vert et des feuilles, pour produire
une épaisse fumée, destinée à attirer l'at ten-
tion de son compagnon.

Ceci fait , il transporta ses vivres au radeau ,
qu 'il poussa à l'eau , et se laissa f lo t te r  au gré
du courant.

Le radeau commença par pivoter lourde-
ment sur lui-même. Grâce à son aviron de
godille , Durward le redressa , et constata à sa
grande joie qu 'il pouvait gouverner et même
lui imprimer une certaine vitesse.

Il s'installa du mieux qu'il put , et se pré-
para à fourni r  un effor t  ardu et continu. Tout
en godillant , il se demandait comment Norma
étai t  tombée entre les mains de Standifer.  Il

Lindbergh poursuifi son raiti en direction de Terre - Neuve

Le colonel el Mme Lindbergh ont  repris leur vol vers le nord. Ils se sont arrêtés à Saint-Jones (Terre-
Neuve) . Nous avons déjà annoncé que l'aviateur  voudra i t  é tabl i r  une communication postale régulière
entre l 'Améri que et l 'Europe pur le Groenland.

Au nombre des accords in ternat ionaux , il y
a lieu de mentionner  encore le concordat né-
gocié par M. von Papen entre  le Vatican et le
Reich. L'Eglise catholi que a fait , une fois de
p lus, preuve de dip lomatie. Elle n'a point
voulu heurter  le f ront  des nazis, pas p lus
qu'elle n'a heurté le f ront  des fascistes italiens.
Les concordats antérieurs ne sont pas abrogés,
mais un concordat eng lobant tout  le Reich est
ajouté aux autres. Pour ne pas entraver la
conclusion de cet accord nécessaire, le « Fiih-
rer » a dû dép loyer une énerg ie remarquable
dans son pays : il a emp êché l'arrestation de
l'archevêque de Munich , le vénérable cardinal
Faulhaber, et celle de l' ancien chancelier Brû-
ning. U est plus facile de faire preuve d'éner-
gie en face de ses adversaires qu 'envers ses
propres amis. Il faut rendre cette justice à
Hitler qu 'il a su maîtriser souvent les p lus
téméraires de ses amis. Le pourra-t-il tou-
jours ? De sa force de résistance dépend l' ave-
nir de la révolution allemande et dans une
certaine mesure l'avenir du monde. La Suisse,
comme l 'Autriche , compte sur sa modération
et sa fermeté. K.

me de concession et l'Aslo permettra de réali-
ser une réforme fondamentale du service des
chemins de fer en cédant à l'automobile la
majeure par t ie  des transports  de marchandises
en peti te zone (limitée dans la règle à 30 km.).
Cette innovat ion  équ ivau t  à relier directement
uu réseau f e r ré , au moins pour le trafic des
marchandises, les nombreuses localités qui en
sont éloi gnées. Cette extension donnée à notre
appareil nat ional  de t ransport  ne s'op ère pas
au dét r iment  de l'économie privée, puisque
l'exécution de tous les transports automobiles
est confiée à une nouvel le  Sesa , transformée
en société coop érative. Celle-ci recourra , pour
l' accomplissement de sa tâche , aux entreprises
de roulage actuellement existantes , qu 'elle s'at
tachera par contrat.  Il n'est pas sans intérêt
de faire remarquer à ce propos (pie le projet
de loi dont il s'ag it a déjà retenu l'a t tent ion
d'une grande part ie  de la presse techni que et
quotidienne de l'étranger , qui a tout particu-
lièrement insisté sur le développement de l'ap-
pareil public de transport  auquel vise le sys-
tème de concession prévu.

La promulgation de la loi projetée pose un
problème d'ordre const i tut ionnel  que le mé-
moire devait élucider. Faisant largement é ta t
d' une consultation du professeur Blumenstein ,
il arr ive à la conclusion (pie , le trafic privé
n 'étant pas touché par la ré glementat ion pro-
jetée , il n'est pas nécessaire de comp léter la
Const i tu t ion  fédérale. Dans leur proposition
finale, le conseil d'administrat ion et la direc-
tion générale prient le Dé par tement  fédéra l
des postes et des chemins de fer d'élaborer un
projet  de loi de concession , en prenant dû-
ment en considération Pavant-projet établi ,
d'un commun accord , par les administrat ions
de chemins de fer et les intéressés de la bran-
che automobi le .

Trafic rhénan
Le traf ic  des marchandises dans le port  rhé-

nan de Bâle s'élève , pour le premier semestre
de cette année , à 820,148 tonnes (656 ,494 ton-
nes en 1932), dont 791,517 t. pour le t ra f ic
amont et 28,631 t. pour le trafic aval. L'aug-
mentat ion s'élève à environ 25 % . Les avan-
tages du transport f luv ia l  apparaissent de p i us
en p lus grands , ce que démontre l'augmenta-
tion du t ra f ic  mal gré la crise.

Le problème de l'automobile
Le Conseil d'administration et la direction

générale des C. F. F. viennent d'adresser , en
commun, au département fédéral des postes
et des chemins de fer , un mémoire sur la
ré g lementation des rapports entre chemin de
f e r  et automobile. Ce mémoire, d'une centaine
de pages, a été approuvé par le Conseil d' ad-
ministration le 26 juin dernier. Il fait l'histo-
rique des pourparlers qui-ont eu lieu avec les
intéressés à la branche automobile.

L'introduction relève que la réglementat ion
des rapports entre le chemin de fer et l' auto-
mobile est une condition essentielle d'un assai-
nissement durable de la situation financière
du réseau fédéra l  et constitue, par conséquent ,
pour le législateur , un moyen d'éviter que la
Confédération ne soit obligée de prendre à sa
charge une part  encore p lus for te  de la dette
des chemins de fer fédéraux. En six chapitres
princi paux , le mémoire expose ensuite de
façon circonstanciée le système proposé de
concession légale des transports routiers de
marchandises effectués à t i t re  professionnel
dans la zone de dix à t rente kilomètres et la
généralisation , résultant  de ce système de con-
cession , des services Asto sur tout  le territoire
national.  La corrélation établie entre le systè-

n'était pas difficile de deviner que le gredin
avait fini par atteindre Petit-Novgorod , où il
s'était procuré les canots dont il se servait H
l'heure actuelle.

La jeune fille avait dû gagner la rivière à
travers bois, et Standifer l'avait aperçue , épui-
sée, à demi morte de faim , incapable de s'en-
fuir , encore moins d'offr i r  la moindre résis-
tance.

Oui , c'était sans doute ainsi que les choses
s'étaient passées. Norma n'était sûrement pas
venue dans le canot de son p lein gré. Ou
l'avai t  fa i te  prisonnière, et on l'emmenait de
force. Elle éprouvait  pour Standifer  une haine
et une répulsion telles que jamais , sauf par
contrainte , elle ne l'eût suivi.

Mais ce Standifer , que voulai t - i l  donc 'i
Epouser Norma ? Pourquoi ? Durward était
d'accord avec Bill y sur ce point : ce n 'était
ni l'amour ni une passion insp irée par la jeune
fille qui poussait Standifer .  11 y avai t  sûrement
autre chose, à quoi le missionnaire disparu
n'était pas étranger...

Soudain , il se rappela (pie le gros Russe
avai t  semblé connaître le nom de Mannering.
et son émotion en apprenant  que Norma était
la f i l le  du missionnaire. Il revit par la pensée
le géant poser sa pa t t e  sur l'épaule  de Norma ;
il l'entendit ,  rire de son gros rire , eu répon-
dant à Bill y :

— Non , l'or loin encore, mais être sous ma
main comme ça.

De nouveau , il soupçonna que le Russe el
S tandi fer  savaient sur Norma des choses que
lui et Bill y ignoraient, Plus il y réfléchissait .
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et p lus ce soupçon prenait corps , jusqu 'à se
transformer en conviction absolue.

Le Russe s'était vanté d'être un mill ionnaire
en puissance, en regardant Norma. Quelques
minutes p lus tard , il les avait  attaqués violem-
ment , Bill y et lui , dans le but évident de se
débarrasser d'eux et de s'emparer de la jeune
fille , de l'or ! était-ce là l'exp lication ? Le dé-
fun t  M. Mannering était-il plus riche que son
existence chez les Esquimaux eût permis de
supposer ? Et Standifer le savait-il ? Si oui , sa
conduite pouvait  s'exp li quer par le fai t  que
Norma était l'uni que héri t ière de son père ;
en épousant la fille , il raf la i t  du même coup
la fortune.

Là , sans doute , étai t  la vérité. Pour de l'or ,
les hommes, du moins certains hommes, étaient
capables de tout .  Standifer  appartenait à la
race des hommes de proie ; il suffisait  de le
voir une fois pour s'en convaincre.

Mais le Russe, comment pouvait-il savoir , en
admet tan t  qu'il sûl ?

Petit-Novgorod étai t  trop loin d'Unap ik
pour (pie les Esquimaux réussissent jamais à y
faire du commerce, et d'ail leurs le comptoir
étai t  sur le versant des hautes terres.

Les Esquimaux préféraient  effectuer leurs
échanges aux postes échelonnés le long de la
côte , p lutôt que d'entreprendre un voyage
long et fa t i gant à travers les hauteurs.

Et pour tan t  le Russe étai t  au courant de la
situation de Norma. Ses allusions transparen-
tes en faisaient foi. Comment avait-il appri s
ce qu'ignorait Bill y, qui avait  vécu plusieurs
années dans l ' i n t imi t é  de M. Manner ing '!

Profond mystère. Un jour , peut-être , il con-
naî t ra i t  la vérité ; mais, à présent, d'autres
problèmes réclamaient son attention immé-
diate.

Tout d'abord , il fal lai t , coûte que coûte ,
arracher  Norma aux mains d-j Standifer.  La
tâche serait ardue , et les risques à courir nom-
breux. Il ne se faisait aucune illusion à cet
égard. Pour le moment , Standifer se croyait à
l'abri des poursuites ; mais , si jamais il s'aper-
cevait que lui , Durward , étai t  à ses trousses ,
il se montrera i t  sans p itié , et la prochaine fois
qu'ils se retrouveraient  face à face, le sang
coulerait.

Roy Durward ne s'y t rompait  pas. Il savait
que l'autre  n'hésiterait pas à le tuer , sans
scrupules , pour se débarrasser d'un gêneur el
d'un rival possible.

Il en était  là de ses réflexions , quand une
brusque oscillation du radeau vint le rappelé ,
à la réalité.

Il put  constater  alors que la vitesse du cou-
rant  s'était considérablement accrue , et que la
vallée , marécageuse jusqu 'alors, se rétrécissait
entre des collines tap issées de troncs noirs el
carbonisés. Il étai t  clair qu'un incendie avait
passé par là.

Une vive anxiété se pei gnit sur son visage.
Tout portait  à croire (pie , bientôt , il rencon-
trerai t  des rap ides. S'il en était  ainsi , il a l la i t
se retrouver en mauvaise posture , car , avec
son radeau , il ne f ranchira i t  jamais ce pas
redoutable.

En eau ag itée, parmi les rochers , le radeau
ne pouvai t  en effet  manquer d'être mis en p iè-

EN SUISSE
Emprunt de conversion 4 %

des Chemins de fer fédéraux 1933
Ains i  que cela ;i été annoncé, il y a quel ques jours ,

le Conseil fédéral a décidé d 'émet t re , pour les Che-
m i n s  de 1er fédéraux , un emprunt  4 % dest iné à la
conversion du W e mp r u n t  pour l'électrification des
Chemins  de 1er fédéraux , 1 V %, de fr. 150 m i l l i o n s
île  l'année 1922.

Sur ce nouvel  emprunt , de fr. 150 millions , le Dé-
partement fédéral des finances s'est réservé un mon-
t a n t  de Ir .  25 m i l l i o n s  pour les fonds spéciaux de la
Confédération. Le solde de fr . 125 mi l l ions  a élé pr i s
ferme par les groupes de banques qui l'offrent en
souscription publique du 12 au 24 juil le t  courant.

Le cours d 'émission , aussi bien pour les conver-
sions que pour les souscri pt ions contre esp èces , e.sl
f ixé  à 97 ,40 % p lus t i m b r e  fédér al  sur les obl iga t ions
de 0,(10 %, ce qui  assure uux souscri pteurs un rende-
ment de 4,3 %, lequel tient compte du changement
survenu  dans les taux de cap i ta l i sa t ion  sur le mar-
ché des obligations.

Alors que les emprunts émis ces dernièr es  années
par la Confédérat ion et les Chemins  de 1er fédéraux
avaient  une durée de 20 à ,'Ï0 ans , les obligation.!
faisant l' objet de la présente émission n 'ont  que II )
ans à cour i r  ; à ce point  de vue également il est lar-
gement tenu  compte de la préférence que donne ac-
tue l lement  le public aux p lacements  de moyenne
échéance.

Comme tous les autres emprunts des Chemins  de
1er fédéraux , celui-ci est cont rac té  d i r ec tement  pai
la Confédération dont il constitue une dette directe.

Appareil pour fermer à clef le téléphone
Un ingén ieur  bâlois, M. H. -F. Z immermann , v ien t

de soumet t re  à l' admin i s t ra t ion  fédérale des télé p ho-
nes , après des mois de recherches , un peti t  appareil
très s imp le et prat i que qui , adopté  officiellement ,
v ien t  d' entrer  eu app l ica t ion .

Il  s'agit  d' une pe t i t e  boîte ronde et p late  en ébo-
nite, ou au t re  mat ière  comprimée, qui s'adapte par
le moyen d' un f i l  sur le grand apparei l , qu 'il s'ag isse
d' un appareil  simp le , a u t o m a t i que , mural  ou non.  La
petite boîte est m u n i e  d' un bouton semblable aux
boutons de sonnette el d' une serrure. Si l'on veut
fe rmer  son appare i l , on n 'a qu 'à presser à fond sur
le boulon qui descend el ne remonte  p lus. Que quel-
qu 'un d 'é t ranger  v ienne  et essaye de demander  un
numéro , il ne pourra p lus. Les communica t ion s  de
sortie sont rendue s impossibles par le cour t -c i r cu i l
momentané  provoqué par la fe rmeture  du pet i t  ap-
pareil. En revanche , si quel qu 'un appelle du dehors
il est pa r fa i t ement  possible de ré pondre au télé p ho-
ne verroui l lé  et de prendre  tout e communica t ion  qui
arrive.  Si le propriétaire  du télé phone revient et veul
télé phoner à nouveau , il n 'a qu 'à prendre la c ie l ,
l ' in t rodui re  dans la serrure , tourner , et aussi tôt  le
bouton remonte. Cela indi que que l'appareil télé p ho-
ni que est à nouveau ouvert .  Ainsi , en poussant  le
bouton , on verroui l le  le télé phone. En ouvran t  la
serrure on le déverrouille.

