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Les derniers chars de fo in  sont tassés dans
la grange , et , le corps fourbu , assis devant sa
maison, le paysan songe à la moisson.

Le soleil de juillet a fa i t  mûrir le grain et
là-bas , dans la plaine, les champs de blé éta-
lent la sp lendeur blonde de leur or.

Le soleil décline, les monts deviennent roses,
dans une dernière caresse un rayon d'or illu-
mine la moisson future...

Oubliant sa lassitude , le paysan a pris le
sentier qui conduit aux champs ; il va voir ,
rien ne l'arrêtera , il veut contempler ce qu'il
aime : ce champ qui ondule sous la douceur
de la brise. Ce blé qu'il a semé, comme il
l'aime ! De la main il caresse en passant les
ép is lourds qui inclinent leur tête vers le sol.

Il reste là, tout seul , devant son champ, cet
homme ami de la terre nourricière, celui que
nul labeur ne rebute, celui qui reste toute sa
vie penché sur la glèbe pour donner du pain
aux autres hommes. Déjà il voit en rêve les
lourds épis se coucher sous la f a u x , les gerbes
s'amonceler, la moisson suivre son cours ; il
voit ruisseler le grain, puis voltiger la blanche
farine ; il voit le pain sur chaque table ; il voit
l'univers entier prof i ter  de son labeur. Il sait
qu'il n'est qu'une unité au sein des autres
laboureurs, mais il sent aussi que son travail ,
si petit soit-il, n'en est pas moins un travail
de géant et cependant , tout simple, tout petit ,
il reste là, dans la douceur du soir qui vient,
dans ce dernier rayon de soleil couchant qui
l 'inonde de clarté et qui semble mettre sur
ses cheveux blancs une auréole lumineuse,
tandis que son champ resplendit dans ce der-
nier éclat du jour qui meurt.

Dans les arbres, la brise chante doucement
comme pour bercer, un dernier soir, la mois-
son de demain et accompagner le rêve du
laboureur.

VEILLE DE MOISSON
Le couchant s'est éteint doucement clans la p laine.
11 monte de nos champs comme un parfum d' encens
L'omlire grise s'étend , voici la nuit sereine
Qui , sur nos champs de blé , tout doucement descend
C'est la dernière nuit , et la brise murmure ,
Berçant avec douceur le sommeil des ép is.
Mais le temps suit son cours et la moisson est min e
On apprête les faux sur le seuil des logis.
Puis , quand l' aube naîtra , pour accomp lir leur lâche
Les moissonneurs joyeux envahiront les champ s ;
Alors ils faucheront jusqu 'au soir sans relâche
Les ép is lourds , dorés par les feux du couchant .
Et c'est en y songeant que la brise qui passe
Berce amoureusement le flot d'or en sommeil.
Ce murmure si doux , qui jamais ne se lasse ,
S'imprègne de sanglots en songeant au réveil.
« Adieu I beaux épis d'or , il faut  que l'on moissonne
Demain viendra bientôt et moi je n 'aurai plus
Lu blondeur de ce flot qui doucement frissonne
A mon baiser si doux , en bruissements confus. »

Mais l'aube va venir , la brise se lamente
En passant sur les champs en un dernier adieu.
C'est un soup ir profond qu 'exhale cette amante ,
Un sanglot adouci qui monte vers les cieux.

Et l'ép i s'éveillant lorsque le jour se lève
Ré pond tout doucement à la brise amoureuse :
< Ecoute , celle nuit  j'ai fait  un bien beau rêve
Pendant que tu chantais une douce berceuse.
Allons , ne p leure plus puisque je dois renaître ;
L'homme va me faucher , mais un beau jour viendra
Où , dans ce même champ, tu me verras paraître ,
Et c'est un flot nouveau que ton chant bercera. »

Puis le jour radieux envahit  la campagne
Et tous les moissonneurs pénètrent dans le champ ;
La brise doucement de sa voix accompagne
Le bruissement des faux dans un accord touchant.

Août 1933. Anilec.
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Les peuples de l'U. R. S. S.
Un journal de Moscou publie les chiffres provisoi-

res du dernier recensement de l'U. R. S. S. Il en ré-
sulte que ce pays renferme 190 nationalités différen-
tes. Les Russes proprement dits représentent 52 % du
la population totale. Viennent ensuite les Ukrainiens
(22 % environ), les Russes blancs (.'i %), les Cosaques
(plus de 4 millions), les Tatares (3 millions), les Juifs
(plus de 2 millions et demi) ; les Turcs (environ 2
millions). Le nombre des Allemands , pour la plupart
groupés dans une républi que riveraine de la Volga ,
s'élève â un million et demi. La liste énumère enfin
des peup lades ne comprenant que quel ques individus
et il en est une , celle des « boudoukhi » , qui n 'a plus
actuellement qu 'un seul représentant.

De Ter qui se perd
Eh ! oui, parfaitement ; de l'or qui se perd

ou que l'on jette , ce qui revient au même. De
1 or qui, sans être en barre , ni étalonné, ni
poinçonné, n'en a pas moins sa grande valent
et dont on ne fait aucun cas. Par ces temps de
crise, la chose paraît pour le moins anormale,
et pourtant le fait est avéré.

Mieux que cela , c'est surtout dans les mi-
lieux où l'on se plaint le plus de la crise, où
l'on crie misère, dans nos pauvres villages
campagnards, où la vie est si dure à gagner
et l'argent si rare, que l'on agit avec le plus
de désinvolture à ce sujet.

Et cet or qu'on laisse perdre, c'est le purin
qui coule sur la chaussée, la boue qui obstrue
la route les jours de pluie et que l'on apporte
chez soi à la semelle des souliers ; la poussière
qui s'amoncelle en couche compacte et qu 'un
coup de vent emportera dans les chambres, sur
les meubles, partout ; les débris de toute sorte
qu'on retire de la cave ou du grenier, du bù
cher ou de la cour, un jour de nettoyage , et
qu'on jett e le plus loin possible dans un en
droit de débarras public ; les ordures ména-
gères, enfin, qu'on laisse traîner sans aucun
souci de l'esthétique ou de l'h ygiène.

Tout ça c'est de l'or pour le campagnard
intelligent, car il y a là-dedans des principes
fertilisants de tout premier ordre qu'il faut
payer cher chez le marchand d'engrais, d<jt
éléments qui peuvent former un humus capa-
ble d'apporter aux végétaux une nourri ture
appropriée.

Au lieu de jeter tout ça, de le laisser em-
porter dans le ruisseau par les eaux de pluie,
il conviendrait de recueillir soigneusement tes
déchets, et d'en faire un bon compost apprécié
pour les cultures. On en retirerait double
avantage, car nos villages seraient plus pro
près, et ainsi l'hygiène y gagnerait grandement.

Ménagères, prenez donc le balais, le samedi
soir, et ramassez avec soin les débris de foin.
de paille, comme aussi le fumier et la poussiè-
re qui encombrent fréquemment la rue devant
vos demeures. Et quand la p luie transforme la
chaussée en un véritable bourbier où l'on ris-
que de s'enliser, pourquoi n'enleveriez-vous
pas avec la pelle cette boue qui mettra vos
appartements dans un état déplorable ? Vous
auriez ainsi un chez-vous p lus facile à entre-
tenir, p lus propre , plus agréable et plus sain.
Ce n'est donc pas une corvée supp lémentaire
qu 'on vous demande, puisque ce travail emp ê
chera la saleté d'entrer dans votre log is el
ménagera vos bras qui se fat i guent à frot ter
sans cesse des planchers qui restent tonjours
sales.

Mais que faire pour tirer profit  de toutes
ces ordures, pour les convertir en or, puisqu 'il
ne faut pas les jeter '( Nous l'avons dit , les
transformer en compost. Qu 'est-ce donc que
cela ?

Les composts sont des amas de matières fer-
menteseibles en mélange avec la terre. A la
campagne, ces composts existent presque tou-
jours , mais en général ils sont si mal entrete-
nus qu 'ils ont perdu presque tous leurs princi-
pes fertilisants. On peut les placer dans un
coin du jardin , ou mieux encore, à côté du tas
de fumier.

Un compost se compose de tous les produits
de nettoyage que nous avons mentionnés plus
haut. La ménagère y ajoute les débris de légu-
mes, les cendres de bois, les balayures de la
maison, les tiges, les racines, les feuilles qui
restent dans le jardin en automne, bref , tout
ce qui est putrescible et qu'on n'utilise ni pour
les besoins des gens, ni pour ceux des bêtes.
Mettez-y aussi les excréments retirés des pou-
laillers, les vieux plâtras des démolitions, etc.
Tous ces produits tassés finissent par se dé-
composer et forment une petite quantité
d amendement à bon marché.

Il est bon de brasser ce compost plusieurs
fois pendant l'année. Pour cela ou pioche com-
plètement le tas en ayant soin de porter au
centre les parties qui ne sont pas suffisant
ment décomposées. Au bout d'une année, au
plus tôt , on épand ce tas d'ordures dans les
prés ou dans les champs, comme le fumier. La
pluie entraîne dans le sol les principes ferti-
lisants ; quant au reste, il servira à modifier
la composition chimique du terrain, à consti-
tuer un terreau abondant.

Pour bien faire, il faudrait constituer deux
tas ; pendant que l'un est constamment aug-
menté par les nouveaux apports , on laisse
l'autre intact durant une année afin qu'il ac-
quière le p lus de principes fertilisants possible,
par une décomposition p lus complète. Mais
c'est là déjà quelque chose de plus difficile à
obtenir , car on ne dispose pas toujours d'un
emplacement suffisant pour cela.

Mais, par contre, quel est le campagnard qui
ne peut pas constituer au moins le tas unique,
près de sa « fumacière » ? Allons ! allons !!
mesdames et messieurs, on ne vous demande
qu'un bon mouvement, un petit effort de bon-
ne volonté et cela non pas pour les autres ,
mais pour vous surtout. La collectivité y ga-
gnera aussi sans doute , puisque vous contri-
buerez à faire la propreté du village ; vous
lutterez contre la tuberculose si répandue chez
nous à cause précisément de ce manque de
propreté. Vivant dans un milieu p lus propre ,
vous trouverez p lus de goût à la vie, plus de
charme à l'existence. Et de toute façon, en
vous servant vous-mêmes, vous aurez servi le
pays, vous l'aurez relevé aux yeux de l'étran-
ger qui se gausse avec raison de notre manque
d'h ygiène, de cette mal propreté qui déshonore
un peup le éclairé ou du moins le ravale pro-
fondément aux yeux des personnes qui ont le
culte du progrès. C L n
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Un drame à Roile
Mardi après-midi, vers 14 heures, le jeune

Muller, qui allait se baigner derrière le stand
de Rolle, aperçut non loin de la rive deux
corps qui f lot taient .

Les cadavres furent  reconnus pour être ceux
de Mme Oberholzer , âgée de 47 ans, domici-
liée à Rolle , et de son fils André , âgé de 7 ans.
Celui-ci portait  une entaille à la gorge, faite
au moyen d'un rasoir et la mère s'était coup ée
aux deux poignets.

Ce drame terrible a vivement ému la popu-
lation de Rolle. Il vient p longer dans la soli-
tude et le désespoir un honorable négociant
de Rolle , qui n'avait p lus auprès de lui que sa
fille et un petit-fils, vif et espiègle.

Mme Oberholzer était séparée de son mari
et le divorce allait être prononcé dans quel-
ques semaines. C'est un terrible drame de fa-
mille.

Deux motocyclistes tués au Tessin
Mardi , deux motocyclistes allemands ont élé

victimes d'un grave accident sur la route de
Biasca à Osogna. L'un d'eux , Josep h Ringshau-
ser, de Mannheim , âgé de 25 ans, qui se trou-
vait assis sur le siège postérieur de la machine,
a été tué sur le coup. Le conducteur de la
machine, Aloïs Penning, de Mannheim, âgé de
26 ans, a été grièvement blessé. L'accident
s est produit à un tournant de la route près
d'Osogna , où la motocyclette toucha le mur et
capota.