Cet appareil  a été inventé pour les abonnés au
télé phone qui ne t iennent  pas à ce que des tierces
personnes usent du télé phone pendant  leur absence.

Le riest cj ii'of tè.?
omît* dégusté £cu

l&PwU
que itouS Sauner
WaÛ4t£n£ ù quel
p ùUit£tx rf 0u/a^d(
p e ut  êf re,

otlilcûu^e,.
Votre épicier ne la tient-il pas encore .

un mot, et nous vous dirons où la trouver
Helvetia & Henri Franck Fils S. A.. Bâle.



La grande valeur nutritive des œufs frais
Un rapport sur la valeur nu t r i t i ve  des œufs  v ien t

d'être présenté à l'Académie de médecine , par le pro-
fesseur Lesne, et voici les conclusions de ce t rava i l  :

1" L'œuf est un a l imen t  dont la va leur  est incon-
testable, et qui conv ien t , sauf except ion , aux  e n f a n t s ,
adul tes  et viei l lards.

2° Le jaune  d' œuf renferme des mat iè res  grasses ,
de la lécithine, du cholestérol , îles nucléo-protcines .
riches en t ryplop hane , une for te  proport ion de phos-
phore et de 1er ass imilables  et des sels de soude , de
potasse , de chaux  el de magnésie. Le j a u n e  d' œuf est
particulièrement riche en v i ta-s tér ines  li posoluble s
(facteur A de la croissance el fac teur  13 a n t i - r a e h i t i -
que) et en v i t amines  I! et Iî '  de croissance el an l iné -
vr i t i que ; il r enferme , de p lus , une cer ta ine  quantité
de v i tamines  G an t i pellagreuses.

.'!" Le blanc d'œuf est exclus ivement  composé de
substances a lbuminoïdes , d' eau el de sels. L' ovalhu-
mine est r iche en acides aminés et notamment en
lysine et tryp tophane indispensable  à l'é qu i l ib re  de
la n u t r i t i o n  et à la croissance.

4° L'œuf possède toutes ces qual i tés  que s'il est
frais  et s'i l  provient de poules correctement nour r ies
el v ivant  le p lus possible en plein air.  L' a l i m e n t a t i o n
et l' aérat ion des a n i m a u x  ont une inf luence  des plus
nettes sur la composi t ion de l' œuf , sur ses quali tés
n u t r i t i v e s  et pa r t i cu l i è rement  sur sa teneur  en v i t a -
mines.

5° On peut in t rodu i re  de façon progressive l'œuf
dans l'a l imenta t ion  du nourrisson , entre le neuvième
et le douzième mois et même plus tôt chez les en-
fan t s  qui  d igèrent  mal le la i t  et chez certains  h yper-
trop hi ques.

Le jaune  d'œut sera essay é d abord bien cuti et
incorporé  à une  bouil l ie  ou une purée. L'œuf bien
cuit  est en effe t  toujours mieux  toléré que l'œuf cru.

0° Cet a l iment  est parfois  contre indi qué chez les
hépatiques et chez les malades qui présentent  des
troubles  gas t ro- in tes t inaux  (antérocol i te , appendicite
chroni que) ou des manifestations cutanées (eczéma,
slrop hu lus , prur igo) ,  mais en prenant  certaines pré-
cau t ions , l'œuf , même dans ces cas , f i n i r a  par être
toléré et sera u t i le  dans le rég ime.

7u II exis te , ra rement  il est vrai , des cas d' intolé-
rance plus ou moins absolue. Cette sens ib i l i sa t ion
congénitale ou acquise par t icu l iè rement  pour le blanc
d'œuf , se manifeste parfois  dès la prise d' une quan-
t i t é  m in ime  de cet al iment par l' appar i t ion  d' eczéma ,
d' ur t ica i re , de strop hulus , d'œdème de Quincke,
d' asthme. Ces accidents , en général légers , peuvent
revêtir  except ionnel lement  la symptomatologie de la
grande  anap hvlax ie .  Dans la p lupar t  des cas , on peut
désensibiliser ces malades par la méthode des petites
doses d'œufs très cui ts , progressivement augmentées.

(s  Echo de la Médecine ;.)

Une œuvre utile
On nous écrit :
La glande loterie actuellement en cours dans le

canton mérite que l' on s'y arrête  quel que peu. Il
s'agit de la troisième émission de la loterie pour la
création d' une caisse de pensions dans hu i t  compa-
gnies de chemins de fer de la Suisse romande.

Tandis que les deux premières émissions de cette
loterie , qui connurent  uu succès dé passant toutes les
prévisions , comprenaient  exclusivement des lots en
espèces, la t roisième émission collabore à la lut te
contre le chômage. Le p lan de tirage prévoit , entre
autres , 1750 montres  de précision , fabr ica t ion  Le
Coultre, Le Sentier. Il s'agit donc d' une marque d'an-
cienne renommée dans l ' industr ie  horlogère vaudoi-
se. Il est évident que l'importante commande de
montres a été la bienvenue dans la Vallée de .loux
el l'idée même de met t re  cette loterie au service de
la l u t t e  contre le chômage rencontra la sympathie
de l'op inion publi que.

La propagande par laquelle les billets ont élé lan-
cés mérite aussi une  ment ion spéciale. Elle prend
nettement la défense de la bonne mont re  de q u a l i t é ,
de fabr ica t ion  suisse.

Enf in , par qui cette loter ie  est-elle organisée ? Par
1'' Ascoop » , organisat ion coop érative englobant de
nombreuses admin i s t ra t ions  de chemins de 1er privés
et les groupements  de leur personnel. Cette associa-
t ion , organisée sur une base pari taire , s'est donnée
pour but  de réunir  les fonds nécessaires à la créa-
lion d'assurances dans les Compagnies de transports.
Espérons que l'action actuel lement en cours dans le
can ton  de Vaud connaî t ra  le même succès que toutes
les précédentes , lancées dans les diverses régions du
pays- 
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ces ; il serait alors jeté à l'eau , et comment
s'en tirerait-il  ?

Et p o u r t a n t , il n'essaya pas de gagner la
rive. Débarquer  et se por ter  en reconnaissance
lui f e ra i t  perdre un temps précieux. Il ne pou-
vait  esp érer rejoindre Standi fer  qu'en ne s'ar-
r ê t an t  pas un instant .  Si grands que fussent
les dangers qui l' a t t enda ien t  dans l'étroite val-
lée, il lui  f aud ra i t  s'ef forcer  de les surmonter
au fur  et à mesure qu 'ils se présenteraient .

Les montagnes , à sa gauche, devenaient  p lus
hautes .  Sur l'une d'elles, qui ava i t  la forme
d'un clocher s'élançant vers le ciel , il en t revi t
un ét incellemeut de neige.

De ce côté, la rive n 'é ta i t  p lus qu'un roc
noir  et dénudé, poli par  le f r o t t e m e n t  de l'eau
et des glaces f lo t tan tes .

La vallée a l la i t  se ré t récissant  de p lus en
plus , et b i en tô t  il se vit en t re  deux falaises si
hautes qu'elles interceptaient  les rayons  du
soleil.

En s'e n g o u f f r a n t  dans cette gorge, l'eau pre-
nait  des re f le t s  b r i l l an t s  de d iamant  noir. Il
l'examina avec soin. Son aspect lisse l' ef-
f r ay a i t .  Elle fuya i t , rap ide et silencieuse, sans
qu'une ride v în t  t roubler  sa surface.

Seuls, les cris de deux ai gles, perchés tout
l à -hau t , sur le bord de leur aire , et le léger
c lapo t i s  de la r ivière cont re  les parois, trou-
bla ient  le calme p ro fond  qui ré gnait  dans
cet te  gorge sinistre.

Durward  leva les yeux sur les remparts  de
rochers qui l'environnaient. Il s'aperçut alors
que le cou ran t  l'emportait à une  a l lu re  verti-

gineuse. Les rocs sombres, des deux côtés,
f u y a i e n t  l i t téralement.

Droi t  devant  lui , il aper çut , à moins de
quinze cents mètres, un énorme rocher qu 'un
éboulement avai t  précipité du hau t  de la fa-
laise.

Il commença à compter bêtement tout haut .
Un , deux , trois... A quatorze, il doublai t  le
rocher , en tourbi l lonnant  comme une feuille
mor te  empor tée  par le vent. Une ou deux
secondes p lus lard , comme il a r r iva i t  à un
t o u r n a n t , son visage devin t  l ivide , sous le tan
qui le r ecouvra i t , et son cœur cessa de battre.
Un bru i t  semblable à un tonnerre lointain
ré percu té  par  les parois de la gorge s'enf la i t  :
un bru i t  de chute d'eau !

Il jeta au tour  de lui un regard plein d'an-
goisse. Ces murai l les  lisses et polies comme
une glace n 'o f f r a i e n t  aucune saillie , aucune
a n f r a c t u o s i t é  où il p ût s'accrocher.

Enserré entre des remparts  à pic, il glissait,
empor té  par un couran t  rap ide comme un ru
de moul in , vers une mort  certaine.

Devan t  lui , il e n t r e v i t  un rayon de soleil se
j o u a n t  sur une buée d'écume irisée, br i l lan te
des couleurs de Pare-cn-ciel. Un fracas de ca-
t a r ac t e  emplissait les gorges d'un vacarme
assourdissant .

Il laissa échapper  son aviron de godille,  dé
sonnais i n u t i l e .  A quoi bon lu t t e r  davantage  ?
Dans une minu t e ,  il a u r a i t  a t t e i n t  les rap ides,
et d i s p a r a î t r a i t,  eng lou t i  à jamais  sous ces
f lo t s  imp itoyables.

La brise lui  souf f l a  au visage une bouffée
glacée. Le rayon  de soleil s'élarg it , devenant

plus br i l lant .  Le radeau se précipita , s'arrêta
un instant  sur le bord de l' abîme, comme pris
d'une hésitation, puis soudain bondit... Dur-
ward , lancé à travers l'espace, happ é par la
cascade, disparut  dans les profondeurs de la
rivière.

L'espérance, la crainte, le désespoir se fon-
dirent  brusquement  en une seule sensation de
chute éperdue, interminable.  Il s'enfonça, s'en-
fonça. Il p longeait dans le noir ; cette fois ,
c'était bien la fin. Au bout d'un siècle, à ce
qu 'il lui paru t , il se sentit poussé de bas en
haut  par une force invincible.

Tout à coup, la lumière du jour vint f rap-
per son regard. II se re t rouvai t  à la surface,
meur t r i , à bout de souff le , mais vivant .

Une seconde p lus tard , pris dans un tourbi l -
lon , il décrivit  une série de cercles, et f inale-
ment se trouva emporté par le courant com-
me une épave f lo t t an t e .

Un immense désespoir l'envahi t .  Peut -ê t re
n'était-il pas irrémédiablement perdu ! II com
pri t l'inutilité de lu t te r .  La seule chance pour
lui de s'en tirer é t a i t  de ne fa i re  que les mou-
vements s t r ic tement  nécessaires pour se main-
teni r  à f lo t , en évi tant  de s'épuiser en e f for t s
inuti les.

Néanmoins, il f a i l l i t  à p lusieurs reprises se
noyer. La r ivière é ta i t  tou te  en remous et en
tourb i l lons .  Une fois même, il f u t  asp iré à
une p r o f o n d e u r  considérable, et rev in t  ù la
surface à bout de forces, à demi su f foqué, et
le visage congestionné.

Au bout de quelques ins t an t s,  cependant , il
réussi t  à recouvrer,  dans  une  ce r t a ine  mesure.

l'usage de ses membres et bientôt , à sa grande
joie , il s'aperçut  que le courant devenait moins
violent.

Il se vit sauvé et , rasséréné, commença à
réfléchir  au moyen de gagner la terre ferme.

L'occasion se présenta dix minutes plus tard.
Il aperçut , à une centaine de mètres en aval ,
un pin tombé en travers dans la rivière, mais
qui tenait encore à la berge par ses racines.
S'il pouvait l' a t te indre, il était sauvé.

Réunissant ses forces pour  un e f fo r t  suprê-
me, il se mit à nager en prenant  le courant de
biais. Il ne réussit qu 'à s'écarter de quel ques
centimètres de la li gne droite , mais ce fu t
assez.

Au bout  d'une m i n u t e  il roula , épuisé, entre
les rameaux de la cime de l' arbre.  II s'y cram-
ponna désespérément.  Les f lo ts  boui l lonnaient
au tour  de lui , le ba l lo t t a i en t , le t i ra ient  aux
jambes comme pour  lui  faire  lâcher prise :
mais il t in t  bon.

Dès qu 'il eut repris sa resp i ra t ion , il s'avan-
ça de branche en branche jusqu 'au moment
où , a l longeant  la jambe , il sent i t  enf in  le fond
sous son pied.

Trempé, épuisé, glacé jusqu 'aux moelles, il
escalada péniblement la berge et se laissa tom-
ber sur les ai guilles de p in qui recouvraient  le
sol à cet endroit.

Il demeura sans mouvement, comme mor t,
l' esprit  engourdi,  incapable  de penser, comme
il arr ive souvent après un gros ef for t , quand
rien ne semble impor ter  et quand la vie elle-
même semble sur le point  de s'éteindre.

Dix minutes,  un  q u a r t  d 'heure , une demi-
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centimes
voilà ce que coûte
une verre de 2 dl. de
sirop préparé chez soi
avec nos extraits pour
sirops.
Sortes: framboise, ci-
tron, capillaire, gro-
seilles, cassis, orange,
grenadine, tamarin.
En vente partout. Mode d'em-
ploi sur le flacon. Préparation

simple.

Dr A. WANDER S. A., BERNE
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Constructions
Achetez les

Lames de ia Parqueterie
d'Aigle

Dépositaires :

Brochez et Bérard, scieries
SION RIDDES
Tei. 87 Tél . 11 <m

Machines à écrire
d'occasion

à Î I M P R I M E R I E

3. Pillet, Martigny I_%

Mesdames

Voulez-vous uue permanente
ù vapeur garantie six mois ,
au pri x de 25 fr.