Un don pour l'Ecole polytechnique
fédérale

Le professeur Max Kiipfer ,de l'Ecole poly-
technique fédérale, qui a pris sa retraite à la
fin du semestre d'été, vient de faire don à
l'tablissement dans lequel il a enseigné pen-
dant de longues années, de collections de mo-
dèles et de préparations qui présentent une
valeur scientifique considérable. Le Conseil
fédéral a accepté ce don en exprimant au pro-
fesseur Kiipfer ses plus vifs remerciements.

Un étrange recours
Dans la courte séance qu'il a tenue mardi

matin , jour de la Fête nationale, le Conseil
fédéral a eu à s'occuper d'un recours d'un gen-
re particulier, présenté par un citoyen de Bien-
ne qui , étant de religion adventiste, avait cru
pouvoir se dispenser d'envoyer ses enfants a
l'école le samedi matin. Il était entré ainsi en
conflit avec les autorités scolaires de la ville
de Bienne. Le Conseil fédéral , saisi de l'affai-
re, a déclaré, ainsi qu 'il l'avait déjà fait à p lu-
sieurs reprises^ que la liberté de pensée et de
conscience garantie par la Constitution fédé-
rale ne dispense pas les citoyens de l'accom-
plissement de leurs devoirs. La fréquentation
d'une école primaire étant obligatoire en Suis-
se, le recours en question a été écarté.

Pour l'agriculture
Baisse du taux de l 'intérêt

Le département des finances est actuelle
ment en train de pré parer un projet de réduc-
tion du taux de l'intérêt en faveur des pay-
sans obérés dont la situation financière n'est
pas assainie par les caisses de secours agrico-
le. La partici pation de la Confédération attein-
drait par année 20 à 25 millions de francs el
les cantons y contribueraient éventuellement.
L'action projetée serait profi table surtout aux
paysans des contrées montagneuses.

L'écrivain genevois Ziegler
remporte un nouveau prix littéraire
Le Prix littéraire des Alpes françaises , fondé

par le Petit Dauphinois (Grenoble), a été dé-
cerné le 29 juillet , à l'unanimité des voix, à M.
Henri de Ziegler , pour son volume « Id y lle » ,

Ce prix de fr. 2000.— est destiné à récom-
penser une œuvre lit téraire capable de faire
aimer et mieux connaître la région des Al pes
françaises.

Par miles membres du jury, relevons les
noms de Henri Béraud , Henry Bordeaux. Fran-
cis Carco. Gabriel Faure, Jean Giono, etc.

Après « Id y lle », Henri de Ziegler a publié
« Le Collège de Genève » , qui est en train de
remporter le plus grand succès dans les mi
lieux intéressés.

Nous adressons nos vives félicitations à no-
tre écrivain genevois pour ce bril lant succès.



VALAIS
Un communiqué inexact

On nous écrit :
Tous les journaux du canton ont reproduit

ces jours derniers un communiqué officiel de
la Station cantonale d'entomologie app liquée
sur le traitement du ver de la vigne.

Ce communiqué se termine par la phrase
suivante : « Les perspectives de récolte étant
bonues, tout vigneron intelligent et clair-
voyant se fera un devoir de prévenir un résul-
tat déficitaire de son exploitation en traitant
ses vignes à temps contre la 2me génération
des vers de la vigne. »

Nous aimerions bien que l'auteur du com-
muniqué en question précisât sur quoi il s'est
basé pour lancer un renseignement aussi
inexact, car loin d'être bonnes, dans l'ensem-
ble du canton, les perspectives de récoltes
sont franchement mauvaises.

Il est absolument inutile et inopportun de
lancer des informations aussi contraires à la
réalité, et on peut se demander si, dans le
vignoble, ceux qui peinent et qui triment au-
ront apprécié l'ironie avec laquelle on rensei-
gne ainsi officiellement le public.

Il faut dire les choses telles qu'elles sont :
à vouloir à tout prix voiler la vérité, on ne
fait que du tort à tout le monde.

Les vignerons doivent traiter leurs vignes
avec le plus grand soin, non parce que les
perspectives de récolte sont bonnes, mais pour
tâcher de sauver au moins le peu qui reste.
Les résultats seront malheureusement, pour la
très grande partie, déficitaires sur toute la
ligne. Wd.

Incendie à la Fabrique de caractères
en bois d'Ardon

Un incendie d'une rare violence s'est décla-
ré, mardi matin, à Ardon, peu après 5 heures,
à la Fabrique de caractères en bois que diri-
gent MM. Armand Genetti et Hermann Tellen-
bach.

L'alarme fut donnée par un voisin, M. Jean
Delaloye. De la menuiserie où il s'était décla-
ré, le feu gagna rapidement le bâtiment princi-
pal où se trouvent les machines, entre autres
la presse à imprimer, et l'anéantit complète-
ment. La maison du concierge fut un instant
la proie des flammes, mais on parvint à la pré-
server en partie ; elle a passablement souffert
de l'eau.

La pompe de Vétroz et la pompe automo-
bile de Marti gny vinrent bientôt seconder les
efforts des vaillants sapeurs-pompiers d'Ardon,
mais il fallut bien faire en quelque sorte la
part du feu et s'app liquer à préserver les bâti-
ments voisins, car la chaleur était terrible et
la moindre étincelle pouvait provoquer un
nouveau désastre.

Après deux heures de lutte, le feu était tout
cle même maîtrisé. Il a dû prendre, parait-il ,
autour d'un fourneau à colle, et a dû couver
toute la nuit. En effet , vers 4 h. 30, des ou-
vriers de campagne qui se rendaient à leur tra-
vail matinal, n'ont rien remarqué d'anormal.

Les dégâts , couverts par une assurance, sont
d'environ 120,000 fr. ; un certain nombre de
machines ayant pu être sauvées, la fabri que
pourra reprendre son activité dans quelques
jours. Le chômage ne sera donc que partiel.
Les bâtiments détruits seront reconstruits.

La pompe à moteur de Martigny fut en
fonctions 45 minutes après le coup de lélé-
phone, malgré les 23 kilomètres de distance.
C'est grâce à son intervention que l'incendie
put être circonscrit rap idement.

La Fabrique d'Ardon, qui occupe une ving-
taine d'ouvriers, fournit les grosses lettres
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A la vérité, il ne pouvait répondre de fa-
çon précise à aucune des questions qui se po-
saient à lui, et il n'avait pu encore prendre de
décision lorsqu'ils arrivèrent à la fin du por-
tage. Mardock était assez fatigué et Bull ,
épuisé, s'était étendu tout de son long sur la
berge. Mais Standifer ne permît pas qu'on se
reposât.

— Allons, Bull , dépêchez-vous, et vous aus-
si, Monsieur, Durward !

Tout en parlant, il passa un des fusils à
Mardock et commença à donner des ordres
pour le chargement des canots.

Vingt minutes plus tard , les embarcations
étaient de nouveau à flot. Mais cette fois Nor-
ma était dans le second canot avec son ravis-
seur et Mardock ; Durward était dans le ca-
not de tête avec les deux mutins.
A peine le canot avait-il démarré que l'hom-
me aux yeux bigles posa brusquement la
question :

— Dites donc, dans c'sacré voyage de mal-
heur, êtes-vous avec Standifer ou non ?

En un instant, il examina la question el ,

d'imprimerie nécessaires pour les affiches. Ces
lettres sont découpées dans du bois de poirier.
La fabrique exporte ses caractères en France,
en Espagne et jusqu'en Amérique du Sud. Elle
fournit naturellement une bonne partie des
imprimeries de notre pays. Une usine de ce
genre existe aussi près de Lucerne.

Les frasques d'un torrent du Haut-Valais
Le Birchbach, affluent de gauche de la Viè-

ge, grossi par les dernières pluies et la fonte
des neiges, s'est déversé sur la route de la val-
lée de Zermatt entre Randa et Herbriggen et
sur la ligne du chemin de fer Viège-Zermatt.
tin pont de la ligne du chemin de fer a été
emporté par l'eau et la voie ferrée endomma-
gée sur une distance d'environ 100 mètres.

La route qui se trouve en-dessus de la voie
ferrée est défoncée sur une distance de 30 mè-
tres. D'énormes blocs de pierres et de troncs
d'arbres jonchent le sol. Une nombreuse équi-
pe d'ouvriers a travaillé sans relâche et le tra-
fic ferroviaire a déjà repris. Quant à la route ,
elle sera rendue à la circulation à la fin de la
semaine.

Vandalisme en haute montagne
L'hiver dernier, des guides ont constaté par

deux fois le passage de skieurs se dirigeant
vers la cabane Rossier, à la Dent Blanche.

La section de Jaman (Vevey) du Club alpin
suisse, propriétaire de cette construction, n'a
jamais touché la moindre redevance de ces
visiteurs, qui se sont bien gardé de s'inscrire
sur le livre ad hoc. Lors de la récente inspec-
tion de cette cabane, il a été constaté avec
stupeur que non seulement une bonne partie
de la forte réserve de fagots avait été utilisée,
mais encore que deux tabourets en bois dur
faisant partie du mobilier avaient disparu,
parce que brûlés sans doute.

De tels agissements sont profondément re-
grettables où que ce soit ; ils sont particulié
rement odieux dans un refuge alpin tel que la
cabane Rossier, construite à haute altitude
(3800 mètres), à des frais considérables et avec
des difficultés extraordinaires, ce qui devrait
lui assurer le respect de chacun.

Sion. — Place d'aviation.
Le Conseil communal vient d'adjuger à l'en-

treprise Stuag les travaux de nivellement de
la place d'aviation.

Le projet si bien préparé par la Société de
développement est en bonne voie de réalisa-
lion, et l'on croit qu'à la fin du mois de sep-
tembre, on pourra déjà accueillir les avions»
militaires. '

Funiculaire Sierre-Montana
Depuis le 15 juillet, et pour une période de

trois mois, la direction du funiculaire émet
des billets aller et retour à fr. 4.80 (trajet
Monlana-Sierre) pour les personnes en séjour
au moins trois jours à Montana-Vermala et à
Crans.

Ce billet sera délivré par la gare de Mon-
tana contre présentation d'une carte de légi-
timation établie par la direction des hôtels,
pensions et autres établissements. Pour Mon-
tana-Vermala, la curcarte mensuelle de la So-
ciété de développement tiendra lieu de carte
de légitimation et peut être réclamée auprès
de la direction des établissements. Pour MM.
les hôtes habitant en chalet ou en apparte-
ment, elle est délivrée par le Bureau de ren-
seignements sur demande. Cette carte de légi-
timation est personnelle et incessible.

Les personnes qui prendront ce billet au
ront à payer fr. 7.80, la différence de fr. 3 —
leur étant remboursée lors de la remise du bil
let au retour.

d'un ton dont la sincérité ne faisait pas de
doute, répliqua :

— Contre lui.
— Etes-vous prêt à lui avoir le poil ?
— Oui, quand le moment sera venu...
— Alors, c'est maintenant. Si on ne l'a

pas, il va nous jouer un .de ces vilains tours
de sa façon et probablement nous laisser
bouffer les racines jusqu 'à ce qu'on en cla-
que. Observez qu'y a pas une miette de nour-
riture dans c'sacré canot.

—• Est-ce vrai ? demanda vivement Dur-
ward.

— Parfaitement. Et j'vois là la main de
Standifer. Ça lui ressemble tout à fait.  Il va
nous rouler ou peut-être nous envoyer pro-
mener en nous laissant nous débrouiller dans
ces bois maudits. Seulement, voilà : qu'on
puisse seulement arriver au prochain campe-
ment, et j 'ai comme une idée que les chan
ces pourraient bien tourner. Ça, ça serait ri-
golo. Mais, l'voyez-vous, l'vieux bandit , pla-
qué sur la berge, sans une once de croûte ,
et qu'nous on serait dans l'canot avec les fu-
sils ! Je l'y en ficherait du monsieur Standi-
fer ! Et avec ça je me gênerais pour lui en-
voyer un pruneau ! Hein, monsieur Durward,
êtes-vous de la partie ? Voulez-vous vous ran-
ger du côté de Bull et de moi ?

— Bon, répondit lentement Durward. Ça
dépend. Il y a la question de miss Mannering
qu'on doit considérer.