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

Roues de brouettes

te n  

fer, livrées
dans toutes tes
hauteurs et lon-

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

Frltz Bonll-von Aesch
Langenthal 45.

Adressez-vous
en toute confiance à

l'iilffiîE
Marcel BOUR Qum

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

Charcuterie
La Charcuterie J. Ca-
lame, 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. Prix
spéciaux pr revendeurs.

Franco dès 5 kg.

Droguerie uaialsanne
Jean Lugon

MARTIGNY

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

Provisions de montagne
et de touristes

Bon marcha. Bonne qualité
Expédie régulièrement la sa-
lami et saucisse (prêt pour
manger) à fr. 3.— le kg. la
mortadella, saucisse de Lyon,
saucisse de paysan à fr. 2.—
le kg. la AlpenklUpler et Sa-
lamettis à 40 et. la paire.

B. BUrglsser, boucherie dieu.
Emmen, près Lucerne

viande et 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 lre qualité.

A. Tissot , boucher ,
Nyon (Vaud).

„ Chez Robert "
SALOIt DE COIFFURE

Place du Midi ¦ , X F J ... .
MARTIGNY ¦ chandises lre qualité,

Spécialités: A. TisSOt, boucher.
Coupe de cheveux NyOM (Vaud).
Taille de barbe, etc, 
travail soigné garan-
ti, à des prix modérés si |e journal «Le Rhô-
COUpe POUr Dames ne» TOUS platt, abonnée-

flrtlCleS (le tOllette vous et faites-le lire i
¦n— rotre entourage.

' fêles des GrïoKes, Chemin̂ "
Dimanche 16 juillet

H O T E L  B E L V É D È R E
MENU à 3 fr.

Potage
Jambon et saucisson de la maison

Laitue braisée
Pommes nature

Rôti de veau garni
Salade

Crème Chantilly
Fromage
Griottes

Service auto depuis la Place St-Michel à Martiguy-
Bourg, 1 ïr. par personne.

A la même adresse on engagerait quelques Jeu»
nes gens pour la cueillette des griottes, cette

k 

semaine. ,<
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Une Photo ! Quels souvenirs
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FERBLANTERIE
Couverture — Appareillage

Réparations promp tes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTLER
Rue de Plaisance, à côté de la tannerie

MARTIGNY

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

„Blédor"
Spaghettis et Macaronis de la Fabrique de
Pâtes alimentaires

.Saverma" s. A., narlignu

f 

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

R A D I O
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Le Jemalt possède sur l'huile de foie
de morue l'avantage de pouvoir être

administré aussi en été.
L'avis d'un médecin:

«£n créant le Jemalt, vous avez réussi un coup
de maître. L 'action du produit , et j 'ai pu m'en con-
vaincre dans de nombreux cas, doit être placée
au même rang que celle de l 'huile de foie de
morue. En plus de cela , la saveur du Jemalt est
agréable au point que ks enfants en sont directe-
ment enthousiasmés.

J 'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfants âgés
de 5 et 3 ans et observé le même effet  bienfaisant
de l 'huile de foie de morue. Alors que celle-ci ou
les émulsions provoquaient des vomissements chez
mes garçons et leur enlevaient l 'appét i t , ils raffolent
du Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque fo i s
la boîte en lieu sûr.

Je n'ai rencontré nulle part 'de la répulsion pour
le Jemalt; les enfants en son très friands.
Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d 'autant
plus qu 'à l 'encontre de l 'huile de foie de morue,
on peut le prendre aussi en été .»

Le Jemalt est un bienfai t pour les enfants pâles,
affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de
morue. Les parents qui ne connaissent pas encore
le Jemalt sont priés d'en demander un échantillon
gratuit directement à la fabrique.

Le Jemalt est en vente àans Ioutes les pharmacies
au prix de fr. 2.75 la botte.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
(A découper)

•x*_* W**&wr*r*% *mr- *.- • ¦.».. m.- m  ¦• - *,:•:».•¦ «<i>t>_iyi>_t.t*«ai

! Dr. A. Wander S. A.. Berne I

Veuillez m'adresse, un échantillon
gratuit de JEMALT.

J'ajoute 20 cts. en timbres-poste pour
les frais de port.

| Rue.
! Lieu.
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LE RHONE ! Voilà le meilleur moyen de réclame I

heure s'écoulèrent ; il ne bougeait pas, le visa-
ge enfoui dans les aiguilles brunes.

Tout à coup il tressaillit, se retourna et se
dressa sur son séant. Une impression de stu-
peur éperdue se peignit sur ses traits. Du re-
gard , il fouilla la vallée ; une assez forte brise
lui souffla au visage.

Son att i tude était celle d'un homme sur le
qui-vive. Au bout d'un moment, le vent lui
apporta ce qu'il attendait  : le son d'une voix
humaine dominant le bruit  de l'eau courante.

— C'est donc vrai ! murmura-t-i l, je n'ai pas
rêvé !

Avec ef for t  il se mit debout et se tourna
vers l'aval de la rivière.

Une odeur de bois brûlé lui parvint. En dé-
pit de sa faiblesse, de sa fati gue, il commença,
chancelant, trébuchant à chaque pas, à descen-
dre la vallée à travers bois.

La nature  du terrain l'obligea à faire un
détour. Il s'égara dans un marécage, fu t  cou-
vert de vase des pieds à la tête, mais réussit
enfin à gagner un sol plus ferme.

Des bosquets de saules l'empêchaient de
voir au loin. Il les traversa péniblement, f ran-
chit à gué un ruisseau, entendit un rire, sentit
de nouveau l'odeur de bois brûlé et se trouva
soudain à dix pas du camp qu'il cherchait.

Deux hommes, debout devant le feu , lui
tournaient  le dos. Us regardaient dans la di-
rection opposée à la rivière une petite vallée
(jui formait  un ang le droit avec celle au fond
de laquelle coulait  le cours d'eau.

Sur le gazon rude, auprès d'un canot , se
teuiii t  Norma , triste et pensive.

Confédération Suisse

Emprunt f 1/, des Chemins de 1er lédéraue 1933
de fr. 150,000,000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 l/_ % des Chemins de fer fédéraux, 1922,
de fr. 150,000,000 (2" emprunt d électrification), échéant le 1 r août 1933.

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 07.40 % plus le timbre fédéral de (),(>() %. Rembourse-
ment : 1943, éventuellement 1941.

Soulte de conversion : fr. 42.05 par fr. 1000 de capital  converti .

Cet emprunt , comme les autres emprunts  des Chemins de 1er fédéraux , est contracté directement par la Confédérat ion Suisse.
Les demandes de conversion et les souscrip tions contre espèces seront reçues du 12 au 24 juillet 19.13, ù midi , chez toutes  les

banques , maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Sur cet emprunt , le Département fédéral des f inances s'est réservé une somme de fr. 25,000,000 pour les fonds spéciaux de la

Confédération et pour les Chemins de fer fédéraux. En conséquence , seulement le solde de fr. 125,000,000 sera of fer t  en souscri p-
t ion publique.

Dans le cas où les demandes de conversion et les souscri ptions contre espèces dé passeraient le montant  de fr. 125,000,000, le
Département fédéral des finances réduira d' au tan t  la t ranche de fr. 25,000,000 qu 'il s'est réservée, de sorte que toutes  les demandes
pourront être satisfaites jusqu 'à concurrence du montant  de fr. 150,000,000.

Berne et Bflle, le 11 juil let  1933.

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

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

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places » 48 Fr.

SOMMIERS damassés
1 place 85 Fr.
2 places 45 Fr.

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

D UVET
en plume 1 pi. 18 Fr.
en plume 2 pi. 20 Fr.
en duvet 1 pi. 20 Fr.
en duvet 2 pi. 89 Fr.

Envois contre remboursement

R. Fessier, Av. France 5,
LAUSANNE - Tél. 31781

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

Bonne graisse
pour la cuisine

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

Graisse de rognons
bidon 10 kg. fr. 8.—

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

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

Graisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

Graisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.—

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

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

Il fi t  un léger bruit. La jeune fille leva la
tète. Elle ne put retenir un cri de surprise en
l'apercevant. Un des deux hommes se retour-
na vivement. C'était Standifer.

L'etonnement, tout d'abord , le rendit muet.
Pendant un instant, il demeura bouche bée ,
comme devant une apparit ion de l'aut re  mon-
de. Puis, soudain, il s'écria :

— Bon Dieu ! C'est Durward !

CHAPITRE XI
Une attaque dans la nuit

Au cri d'étonnement poussé par Standifer ,
Norma Mannering fit  d'abord un pas en avant ,
comme pour se précipiter au-devant de Dur-
ward. Mais elle s'arrêta soudain et jeta au
nouvel ar r ivant  un regard étrange, presque
haineux. Puis, tournant  les talons, elle s'éloi-
gna rap idement.

Devant cette at t i tude, Standifer part i t  d'un
éclat de rire et , se tournant  vers Durward qui ,
épuisé par ses récents effor ts, faisait  triste
mine dans ses vêtements trempés et en lam-
beaux, il lui demanda brusquement :

— Comment êtes-vous venu jusqu 'ici ?
— Franchi les chutes sur un radeau... a r t i -

cula péniblement le jeune homme.
— Franchi les chutes ? s'écria Standifer

stup éfait.
— Oui , répondit Durward , les yeux fixés

sur Norma, qui lui tournai t  le dos et regardait
la rivière avec une fe inte  indifférence.

Le visage de Standifer, comme sa voix , tra-
hissait un étonnement presque comique.

Pendant une minute, il dévisagea Durward

— N'importe, le voilà maintenant, et la
question se pose : qu'allons-nous en faire ?

— Dame ! fit  Mardock, que pouvez-vous
fai re  de Durward ? Vous n'avez pas, je sup-
pose, l'intention de le tuer de sang-froid Vous
ne pouvez pas non plus l'abandonner  et le lais-
ser mourir  de faim dans la solitude...

Il s'interromp it et regarda dans la direction
de la petite vallée sur laquelle lui et Standifer
avaient  les yeux fixés lors de l'arr ivée de Dur
ward , puis il ajouta , à mi-voix :

I 

FABRIQUE DE MEUBLES I
L'une des plus importantes de Suisse romande sM

' (¦ _____ ! Magasins à l'A v. de la Gare, complè- B
§jMja_É_fe- tement  transformés, nouvellement et Hj
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Grande facilité de paiement M O N T H E Y  et A I G L E  I

E. TORBENT, dépositaire ¦

Une langue Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Marti gny
étrangère .

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

THÉ CEY
Ecole Tame

BADEN 4
Mélange

24
le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Pabrltius da Tabae Z)
HENRY WEBER

ZURICH

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale

d'un air incrédule, puis il se tourna vers l'hom-
me avec (jui il conversait quand Durward avai t
fa i t  son apparition.

— Vous avez entendu, Mardock ?

— Emmenons-le. Il pourra nous être ut i le
contre ces chiens de traîtres.

Durward, bien qu 'épuisé au point d'ê t re
presque indif férent  à son propre sort , enten-
dit ces paroles. Son intérêt  en fu t  soudain
éveillé. Mais il se garda bien d'en rieu laisser
voir.

— Qui sait ? dit Standifer  d'un ton où per-
çait un doute. S'il allait  se joindre à eux ?

Mardock secoua la tête.

— Oui, répondit l'autre, en regardant cu-
rieusement Durward, comme s'il se f û t  trouvé
en face de quelque phénomène ; une nouvelle
preuve sans doute que le vieil adage ne ment
pas.

— Quel adage ? demanda sèchement Standi-
fer.  Vous êtes insupportable, Mardock, vous
ne parlez jamais que par énigmes.

— Je veux parler, reprit Mardock, sans se
départ ir  de son calme, du proverbe qui dit
qu 'un homme né pour être pendu ne se noiera
jamais.

Standifer  regarda en amont.
— Je n'aurais jamais cru qu 'un homme pût

traverser la cataracte sans se noyer ou être
mis en pièces.

— Nous ne sommes pas forcés de le croire,
vous savez, répondit Mardock ; nous n 'étions
pas là pour le voir.

— Pas de danger de ce côté-là. Durward
n'est pas homme à faire  le jeu de deux innom-
mables fri pouilles, dont la compagnie est un
déshonneur, même pour moi ! A vous de choi-
sir : ou bien traiter avec lui ou bien le laisser
tue r  par nos deux canailles. Dans ce dernier
cas, la jeune fille , vous pouvez y compter,
témoignera contre nous. Très peu pour moi...

—¦ Mais...
—• Il n'y a pas de mais, Standifer, dit Mar-

dock d'un ton ferme. Si vous le tuez ou le
laissez tuer, ce qui revient au même, je lâche
tout. Ma peau ne vaut peut-être pas grand' -
chose, mais, telle quelle, j 'y tiens.

(A  suivre.)

,$5& — Prenez ceci...!
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Ca,é WILLIAM'* tu-

IvÊiyi pérïeur. auquel nous
Jp^M-ntok sommes habitués.
Rôtisserie Machoud Frères, Martigny
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Les anciens élevés des ecoles
valaisannes d'agriculture à Leytron

On nous écrit :
Une manifestation qui vient de se dérouler diman

che à Leytron et qui s'est révélée un vrai succès par
son importance et sou cachot de bon aloi , c'est bien
lu charmante petite fête d'intimité qui réunissait
pour la première lois dans ce gracieux village du
distr ict  de Martigny, les anciens élèves des Ecoles
valaisannes d'agriculture.

Est-il besoin de répéter ici que les anciens élèves
représentent incontestablement l'élite de notre agri-
culture et que c'est à eux , pour une large part aussi ,
qu'est redevable l'essor réjouissan t qu 'a pris le mou-
vement agricole dans notre canton.

La Société des anciens élèves, qui compte p lus de
;tl)0 adhérents , avait tenu sa dernière assemblée an-
nuelle à l'Hôtel de la Paix à Sion en printemps 1932.
Environ 150 membres y avaient répondu à l'appel du
Comité. Cette année, comme la réunion était un peu
retardée pour raison majeure et qu 'elle se tenait à
une époque relativement défavorable à une grande
partici pation , on pouvait craindre que le chiffre  de
l'an dernier ne lu t  a t te int .  Crainte superf lue , puisque
l' assemblée de dimanche dépassait encore le beau
c h i f f r e  de l'an dernier.

» » *
Le temps, qui avait menacé de se gâter dans la

matinée , se remit heureusement de la part ie pour la
fête et le chaud soleil commandé ne voulut pas res-
ter boudeur.

Comme inauguration de la journée, les anciens élè-
ves assistèrent ù l'Office divin dans la charmante
ég lise de Leytron. Ensuite, ils se rendirent en chœur
dans la grande salle de la Société coopérative de
consommation où devait se dérouler la partie admi-
nistrative qui avait notamment comme programme
un sujet d' actualité de la plus haute importance
pour notre canton. Nous soulignons ici , savoir , la
conférence de M. le Dr Feisst , directeur de l'Office
central de propagande en faveur des produits de
l'arboricul ture fruit ière et de la viticulture suisses a
Zurich , sur : Le développement commercial de l'agri-
culture en Valais.

Nous n 'avons pas la prétention de reproduire ici ,
même un pâle reflet du magistral exposé l'ait dans
cette très intéressante conférence , comme il est d' ail-
leurs tout à fai t  superf lu  de proclamer les compéten-
ces de cette personnalité touchant le sujet tra ité d u -
rant  p lus d'une heure d'horloge et que l'assemblée
(salle comble) écouta avec le plus vif intérêt.

Tous les audi teurs  de M. Feisst tireront certaine-
ment le plus grand prof i t  des conseils , observations ,
voire des critiques qui furent  formulées , mais qu 'il
fau t  reconnaître , aussi avec le dist ingué conférencier ,
comme justif iées et laites dans un but loyal décelant
une  sincère in tent ion ainsi qu 'un vif intérêt pour
tout  ce qui concerne l'agriculture valaisanne.

Nous croyons savoir que cette conférence sera
publiée in extenso dans la presse valaisanne , et nous
nous dispensons donc de nous étendre ici au jourd 'hui .

Le dis t ingué conférencier  fu t  présenté et remercié
au nom de l' assemblée par son président , M. le pré-
fet Coudray, qui ouvri t  ensuite la séance administ ra -
t ive par d'aimables paroles de circonstance.

M. Coudray remercia les amis de Leytron pour
l' aimable accueil de ce jour. 11 développa notamment
le but pr inci pal de la Société des anciens élèves el
insista sur le rôle d ' importance de leur mission dans
les communes.

L'effect i f  de la Société dépasse actuellement le
ch i f f r e  de 300 membres ; il  faut  non . . i iu  an ...
ce chilïi'c se maintienne, mais qu 'il puisse . IK II

s'augmenter.
M. le Président exp liqua aussi les motifs  qui ont

déterminé le comité ù choisir Leytron comme lieu
de la réunion.  Le premier projet avait  été Fully,
mais comme cette commune avait eu tout dernière-
ment le privilège d'être le siège de la réunion des
membres de l'Association agricole du Valais , on opta
pour Leytron qui compte dans son centre toute une
p léiade d'anciens élèves qual i f iés .  M. Coudray, en
te rminan t , lança un pressant appel aux parents agri-
culteurs valaisans à envoyer toujours plus nombreux
leurs fils à l'Ecole d' agr icul ture  de Châteauneuf.

Deux lettres d'excuses de ne pouvoir assister à
l' assemblée sont communi quées ; elles prov ien nent  de
MM. Neury,  professeur à Châteauneuf , et A n t h a m a t -
ten , président de Viège.

M. Jos. Michaud , ingénieur  agronome el secrétaire
caissier de la Société , donna ensuite  lecture du pro
tocole de la dernière assemblée ainsi  que des comp
tes qui sonl présentés d' une façon impeccable. Ceux
ci reçoivent d' a i l l eurs  l' approbat ion p leine et entiers
de leurs vé r i f i ca teu r s  et des sociétaires.

La fo r tune  de la Société s'élève à ce jour à tr
1427.—.

L'objet < Nomina t ions  s ta tu ta i res  » est conf i rmé
par le statu quo , c'est-à-dire que le comité actuel
qui donne toute sa t i s fac t ion  est renouvelé. L'assem-
blée ne veut rien savoir de la velléité de démis sion
formulée  par M. Coudray qui avai t  proposé M. le Dr
Schnyder pour lui succéder au f a u t e u i l  prés ident ie l .

PROJET DE VOYAGE D'ETUDE A ROME
ET AUX MARAIS PONTINS

M. Michaud  donna aussi des exp l ica t ions  détaillées
sur ce projet de voyage d'étude qui durera i t  5 jours
el comprendrai t  la visi te de la Ville Eternelle avec
réception prévue par le gouvernement  i t a l i e n , l' au-
dience papale , la v i s i t e  des marais  pontins devenus
aujourd'hui un pays fe r t i l e , une hal te  dans la vi l le
p r inc ipa le  de L i t t o r i a , la v i s i t e  de Gênes, etc. Le

voyage reviendrait  a tr .  140.— par élève tous frais
compris, en 2me classe, de Sion à Rome et retour. Le
clou de l'occasion consiste dans le tarif spécial obte-
nu grâce à une réduction de 70 % sur les tarifs fer-
roviaires accordée cette année sur le réseau i t a l i en .

En discussion ouverte , personne ne demandant  la
parole , M. le Président considère le projet comme
admis en princi pe et propose de fixer la date du
voyage à la dernière semaine du mois d'août ou d'oc-
tobre. M. Luisier , directeur  de Châteauneuf , propose
celle de fin octobre.

M. Ed. Giroud , après avoir remercié le comité de
son excellente at tention , reconnaît que le projet est
tentant , mais se demande, non sans raison , si ensuite
des circonstances pénibles dans lesquelles nous vi-
vons , il ne serait pas préférable de surseoir au pro-
jet auquel il ne voit d'ailleurs qu 'un seul défaut  :
celui d'être coûteux. M. Giroud émet cette crainte
qu 'on soulignât dans certains milieux l'illogisme de
cette grande dépense en ces temps de crise, ainsi que
celui d'exportation de notre argent en pays étran-
ger. Il estime qu 'il vaudra i t  peut-être niieux d'étudier
le projet d'une course â l ' intérieur de la Suisse. On
apprendrait ainsi ù connaître davantage notre pays,
et cela éviterai t  un drainage de notre argent.

M. Coudray prend acte des remarques de M. Gi-
roud en soulignant  néanmoins l'occasion exception-
nelle du voyage qui , renvoy é, risquerait  de ne p lus
se faire. 11 est appuy é par M. Luisier qui , lui aussi ,
reconnaît cependant la valeur de l'argumentation
soulevée par M. Giroud.

Finalement , le princi pe du voyage est décidé et le
nombre d'adhésions tranchera la question. La So-
ciété partici pera jusqu 'à concurrence de fr.  500.— au
maximum et 10 fr. au m a x i m u m  par part ic i pant .

LE BANQUET
Il a lieu dans la grande salle du Cercle , décorée

avec goût. Un menu soigné était  réservé à nos con-
vives qui en f i rent  cop ieusement honneur .  Les bon
teilles des vins f ins  de la Cave de l 'Etal  alternaient
avec celles des crus renommés de M. Roh , président
rie Leytron. Nos comp liments pour le repas si bien
arrosé ainsi que nos fél ici tat ions à l'excellent cuisi
n ier -cant in ier  qu 'est M. Olivier Pillet de Vétroz , pour
son menu dont  nous n 'avons entendu que des éloges
de la par t  de p lusieurs  personnal i tés  se t rouvant  è.
ia table d 'honneur .  M. Pillet s'est créé un bon renom
dans toute la Suisse romande comme can t in ie r  et di
manche il n 'a fa i t  qu 'a f f e r m i r  une fois de plus su
réputation.

M. Louis Besse, ancien maître  d'hôtel , et M. Marc
Rodui t , auqtiels revient une large part de méri te
pour leur con t r ibu t ion  à l'organisat ion de la fête , as-
surèrent la marche du service qui fu t  en tous points
sa t i s fa i san t .

LA PARTIE ORATOIRE
Il nous est impossible , comme nous le serions in-

capable d' ai l leurs , de reproduire ici toutes les f leurs
d'éloquence que semèrent devant  leur audi to i re  plu-
sieurs orateurs présentés et remerciés par le jeune
major de table , M. David Cret tenand , i n s t i t u t e u r  el
secrétaire communal  à Leytron, qui  s'acqui t ta  avec
brio de sa tâche en menant  la par t ie  avec un ent ra in
consommé.

M. Troillet , dont le dévouement à la cause agricole
est entendu et se passe de commentaires , a tenu à
assister au banquet.  L 'honneur de parler en premier
lieu lui appa r t ena i t  donc par convenance , et c'est par
des paroles claires et précises qui caractérisent ses
capacités de réalisateur que la partie oratoire s'ou-
vrit. Notre chef du Dé par tement  de l'Intérieur pro-
nonça un très beau discours.

M. Troillet est heureux  de saluer la présence au
banquet , de M. Hablîitzel, juge fédéral , qui , accom
pagnant M. le Dr Feisst , nous rend ainsi un tou
chant  témoignage de l ' in térê t  et de l'a t t achement
qu 'il porte au Valais el à sa cause agricole. M. Ha
bli i tzel , fils de paysan , a toujours gardé dans son
cœur l'amour  de la campagne. La présence de cette
personnal i té  fédérale au sein de l'assemblée nous
honore grandement .

M. Troillet remercie cet aimable el d i s t ingué  ma
gistrat ainsi que tous les invités. Il a une  mention
sp éciale pour M. le juge cantonal Desfayes , vétéran
p ionnier de notre  ag r i cu l tu re  et l' un des promoteurs
pour  la création de la Cave coop érat ive  de Leytron
et environs.

Abordant  ensui te  le problème agricole valaisan , M.
Troillet nous dresse un tableau comp let et précis de
la s i tua t ion  actuelle  du canton comparée avec celle
des autres cantons  suisses. Alors que dans le Plateau
el le Jura , par exemple, l'agr icu l tu re  est uni formisée
et se borne ù une  ou deux branches de culture , en
Valais , nous sommes favorisés en ce sens que nous
avons p lusieurs sortes de cultures n 'exis tant  pas dans
d' autres cantons , telle la cu l tu re  mara îchère  en p lai-
ne (fraises , légumes , etc.), l' a rbor i cu l tu re  et la vigne
pour une part , en coteau , et en f in  l'élevage du béta i l
pour la montagne. M. Troillet n 'est pas d'accord de
s tandard iser  les cul tures  mais insiste sur la nécessité
de leur ré p a r t i t i o n  équ i t ab l e  sur une base d' un tiers ,
par exemp le , pour l'élevage du bétail , un tiers pour
l' a rbor icu l tu re  et l'horticulture , et un tiers pour la
vigne.  Si du bon travai l  a été fa i t , il reste encore
beaucoup à réaliser pour comp léter l'œuvre commen-
cée. Dans ce domaine , il a p p a r t i e n t  su r tou t  aux  élè-
ves des Ecoles d' ag r i cu l t u r e  de met t re  la main à la
lâche , car . ayan t  les connaissances nécessaires , ils
pourront ainsi fa ire  besogne ut i le  dans  l ' in térêt  du
c a i l l o u .  Nous devons su r tou t  chercher à amél iorer

nos produi ts  par tous les moyens possibles en four-
nissant sur le marché des f ru i t s  de qualité , bien pré-
sentés et qui , de ce l'ait , pourront  lutter  avec la con-
currence étrangère , laquelle devient , comme on le
sait , toujours p lus âpre.

Concernant  les débouchés pour nos produits , M.
Troil let  l ient  à nous rassurer en laissant entrevoir
que le marché suisse sera toujours en mesure d'ab
sorber la production valaisanne , même si celle-ci
allait en augmentan t  ; la condit ion primordiale est ,
comme dit plus hau t , celle de tenir  par des produits
de qua l i té  et de choix. Le contrôle , dans cette beso-
gne , est une œuvre dont l' u t i l i t é  pour le pays est
reconnue par les personnes les p lus qualif iées de la
Suisse en matière d'économie agricole.

M. Roh , en sa qua l i t é  de président de Leytron , re-
mercia le Comité des anciens élèves d' avoir choisi
Leytron , la première comme commune urbaine , pour
lieu de la réunion.  M. Roh parla ensuite en termes
élogieux de l'œuvre du Grand Brûlé, domaine modèle
conquis sur des terrains arides et rocailleux , où ne
croissaient que des buissons d'é pines et des p ins ra-
bougris , mais au jourd 'hu i , vigne superbe faisant l'ad-
miration des visiteurs et l 'honneur de ses dir igeants .

L'ora teur  exhorta les anciens élèves qui ont béné-
ficié des Ecoles d' agricul ture à cont inuer  d'appliquer
dans leurs communes les leçons reçues dans ces éta-
blissements ; il les invi ta  ù remercier , avec lui , les
créateurs de ces écoles prat i ques , en particulier M. le
conseiller d'Etat Troillet , ini t ia teur  de l'Etablisse-
ment de Châteauneuf d'où sont sorties des pépiniè-
res d' agriculteurs émérites qui veulent faire de notre
Valais l'un des plus beaux joyaux de notre Confédé-
ra t ion  helvéti que. ,

M. Hablîitzel s excusa en termes simples et lou
chants de maltrai ter  notre langue. Il témoigna sa
vive sympathie et son intérêt  pour la cause agricole
de noire canton dont il sait apprécier les vins sur-
tout .  11 est d'ailleurs lui-même fi ls  de paysan. Il a de
cordiaux remerciements pour l' accueil dont  il est au-
jourd 'hui  l'objet.

M. Nat ter , secrétaire de l 'Union suisse des Paysans ,
adjoint â M. le Dr Laur actuellement appelé à la
Conférence de Londres , apporte le salut de l 'Union
suisse. S'il a déjà eu l'occasion d'assister à maintes
reprises à des réunions d'ordre agricole en Valais ,
c'est la première fois , par contre , qu 'il est convié à
un banquet agricole.

M. Natter  est l ' interprète de son chef , le Dr Laur ,
pour assurer aux agriculteurs valaisans la sympathie
qui leur est accordée de la part de l'Union . Si la
Conférence de Londres , hélas 1 n 'a pas donné des
résultats  très encourageants , M. Nat ter  ne désespère
pas de vbir l'horizon s'éclaircir pelit à peti t  et s'au-
gurer de jours meilleurs pour l' agriculture. L'orateur
a des mots très louchants  d' a t ten t ion  pour M. Troil
let en qui il reconnaît  une comp étence sup érieure en
matière agricole. Il le félicite pour son activité , de
même qu 'il a des éloges pour notre Ecole d'agricul-
lure de Châteauneuf.