-—¦ Considérer ! Mais pas du tout ! C'est
réglé, interrompit Bull. C'est là qu'vous faite*
erreur. La gosse est à nous et faudrait pas

Succès universitaires
M. René Rossier, de Sion, vient de subir

avec succès son premier examen de pharma-
cien à l'Université de Fribourg. D'autre part ,
les Valaisans dont les noms suivent ont subi
avec succès, à l'Université de Fribourg, le pre-
mier examen prop édeutique : Médecins, den-
tistes et vétérinaires : Richard Corbelli , Esch-
matt ; Jean Evéquoz , de Conthey, domicilié à
Fribourg ; Georges de Lavallaz , Sion ; Otto
Lehner, Kippel ; Gilbert Rouiller , Mart igny
Bourg.

Champex. — Noyé dans le lac.
On a retiré du lac de Champex le corps d'un

ouvrier italien, Jean Morganti , âgé de 59 ans,
travaillant à l'entreprise Conforti et Cie. Mor-
ganti s'était endormi dimanche soir au bord du
lac ; il y est tombé pendant son sommeil. Le
corps ne portant aucune blessure et la bourse
du noyé contenant une soixantaine de francs
écartent toute idée de violence.

Son ensevelissement a eu lieu hier, jeudi, à
Marti gny.

Evolène. — Accident mortel

Le prince Nicolas de Roumanie à Berlin

BIBLIOGRAPHIE

A Evolène, une jeune Parisienne de 13 ans,
en séjour chez une parente de nationalité suis-
se, commit l'imprudence d'aller dans la Boi-
gne pour tenter de remonter le courant à la
nage. La malheureuse fut aussitôt emportée et
c'est en vain qu'en grand péril lui-même, un
jeune homme tenta de la sauver. On n'a pas
retrouvé le corps de la jeune fille.

Chez les lutteurs
A la Fête cantonale fribourgeoise de lutte

qui s'est déroulée dimanche à Montilier, le
gymnaste Henri Gross, de Sion, s'est classé
troisième avec 57 points dans la catégorie « in-
vités ». Fait à noter, il n'a que 1,75 point de
moins que le renommé lutteur bernois Kyburz ,
classé premier.

Le Collège de Genève O
I.e Collège de Genève a été fondé par Calvin en

1559. On n'a pas attendu notre époque pour en écri-
re l'histoire. On a dit la p lace qu 'il a tenu dès son
origine dans le coeur des Genevois et son rôle émi-
nent dans l'histoire de leur République. En outre ,
Phili ppe Monnier l'a décrit et chanté dans Le Livre
de Biaise, qui est un ouvrage délicieux.

« Il nous a paru possible toutefois , dit l'auteur , de
renouveler ce grand sujet. » C'est ainsi qu'il intro-
duit , par exemple, un chapitre sur i Le Collège _ t
les Lettres » dans lequel il étudie divers ouvrages
consacrés à la vénérable maison, ou qui , plus ou
moins, s'en inspirent. Il allonge le tableau d'hon
neur , tant du côté élèves que du côté maîtres.

On a surtout montré jusqu 'ici que « la Républi que
est au Collège ». On a dressé la liste de tous les
hommes d'Etat et magistrats qui s'y sont formés , qui
ont , entre ces murs , découvert la patrie. On a moins
soigneusement enregistré tout ce que le Collège a
donné d'écrivains , de poètes et d'artistes , voire do
simp les fantaisistes. En outre , nombre de ses élevés,
de tous temps , ont été des étrangers. Plusieurs ont
fait , loin de Genève , d'étonnantes carrières. On n 'a
pas examiné peut-être, autant qu 'il le fallait , ce ca-
ractère international. Le lecteur aura plaisir , sans
doute , à prendre meilleure connaissance de cette
vaste et curieuse dispora.

Mais il sait , d'autre part , dans quel esprit a été
conçu cette collection. Le passé n 'y a d'autre rôle
que d'éclairer mieux le présent. Celui-ci tiendra donc ,
dans ce cahier , une importante p lace. Le nom de
l' auteur nous assure de ne pas rencontrer dans ces
pages de graves dissertations pédagogi ques , de sen-
tenticuses considérations sur les méthodes , les thè-
mes et les examens. Mais on resp ire au Collège de
Genève une atmosp hère très particulière , exp licable
par sa tradition , par son histoire au moins en par-
tie , et par l'esprit genevois qui s'y affirme mieux
qu 'ailleurs. Henri de Ziegler tente de la définir et
d'en faire une soigneuse analyse.

Tel que nous le laissons entrevoir , son nouveau

vous imaginer qu'les choses peuvent être au-
trement.

— Alors j'ai bien peur...
— Dis donc, l'homme, t'en as de bonnes,

interromp it Bull. Tu t'imagines tout de mê-
me pas qu 'après l'avoir aidé à sauver ta peau ,
on va encore t'faite présent de la petite ! Ça
serait pas à faire.

— En ce cas, je ne marche pas.
— Alors, fiche-nous la paix et va t 'faire

pendre où tu voudras. Après tout , Tick et
moi, on saura bien s'débrouiler tout seuls. Et
quand on aura r'mis la main sur la p'tite.
j 'pense qu'tu regrettera d'avoir pas marché
avec nous. Mais y a pire sourd que celui qui
n'veut pas entendre.

L'homme demeura silencieux. Durward ,
tout en pagayant , se demandait qu'elle tenta-
tive désespérée le coup le avait résolue. En-
fin , au bout de deux heures, Standifer com-
manda de s'arrêter et se mit à donner des or-
dres pour dresser le camp.

— Ah ! nous voilà maintenant hors de por-
tée de Micky, dit-il eu riant , au moment ou
Durward sortait de sou canot ; mais je suis
claqué de fati gue.

A en juger par leur aspect , tous étaient
dans le même cas. On alluma vite un maigre
feu , un repas succinct fu t  cuit et rap idement
avalé. Standifer prit la garde et tous les au-
tres se laissèrent aller au repos. A peine al-
longé à terre, Durward était tombé comme
une masse. Il fut éveillé par le bruit d'un
coup de feu. Il sursauta. II lui semblait qu'il
y avait une minute qu'il était endormi ; en

Le prince Nicolas de Roumanie , frère du roi Carol.
est arrivé à Berlin accompagné de son cousin le prin-
ce Frédéric-Viclor de Hohenzollern . Le prince Nico-
las est le chef de l'aviation roumaine. Il a l'intention
de visiter les usines Junker à Dessau.

Notre photo montre à gauche le prince Frédéric-
Victor de Hohenzollern et au milieu le prince Nico-
las, à leur arrivée.
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Le prix du blé
Pour le premier semestre 1933, on compte une im-

portation de 23,687 vagons (de 10 tonnes) de froment
pour une valeur de 29,26 millions de fr. L'an dernier ,
la somme payée pour une quantité moindre (600 va-
gons en moins) s'élevait à 32,52 millions de francs.
Cet accroissement énorme est dû au fait qu 'en rai-
son des bas prix , les agriculteurs emp loient le blé
comme denrée fourragère.

livre sera reçu avec empressement , surtout des an-
ciens élèves du Collège , qui s'appellent légion , dont
beaucoup ont cru le maudire quand ils en suppor-
taient la discipline , mais qui tous , par la suite , et si
loin qu 'ils soient , jettent de fois à autre du côté de
Saint-Antoine un regard attendri .

i1) «Le Collège de Genève», par H. de Ziegler, Coll.
' Institutions et traditions de la Suisse romande » .
No 4. 1 vol. illustré in-8 couronne fr. 3.50. — EDI-
TIONS VICTOR ATTINGER , NEUCHATEL.

Paru dan s la même collection : « Le Théâtre du
Jorat i , par Vincent Vincent , « L'Abbaye de St-Mau-
rice » par F. Bouchard y, « Le Collège St-Michel • par
L. Savary.
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fait , il y avait quatre grandes heures. Au
coup de feu , un autre répondit immédiate-
ment, celui-ci tiré à la lisière même du camp.

Sans se lever, il regarda avidement à l'en-
tour. Mardock et Standifer, le fusil à la main,
se tenaient debout , collés contre un arbre, et
regardaient vers les profondeurs de la forêt ,
derrière le camp.

— D'où le coup est 'il parti , demandait
Standifer.

— Du nord-ouest , autant  que j'en puis
juger , répliqua Mardock.

Eu voyant les figures des deux hommes ten-
dues, inquiètes, Durward ne put réprimer un
sourire. Tout en rampant et en s'aidant des
mains et des genoux, il se dirigea vers Norma .

— Restez étendue, Miss Norma , cela vaut
mieux, ou plutôt rampez vers le gros sapin,
la tout près.

La jeune fille le regardait , toute vibranlc
d'émotion.

Cinq minutes passèrent , cinq longues minu-
tes où les nerfs de tous étaient teudus au
maximum ; au bout de ce temps, on entendit
le hululement d'un hibou , quelque part dans
les bois. Mardock , délibérément, se dressa de-
bout et on entendit Standifer qui proférait
un juron.

Cinq autres minutes s'écoulèrent , toujours
même silence et même calme. C'est alors que
Tick se mit à con tour sur ses pieds :

— La vieille crapule a filé , et ma foi j 'pen-
se...

Mais personne ne devais jamais savoir ce
qu'il pensait , car , à ce moment précis, un
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coup de feu éclata , venant d un point tout
différent de celui sur lequel les veilleurs te-
naient fixée leur attention ; l'homme aux
yeux bigles s'effondra sur le sol, lança deux
ou trois ruades convulsives et resta étendu
sans mouvement.

— Bon Dieu, il a eu Tick !
A peine ces mots s'étaient échappés des lè-

vres de Bull que Standifer fit feu. Le bruit
du coup répercuta parmi les arbres au fond
des bois ; et voici que monta à nouveau le
hululement du hibou ; mais il sembla à tous,
cette fois, que ce cri se nuançait  d'ironie.

— Elle ne s'ta i t  pas, c'te sacrée volaille,
grogna Bull ; mais j 'erois (pie c'eoup-ci en-
core elle est manquée.

La situation avai t  beau être sévère, une
ombre de sourire passa sur les lèvres de Dur-
ward. Il entendit à ce moment Mardock qui ,
à voix très basse, demandait  à son compa-
gnon :

— Dis donc, Kit , l'as-tu vu ?
— J'ai vu quel que chose qui remuait et

j 'ai tiré dessus.
Telle fu t  la réponse. De nouveau , ils de-

meurèrent immobiles.
Des minutes s'écoulèrent. Rien ne se passa.

Alors, tout à coup, Standifer, se retournant  :
— Durward, dit-il , chargez les canots.
—• Bon Dieu , Kit , dit Mardock, protes tant

contre cet ordre, mais c'est l'envoyer à la
mort.

Roy eut le sentiment de ce voulait Standi-
fer en lui donnant un tel ordre. D'autre part
il ne doutait pas un instant que, s'il faisait
mine de désobéir, l'autre mettrait sans hésiter
sa menace à exécution. Durward se mit donc
debout et, lentement, en plein à découvert, se
mit à marcher la tête tournée du côté du bois
d'où étaient venus les coups de feu. Si Billy
se trompait... A cette pensée il ne put répri-
mer un frisson et il eut en même temps cons-
cience que Standifer l'observait avec beaucoup
d' at tention ; quant à Norma, sa figure boule-
versée disait assez son inquiétude.

11 s'avançait, toujours à découvert, passant
devant l'endroit où gisait le corps de Tick,
étendu sur un lit d'aiguilles de pin. Rien n'ar-
riva. Les bois gardaient leur silence de tom-
beau. C'est seulement lorsqu'il commença à
obéir aux ordres de Standifer et à charger Ses
canots que ce silence fut  rompu. Alors Bull
poussa un soupir, ou plus exactement une
sorte de grognement.