Si l'agricul teur  suisse n a pas encore la i t  entendre
tout  le p lein de sa voix dans la s i tuat ion actuelle et
si , pour ce fa i t , certaines reproches ont paru se for
muler , M. Natter  tient à préciser que l'Union suisse
des Paysans a préféré adopter la voix de la modéra
lion plutôt que de crier sur les toits , mais au besoin
et le cas échéant elle sera toujours là pour la défen-
se des intérêts des agriculteurs suisses.

M. le vétér inaire  Desfayes, dont les discours lou
jours pleins d'ardeur et d'enthousiasme sonl écoutés
avec la plus vive attention, nous captive aussi par
un chaud exposé .

Le président de l'Association agricole du Valais
nous donne un aperçu historique de l'agriculture
dans notre canton , en remontant  à l'époque de Mau-
rice Barman , qu 'il cita comme un p ionnier dont le
nom est entré  dans l'histoire. Barman fu t  le promo
teur des diguements du Rhône , prélude de la mise
en assainissement de la plaine du Valais. Un autre
promoteur , qu 'il associe à M. Barman , est M. le con
seiller d'Etat Troillet , auquel  revient l 'honneur et le
mérite du parachèvement de l'œuvre agricole valai-
sanne , l'achèvement du réseau routier  reliant la mon
tagne à la plaine , l'Ecole d' agr icul ture  de Château
neuf et tant d'autres œuvres uti les au canton. Le
nom de M. Troillet passera aussi dans l 'histoire à ce
titre , mais M. Desfayes espère que cette réalisation
s'accomp lira le plus tard possible , témoignant par là
son vif désir de voir conserver longtemps encore au
Valais l 'homme éminen t  qu 'est M. Troillet.

M. le juge cantonal  Camille Deslayes ht a son tour
un remarquable exposé . Malgré ses 72 ans sonnés , ce
sympathi que magistrat  a su garder cette verdeur de
jeunesse et celte chaleur communicat ive  qui récon
for tent  un auditoire.

Faisant  a l lusion à la création des Caves coop érati-
ves dont il a été un des promoteurs , M. Desfayes
t ient  à souligner la nécessité de leur création pour
la défense des vignerons dont  leurs terrains  ne de-
vena ien t  p lus rentables. Loin de manifes ter  la moin
dre animosi té  à l'égard du commerce , l'ora teur  con-
f i rme ce qui a toujours  été dans ses désirs , de voir
t ravai l ler  le commerce et les Caves coop ératives dans
une étroite collaboration qu 'il esp ère voir se ra f fe r -
mir  de plus en p lus.

Passant à un sujet d' ac tua l i t é  et de la plus grande
importance pour l'avenir de notre v i t i c u l t u r e , le t r i -
bun  agricole s'élève avec v igueur  contre le nouveau
projet du Conseil fédéral  t endan t  à imposer les vins
indigènes de 10 cts. par l i t re  au marchand.  Il est
c la i r  que cet te  manœuvre  retombera sur le produc-

teur lui-même qui devra supporter ce nouvel imp ôt
représentant i fr. par brantée. M. Desfayes estime
avec raison qu 'on peut encore faire  des coupes dans
l' adminis t ra t ion fédérale et réaliser des économies
importantes avant de venir saigner à blanc les vigne-
rons dont la sueur n'est déjà pas trop payée. Les
vit iculteurs valaisans s'élèveront comme une seul
homme pour protester si ce projet brutal devait se
réaliser. M. Desfayes, comme lous les orateurs , lut
vivement ovationné.

M. Thomas, ancien président du Grand Conseil el
président de la Société valaisanne d'éducation , clôtu-
ra la série oratoire par un discours marqué de sa
puissante voix militaire. 11 assura l'auditoire de sa
profonde sympathie pour lu cause de l'agriculture
cl promit d'user de son influence afin d'obtenir le
plus grand nombre possible d' adhésions d ' inst i tu-
teurs dans le groupement des anciens élèves des Eco
les d'agriculture. 11 fit  aussi ressortir la besogne utile
et le rôle efficace que le commerce a rempli et con-
tinuera de remplir pour le Valais , besogne à la fois
délicate et ingrate dont  on n'apprécie pas toujours
la juste valeur.

* * *
L'assemblée l u i  levée après le vole d' un manifeste

de protestation contre le projet d'imp ôt sur les vins
indigènes. Cette résolution fera l'objet d' une publica-
tion spéciale. M.

VALAIS
ROMAN MODERNE

L'aventure du danseur mondain
et de la dame trop éprise

La 14" chambre correctionnelle de la Seine,
à Paris, avait à juger un Suisse, Pierre Richon ,
né le 6 mars 1896 à St-Gingol ph.

Richon, qui se disait parfois barman, par-
fois aussi danseur mondain, était également
connu de la police pour rançonner les daines
du monde auxquelles il apprenait à danser,
dans les bars mondains des Champs-El ysées.

C'est ainsi que, vers le 15 avril , il fit la con-
naissance d'une daine, mère de deux enfants et
femme, jusque-là irréprochable, d'un commer-
çant parisien. Il lui donna quelques leçons de
danse, pour lesquelles elle versa 500 francs.
Puis il lui fi t  louer un studio dans le quartier,
où il donna deux leçons, ce qui coûta 1000
francs à la dame. Quelques jours après, pré-
textant qu'il était souffrant , il la fit venir à
son domicile. Il était alité. 11 lui déclara qu'il
l'aimait et qu 'il souffrait beaucoup par sa
faute. Et il raconta un drame, exp liquant qu 'il
avait perdu trois frères à la guerre, que son
père était mort de ses blessures, qu 'il avait
lui-même été dans une brillante situation pé
cuniaire et qu 'aujourd'hui , ruiné, il devait s'as-
treindre à travailler comme danseur, mais qu 'il
espérait bien retrouver son ancienne sp len
deur. Finalement, il lui emprunta quel que ar-
gent et lui demanda de lui acheter différents
objets, notamment des gilets de flanelle dont
il oublia de régler la facture.

Mme X., émue, lui fit envoyer des fleurs et
lui versa à plusieurs reprises des sommes va-
riant entre 200 et 1000 francs. Mais cela ne
suffisait pas à Richon. Il persuada , au besoin
avec des arguments frappants, à Mme X.
qu 'elle devait s'enfuir avec lui , abandonnant
son mari et ses enfants. La dame eut le tort
de croire en lui.

Elle se rendit , le 19 mai, dans une banque
pour toucher un chèque de 147,000 fr. ; puis ,
dans un deuxième établissement de crédit , où
elle préleva 100,000 francs sur le compte de
son mari. Elle remit tout cet argent à Richon,
en même temps que 3000 francs que contenait
son sac à main. Et tous deux part i rent  pour
Saint-Jean-de-Luz. Là , on descendit dans un
des meilleurs hôtels, et Mme X., qui avait em-
porté 125,000 fr. sans le dire à Richon , remit
à celui-ci encore différentes sommes d'argent ,
notamment 15,000 fr. pour qu 'il puisse aller
faire un voyage à Paris. Après quoi , tous deux
part irent  pour Evian, où ils avaient loué par
télégramme une villa. C'était le 7 juin. Le len-
demain, Richon prenait  le train pour St-Gin-
gol ph où, peu après, il était  arrêté , sur la
plainte de M. X., auquel Mme X.' avait  tout
avoue.

Devant le tr ibunal , Richon a déclaré qu 'il
n'avait p lus un sou de l' argent qui lui avait
été remis. Mais le substi tut  pense que Richon
a dû mettre en lieu sûr une somme variant
entre 90,000 et 100,000 fr., afin de la retrou-
ver à sa sortie de prison.

Richon a été condamné à cinq ans de prison
et dix ans d'interdiction de séjour.

M. X. a intenté une action en divorce con-
tre sa femme.

Pour une re l iure  ::!
J. SUTER - SAVIOZ , SION Planta



Trois jeunes gens d'Aoste sont tues
au Cervin. — Une chute de 500 mètres.
Trois jeunes gens d'Aoste, Amilcare Crétier , 26 ans ,

Basilio Ollietti , 25 ans, et Antonio Gaspard , 19 ans,
partis vendredi pour escalader le Cervin par une pa-
roi vierge jusqu 'ici et qui se trouve au-dessus du Pic
Tyudall , ont fait une chute mortelle de 500 mètres
alors qu 'ils se trouvaient  non loin du sommet.

Ils cherchaient à devancer , dans cette diff ic i le
ascension , un groupe d'alpinistes étrangers , suisses ,
hollandais et japonais , qui entreprendront  l' escalade
le 1er août prochain.

* ? *

Le pic Tyndall a 4122 mètres. C'est une dentelure
de l'arête S.-O. du Cervin , qui a reçu le nom du cé-
lèbre physicien et naturaliste anglais Tyndall , en sou-
venir d' une tentat ive d'ascension du Cervin faite par
lui en 1802 et qui l'amena jusqu 'au delà de ce ro-
cher ; il était alors accompagné des guides J.-J. Bcn-
nen , César et Jean-Antoine Carrel.

On peut atteindre le pic Tyndall par la route ordi-
naire du Cervin quand on fai t  l'ascension de Val-
tournanche, c'est-à-dire du Giomen (Breuil) en 9 heu-
res par le refuge de Louis de Savoie , les Degrés de
la Tour , le Vallon des Glaçons , le Gîte Giordano , le
Mauvais Pas, le Linceul , la Grande Corde, la Crête
du Coq et la Cravate ; on compte trois heures et de-
mie du refuge Louis de Savoie au point culminant.

Les malheureux jeunes gens avaient probablement
tenté l'ascension par l'autre côté , beaucoup plus dan-
gereux que le S.-O., et ce n 'est pas peu dire.

Saxon. — Triste fin.
Un citoyen de Saxon, nommé Jean D., né en 1862,

a été trouvé pendu dans sa grange. L ' infortuné était
depuis quelque temps en proie à des troubles céré
braux qui l'ont sans doute poussé à cette tragique
détermination. Le tribunal de Martigny a procédé à
la levée du corps et aux constatations d'usage.

Disparue dans le Rhône
Une vieille demoiselle de Loèche, Séraphine Grand ,

âgée de 08 ans, donnait depuis quelque temps des
signes de neurasthénie. L'autre nuit , vers trois heu-
ress, elle quitta en cachette la maison de son frère
qui l'avait recueillie et s'enfuit  en aval dans la val-
lée où coule le Rhône. On pense qu 'elle s'est jetée
dans le fleuve qui , en ce moment , roule des eaux
tumultueuses , et qu 'elle aura été entraînée par le
courant.

Un employé de chemin de fer a aperçu , vers 4
heures du matin, une chaise abandonnée sur le p ont
du Hhône à la Souste. Comme cette chaise apparie
nait à la sexagénaire dont on perdu toute trace de-
puis lors , il est à supposer que la malheureuse s'est
jetée dans le fleuve.

Les noyées du Léman
On a découvert dans le lac, près de St-Gin-

golph, le cadavre d'une demoiselle Blanche
Schafroth , née à Lausanne le 5 octobre 1875,
où elle était domiciliée.

Cette désespérée, ayant loué vendredi 7 ju il-
let , dans l'après-midi, un canot à Pully, avait
pris la direction du large, et c'est à 2 km. du
rivage qu'on retrouva le même soir le canot
vide de sa passagère et contenant des objets
personnels, sac à main, etc.

Le courant très fort  du lac a rejeté le corps
près de la rive savoyarde. Cette personne d'une
bonne famille lausannoise avait été employée
pendant 30 ans dans un grand magasin de la
capitale vaudoise qui l'avait remerciée à cause
de sa vieillesse. Mme Schafroth en conçut un
grand chagrin.

Une femme dans le Rhône
Mardi soir , la police locale de Sion était avi-

sée par un citoyen qu'une femme avait été
aperçue dans le Rhône, aux abords de la ferme
Héritier. On arriva assez tôt pour retirer de
l'eau la malheureuse que le courant aurait pu
emporter ; il s'agirait d'une dame R., de Cher-
mi gnon , déséquilibrée.

Série de vols
Dernièrement, un individu se rendit à Pra-

rintzon, l'un des hameaux de Savièse , et , sou-
levant des tuiles, il pénétra par le toit dans
un chalet appartenant à M. Henri Héritier. Il
fit main basse sur divers objets , déroba des
outils et de la vaisselle, puis, avisant une botte ,
il y mit le produit de ses vols, enfonça la
porte et partit. Son signalement étant connu,
son arrestation ne saurait tarder.

— Dans la nuit de samedi à dimanche, un
malandrin s'est introduit dans les écuries de
la Brasserie Valaisanne à Sion, où il déroba
tout un matériel d'harnachement. La police de
sûreté a ouvert une enquête.

— Profitant d'un jour où il y avait peu de
monde à Baar-Nendaz , un jeune homme s'in-
troduisait dans les habitations de trois parti-
culiers de la localités, puis il commit plusieurs
larcins dont un vol en espèces d'une centaine
de francs. U fut  rap idement découvert et ar-
rêté par la police.

Nouvel acte de sabotage à la Dixence
Un nouvel acte de sabotage vient d'être com-

mis sur l'installation téléféri que de la Dixence.
Un câble a été coup é à l'aide d'une lime ou
d'une scie, provoquant une nouvelle lourde
perte pour l'entreprise. Espérons que le ou les
coupables de cet acte criminel ne tarderont
pas à être découverts et punis.

Ayent. — Incendie.
L'autre jour , une maison d'habitation , de

construction relativement récente, puisqu 'elle
date de 1900, a été la proie d'un incendie. Cet
immeuble était la propriété de M. Louis Far-
del et situé au hameau de Botyre ; il avait
déjà été détruit en 1899, lors du grand incen-
die qui a éprouvé cette localité. Il s'en fa l lu t
de peu , cette fois , que de petits enfants qui
dormaient ne restassent dans les flammes. La
famille sans abri a été recueillie par des âmes
charitables.

Une chute qui aurait pu être grave
Un accident qui aurait  pu avoir des consé

quences mortelles s'est produit dimanche près
de Sierre.