— Ce coup-ci , j 'erois bien que l'camarade

— Ferme ça , interrompit brutalement
Standifer. Faites ce que je vous dis, Durward.
ou, sans cela , je vous abats à bout portant.

est parti.
Standifer continuait  à observer les bois :

niais, maintenant, un sourire énigmatique er-
rait sur sa figure. De temps en temps, il se
retournait  et observait les progrès du travail
de Durward.  Quant à Bull , il avait tiré des
feuilles de tabac de sa poche, les avait soi-
gneusement roulées dans ses paumes et étail
fort  occupé à bourrer sa pipe. Standifer le
regarda un instant d'un air railleur, puis lui
demanda :

— Alors, comme ça , Bull , vous êtes persua-

Mélange
24

le meilleui
des tabacs
à 40 Cts.

Fabriqua de Tabac 24
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dé que le tireur de première classe est parti i
— Ah ! dame, ce coup-ci, ça ne me parait

pas faire de doute, répondit l'homme en riant.
Voyons, s'il était là , pourquoi qu'il aurait pas
tiré sur Durward ?

Standifer eut un rire étrange.
— Allume ta pipe, Bull, et va donner un

Il regarda du côté de Bull , qui, derrière son
arbre, se faisait le plus petit possible.

— As-tu été touché, Bull ?
— En haut de l'oreille ! Cet animal...
L'homme se répandit alors en un torrent

d'imprécations. Durward, en le regardant, vil
qu'en effet  la pointe de l'oreille du camarade
avait été sectionnée par la balle , aussi net
qu'avec une paire de ciseaux.

Standifer, en faisant la même constatation,
ne put  s'empêcher de rire lourdement.

coup de main à Durward aux canots.
Sans se presser, Bull alluma sa pipe et,

s'étant mis debout, s'avança d'un pas noncha-
lant en plein découvert. Mais à peine avait-il
fai t  deux mètres qu'une fois de plus résonna
dans le bois le coup de feu de l'invisible tireur.
Cette fois-ci, il semblait que le coup eût été
tiré tout près. Bull poussa un cri, se coucha
sur le sol et, de toute la vitesse possible, alla,
en rampant , se tap ir derrière l'arbre d'où il
était  parti.

— Bon Dieu ! j i n 'en doutais , dit sèchement
Standifer .

— Tu savais quoi
— Ce n'est pas le

C'est cet Esquimau
— Mais comment.
— La crapule n'a

il a démoli Tick et
et moi essayons de nous avancer à découvert,
il va nous tirer comme des lap ins. Ça , c'csl
aussi sûr que si c'était fait.  Si ça avait été le
Russe, il eût tiré sur n 'importe  lequel d'entre
nous ; mais le bougre là-bas choisit sa cible !
Bon ! ça va , ajouta-t-i l  avec son éternel rica-
nement. On va faire le nécessaire pour lui
museler son flingot quand le moment de se
met t re  en mouvement va être venu.

'i demanda Mardock.
gros Russe qui nous suit,

du diable.

pas tiré sur Durward, mais
tenté d'avoir Bull. Si toi

V ^Comme ces années précédentes, nous accordons une
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R A D I O

— Ça va , que ça te serve de leçon et que
ça t 'apprenne à ne pas trahir celui qui te
nourrit.  Si tu essayes encore de tes mani gan-
ces ou que tu essayes de nous brûler la poli-
tesse, l'homme de là-bas va te faire rouler
comme un lapin !

— Si seulement j 'avais un fusil !
— Mais tu n'en as pas. Et tu ne me parais

pas sur le point d'en avoir, Bull. Seulement,
maintenant, il s'agit d e n  mettre un coup et de
travail ler  comme jamais tu n'as travaillé dans
ta vie, pour nous met t re  hors de la portée de
ce damné tireur.

L'idée de Bull s'épuisant pour le tirer d'af-
fa i re  lui parut  sans doute particulièrement
drôle, car il éclata de rire , en se tournant  une
fois encore du côté des bois.

— Dites donc, Standi fer, je serais assez cu-
rieux de savoir comment tu vas te tirer de là
et f i ler  sans encaisser un p runeau  ? demanda
Mardock.

— Dès que Durward va avoir fini de prépa-
rer les canots, on va te montrer ça , répli qua
Standifer, toujours ricanant.
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promenades et d'excursions — A. Vuignier, prop. i, HOWALD, successeur de M. Maurice BESSON

Pension Belle-Vue,Surfrête-Chemin Hôtel du Grand Combin
Téléphone 208 - Vous y trouverez comme toujours cui- . _
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-
auy fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZ1 brea à tous prix - Demandez les prix et prospectus

HÔlCl de 10 Forcf, La Forclaz Martigny-Excursions S. A.
s/ Martigny « à 6 minutes du col. Martigny Téléphone 71
Pension. - Arrangements pour familles 

—Restauration à toutes heure. - Produits •
de la maison. - Tél. 1 - Garage. Cars alpins et Voitures

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

Hôtel Belvédère, Chemin col du Grand St-Bernard
menade, facilement accessible et agré- HÔtCI OU GFBflU St"B6rn9r(l
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 & Gentlnetta, propr.

Les Valaisans ausni voudront visiter Sé>our d.été à la montagne - Ovronnaz s/ Leytron
les célèbres Gorges mystérleu- Altitude 1400 m.ses récemment réouvertes, a 5 mmutés de . _. ,

l'Hôtel do la Tête-Noire t/ Trient Pension de la Promenade,Chevaley
I nUKI UB lO leiC nUHC >/ IIICIIl  Chambres et pension de 5 à 6 fr. par jour. Cure d'air
Auto de et pour toutes les directions - Bonne pen- ej  ,je 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.

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
Lueerne

Aux Chômeurs
noujfeauxj irix de baisse

Fabrique ..ELDOMI NE
PARC AVICOLE

Case 14.705

à SIERRE - Tél. 186 atWT LE RHONE t Voilà le meilleur moyen de réclame ! ~9S_£

Tous ceux qui manquent
de travail totalement ou même
partiellement, n'ont qu 'à le dire ,
je leur ferai un prix spécial sur
les montres „E l d o m i n e"
comme modèle cl-contre (mar-
chant une semaine sans les re-
monter et garanties 15 ans)
soit fr. 22.40 au lieu 28.— pour
une montre No 101 ancre, spiral
bréguet, superbe boîte plaquée or
et fr. 20.— au lieu de 25.— pour
une montre No 102 ancre, spiral
bréguet , forte boîte a r g e n t
chromé.
Toutes ces montres seront accom-
gagnées d'un fort étui cuir cou-
vercle à ressort.; Envoi contre
rembours.

_________ ________ ____ _ _ _ _ _ _ _  . ______ if-

La Chaux-de-Fonds

— Garçon !
— Madame désire une
côtelette, une...
— Non , je désire deux
œufs à la coaue, car ici
ils sont toujours si
Irais, si bons.
— C'estquenousavons
toujours les œufs du

Quel que temps s'écoula encore. Les minutes
semblaient longues. Mais rien ne signalait la
présence de l'homme embusqué dans le bois.
Tout près de là, un porc-épic commença un
piaulement et, au-dessus des eaux, résonna le
cri d'un plongeur.

S'apercevant alors que les canots étaient
prêts, Standifer donna un ordre bref.

— Reculez-vous de deux mètres, Durward.
Le prospecteur ne pouvait faire autre chose

que d'obéir.
Standifer parla à nouveau :
— Maintenant, miss Maunering, allez vous

placer auprès de Durward, mais à un mètre
environ à sa droite.

La jeune fille, à son tour, obéit, et, lors-
qu'elle fut  en place, Standifer parla de nou-
veau :

— Je vais partir  le premier, Mardock. Gar-
dez un œil ouvert sur les bois et surveillez en
même temps. Il pourrait être tenté de profi-
ter de la circonstance. Faut tenter personne.

Rampant sur les genoux , il s'avança entre
Roy et la jeune fille vers le second canot , et,
là , s'adressant au mutin :

— Et maintenant, Bull, tu n'as plus rien à
craindre pour tes oreilles.

Bull, en moins de temps qu'il n'en faut  pour
le dire, rampa en bas de la pente.

Sur un signe de Standifer, Mardock le suivit.
— Et maintenant, miss Mannering, ajouta

le bandit avec une courtoisie narquoise, veuil-
lez prendre la peine de vous asseoir. Vous,
Durward, vous accompagnerez Bull.

Deux minutes plus tard, ils étaient à flot.
Comme ils débordaient la rive, Durward et

Bull en tête, Standifer ricana triomphalement :
— Hein ! vieux diable, on t 'a eu !...

— Il en tient ! Ah !...
— Bon Dieu ! Il a eu l'animal ! cria Bull.
A ces mots, Durward se seutit envahir d'un

immense désespoir. Cessant de pagayer, il re-
garda autour de lui. Le second canot dérivait
avec le courant. Mardock regardait par-dessus
son épaule du côté de la rive et Norma s'était
effondrée, la tête dans les mains, cependant
que Standifer, debout, l'arme à la main, fouil-
lait des yeux la rive.

Dans les canots, les hommes formaient une
cible facile ; aucun coup de feu cependant
n 'éclata du côté de la rive. Pour Durward, ce
fait en disait plus long que tout , p lus long que
le cri triomp hant de Standifer ou que l'effon-
drement de Norma. Il se demandait si le ban-
dit ne lui intimerait pas l'ordre d'atterrir pour
se rendre compte si Bill y était bien réellement
mort.

Mais ses réflexions furent  interrompues par
une voix dure venant de la rivière :

— Allons, en avant, canaille !
Bull grogna et remit sa pagaie à l'eau , et,

presque automatiquement, Durward l'imita.
Une pensée lui marte la i t  le cerveau, cepen-

dant qu'il s'éloignait  du lieu de la scène tragi-
que. Désormais, Norma n'avait p lus personne
sur qui compter , excepté lui-même, lui qui
était au pouvoir de Standifer  et dans une
si tuat ion presque désespérée.

Tout à coup, il se décida à poser une ques-
tion.

CHAPITRE XIII
La mission russe

Ainsi, Standifer était convaincu qu 'il avait
eu Billy. Tout en pagayant  avec ardeur, Dur-
ward se demandait jusqu'à quel point cette
idée était fondée. L'ancien baleinier se mani-
festerait-il avant que les canots fussent hors
de portée, et essayerait-il de barrer la route
aux ennemis de Norma ?

Cela était pour le moins possible.
Mais tout dépendrait, évidemment, de l'ins-

tant où Bill y se serait aperçu de l'embarque-
ment, et aussi de la rap idité avec laquelle il
pourrait avancer à travers l'épaisseur des bois.

Il espérait bien que l'homme ne serait pas
assez fou pour risquer de se montrer à décou-
vert : il aurait  la prudence et le bon esprit de
profiter de la supériorité qu 'il avait sur ces
embarcations sans défense.

Ils n'avaient pas franchi plus de quatre cents
mètres depuis le moment où ils avaient quitté
le camp, lorsqu'il put  constater que l'ami de
Norma n'était pas homme à négliger les bon-
nes occasions qui s'of f ra ien t .  Tout à coup, en
effe t , un cri d'avertissement de Standifer  lui
parvint , en même temps qu 'éclatait sur la rive
un coup de feu. A l'instant même, du second
canot , un autre coup de feu répondait.  Puis,
ce fu t  un cri de joie tr iomphante  poussée par
Standifer.

Ime

MATERIEL ZENT
ZENT S.A. BERNE
OSTERMUNDIGEN
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— Bull , qu 'est-ce qui vous a décidé à pren-
dre part i  contre Standifer ?

L'homme qui était devant lui éclata d'un

Les Chaudières ZENT sont
des produits de qualité suisse
dans le vrai sens du mot: cons-
truction réfléchie, en fonte de
fer spéciale, travaillée exacte-
ment. Elles conviennent tout spé-
cialement aux conditions clima-
tériques de la Suisse. Elles sont
utilisables pour le chauffage au
coke et au mazout. Surface de
chauffe de 0,9 à 53,9 m2. De-
mandez à votre installateur du

gros rire.
— S'agissait de savoir qui gagnerait la gosse

à la course !
— Mais pourquoi voulez-vous vous en em-

parer ? L'homme du poste vous a-t-il dit quel-
que chose qui vous décide à cela ?