M. Louis Valloton , entrepreneur, descendait
en automobile de Montana sur Sierre. A 500
mètres environ du village de Veyras , l'automo-
bile sortit de la route et tomba , d'une hauteur
de 40 mètres , dans les vi gnes en dessous. La
chute fut  terrible. La voiture tourna p lusieurs
fois sur elle-même avant  de venir s'abîmer
dans les ceps. Par un hasard miraculeux, le
conducteur sort presque indemne de l'aventu-
re. Il n'est ([ne légèrement blessé. La machine,
en revanche, a subi de très grosses avaries. Il
a fa l lu  la démonter comp lètement pour la sor-
tir de sa position.

Arrestation d'un médecin
Un médecin li thuanien prati quant pour le

compte d'un médecin de Loèche, a été arrêté
sur mandat de la police bâloise. Ce médecin,
incul pé de manœuvres abortives graves, a été
conduit immédiatement à Bâle, en vagon cel-
lulaire , et remis aux autorités de police de ce
canton.

Au Tribunal militaire de la I"' Division
Le Tribunal militaire de la Ir" Division s'est

réuni mercredi à St-Maurice pour juger trois
cas pénaux.

Les accusés étaient : Chaperon Nicolas, né
en 1910, cp. inf. mont. 11/12, précédemment
à Lausanne, prévenu de vol , dommage à la
propriété , insubordination ; Borloz Henri-Jos.,
né en 1909, chauffeur  de camion , cp. inf. mon-
tagne 1/12, Muraz , près Sierre, prévenu d'in-
soumission et dilapidation de matériel ; Haer
tel Auguste, né en 1902, boulanger cp. subs.
I/ I , ayant fait élection de domicile à Genève,
prévenu d'insoumission.

Haertel a fait  défaut et ne s'est pas présen-
té. Il sera recherché.

Les accusés Chaperon et Borloz sont défen-
dus par le cap itaine Carrard.

Chaperon a été le complice passif de Léon
Waser dans une petite affaire de vol , de me-
naces, d'ivresse et de scandale public.

W. avait forcé , pendant un cours de répé-
tition , dans la nuit du 31 octobre au 1er no-
vembre 1932, un cafetier de Vétroz , M. Bo-
chatay, à ouvrir son établissement à 2 h. du
matin soi-disant pour y effectuer une inspec-
tion. Mais une fois dans la p lace , le sus-nom-
mé W. a frappé le tenancier de l'établisse
ment. Quant au fus. Ch., il était resté specta-
teur. (On sait que W. a été jugé à Sion.)

Borloz ne s'est pas présenté au cours de
répétition , ayant fait  la veille une noce cara-
binée. Il essaya tout de même de rejoindre son
bataillon , mais en vain. De plus , i! brisa son
fusil. Intoxiqué par l'alcool , il dut  ensuite
s'aliter pour une dizaine de jours.

Chaperon a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis, ayant  t'ait 25 jours
de préventive.

Borloz devra subir une peine disci p linaire
de 20 jours , probablement aux Forts de Sa-
vatan.

Examens de maturité
Di p lômes de maturité obtenus aux examens

du Collège de St-Maurice :
Type A. — 1er degré : MM. Luisier Angelin

et Schmidt Ernest.
2me degré : MM. Defago Pierre , Purroz

Jean, Donnet André, Lavey, Ruckstuhl Jean ,
Sauthier Georges, Marti gny, Bruhin Joseph,
Busterholz Jacques, Putallaz Pierre, Ficdlcr
Auguste, Schârli Aloys et Thiémard Louis.

3me degré : MM. Donzallaz Emile, Werlen
Henri , Moret Pierre et Delaloye Paul.

Type B. — 2me degré : MM. Burnand Eugè-
ne ; Schurch Ernest et Magro Paul.

Trois élèves sur quatre présentés ont obtenu
le diplôme d'études commerciales. Ce sont : en
1er degré M. Glenz Rap haël , de Salquenen et ,
en 2me degré, MM. Buttet  Louis, de Collom-
bey, et Uldry Eugène, de Miéville, Vernayaz.

Quand je parle français, par Anny Ondra
J'ai eu une frousse bleue , la première fois qu 'on

m'a fa i t  parler  f rança is  devant  le micro... En hâte,
j' ai recuei l l i  tous mes souvenirs  de pensionnat , je
me suis rappelée quel ques expressions d'argot gla-
nées quel que part , à M o n t m a r t r e  et à Montparnasse ,
et toute t remblante j' off ra is  mon langage étrange a
l' ingénieur du son... Quand j' ai compris à son souri-
re mal ic ieux que « ça pouvait  coller » , que Robert
Pizanni , qui se t rouvai t  là , près de moi , me criait :
« Ça va , Anny ! 5 j 'étais heureuse , i n f i n i m e n t  heu-
reuse. Et j' avais envie de pleurer , je crois. Je pou-
vais donc de nouveau l'aire du f i lm pour mes nom-
breux amis de France , de Belgi que , de Suisse... jo
pouvais aller tourner  à Paris , revoir Montmartre, la
Seine , la « rue de la Paix » , vivre à nouveau dans
l'insouciance d'un peup le que j' a ime et j' adore... Voi-
là pourquoi je suis heureuse de parler français.

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY
Travaux en tous genres pour l 'industrie et le commerce

Etes-vous mal-tile. Indisposé, ner-
veux, ïatlgué, déprimé physiquement,
moralement ? Demandez le Manuel
spécial qui vous sera expédié à titre
gracieux par

Pharmacie uu Lion UENZBOUiiG (Arg.)

Le colonel Wille commandant de corps
Le Conseil fédéral a décidé d'élever au grade de

colonel commandant  de corps le colonel divis ionnai-
re Wille , actuellement chef d' armes de l ' in fanter ie .
Pour le moment , le colonel Wille conservera ses im-
portantes fonct ions  à l 'état-major général. Mais il
n 'est point impossible qu 'il prenne à la f in de l'an-
née le commandement du Ile corps d'armée , soit au
moment où le colonel Guisan le qui t tera  pour pren-
dre la succession du colonel Sarasin , démissionnaire ,
à la tète du 1er corps d' armée . Aucune décision défi-
n i t i ve  n 'a encore été prise dans ce sens. Mais cel le
éven tua l i t é  est sérieusement envisagée.

Les grands magasins
ne s'agrandiront pas

Une conférence des membres de la commission
fédérale des prix et de représentants des grands ma-
gasins s'est tenue jeudi  sous la présidence de l'éco-
nomie publi que. Les délibérations ont porté sur la
question des grands magasins. Il f u t  demandé aux
représentants des grands magasins s'ils s'engageaient
volontairement, pendant une période déterminée , à ne
pas agrandir  les grands magasins existants  ou à ne
pas les comp léter par des succursales et enf in  à ne
pas fonder de nouvelles entreprises du même genre.

Le chef du dépar tement  fédéral de l'économie pu-
bli que a ensuite  ré pondu par la négat ive à une pro-
posi t ion d' un représentant  des grands magasins , pro-
position visant  à soumet t re  d' autres branches d'affai-
res commerciales à la [imitation en quest ion.

Les représentants des grands magasins  se sonl
néanmoins  déclarés prêts à prendre l' engagement
qu 'on leur  demandait, à condit ion que soit promul-
guée une ordonnance limitant pour une  période dé-
terminée  l'interdiction de fonder de nouveaux grands
magasins .

Le département fédéral de l'économie publ ique va
m a i n t e n a n t  se mettre en re la t ion avec les grands ma-
gasins qui n 'étaien t pas représentés à la conférence
de jeudi , a f in  de leur demander s'ils sont également
prêts à prendre l'engagement susmentionné.  Ensuite,
on élaborera le message et le projet d' arrêté à
l'adresse des Chambres fédérales de façon que cette
question puisse être li quidée au cours de la session
d' a u t o m n e .

Postes alpestres
Grâce au beau temps qui a favorisé la se-

maine du 3 au 9 juillet , les postes al pestres
ont enreg istré une très forte augmentation de
traf ic .  16,677 personnes ont voyag é sur les
cars postaux, soit 3000 de p lus que l'an passe
à pareille épocpie. Le trafic était particulière
nient intense pour les routes des grands cols ;
Grimsel (1462), Lenzerheide (1298), St-Moritz-
Maloja (1175), Furka (807). Par rapport  à la
semaine précédente , le nombre des voyageurs
s'est accru de 7000.

Contre le dumping japonais
Notre industrie textile se p laint amèrement

du dumping social prati qué sur le marché
mondial par le Japon grâce à des salaires de
famine incroyables. La société cantonale ber-
noise du commerce et de l'industrie a entre-
pris récemment deux démarches en vue de
former un front  commun destiné à lutter  con-
tre le dump ing japonais et les salaires de
famine pay és au Japon. La première de ces
démarches a été faite auprès de la Conférence
économique mondiale de Londres qui n'en
tiendra probablement nullement compte, l'au-
tre a été tentée auprès de la Conférence inter-
nationale du travail à Genève.

Dans les fabriques japo naises, on paie pour
la semaine de 60 heures de travail  (il n'y est
pas question de la semaine de 40 heures ni
même de 48 heures) seulement 7 shillings, ce
qui fait à peine 7 francs suisses, soit environ
10 cts. de l'heure pour les ouvriers. Le salaire
des femmes est encore bien inférieur. Quand
il est question chez nous d'adaptat ion du coût
de la production , il va sans dire qu'on n'envi-
sage nullement des salaires aussi honteux. On
ne peut donc qu'applaudir à toute tentative
en vue de ramener d'autre part les salaires
aux conditions humaines au moins les p lus
indispensables dans les pays qui cherchent à
ruiner le marché mondial. Non seulement le
Japon, mais l'Orient tout  entier prati quent le
dumping des prix.

L'aide aux chômeurs
Le Conseil fédéral s'est occup é de la s i tua t ion  d i f -

f ic i le  des chômeurs dans les régions industr iel les  où
la crise sévit avec une acuité par t icul ière  depuis long-
temps déjà. 11 a autor isé  notamment  le canton de
Neuchâte l , sur la base de l'arrêté fédéral accordant
une aide ex t r ao rd ina i r e  aux  chômeurs , à é t e n l r c
l' allocation de crise dans onze communes , parmi les-
quelles La Chaux-de-Fonds  et Le Locle , aux chô-
meurs de l 'industr ie  horlogère , pour lesquels les pres-
tat ions des caisses d' assurance ont pris f in .  Pour
Bienne , la même extension sera fa i te  en faveur des
ouvriers du bâtiment rédui t s  au chômage depuis
longtemps déjà. Le Conseil fédéral a pu se persua-
der une fois de p lus de l ' in tensi té  de la crise qui
sévit dans les régions industr ie l les  du Jura neuchâ-
telois , et dont les conséquences se font sentir  sur
tou te  la vie économi que de la région. La décision
aura  un effet  ré t roac t i f  depuis  le 1er jui l le t .

Une nouvelle plage
La nouvelle p lage de Uurrenast , près de Thoune ,

a été ouverte jeudi après-midi au publie. Située sur
la r ive sud-ouest et o f f r a n t  une vue sp lendide sur
les montagnes env i ronnan tes , cette p lage comprend
26,000 mètres carrés de gazon et 2000 mètres carrés
de sable. L ' ins ta l la t ion  a coûté p lus de 100,000 fr.

Contre les grands magasins
Divers représentants des ar ts  et métiers ont pré-

senté au Grand Conseil soleurois une motion deman-
dant  que les arts et métiers soient mieux protégés ,
en particulier par l'introduction d' un imp ôt progres-
sif sur  les grands magasins , la société Mi-Gros , etc.
Une au t re  motion demande que les emp loyés ayant
droi t  à une pension soient re t ra i tés  pour occuper des
sans t ravai l , une t rois ième demande l 'élaboration
d'un large programme f inanc ie r .

EN SUISSE MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

Demain  soir , samedi , l 'Harmonie  mun ic i pale don
uera un concert  sur le kiosque de la Place Centrale
avec le programme su ivan t  :
1. Scmpcr Tidelis , marche
2. Zampa, ouverture  Hérold
3. A Toi, valse W ald leufe l
I. Véroni que, fantaisie Messager
ô. L'Enfant du Régiment, marche . . Fucik

Ce soir , répétition générale à 20 h. 30 très préci-
ses. Présence indispensable.

Tir militaire obligatoire
Les tireurs intéressés sont avisés que le derniel

jour  de tir  est f ixé au dimanche 10 ju i l l e t , de 0 h. à
midi et de 13 h. 30 à 18 h.

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

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

Le public est avisé qu 'il est dangereux de circuler
dans la zone de tir et est tenu de se conformer aux
ins t ruc t ions  des sentinelles.

« Pédale La Tour », La Bâtiaz
En vue du Champ ionnat  valaisan par équi pes , la

« Pédale La Tour » fera disputer  d imanche 10 crt.
une course par équi pes sur le parcours : La Bâtiaz-
Riddes-St-Maurice-La Bâtiaz , soit 00 km.

Dé part de la lre équi pe : 0 h. 30.
Départ de la 2me équi pe : 0 h. 35.
Par la même occasion , nous faisons savoir à tous

les amis du sport que la kermesse annuel le  a élé
fixée aux 23 et 30 juillet .

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Cette semaine, mutine , gavroche et rieuse , ANNY

ONDRA vous apporte toute sa jeunesse et son en-
train dans « UNE NUIT AU PARADIS », une ravis-
sante comédie musicale , péti l lante , endiablée , tour-
née avec le concours du grand orchestre de jazz
« Lewis Ruth  Band » .

A N N Y  ONDRA , ar t is te  à la fantais ie  é tourdissante ,
sp ir i tuel le , p i quante , irrésistible , aux grands yeux
étonnés , aux ravissantes boucles blondes , à l'accent
tchè que amusant et inat tendu , ANNY ONDRA court ,
danse et chante , se démène comme une petite dia-
blesse , pour conquérir son bonheur , au p lus grand
amusement du spectateur. Par son jeu spontané et
naturel , elle met le public en gaieté et déchaîne le
rire irrésistiblement... Drôlerie des si tuations , « gags »
imprévus et désop ilants... sui te  d'images fol lement
rythmées... musi que sp irituelle... refrains entraînants. . .
voilà ce que contient ce f i lm qui est la meilleure di-
version aux préoccupations de l'heure présente et
vous fera oublier la crise et les heures douteuses
que nous vivons.

La semaine prochaine : HARRY PIEL , le roi (K
l'acrobatie et de l'aventure , dans un grand film poli-
c i er.