— Oui, rép liqua Bull , laconique.
— Qu 'a-t-il dit ? Quel que chose concernant

la jeune fille ?
— Oui !
— Mais quoi ? Voilà , par exemple, ce que

je serais curieux de savoir.
L'homme tourna la tête. Sur sa figure rava-

gée, le questionneur put lire une expression
d'étonnement.

— C'est-y qu 'tu voudrais dire que tu ne sais
rien ?

— Parfai tement, en toute bonne foi, je ne
sais rien.

Bull eut un grognement de surprise.
— Standifer ne t 'a jamais rien dit ?
— Non !
L'homme, à cette af f i rmat ion, se prit à rire

lourdement :
— Sûrement, si j 'te dégoise la chose, j 'ris-

que une balle dans la peau ! On n'est pas hors
des pattes du monsieur. Et tu n'penses pas, en
outre , que j 'm'en vas, comme ça , lâcher l'meil-
leur atout que j 'aie jamais eu en mains. Stan-
difer, pour le moment, tient le bon bout. Seu-
lement, ça n 'durera peut-être pas toujours !
Y viendra bien un moment qu 'il aura une dis-
t ract ion , et , alors, qu'il ait un flingot ou qu 'il
en ait pas, j 'iui tordrai  le cou, et à Mardock
aussi. (A suivre.)



I POUR MADAME \
les conserves et le$ confitures

La température et la chaleur du corps

V oici le moment ou les légumes nouveaux sont en
pleine production , ainsi que les fruits. Rien n 'esl
plus facile que de bien réussir les conserves et con
iitures , ù condition d'avoir comme règle absolue les
princi pes suivants : 1. Utiliser seulement des fruits
et des légumes fraîchement cueillis , absolument in-
tacts et arrivés juste à maturité , plutôt  eu dessous
qu 'en dessus. 2. Observer une propreté absolue non
seulement sur sa personne : tablier propre , mains
soi gneusement lavées , mais aussi dans le matériel .
table très propre , si possible recouverte d'une toile-
cirée, récipients bien récurés et lavés, pots et bocaux
stérilisés, ii. Suivre scrupuleusement les proportions
cl le temps de cuisson indiqués par les recettes.

11 ne faut utiliser que des fruits ou légumes fraî-
chement cueillis, autrement ils seraient altérés par
la fermentation ou putréfaction ; à peine la vie est
suspendue que les microbes commencent leur oeuvre ;
il faut  donc agir le plus promptement possible après
la cueillette des fruits  ou légumes. Du reste , à peine
la fermentation est-elle déclarée que le goût des ali-
ments est transformé et altéré. La sérilisation peut
arrêter la marche des principes nocifs, mais elle ne
peut réparer le mal déjà fait et rendre aux fruits el
légumes la saveur qu 'ils ont perdue. C'est une grosse
erreur que d'utiliser pour les confitures les fruit?
trop mûrs , abimés ou altérés. Sans doute , il force de
sucre et de cuisson , on obtiendra une marmelade
qui se gardera tout de même, mais le goût et la
finesse de cette marmelade seront bien loin d'appro-
cher ceux d' une conlilure faite avec des frui ts  récol
lés dans les conditions voulues.

Pour les conserves de f ru i t s  et légumes en bocaux ,
il n 'y a pas d'hésitation à avoir : dès que la décom-
position est tant soit peu commencée, il n 'y a plus
de conservation possible. En outre , la stérilisation
des pots et des bocaux n'est pas du tout une précau-
tion exagérée : elle donne l'assurance que toute fer-
mentation est impossible. Les confitures , marmela-
des et gelées se préparent avec des fruits  et du su-
cre et doivent être suffisamment cuites pour être de
bonne conservation. 11 ne faut  cependant pas les fai-
re trop cuire, car alors la couleur et le goût des
frui ts  seraient altérés. Selon les différentes espèces
de f ru i t s , selon aussi leur degré de maturi té et selon
le genre de confiture que l'on veut faire , on choisit
un des procédés suivants : 1. Cuisson directe des
frui t s  dans un sirop de sucre. 2. Cuisson des fruits
dans le sucre, sans eau , mais après macération, o.
Cuisson en p lusieurs fois , avec des macérations alter-
nées.

Les gelées se font  avec le jus de certains frui ts ,
cuit  avec du sucre, mais tous les jus de fruits ne
peuvent pas prendre en gelée ; il faut  pour cela que
les frui ts  soient suffisamment acides et qu 'ils con-
tiennent une assez grande quantité de pectine, prin-
ci pe gélalinifiable du fruit .  Les fruits sont plus ri-
ches en pectine avant leur complète maturité, c'est
pourquoi il laut  toujours mêler aux fruits  murs
quel ques frui ts  un peu verts , qui fournissent la
quant i té  d' acide et de pectine nécessaire à la prise
de la gelée. Les frui ts  donnant  les meilleures gelées
sont : la groseille , le cassis, la pomme et le coing.
Les fraises, les cerises, les poires, etc. ne peuvent
servir aux gelées que mêlées au jus d'aulres fruits
riches en pectine , en choisissant la pomme de pré-
férence , son goût étant celui qui s'associe le mieux
aux autres parfums. Exception faite pour la cerise et
la fraise qui se marient fort bien avec la groseille.

Les pots qui reçoivent les confitures , marmelades
ou gelées , doivent être préalablement lavés ou stéri-
lisés. Pour cela , après les avoir nettoyés , il faut  les
placer dans une grande bassine remplie d'eau que
l'on mettra sur le feu vif.  On laisse bouillir pendant
5 minutes. On ne soit  les pots de l'eau qu 'au mo-
ment de les remplir et on les égoutte sans les es-
suyer. 11 faut  couvrir les confitures quand elles sont
toutes chaudes , après avoir posé sur chaque pot une
rondelle de pap ier tremp é dans de l'alcool . Il faut
choisir  avec soin l' endroil où l'on range les confi tu-
res, en les préservant de l 'humidi té , de la chaleur
et de la lumière trop vive. Un p lacard sans porte
dans une pièce sèche et fraîche fera très bien l'af fa i
re , pourvu que les rayons du soleil ne puissent les
at teindre.

Voici  quel ques recettes concernant les confi tures
gelées , sirops. En exécutant  exactement ce qui esl
indi qué , la réussite est assurée. Nous en avons fait
l'expérience depuis longtemps.

Sirop de raisins de mars (groseilles à grappe)
et framboises

Ecrasez dans une terrine une certaine quanti té de
fru i t s .  Laissez fermenter à la cave 4 à 5 jours. Enle-
vez la pellicule qui se forme à la surface du li quide
et passez celui-ci à travers un linge. Mettez le jus
en bouteilles , bouchées avec du pap ier , et laissez-les
8 jours à la cave.

Au bout de ce temps , f i l t rez  à nouveau le jus à
travers  un linge en versant très doucement af in  que

le jus clair seul passe. Ensuite pesez le jus et prenez
1 kg. de sucre pour 025 gr . de jus. Faites dissoudre
le sucre dans le jus avant de le mettre sur le leu ,
où il doit donner 2 ou . bouillons ; olez du feu el
versez-le dans des pois , afin de le mettre en bou-
teille le lendemain.

Confiture aux abricots
Prendre des abricots bien mûrs. Les défaire le

soir , les couper s'ils sont gros , cl les placer dans
une terrine de grès. Mettre le même poids de sucre ;
bien mélanger. Le lendemain matin , laire cuire 1 h-
et demie environ. Mettre la confiture en pots.

(En ajoutant le sucre déjà la veille , il y a beau-
coup p lus de jus , el les abricots ne risquent pas de
brûler.)

Conservation pur le braut (gaz sulfureux)
Ce procédé consiste à stériliser le f ru i t  par la cuis-

son et boucher le bocal à la vessie après en avoir
chassé l'air par le gaz sulfureux.

On prati que comme suit :
Pour 1 kg. de frui t , mettre dans une bassine à ver-

res d'eau et 150 gr. de sucre (ceci facultatif). Lors-
que celui-ci est dissous et que l 'ébullition commence,
ajouter le fruit  el le laisser jusqu 'à ce qu 'il soit cuit.

Pendant la cuisson du f ru i t , pré parer les bocaux
de la façon suivante :

On dispose sur une lable (ou une planche bien ra-
botée si l'on veut éviter de brûler la table) de petits
morceaux de brant recourbés que l'on allume et sur
chacun d'eux on retourne un bocal. Si le brant ne
brûle pas jusqu 'au bout , soulever légèrement le bocal
d'un coté pour que l'air puisse aider à la combustion.
Une lois le brant éteint, on retourne le bocal et le
remplit immédiatement de la compote bouillante jus-
qu 'à 3 ou -t centimètres du bord sup érieur. Passer
encore du brant allumé dessus et boucher instanta-
nément avec une vessie préalablement lavée à l'eau
de soude , rincée .et essuyée, en ayant soin de mettre
le côté gras à l'exlérieur. Ficeler rap idement , pour
ne pas laisser le gaz sulfureux s'échapper.

Si la fermeture a été bien réussie , on observera
qu 'après refroidissement du réci pient , la vessie sera
tendue et fortement enfoncée par la pression de l'air ,
celui-ci n 'ayant pu rentrer dans le bocal. Si la vessie
ne bombe pas à l 'intérieur du bocal , c'est la preuve
que l'air a pu y rentrer , apportant avec lui des
germes de contamination. Il faut  donc refaire l'opé-
ration de mise en bocal. L'essentiel pour la réussite
c'est de faire vite et être précis dans ses mouvements.

Des personnes penseront que ce procédé devrait
donner aux fruits un goût de soufre plus ou moins
prononcé, mais cela ne sera pas le cas si on a soin
d'utiliser des bocaux parfaitement secs à l'intérieur
au moment du brantage.

Le procédé de conservation des fruits  au brant est
lout particulièrement à recommander. Il permet d'u'ti1
liser tous récip ients de verre, terre vernissée, grès,
ayant un léger rebord permettant  de fixer la vessie.
Les bouteilles à f ru i t s  en verre ordinaire à large ou-
verture conviennent particulièrement bien et sont
peu coûteuses.

En outre cette méthode est extrêmement simple el
rap ide. Elle permet de conserver longtemps (parfois
même des années lorsque la fermeture est bien réus-
sie) de grandes quantités de fruits en un minimum
de temps ; elle rendra donc des services particuliè-
rement précieux à la campagne lorsqu 'il faut  tirer
parti rap idement par exemp le d'une grosse quantité
de fruits.

On pourra faire également des conserves au brant
dans des bocaux hermétiques en remp laçant la ves-
sie par le couvercle , caoutchouc et ressort. Après
refroidissement , le couvercle doit rester adhérent
une fois le ressort enlevé.
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CE QU'IL FAUT SAVOIR

Savez-vous , jeunes mamans, que les pulsations d'un
petit enfant sont beaucoup plus fréquentes que le?
nôtres ? C'est pourquoi , il a si rap idement la fièvre,
et pourquoi aussi une température fiévreuse de 39°
à 40° n'est pas aussi inquiétante chez lui que chez
un adulte. Un peu d'indigestion , un simple mal de
gorge, et voilà le bébé tout brûlant  et la petite ma-
man aux cent coups. Disons en passant toutefois ,
que dès qu 'il y a fièvre , il faut  de la prudence, s:
l'affolement est superflu et nuisible. La fièvre esl
toujours un effe t  et non une cause , et la cause , il
est indispensable de la connaître.

Mais du l'ait  que le sang plus rap ide amène une
p lus grande force de combustion, il s'ensuit que l'en-,
f an t  a p lus chaud que nous , et que nous ne devons
pas Irop le couvrir  si la temp éra ture  atmosp héri que
augmente. Pas t rop  de couvertures de la ine  pendant

Ne jetez pas vos tricots
usagés

nous les défaisons et cardons il la machine

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

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

Hoirs n'A. Kohler, Vevey
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PEttfEX
la bonne crème suisse,
qui rend vos souliers
souples , imperméables
et les fait durer.

Varices
Les nouveaux bas «1NEX»
moulent la jambe à la per-
fection et donnent la com-
pression à volonté. Tissu
souple , fin et élastique , sans
caoutchouc. Lavable et so-
lide.

Maison «INEX»
Rue du midi, ia - Lausanne

Téléphone 22,820
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Vêtements défraîchis
peuvent  être remis à neuf par la te inture  ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
ces vêtements ,nous nous chargerons de les remettre en état aux meilleures conditions.

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

Adresse pour expéditions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne

la nuit sur le petit lit , un simple drap pendant le
sommeil de la journée , et toujours la fenêtre ouver-
te , tout  au moins dans la chambre à côté.

Que les inamans frileuses et craintives ne sur-
chargent pas reniant  de trop de gilets , caleçons et
autres ins t ruments  de supp lice pour le chérubin qui
a toujours trop chaud et qui souffre cruellement
d'être Irop couvert. Sans compter que cette déplora-
ble habitude l'anémie, le fati gue et l'étiolé.

11 y a cependant un écueil dans cette disposition
physiolog ique de l'enfant. Lès qu 'il joue , qu 'il court
avec l'impétuosité , disons même la sauvagerie de
son âge, le pelil moleur a des mouvement désor-
donnés. Regardez votre trésor , rouge comme un co
quelicot , haletant... Il est couvert de sueur , ses beaux
cheveux collent aux tempes, le front  ruisselle. S'il
n 'a pas sur le corps quelque lainage léger , il risque
de se refroidir , de s'enrhumer. Je ne parle pas d:i
plein été, où , accablé par la chaleur , il ne cherchera
pas à courir. Habillez-le alors le p lus légèremenl
possible , une simple robe de mousseline, bras nus ,
cou nu , pour les fi l let tes , une blouse légère , pour les
garçonnets , suf f i ront  amp lement.

Mais à part , durant  les rares journées torrides de
l'été , une mince combinaison de laine fine et légère ,
est un excellent vêtement. L'air ne pénètre pas daiu
les interstices , puisqu 'il n 'y en a pas. Mais il faut
se garder de les choisir trop épaisses ou trop ser-
rées , ce serait une cause de réelle souffrance physi-
que pour l' enfant.

11 est bon de s'abstenir  de l'aire sortir  pendant les
heures chaudes de midi un bébé qui marche et court.
Dans la pet i te  voilure , sous l'ombre prolectrice de la
tente , le danger est moins grand ; mais il est p lus
salutaire toutefois de ne point l'exposer aux rayons
brillants du soleil et d'a t tendre  pour le faire sortir
que la chaleur soit atténuée.

L entant  est aussi plus sujet que 1 adulte à attra-
per des insolations. Ne lui permettez jamais , sous
quel que prétexte que ce soit , de sortir sans un grand
chapeau de toile ou de cout i l , que la petite nuque
délicate soit bien protégée. Ce soin est surtout indis-
pensable au bord de la mer , où la réverbération de
l'eau double le danger .

En cas de coup de soleil sur les bras , les jambes
el les mains , vite de la poudre d' amidon bien pulvé-
risée. Si l 'insolation a frappé la tête , il importe de
faire appeler un docteur , car l'accès de fièvre et le
délire pourraient se déclarer , et la terrible méningite
peut être une suite fatale cle toute imprudence à cet
égard.

Ne vous effrayez pas, mesdames , si l'ép iderme si
délicat de bébé se couvre en été de minuscules bou-
tons ou de petites taches rouges : s'il n 'a pas de tem-
pérature fiévreuse, c'est un simp le effet  de la cha-
leur. Un peu de poudre d'amidon en aura raison.

P. S.

Landsgemeinden des paysans

LES ALIMENTS

CPF SU£

Dimanche après-midi, dans le canton de
Vaud , ont eu lieu sept landsgemeinden convo-
quées pour traiter la question du blé. A Apples
a parlé M. Henri Fiaux, député de Moudon :
à Cossonay, M. le conseiller d'Etat F. Porchet;
à Echallens, M. Rodolphe Rubatlel, député,
directeur de la Revue ; à Mézières, M. Henri
Pitton, conseiller national ; à Nyon, M. le con-
seiller aux Etats Louis Chamorel ; à Payerne,
M. le conseiller d'Etat et conseiler national
Edouard Fazan ; à ïvérdon, M. le major Ed.
Pittet, député de Bière.

L'assemblée de Cossonay, qui comptait p lus
d un millier de participants, a entendu M. Por-
chet faire appel à la solidarité nationale. 11 a
conclu en ces termes : « Nous , croyons que
tous, paysans et citadins, commerçants et in-
dustriels, fonctionnaires et ouvriers, peuvent
se rallier à ces conclusions, si chacun veut bien
examiner objectivement la situation de l'agri -
culture. Dans les temps graves que le inonde
et, par conséquent, notre pays, traversent, i!
faut  élever ses pensées et ses sentiments à la
hauteur des difficultés à surmonter. Si chacun
ne pense qu a soi, si chaque classe, parti ou
groupe veut descendre dans la rue ou marcher
sur Berne, nous finirons par avoir la guéri e
civile. Si le peuple n 'écoute que les plus vio-
lents et ne veut que les situations extrêmes,
chaque groupe voulant imposer celle qui lui

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
sont la richesse de
la basse-cour.
Avec ça, les poules
pondent !
Les réclamer à vo-
tre fournisseur , ou
au seul concession-
naire pr le Valais :

Fédération Valai-
sanne das Produc-
teurs de Lait, Slon
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est la plus profitable, alors nous nous achemi-
nons vers l'anarchie ou la dictature.

Heureusement, nous n'en sommes pas là. Le
peuple voudois, comme le peuple suisse, ne
veut ni guerre civile, ni anarchie, ni dictature.
11 veut que tous ceux qui le peuvent viennent
en aide à ceux que la crise économique étreint ,
qu'ils soient paysans ou citadins.

Cette aide n 'est pas une aumône ; c'est le
résultat de l'app lication par un gouvernement
démocratique des mesures légales votées par
les représentants du peuple. Les dépenses qui
en résultent doivent être couvertes non par la
spoliation des biens et la destruction de l'épar-
gne, mais par le jeu d'une fiscalité équitable
faisant contribuer à cette œuvre de salut pu-
blic le plus possible de citoyens, mais chacun
selon ses moyens, le luxe étant fortement im-
posé et les ressources indispensables à une
existence modeste étant épargnées.

La résolution suivante a été votée à l'unani-
mité dans les sept assemblées :

» Les paysans du canton de Vaud considé-
rant : a) la baisse catastrop hique des prix des
denrées agricoles , b) le maintien des frais gé-
néraux agricoles incompressibles à un niveau
très élevé ; c) la situation difficile de nombre
d'agriculteurs vaudois ; d)  l'importance de la
culture des céréales dans notre canton et dans
le pays ; e) l'aggravation qu 'une diminution du
prix des céréales indigènes amènerait sur le
marché du lait, des produits laitiers et du bé-
tail ; j) la nécessité absolue de ne pas chasser
en ville un millier au moins de familles pay-
sannes menacées dans leur existence par les
circonstances économiques actuelles ; g)  l'im-
portance si souvent proclamée du maintien
d une classe rurale fermement attachée à nos
institutions démocratiques et la nécessité d'as-
surer un gain normal à son dur labeur ;

demandent instamment aux autorités fédé-
rales

de maintenir, pour 1933, le prix des céréa-
les au niveau de celui de l'année dernière ;

de porter au compte des dépenses de crise
la différence entre ce prix et celui inférieur
qui pourrai t  être proposé, cela au même ti t re
que les sacrifices consentis par la Confédéra-
tion pour les chômeurs, l'horlogerie, les ban
ques et l'hôtellerie ;

disent enfin leur confiance en l'avenir de la
Patrie suisse et de la Patrie vaudoise, et re-
connaissent la nécessité des sacrifices momen-
tanés qui seront exi gés, plus spécialement, des
milieux que la crise n'a pas ou presque pas
atteints. »
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LES DANGERS DU STATIONNEMENT
SLR LES ROUTES

Il arr ive fréquemment des accidents dus au fai t
qu 'un trop grand nombre d'aulomobilistes laissent
stationner leur auto sur le chemin même et particu
lièrement dans les côtes ou dans les tournants.  H
n 'est guère de prati que qui soit aussi dangereuse sur
la route. Malheureusement celle prati que tend de
jour en jour à devenir plus générale. Chacun com-
prend que laisser son aulo dans une côte ou à lout
autre  endroit  où la vue est obstruée , constitue un
grave danger pour la circulation. Il arrive souvent
que, pour éviter l'auto en stationnement , l'on se jell ;:
à côté du chemin. II arrive aussi qu 'on ne puisse
éviter la collision. Dans un cas comme dans l'autre ,
la vie des occupants de l' auto en marche est tou-
jours gravement exposée.

Les automobilistes qui désirent stationner le long
des routes devraient toujours trouver un endroit qui
ne puisse causer aucun danger pour la circulation.
On ne doit jamais stationner dans les côtes ou les
courbes. Même lorsque la route est droite , il est pré-
férable de trouver un endroit convenable à côté du
chemin , soit une entrée de ferme , soit un chemin
transversal , et d'y laisser s tat ionner son auto .

De celte façon , chacun est sauf.
Edgard , chauffeur d'auto.

Pour m̂**.apprendre CIE^â conduire T r̂?
Entretenir  et ré- ___rt^_â>̂ 5̂ fe»>__-
parer une auto- /f tÊ0>̂Ŵ **d^MïÈÊ&S%.
mobile , adressez- êW^k^^^^̂^̂ ^̂ ^̂ li.
v o u s  en  t o u t e  »^'i^ff^^Ss^SS^lP*
confiance à ''"^XlfW SÈSRS*

L AUTO ECOLE LMANCIIY
Maupas 49, LAUSANNE, est la mieux outillée, la plus sûre
Leçons à forfait, dames el messieurs. Cours pro-
fessionnels , lirevel garanti sur toutes voilures en

15-18 jours.
Demandez  prospectus sans frais.

Téléphones 27.357 et 27.3S8
N 'hésitez pas , écrivez de suite.

La Mutuelle
des automobilistes

existe.
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabi-

lité civile , voua serez étonnés.
Pas d'actionnaires aux dividendes alléchants ,
Tons les bénéfices répartis aux assurés.
Ristourne doublée.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Th. LONG, agent général , Bex.



VALA S
Union valaisanne des Arts et Métiers

Office de cautionnement
Lors de sa dernière assemblée générale des délé-

gués, l 'Union valaisanne des Arts et Métiers a vole
un crédit pour l'organisation d'un Office artisanal et
commercial de cautionnement Cette décision a été
prise ensuite des conférences données au mois de
mars 1933 à Martigny, Sion, Sierre et Brigue , par M.
Kleinert , secrétaire de l'Union bernoise des arts el
métiers.

Un certain nombre de parts sociales ont été sous-
crites , depuis cette époque, mais les adhésions ne
sont pas encore suffisantes. Afin de faciliter ce tra-
vail , des circulaires-prospectus exposant d'une part le
but et l'utilité de cette nouvelle institution et d'autre
part ses possibilités financières , seront envoyées a
tous les artisans , commerçants et industriels du can-
ton. Le banques qui auront appuy é le mouvement
seront désignées pour les prêts aux requérants d un
cautionnement.

L'assemblée a désigné M. Georges Dupuis, à Marti-
gny, membre du comité central , qui se présentera
chez les intéressés dans le courant d'août et septem-
bre afin d'obtenir de nouvelles adhésions et donnei
tous les renseignements et exp lications nécessaires.

Le Conseil d'administration sera formé des repré-
sentants des arts et métiers , de l'Union commerciale
et des autres groupements économiques , notamment
des banques du canton.

Nous espérons que les milieux de l'artisanat , du
commerce et de l'industrie réserveront le meilleur
accueil ù notre représentant et favoriseront par leurs
adhésions cette nouvelle initiative qui a été couron-
née de succès dans plusieurs cantons.

Union valaisanne des Arts et Métiers.

Accident mortel au Cervin
Un alpiniste de Vienne a fait , mercredi , seul et

sans guide , l'ascension du Cervin. En descendant , à
environ 300 mètres du sommet , il fut  surpris par un
vent violent et fit une chute d'une grande hauleui.
Une colonne d.e secours est partie immédiatement
mais n 'a pas pu retrouver jusqu 'ici la victime. On ne
connaît pas encore le nom du touriste. L'accident a
élé vu par une caravane qui suivait le malheureux
alpiniste.