A 1 « Etoile », le chef-d'œuvre des
romans policiers : « Au nom de la Loi

Cette semaine, l'œuvre maîtresse de Maurice 'foui-
neur, le célèbre réalisateur d'« Accusée , levez-vous » ;
un  drame policier qu 'il est impossible de qualifier
aut rement  que de formidable : « A U  NOM DE LA
LOI », avec Marcelle Chantai , Gabriel Gabrio , Char-
les Vanel , .lean Dax , José Noguero.

« Au nom de la Loi » esl un f i lm sup érieur à tout
ce qui a été présenté dans le genre depuis « Les
Nuits de Chicago » . 11 a passé au Cap itole de Lau-
sanne dernièrement et est de nouveau à l'aff iche du
Lumen , à Lausanne, celle semaine. C'est dire son
succès.

Rares sont les f i lms qui , au tan t  qu '« Au nom de
de la Loi » auront  été le prétexte  à des décors aussi
variés : Paris , Montmar t re , les coins inquiétants  de
la banlieue , la Côle d 'Azur , la lumineuse Marseille ,
les t r a ins  de luxe.

« Au nom de la Loi » est un véritable chef-d' œuvre
dans son genre. Tous les journaux sont unanimes à
déclarer que c'est le plus beau f i lm policier depui s
l'apparition du sonore. L'interprétation est de pre-
mier ordre.

Aux actualités Pallié : le match de tennis France
Angleterre.

Pharmacies
Pharmacie de service du 15 au 22 jui l le t  : Morand

DANS LA REGION
Le crime de Publier

Le crime de Publier , près Evian, où deux viei l lards
el leur f i l le  lu ren t  sauvagement assassinés il y a peu
de jours , v ien t  d'entrer dans une phase nouvelle.

Le juge d ' instruction a l'ail  a r rê ter  le nommé Jules
Marion , fac teur  habitant  un hameau proche de Dou-
vaine , à la f ront ière  suisse , et sur lequel pèsent de
graves soupçons : Marion a reconnu que l'arme du
crime lui appar tenai t .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Six noyades en un jour en Allemagne
A Wuppertal , deux enfants de 9 et II ans

se sont noyés dans un petit  bassin sur le bord
duquel ils jouaient.

A Aussig, quatre personnes qui se bai gnaient
dans l'Elbe ont été subitement prises dans uu
remous et se sont noyées.

Triple tragédie du bain en Italie
Un jeune homme qui prenait un bain dans

le lac de Viterbo , près de Rome, s'est noy é.
Un gendarme se porte à son secours, mais il
disparait dans les flots entraîné par le noy é.
Trois personnes assistant de la plage au drame
se jettent à leur tour dans l'eau. L'une d'elles
se noie à son tour. On parvint à sauver a
grand'peinc les deux autres.

L'électrification en Italie
La Banca d'Italia annonce qu en 1 espace tic

10 heures ,une somme de plus de uu milliard
de lires a été souscrite pour l'emprunt de six
cents millions destinés à intensifier les travaux
(l'électrification des chemins de fer de l'Etal.

L'Italie , comme la Suisse, est dépourvue de
charbon mais , par contre , possède de la
« houille blanche » .



En Allemagne nouvelle :
obéissez, et... fermez !

__ !)1 journaux étrangers sont interdi ts
Le nombre de jou rnaux  et périodi ques étrangers

interdi ts  en Allemagne s'élève actuellement à 291. La
Tchécoslovaquie vient  en tête avec 00 interdict ions ,
suivie par l 'Autr iche avec 18 et la France avec 38.

Il y en n un qui crache... H fera 4 mois de prison !
Un journal i s te , Max Wolff , qui avait craché sur

une p laque commémorat ive apposée au pied d' un
ti l leul , à Berlin , en souvenir du 1er mai et en l'hon-
neur du chancelier Hit ler , a été condamné à quat re
mois d' emprisonnement .  Le minis tè re  public avait re
quis une peine d' un an d' emprisonnement et deux
ans de privat ion des droi ts  civi ques.

Lu dacty lo et l'ouvrier condamnés
Une dacty lograp he âgée de 19 ans et un ouvrier

Agé de 23 ans , qui avaient dis t r ibué  i l l ici teinent  des
tracts de propagande , ont comparu devant  le tr ibu-
nal , qui a condamné l' ouvrier à 16 mois et la dact y-
lograp he à (j mois de prison.

Les arrestations continuent
A Essen , 13 personnes , dont trois communistes , onl

été arrêtées. Elles sont accusées d'avoir blessé à
coups de feu un garde d'assaut , le 1er février dernier.

A Dresde , la police a arrêté Où membres de la gar-
de rouge , dont un sergent de police. Des armes nom-
breuses ont été confisquées.

A Breslau , M. Max Rauer , prival-docent à l'Uni-
versité, a été arrêté. 11 était  l'ancien président de la
section de Breslau de l 'Union catholique allemande
pour la paix. De nombreux documents  pacifistes ont
été saisis au siège de la section.

M. Fritz Ebert , f i ls  de Frédéric. Ebert , premier
président de la Ré publi que al lemande , vient d'être
arrêté à Brandebourg. U sera interne dans un camp
de concentration.

Ou vient de retirer d'un canal , près de Berlin ,
le cadavre d'un député social-démocrate

On vient de retirer d' un canal près de Berlin deux
cadavres, dont l' un est celui de Stelling, dé puté au
Reichstag, membre du comité central du parti  social-
démocrate , et l'au t re , celui d' un des chefs de la
« Reichsbanner » , M. Esser. Stellig et Esser avaient
élé arrêtés par les nazis , il y a quinze jours.

Condamnat ion d'un douanier suisse
Le douanier suisse Henri Imesch , qui étai t  s tat ion

né à Trasadingen , la première station frontal ière
suisse , a été incul pé dé violat ion de l'ordonnance du
21 mars 1933 sur la défense contre les attaques diri-
gées contre le mouvement de relèvement na t iona l .

Le tr ibunal  de Waldshut  l' a condamne , le 11 juil
let , à un mois de prison et à une semaine d'arresta
tion , sous déduct ion de 10 jours de préventive.

La vie chère en Amérique
M. Wallace , sous-secrétaire à l'agr icul ture , a télé-

grap hié aux maires de -19 villes pour leur annoncer
que le gouvernement avai t  été informé de plaintes
concernant  l' augmentat ion injust i f iée  du prix du
pain et qu 'il ne tolérera pas l'exp loitation des con-
sommateurs el qu 'il usera des p leins-pouvoirs dont
il dispose , s'il est nécessaire.

TRENTE MILLIONS DE CHOMEURS
A l'Universi té  de Virginie , M. Spencer Mil ler , se-

crétaire du bureau américain pour l'éducation des
travai l leurs , a déclaré que les pertes sur les revenus
el les salaires depuis le début de la dépression éco-
nomi que dé passent 50 mill iards de dollars , et que
les fonds de secours n'ont absorbé que 3 % de cette
somme.

Le nombre des chômeurs a augmenté  de 7 millions
en deux ans. Il est actuel lement  de 12 ù 13 millions.
32,000 chômeurs seulement recourent aux secours
patronaux.  Le nombre total  des chômeurs , en Amé-
ri que , est d' environ 30 millions.

LES DANGERS DE L'INFLATION
Le i Journal du Commerce » consacre un éditorial

aux graves déclarations faites ces jours derniers par
le général Johnson , à savoir : que les premiers effets
de la politique d ' in f l a t ion  et de hausse des prix pra-
ti quée par le président Roosevelt sont une reprise de
la surproduct ion et une persistance de la sous-con-
sommation qui menacent de provoquer un nouvel
effondrement économi que et f inancier  dans tout  le
pays.

L'enthousiasme et l'opt imisme créés par M. Roose-
velt pour mettre  en mouvement la reprise des af fa i -
res , dit  ce journa l , dépassent toutes les prévisions , et
il est d i f f i c i l e  de les ref réner  ma in t enan t .  Et il con-
c lu t  : « Evidemment, si les impuls ions  humaines  pou-
vaient se contrôler comme les éléments matériels , les
d i f f icu l tés  auxquelles on se heur te  pour arriver à
f ixe r  les prix , seraient  grandement  d iminuées .  »

Gros incendie à Londres
Un incendie qui , deux heures duran t , a paru em-

braser tout l'est de Londres , s'est déclaré dans une
des usines de produits chimi ques.

Le s in is t re  a pris tout de suite des proportions gi-
gantesques , gagnant en un instant toutes les parties
de l' usine, pour s'étendre rap idement aux cours et
aux  dépendances el bondir jusque de l'autre  côté du
canal qui longe l'établissement.

Toutes les brigades de l'est de Londres sont accou-
rues au premier signal , sur le théâtre du sinistre , el
p lus de 200 sapeurs-pomp iers , protégés par des mas-
ques à gaz , ont combat tu  l ' incendie , qu 'ils ne sont
arr ivés à maî t r i se r  qu 'au bout de trois heures et
demie.

Formidable éruption de gaz
en Transylvanie

Une formidable  é rupt ion  de gaz souterrain ,
notamment de méthane, s'est produite dans la
région comprise entre Copsamica et Copsama-
re, en Transy lvanie, près de la li gue de
rOrient-Express.

L'éruption a été par t icul ièrement  violente
en un point où se trouve un ancien volcan,
dont le cratère, large de 600 mètres, laisse
échapper depuis mercredi matin , une quan t i t é
considérable de méthane.

Des incendies ont éclaté dans les zones at-
teintes et des paniques se sont produites dans
les villages, par suite des émanat ions  nocives
apportées  par  le vent .

Les autori tés s'emploient à apaiser la popu-
lat ion.  Des mesures de secours ont été prises
d'urgence dans les zones les p lus par t i cu l iè re-
ment menacées, dont  les accès sont ri goureu-
sement interdits.

Cent villages se trouvent sous l'eau
A la suite de pluies torrentielles , des inon-

dations catastrop hi ques se sont produites dans
le nord de la Transy lvanie. Une centaine de
villages sont inondés et de nombreuses mai-
sons sont détruites. On compte jusqu'à présent
5 morts. On signale d'autre part , que trois sta-
tions balnéaires sont complètement dévastées.
Cinq cents personnes y sont bloquées sans qu il
soit possible de les ravitailler. Les troupes par
ticipent aux op érations de sauvetage.

LES SPORTS
Le Tour de France cycliste

MARDI 11 JUILLET :
La 13""' étape : Marseille-Montpellier ,

168 km.
Au départ de Marseille , mardi une foule invra i-

semblable, enthousiaste, avait envahi les rues el les
places et il était impossible de circuler. Les 41 con-
currents eux-mêmes n'arrivaient pas à se faufi ler  en-
tre les curieux tellement ces derniers étaient nom-
breux et l'on eut une peine inouïe à procéder à l'ap-
pel habituel . Mais il fallut  s'en aller de Marseille
coûte que coûte , et Cazalis , qui devait donner le dé
part , f in i t  par prendre les coureurs derrière lui pour
les lancer , plus loin , à la première occasion favora-
ble hors de la ville.

La chaleur est torride. Jusqu 'à Montpellier , tous
les coureurs vont rester ensemble. En effet , ils sont
tous victimes de la chaleur. Ils se refraîchissent à
toutes les fontaines , boivent tout ce qu'on leur pré-
sente et se font  volontiers asperger par les specta-
teurs qui ont pré paré des seaux d'eau au bord de la
route.

Le classement de l'étape : 1. André Leducq, 0 h. 3
min. 40 sec. Viennent ensuite, dans le même temps :
Louyet , premier des individuels ; 3. Le Grevez ; 4.
Cornez ; 5. Stoepel ; G. Speicher ; 7. Guerra ; S cx ae
quo : tous les coureurs des équi pes nationales el les
16 autres individuels restant en course.

Le classement général : 1. Speicher , Français , 85 h
12 min. 55 sec. ; 2. Lemaire, Belge , 85 h. 13 min. U
sec. ; 3. Guerra , Italien , 85 h. 19 min. 43 sec. ; 4. Ar-
chambaud , Français, 85 h. 20 min. 12 sec. ; 5. Mar-
tano , premier des individuels , 85 h. 21 min. 35 sec. :
0. Stœpel , Allemand , 85 h. 38 min . 35 sec. ; 7. Level
2me des individuels , 83 h. 38 min. 35 sec. ; 8. True-
ba, 3me des individuels , 85 h. 43 min. 31 sec. 3 9
Schepers , Belge, 85 h. 43 min . 31 sec. ; 10. Magne.
Français, 85 h. 47 min. 29 sec.

Le classement général des Suisses : 15. Albert Bu-
chi , 80 h. 6 min. 23 sec. ; 20. Alfred Buchi , 86 h. 21
min. 27 sec. ; 28. Alfred Bula , 80 h. 41 min. 47 sec. ;
32. Blattmann , 87 h. 0 min. 49 sec. ; 38. Pi poz , 87 h.
35 min. 59 sec.

Le classement des équipes : I. France , 250 h. 21
min . 29 sec. ; 2. Belgi que , 250 h. 50 min. 51 sec. ; 3
Allemagne , 257 h. 42 min. 30 sec. ; 4. Suisse , 259 h.
9 min. 31 sec. ; 5. Italie , 200 h. 44 min. 48 sec.

MERCREDI 12 J U I L L E T :
La 14mo étape : Montpellier-Perpignan

166 km.
Ce fu t  la 3me étape de la soif et rien de spécial

ne fu t  signalé sauf la terrible soif des coureurs qui
assiégèrent sur le parcours bistros et fontaines. '

Le classement de l'étape : 1. Leducq, en 6 h. 4 min.
40 sec. ; viennent ensuite , tous dans le même temps
que le vainqueur : 2. A. Magne ; 3. Cornez ; 4 . Rebry;
ô. Bergamaschi ; 0. Aerts ; 7. Speicher ; 8. Guerra ; 9.
Louyet ; 10. Le Grevés. Sont classés onzièmes ex-ae-
quo , dans le même temps que Leducq, tous les au-
tres coureurs , tant group és qu ' individuels , qui res-
tent en course.

LE CLASSEMENT GENERAL
t. Speicher , 91 h. 18 min. 32 sec; 2. Lemaire , 91 h.

18 min . 47 sec. ; 3. Guerra , 91 h. 24 min. 23 sec. ; 4.
Martano , premier des individuels , 91 h. 20 min. 12
sec ; 5. Archambaud , 91 h. 20 min. 48 sec. ; pui s
v iennent  : 0. Stœpel ; 7. Level ; 8. Trueba ; 9. Sche-
pers ; 10. Magne ; 11. Rinaldi  ; 12. Geyer 13. Aerts ;
14. Fayolle.