Sans nouvelles
On est sans nouvelles de MM. Paul Monod , agri-

culteur à Gilamont sur Vevey, et Paul Rossier , em
ployé de la Caisse d'épargne du district de Vevey,
partis mercredi 26 juillet pour Simplon-Village dans
le dessein de gagner Saas-Fee par le Laquinthal , ou
par tout autre route. Une colonne de secours orga-
nisée par la station de Saas-Fee, mercredi , est ren-
trée , le soir, sans avoir rien aperçu. Une nouvelle
colonne est partie jeudi ; elle n 'a pas obtenu plus de
succès.

Collombey
Une femme tuée par une auto

Mercredi soir , vers 19 heures, a la sortie sud du
village de Collombey, Mme Angèle Diaque-Planche ,
femme de Jules , se préparait à se rendre à la cam-
pagne , lorsque , sortant en vélo depuis derrière la
maison qu 'elle habite , elle fut , en arrivant sur la
route cantonale , accrochée par l'automobile de M.
Fracheboud , fabricant de meubles à Vionnaz , qui se
rendait k Monthey en tenant régulièrement sa droite.
Le choc fut terrible et Mme Diaque fut atteinte par
le radiateur et projetée dans la glace. La pauvre
femme fut traînée sur plusieurs mètres.

A ce moment arrivait , venant de Monthey, une
automobile parisienne dans laquelle se trouvait un
jeune docteur français qui , après avoir examiné la
blessée, la fit conduire à l'infirmerie de Monthey ou ,
en l'absence d'un docteur de l'établissement, il lit
tout ce qui est humainement possible de faire en
cette circonstance , mais inutilement , car la mort
avait fait son oeuvre.

La victime , qui était âgée de 32 ans , laisse dans la
désolation un mari et une fillette d'une douzaine
d'années.

Mutations aux C. F. F.
Sont nommés : commis de gare de Ile classe à

Gampel : Charles Studer (Sierre). Commis aux mar-
chandises de Ile classe à Sion : Placide Mey tain
(Gampel). Ouvriers de station à Viège : David Wal-
ther et Johann Kronig ; à Sierre : Josep h Salamin ;
àMonthey : Robert Haeberli. Ouvriers aux marchan-

dises : à St-Maurice : Robert Wuillemier ; à Marli-
gny : Marcel Cosendai (Renens). Conducteurs de train
à Brigue : Félicien Hornung et Henri Monnet. Méca-
nicien de Ire classe à Brigue : Auguste Allenbach.

Mises à la retraite : Josep h Blumenthal , gardien
de portail , Brigue ; Fernand Lebet , mécanicien , St-
Maurice ; Joseph Eberhardt , garde-voie , Rarogne.

Le bel exploit d'un alpiniste
La traversée du Grand Perron-Pointe Vouilloz et

Sommet Sept , a élé faite par Mme Berger , de Lavey,
avec le guide bien connu François Délez , des Maré-
cottes. Les al p inistes sont partis du restaurant
d'Emosson à 4 h. 15 et sont déjà rentrés k 15 heures.
C'est la première fois , sauf erreur , que cette vertigi-
neuse traversée a été faite en entier , et aussi rap ide-
ment , par une dame.

Violente collision près de Charrat
Mercredi soir, vers 19 h. 20, une voiture

« Nash », plaque fribourgeoise, conduite par
des étudiants, se rendait à Sion. A 200 mètres
de la ferme Hilaire Gay, elle voulut dépasser
une autre voiture et , sans qu'on sache pour-
quoi , le conducteur perdit la direction et le
véhicule vint frapper un peup lier, sur le bord
gauche de la route, fit deux loop ings, et re-
tomba sur une auto genevoise qui venait en
sens contraire. Le choc fut si violent que la
voiture « Nash » fut  comp lètement démolie,
tandis que l'avant de la voiture genevoise était
arraché. Des témoins s'empressèrent et consta-
tèrent que seul, un étudiant , M. Exquis, de
Sion , était  blessé légèrement à la tête. Les au-
tres personnes s'en . tirent , par miracle, avec
quelques éraflures.

Les deux voitures ont été remorquées à Mar-
ti gny. Une enquête est ouverte par la gendar-
merie.

Le lieu où le choc s'est produit est un « en-
droit à accidents » ; plusieurs cas mortels ont
déjà été enregistrés ces dernières années en
dehors des innombrables cas moins graves, et
les peup liers portent les traces des nombreu-
ses éraflures faites par des machines qui ne
connaissaient plus la li gne droite.

MONTHEY
Manifestation du 1er Août I "gny et des environs de la kermesse avec grand ba

r„t.„ „,„.,_(•„_. ..,•: „„. :„. „ c . • . ! organisée par cette vaillante société. (Voir aux anCette manilestation patriotique fut en tous points , ,r * ' i nonces.)réussie.
Le programme élaboré par la nouvelle société de

développement lut  suivi à la lettre et sans accroc.
De 20 h. à 20 h. 15, comme de coutume , les clo

elles sonnèrent à toute volée. A 20 h. 15 précises ,
lorsque les cloches se furent arrêtées , le cortège , qui
s'était formé dans la cour du collège , se mit en mar
che dans l' ordre désigné par le programme et par-
courut , aux sons de l'Harmonie et de la Philharmo
nie Italienne , l'itinéraire prévu qui fut  pour la cir-
constance abondamment éclairé par des feux de tou
tes les couleurs. Les fusées traçaient dans l'air des
trajectoires à la fin desquelles elles éclataient en
belles gerbes.

Pendant ce temps les feux s'allumaient , gais et
clairs , sur tout le cirque de montagnes.

Le cortège s'arrêta sur la Place où M. Maxit , vice-
président de la munici palité , exhalta , dans un beau
discours , les beautés de la Patrie . Ce discours fui
très app laudi. L'Harmonie joua ensuite le Cantique
suisse chanté par l'Orphéon et écouté avec recueille-
ment par l'assistance très nombreuse. Les exercices
de gymnastique exécutés par la société fédérale lu-
rent très réussis et app laudis ainsi que les pyramides
où les pup illes brillèrent par leur adresse. Pendanl
le travail des gymnastes , l'Harmonie , l'Orp héon et la
Philharmonie exécutèrent encore quelques morceaux
très goûtés et app laudis.

Pendant toute cette partie du programme, les gym-
nastes dames et pup illettes se dépensèren sans comp-
ter pour la vente des insignes et cartes du 1er Août.
Nous croyons que la moisson fut  abondante car les
vestons vierges d'insignes furent plutôt rares. Ces
dames et demoiselles sont à remercier pour leur bon
travail qu 'elles exécutent déjà depuis nombre d'an-
nées.

La i Pierre des Marmettes » et le clocher furent
joliment illuminés.

La manifestation se termina par le travail délicat
des artificiers sous le commandement de M. R. Per-
nollet. Le choix des pièces fut  heureux et la foule le
fit  bien voir dans ses app laudissements et ses excla-
mations.

Pour ses débuts , la Société de développement peut
se féliciter d'avoir obtenu un si beau succès et son
comité en entier est à féliciter. Monthey peut être
heureux de lui avoir confié les destinées de cette
société.

Mais tout a une fin , et pendant que les feux sur
les montagnes s'éteignaient un à un , la foule se reti
rait avec, au fond du cœur , le sentiment heureux du
devoir accompli . K.

Chute d'un cycliste
Un habitant de Muraz-Collombey, M. E. Fumeaux,

descendant en vélo de Troistorrents à Monthey à 1
heure du matin , voulut éviter un chien et a manque
le contour à la bifurcation de la route conduisant à
l'asile de Malévoz. 11 fi t  une chute dans une vigne.

Il n 'a heureusement que des contusions sans gravité ,

Kermesse de la « Pédale La Tour »
Nous attirons l' attention de la population de Mar-

ti gny et des environs de la kermesse avec grand bal

Un gros succès : « Poil de Carotte »
à T« Etoile »

Le sujet de « Poil de Carotte » a été tiré par Jul ien
Duvivicr  du délicieux petit livre de Jules Renard ,
qui est maintenant  universellement considéré comme
un des chefs-d' œuvre de la l i t térature moderne.

II est très diff ici le de raconter l 'histoire de « Poil
de Carotte » comme on le ferait pour un scénario
ordinaire.

« Poil de Carotte » est un très grand filin. Person-
ne ne peut rester indifférent  à ce spectacle ; c'est
une a.uvre qui ne peut manquer de toucher profon-
dément lous les publics et de tous les pays. Ce film
est magnifi quement interprété par HARRY BAUR , k
célèbre acteur français , Mme Catherine Fontenay, de
la Comédie Française , le petit Robert Lynen.

Un criti que autorisé a écrit : « Oui , au risque de
sacrilège , je trouverai — pour une fois dans l'histoi-
re du cinéma — l'écran plus émouvant , plus alla-
chant que le livre. R ythme , poésie , synchronisme par
la i t  du geste et de la pensée , émotion neuve , sym
phonie douloureuse de l'âme des tout petits... je vous
l'ai dit  : un chef-d' œuvre. »

Mal gré les grandes chaleurs — il ne l'ait  pas chaud
à l' « Etoile » , car ses installations de ventilation , aé-
ration rendent la salle très fraîche — l'« Etoile » met
à l' affiche des fi lms de tout premier ordre.

Personne ne voudra manquer , cette semaine , ce
chef-d' œuvre : « Poil de Carotte ».

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
RAMON NOVARRO , l'artiste enchanteur , emprunte

à l'Orien t une séduction nouvelle et vous fera péné-
trer avec « FILS DE RADJA » dans l'Inde mystérieu
se et splendide , p leine de contrastes , où la sagesse
impassible des fakirs est coudoy ée par la turbulence
des brigands , où la conquête du Nouveau Monde cô-
toie l'ancienne civilisation des brahmanes.

« Fils de Radja » esl un conte moderne des Mille
et une Nuits. Comme dans ce délicieux i Rose-Marie »
qui , au temps du muet , nous charma , un uliaul
d'amour indien d'une mélodie caressante est exquise-
ment chanté par Rainou Novarro qui est , dans ce
film , un héros à la fois mysti que et averti , et vil la
plus éblouissante , aventure de notre époque , voilée
par instants de la mélancoli que poésie des anciens
« védas ». Il incarne d'une façon extrêmement sédui-
sante tous les mystères de l'Inde et la fervente con
temp lation de ses indigènes privilégiés. MADGF
EVANS , sa partenaire , est bien la plus délicieuse
beauté du Nouveau Continent , fai te  pour tourner la
tète et ravir le cœur des hommes de l'Ancien. Les
préjugés de deux civilisations contraires dressent en-
tre ces deux êtres , qui pourtant semblaient prédesti-
nés , leurs obstacles conventionnels et très forts. El
le conflit surgit , passionnant , pal pitant , qui fait de
« Fils de Radja » le film par excellence pour charmer
et émouvoir.

Pharmacies
Pharmacie de service du 5 au 12 août : Morand.

tail , en particulier par une élévation des droits d' en-
trée sur les produits étrangers d'origine animale.

« Elle demande en outre la baisse du taux hypo-
thécaire jusqu 'à concurrence du 50 % de la rente
du sol. »

Manifestation surprenante
A Villaz-St-Pierre , p lusieurs centaines d' agricul-

teurs ont manifesté l ' intention d'arrêter le train om-
nibus venant de Lausanne qui arrive à Fribour g à
1-1 h. 30, en met tan t  des p ierres et des chars sur la
voie ferrée. Il s'agissait de saboter un chargement de
lait destiné à la consommation de Bienne . Le lait ier
de l'endroit  ne faisant pas partie des syndicats , est
frappé par certaines restr ict ions fédérales, concernan!
la fourn i ture  de lait ; il ne peut plus expédier , mal-
gré d' importants contrats déjà conclus. De ce fai t ,
les producteurs des environs se trouvent lésés ; c'est
ce qui a provoqué cette manifestation.