Le classement des Suisses : 15. Albert Buchi , 92 h.
11 min. ; 20. Alfred Buchi , 92 h. 20 min. 4 sec. ; 28.
Alfred Bula , 92 h . 40 min. 28 sec. ; 32. Walter Bla t t -
mann , 93 h. 5 min.  29 sec. ; 38. Roger Pi poz , 93 h.
10 min. 39 sec.

LE CLASSEMENT DES EQUIPES
1. France , 274 h. 34 min. 20 sec. ; 2. Belgi que , 275

heures 5 min. 1 sec. ; 3. Allemagne , 275 h. 50 min.
30 sec ; 4. Suisse , 277 h. 19 min.  31 sec ; 5. Italie,
278 h. 58 min.  48 sec.

* * *
Jeudi , jour  de repos à Perp ignan .  Ensuite, attaque

des Pyrénées où le classement sera sûrement  modi-
fié  au prof i t  des mei l leurs  g r impeurs .

A V I A T I O N

Le raid transatlantique
des vingt-quatre hydravions italiens

L 'étape la p lus longue a été e f f e c t u é e
L'escadre aérienne du général Balbo a pris

hrusquement  le départ  mercredi matin de la
rade de Rey kjavik  pour traverser l'Océan.

Après un vol de 12 heures, les 24 appareils
ont  amerri à Car twr i ght  (Labrador)  par grou-
pes de 3 appareils, à intervalles ré guliers.

Le trajet f u t  f o r t  p énible
L'étape Rey kjavik ( I s l ande) -Car twr i ght (Labrador)

comprend, comme ou sait , 2400 km. Part is  à 8 h. du
mat in , les 24 hydravions  sont arr ivés  en Améri que à
19 h. 55, soit à la moyenne de 200 km. à l 'heure seu-
lement , le vent  con t ra i re  ayant  beaucoup gêné le vol.

Les deux premières heures de vol fu ren t  très péni-
bles. Le ciel é ta i t  noir et la mer agitée , aucune visi
bilité, ce qui obligea les navi gateurs à voler à f l eu r
de l'eau.

La temp érature  é t an t  très basse , le parcours dut
s'ef fec tuer  en grande  par t ie  à une centaine de mè-
tres de l' eau, a f i n  d'échapper au danger de forma
lion de glace sur les appareils, ce qui les aura i t  trop
appesantis.

De la t ro is ième à la cinquième heure  de vol , le
broui l la rd  étai t  si dense qu'on voya i t  à pe ine  le boni
des ailes des appareils.

Pour arr iver  à New-York en passant par Chicago ,
l'escadre aérienne doit  encore parcourir 5000 km.

La joie en Italie
Des mani fes ta t ions  imposantes ont été organisées

dans toules les villes d ' I tal ie  aussitôt que f u t  connu
l 'heureux amerrissage de l'escadrille i ta l ienne  au La-
brador.

A Milan , un grand cortège a eu lieu , auquel pri
rent part aussi les ouvriers des usines « Isotta-Fras-
chini  > , qui ont fabr iqué les moteurs des 24 hydra-
vions .

La cinquième étape a commencé
L'escadre a quit té  Cartwri ght (Labrador) à desti-

nat ion de Shediac (Nouveau-Brunswi ck) .  Les 24 hy-
dravions sont entrés dans le détroit de Belle-Ile , en-
tre le Labrador el Terre-Neuve , à 11 heures (heure
de New-York).  Ils ont  survolé Grady à 15 h. 15. Le
temps étai t  bas , mais un léger vent d'ouest soufflai t .

L'étape comprend 1200 kilomètres.
Les prochaines étapes : Shédiac-Montréal  (800 km.)

et Montréal-Chicago (1300 km.) amèneront l'escadre
aux portes de l'Exposition universel l e  américaine , sur
le lac Michigan.

» * *
C'est la seconde entreprise aérienne de cette envei -

gure ([n 'organise l ' I tal ie.  La première , qui compre
nui t  12 appareils et qui eut lieu à f in  1930, fu t  la
croisière Rome-Brésil. Par t is  d'Orbetcllo le 17 décem-
bre 1930, les hydravions f i rent  étape à Bolama dans
la Guinée portugaise et de Bolama , par un seul vol
de 3000 kilomètres , en 17 heures , arrivèrent à Natal
(Brésil), poursuivant ensuite leur vol sur Bahia cl
Rio-de- .Ianeiro.

La croisière actuelle , comme celle de la Rome-Bré-
sil , est commandée par le minis t re  de l'air , général
Balbo , qui a à son actif  de nombr eux vols en esca-
dri l les  comprenant jusqu 'à 00 appareils au-dessus de
la Méditerranée.  Il n 'est âgé que de 37 ans.

I ETOILE
I CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

W Le chef-d'œuvre des romans policiers

AU NON
i DE LA LOI

A \ftoyal'Sonore
Avenue da Bourg

Cette semaine
Pétillante, gavroche et rieuse, Anny Ondra vous

apporte toute sa jeunesse et son entrain dans

Une nuit au Paradis
une amusante comédie musicale réalisée avec le
concours du grand orchestre de Jazz Lewis Ruth Band
Des situation drôles. Des „gags" imprévus et dé-

_ sopilants. Des refrains entraînants. _
âaaMaMi ini BHi \m m m *mmtm ^mm%v_m_r

LA

BOUCHERIE
do CHATEAU

Monthey

expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. Y>
Salami extra \. ... . .„ . ... fr. 4.80 1e kg.Salametti ) D
Jambons secs > 5.— »
Saucissons fumés, secs, à
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc » 4.— »
Excellentes saucisses

de ménage fr. 1.70 »
Bouilli dep. » 1.80 »
Rôti de bœuf > 2.60 »
Graisse d. porc fondue, par

bidons de 5 kg., 1.70 le kg.
Penne fr. 1.70 le kg.
Suif fondu » 1.— >
Graisse de

rognons » 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchoud.
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A LOUER à Marti gny-Ville
dans maison bien située

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

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.
îranco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 585 Ir.
H. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

ON CHERCHE

jeune homme
fidèle et consciencieux, pour
travaux de la campagne et de
l'écurie. Pl»ce stable. Offres
avec prétentions de salaires
à Fritz Kaufmann , Landwirt,
Recherswil (Soleure\

A LOUER jolies

chambres
meublées

à l'Avenue des Acacias. Pour
tous renseignements s'adres-
ser chez Zitha Guex , coilfeu-
se, Martigny.

On ne
discute pas!!

Si l'on désire un apé-
ritif sain, stomachique ,
c'est le „ Diable-
rets" qui s'impose.

A VENDRE un

mulrton
d'un an. S'adresser à Mauri -
ce Bertholet , Saillon.

ON PRENDRAIT dans famille
à la montagne, près de Mar-
tigny, quelques

enfants
en pension

de 4 à 12 ans; bons soins.
Prix 2 fr. 50 par jour. S'a-
dresser au bureau du journal
„Le Rhône".

Timorés caoutchouc
imprimerie Pillet, martigny

Madame Honorine FORMAZ - ROSSET, à
Marti gny-Bourg, et familles, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Que cherchez-vous?
des prix!!!

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

\\cMe
^. «environ». Chez Philibert

¦$&£"' «& à'a
C 

^ morceaux savon Mar-
iât v 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 martigny
I FIN DE SAISON

i«3 /© sur
les manteaux mi-
saison
les robes û'ttt

DUCREY Frères
Martigny

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 réputé , M. Sala , est attaché à

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

Contre les che-
nilles des choux
un seul remède
de toute efficacité , le

PIROX
Poudre insecticide hlaao
Dépositaires pour le Valais :

Delaloye & Joliat
Agence Agricole, SION

B

BUVEZ LA

Bière Ulalsheim
la bière des connaisseurs

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

CAFETIERS
demandez le ^» ^L %

*N*Vï\t**
^  ̂ le plus prati que.

En vente à [ IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) MARTIGNY
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V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

L'efficacité de ia publicité faite dans le Journal „Le Rhône" est la preuve de sa valeur

Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
Dr. A. WANDER S. A., BERNE

Pendant notre

Quinzaine de Juillet
notre rayon d'articles pour Messieurs vous offre des

AFFAIRES TRÈS INTERESSANTES
.—n. ,—,...» Quelques prix de complets ——¦——
1 série de complets 0 fl 1 série de complets Qfl2 pièces, pour la semaine /Il ¦ p. Messieurs , jeunes gens âlrl ¦
en drapé gris ou beige ¦¦«»¦ faç. 1 rg, en belle draperie •"¦

1 série de complets fl Q 1 série de complets DO
façon 1 rang, très soigné, u|î ¦ de ville , façon 1 rang, très |1# "
en très belle étoffe foncée ™" bonne coupe W_Ui

1 série pantal. golf Q 90 ] 1 série cul. Saumur 11 50pour garçons , en draperie 11 art. très solide, en côte de I a
genre anglais "¦ cheval beige ou kaki ¦ ¦ ¦

1 Série PantalOnS gOlf dessins nouveaut é de la f Q 50
saison très pratique pour le sport "**•_______ . ___ ' "

Cravates, Chaussettes, Drelelles
etc., sont marquées

AUX PLUS BAS PRIX
——i———- Chemiserie très avantageuse ————
Chemise de jour 045 Chemise poreuse ogo
enflanelette rayée, bonne ql. # avec plastron piqué à #
très pratique pr le travail, m- rayures fantaisie ¦¦

Chemise en Oxford 095 Chemise sport Q90bonne qualité , recomman- # avec col attenant et crava- al
dée pour le travail ¦¦ te ass. jolie percale unie "

ChemiSe en PerCale rayée ou unie , avec 2 cols % 90article soigné, bonne qualité. «»•

Tous les articles de saison
à nouveaux prix nets

' Chapeaux à bas prix
Chapeau de paille 150 Canotier O50pour le travail , forme pa- I article 1res solide, t
nama , bonne qualité ' seulement ¦¦

Chapeau de paille fl90 Chapeau de paille 150
forme feutre , habillée , U forme nouvelle , f

seulement ¦ très pratique ¦

UfâSQllCllCS trÈS ^rrand clloix de dessins , depuis I "j

Grands |i||iy&ffT s- mrmm
Magasins UV1113L I A. fille

Installation complète
d'appartement

HlldHD FfÈFeS,SiOO
est une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Promenade! £!k%. Icxcursions
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i f f o ^Ê ^k  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VALAISANS! g y ŷH Hfc&Jt} ] &i 1 ^-es maisons ci-dessous se re-
C o m m e  b u t s  de p r o m e n a d e s , | W*̂  ' '

''^J f »? 1 

CO
mmandent 

et SO nt 
ê 

la dis
'

de c o u r s e s , ainsi que pour vos se- g j  l̂ ^'Ĵ r || position des intéressés qui dé-
jours de vacances, villégiatures, etc., || w mf g sirent des renseignements.
C"rïC\i çi^ f̂ ~ /^ç hpifpç ^f ~Pif i f in ç » ^̂ ^^̂ /^̂ r ïîs

, _ , . milllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllli Prix avantageux.Uc voire beau canton. lfaranfOC 
Pension Besson - Verbier Pension Panossière, Fionnay
Situation des plus agréables. Joli pare ombragé. Belle Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- a f r. G.—. Cuisine et cave renommées,
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. | M6rae adresse : chalets à louer meublés ou non.Prix très modérés. Ouvert toute 1 année. Tél. 41. Ser-
vice d'auto. BESSON Frères, propriétaires. Ed. FELLAY, propr.

_ %_,_, -_^_ j„ ¦ _. »!__,.. V Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.PenSIOn OU LaC BleU Téléphone 172, Verbier

La Gouille Val d'Arolla - Valais Pension de la Rosa-Blanche, Verbier
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste ouvert toute l'année. Séjour de repos. Vacances. Jolie
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix vue Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
modérés - Arrangements pour familles - Centre de déré8 0Q parle auasi allemand et anglais. FELLAY-
promenades et d'excursions — A. Vuignier, prop. S HOWALD, successeur de M. Maurice BESSON

Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin 1 Hôtel du Grand CombinTéléphone 208 - Vous y trouverez comme toujours cui- è
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins Bourg-St-PIerre — Alt. 1633 m. — Situation
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée, tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux Vins 1er choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. V1GEZZI bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

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

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

Hôtel Belvédère, Chemin col du Grand St-Bernard
menade, facilement accessible et agré- | HÔtCl QU Gr3!1Q St~B6rndfQ
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 & Gentinetta, propr.

Les Valaisans aussi voudront visiter Sé]oilr d>été a la montagne . Ovronnaz s/ Leytronles célèbres Gorges mystérleu- Altitude 1400 m.ses récemment réouvertes , à 5 minutes de i . . . ___. _¦•

l'HâtPi do la Tête-Noire \i Trient Pension de la Promenade,Chevaleyi noiei ne ia lew-noire M meni Chambres rt pension de 5 à e fr. par jour , cure d^Auto de et pour toutes les directions - Bonne pen- et de repos. Forêt de sapins à proximité. Cuisine bour-
sion. Restauration à prix modérés. Chambres conforta- geoise. Bon fendant. - Se recommande : Oscar BEN-

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

SI le journal « LE RHONE » vous plaît , le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

GRAISSE
extra-Une
fr. la— le kilo

Cheuailne, martigny
Tél. 2.78

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.

ont fait leur preuve.
Dépositaires:

MM. Alfred Veuthey, Martigny.
Joseph Crittin , Chamoson.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait ,
Sion.

Saucisse
ménage

% porc : fr. 1.— le kg.
% port payé

Chevaline, Martigny
Tél. 2.78

ON DEMANDE

Jeune FILLE
aimant les enfants , pour ai-
der à tous lés travaux. S'a-
dresser à Auguste Chamot, o
Morrens s. Lausanne.

Co re- on et Armoire-forte
d occasion , deux superbes pièces
à moitié prix de leur valeur, convien-
draient pour communes, caisses d'é-
pargne, notaires, etc. (pour mise en
sécurité d'archives, titres, documents,
valeurs, etc.) S'adresser à

A. Longcnamp, maître serrurier, a ueuey
Case postale 23

VINS EN GROS
Rouges : Montagne, St-Georges

Alicante, Chianti.
Blancs étrangers.

Service prompt et soi gné à domile.

Hoirie rr Paccolat
martigny-Bourg Tél. 90