M. Bondallaz , préfet de Romont , et la gendarmerie
furent  avisés à temps , et déjà vers 13 heures , le com-
mandant  de gendarmerie de Fribourg reçut l'ordre
de mettre de p i quet tous les hommes disponibl es.
L' autocar était prêt à partir , mais , heureusement ,
cette mesure ne fut  pas nécessaire , grâce à l'inter-
vention énergi que du préfet de Romont qui s'était
rendu immédiatement sur les lieux et était parvenu ,
très heureusement , à calmer la foule et à faire en-
tendre raison aux esprits surexcités . A 17 heures , la
consigne de p i quet put être levée.

Une fillette victime d'un ours
II y a environ deux mois , une fil lette de "3 ans , la

petite Liselotte Schmid , avait été griffée par un ours
alors qu 'elle étai t  assise auprès du bassin où se
trouvent les ours au Jardin zoologi que de Bâle. La
malheureuse fil lette vient de succomber à ses ble.
sures , bien que l'on ait procédé à l'amputat ion de la
jambe at le inte , il y a trois semaines.

Le comble de la loufoquerie
Dans son dernier numéro , l'« Hamburger Illu-

strierte » dénombre les Al lemands séparés de la mère-
patrie et compte parmi ces « malheureux » , ignorant
les bienfaits de l 'hi t léris me , 2,800,000 Suisses , qu 'elfe
considère comme . Deutsche Heimatlose » (Allemand s
sans-patrie) , soit toute la Suisse allemande.

La grande chaleur a certain ement détraqué le cer-
veau des rédact eurs hambourgeois.

Vollèges. — Fête du Col du Lein.
Le temps délavorable de dimanche dernier n'a pas

permis à la Sociélé de chant « L'Harmonie » de tenir
sa fête au Col du Lein. Cette manifestation aura lieu
dimanche 6 août. Que personne ne l'oublie. Le plai ''
sir qu 'on s'était promis , pour avoir été retardé , n 'en
sera que plus complet. Départ en autocar de la gare
de Sembrancher â 8 h. (Si possible s'inscrire d'avan-
ce auprès de M. le chef de gare.) Messe sur le Col
du Lein à 10 heures .

Comme il a déjà été dit , inutile de se charger de
provisions. Les partici pants trouveront sur place lout
ce qu 'il leur faut ,' à des prix déliant toute concur-
rence i

MARTIGNY
Le 1er Août

Bien que toutes les sociétés qui devaient figurer
au cortège n'aient pas répondu à l'appel , celui-ci a
obtenu un vif succès et les spectateurs furent nom-
breux sur la Place Centrale. Les productions de
l'Harmonie , de la Gymnasti que et du Chœur d'Hom-
mes ont été chaudement acclamées. Le discours de
M. Auguste Sauthier , vice-président , fut écouté dans
un grand silence. Comme les autres orateurs ailleurs
en Suisse , il fit en quel ques mois le procès de l'hit-
lérisme, plante qui ne doit pas traverser le Rhin

« La Suisse ne doit pas prendre des mots d'ordre à
Moscou ni à Berlin. Notre Suisse demeure et demeu-
rera fidèle , avec force, avec fermeté , aux principes
démocratiques qui sont la meilleure de ses conque
tes, s'est écrié l'orateur. Loin de nous ces exp érien-
ces fumeuses et médiévales qui seraient un retour
à la barbarie des siècles passés. En vertu de quel
droit veut-on persécuter quel qu 'un pour ses croyan
ces ? En quoi les adhérents à la religion juive ont-
ils démérité et méritent-ils d'être traités en parias ,
ainsi que le voudraient certains fronts aux louches
accointances et qui n 'ont rien de suisse ? Nous nous
élevons avec énergie contre pareille mentalité. Tous
les citoyens suisses sont égaux devant la loi , à quelle
religion qu 'ils appartiennent. Ils ont tous les mêmes
droits et les mêmes devoirs.

Nous ne tolérerons pas que l'on touche a ces msli
lutions démocratiques que notre peup le s'est libre
ment données et qui sont l 'honneur de ce pays , d.
cette Patrie que nous voulons voir moralement gran
de , économi quement libre et solide dans son gouver
nement ; politi quement et spirituellement une, mai
gré les différences de races, de langues et de reli
gion. »>

Le vice-président de Martigny-Ville traduisit  certai
nement les sentiments de la grande majorité de no
tre population et fut  chaleureusement app laudi.

Pour la Société de développement
Les membres de l'Association française pour l'avan-

cement des sciences , qui s'étaient arrêtés mardi à
midi à l'Hôtel Kluser , ont fait  une collecte qui a
réuni 200 francs , en faveur de la Société de dévelop
pement.

Au dessert , le marquis de Bise a porté son toasl à
la ville cle Martigny.

Accident de la circulation
Un autocar Saurer de la Société des transpor ts

du Chablais , à Thonon , a été heurté mardi malin-
devant la ferme de la Zouillat , par une grosse vo i-
ture Buick qui voulait  le doubler. Le car fut  projet é
dans le canal qui borde la route et dé plaça une dalle
de 1500 k g. qui faisai t  pont ; il se coucha sur le côlé.
Seule une  clame a été légèrement blessée par des
éclats cle la glace.

Les dégâts matériels du car atteindraient 2000 fr
environ. 11 a été relevé par les soins du Garage des
Al pes et a pu regagner son garage par ses propres
moyens.

EN SUISSE
Un chauffeur ivre écrase un enfant

La soirée du 1er août a été marquée par un
terrible accident causé, à Genèvey, par un au
tomobiliste ivre.

Vers 20 h. 45, une demi-douzaine d'enfants
et quelques jeunes gens s'amusaient à faire
partir des pétards , aux Terreaux-du-Temple,
au haut de la petite rampe qui conduit de la
rue Vallin sur le terre-p lein, lorsque survint
une voiture.

Les enfants, voyant venir l'auto à vive allu-
re et les gros phares allumés, se blottirent con-
tre la barrière de fer pour laisser le passage
libre. Mais le conducteur de la machine, Jus
tin Chaperon, horticulteur à Thônex , était ivre
et ne se rendait plus compte de ce qu 'il faisait.
11 continua droit son chemin et vint enfoncer
la barrière contre laquelle les garçonnets se
trouvaient. L'un d'eux, René Aubert, âgé d.-
13 ans, fut atteint par la roue gauche avant
de l'auto et serré contre la barrière de fer.
Une borne de pierre, dans laquelle est scellé
un des montants de la barrière, fut brisé. Lt-
pauvre gosse eut la jambe et la cuisse droites
liorriblement broyées. Un de ses camarades ,
Robert Schedal , 15 ans, qui se trouvait assis
sur ia barrière, voyant arriver l'auto , eut la
présence d'esprit et le courage de sauter par-
dessus la barrière et de se glisser dans la rue
Vallin. Il se tira sans mal cle ce saut d'environ
quatre mètres de hauteur.

Aux cris poussés par les camarades du bles-
sé, des gens accoururent et , non sans peine,
dégagèrent le jeune Aubert qui fut conduit à
l'Hô p ital et où Ton dut lui amputer la jambe .
On ne sait si on pourra le sauver.

Le conducteur de l'auto a été arrêté. La
tenancière d'un café venait de lui refuser une
boisson autre que du café.

Encore une landsgemeinde du lait
Une importante landsgemeinde régionale , groupanl

plus de 1200 cultivateurs , s'est réunie à Villaz-St
Pierre , près Romont , le 3 août. Après avoir entendu
divers exposés, elle a adopté à l'unanimité la réso
lution suivante :

« Considérant que les ordonnances cle la division
cle l' agriculture interprètent d' une façon arbitraire et
tendancieuse la volonté des Chambres fédérales , ex-
pression du peup le suisse clans son ensemble et des
arrêtés du Conseil fédéral ,

« constatant que les mesures app liquées jusqu 'à ce
jour vont à l'encontre du but visé par le législateur
et sont anticonstitutionnelles, qu 'en outre l'exclusion
systémati que des sociétés cle producteurs indépen-
dants  de la livraison du lait de consommation poui
les villes , constitue une inégalité cle traitement au
profi t  des producteurs des centres urbains déjà favo-
risés .

« 1 assemblée proteste énergi quement contre 1 arrête
du 28 avril  1933 et demande son abrogation immé-
diate. Elle réclame en outre une protection p lus ef-
ficace , tendant au maintien du prix normal du be-

NOUVELLES DE L'ETRANGER
En Allemagne

Le gouvernement hitlérien ayant manié de
la matraque pendant plusieurs mois ne peut
pas encore se reposer sur ses lauriers, loin de
là. Voici que le président du Conseil prussien
a pris l'arrêté suivant :

« Devant le caractère de trahison de l' activité so-
cialiste , le fait pour des fonctionnaires , des employ és
et des ouvriers louchant des indemnités , des traite-
ments ou des salaires des services publics , d'appar-
tenir au parti socialiste , ne peut plus être toléré.

Aussi j ' invite les autorités à exiger dans les trois
jours des personnages que cela concerne une décla-
ration par écrit établissant qu 'ils n 'ont p lus aucune
relation avec le parti socialiste ou ses institutions.
De fausses déclarations provoquer aient aussitôt le
renvoi des employ és de l'administration. »

Elle va bien, la liberté, en Germanie. Afin
de la museler comp lètement, une loi des pleins
pouvoirs vient d'être décidée par le gouverne-
ment , à la suite de laquelle le Reichstag se
trouve comp lètement éliminé comme facteur
législatif.

A moins de dispositions particulières, les lois
entreront en vigueur le jour même de leur
promulgation et non pas comme par le passé
dans un délai de deux semaines. De même
pour les traités avec les puissances étrang ères,
l'agrément du Reichstag ne sera plus men-
tionné.

D'autres modifications ont encore été pré-
vues en ce qui concerne la publication des lois
par la presse. Celles-ci ne seront plus publiées
par le président du Reichstag, c'est le minis-
tère intéressé qui en assurera la publication.
Enfin , toutes les interviews devront être sou-
mises avant publication au ministère de la
Propagande.

Cette dernière disposition limite encore da-
vantage la liberté de la presse et soumet les
déclarations des membres du gouvernement à
la censure préalable du ministère de la Pro-
pagande. C'est le musellement de la presse
après celui du Reichstag.

On applique la loi nazi aux nazis
Par toutes les voix contre une seule (pan-

germaniste), la Diète a voté la loi déclarant
éteints les mandats des députés nationaux-
socialistes, levant l'immunité de ceux-ci et sup-
primant tous les autres droits découlant de
leur mandat.

Les raids allemands sur l'Autriche
Le gouvernement de Londres verrait avec

faveur une intervention concertée des grande-
puissances au sujet des incursions aériennes
des propagandistes hitlériens au-dessus de
l'Autriche.

Les milieux gouvernementaux estiment que
la clé du problème, tant politi que qu 'économi-
que, réside dans les relations de Rome et de
Paris et que c'est dans le progrès du rappro-
chement franco-italien que l'on peut p lacer
le plus d'espoir pour résoudre la question aus-
tro-allemande. En d'autres termes, l'Angleter-
re aimerait mieux que ce soit la France et
l'Italie qui fassent des remontrances à Hitler
pour le sans-gêne avec lequel les avions alle-
mands lancent des proclamations sur l 'Autri-
che contre son gouvernement.
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La France proteste à Berlin contre
un coup de main nazi dans la Sarre
M. Poncet , ambassadeur de France à Berlin ,

a fait  une démarche très ferme auprès du gou-
vernement allemand pour protester contre
l'enlèvement récent de ressortissants français
dans le territoire de la Sarre.

D'autre part , la commission de gouverne-
ment de la Sarre a déjà protesté, à ce sujet ,
contre la violat ion du territoire qu'elle admi-
nistre.

L'agence Havas annonce que le ministre des
affaires étrangères se préoccupe depuis p lu-
sieurs semaines de la tension qui existe entre
le gouvernement autrichien et le gouverne-
ment allemand. Son attention s'est portée no-
tamment sur les différents incidents qui se
sont produits ces derniers temps, comme le
survol du territoire autrichien par des avions
de nationalité mal définie, lançant, à leur pas-
sage, des tracts hostiles au chancelier Dolfuss,
ou des émissions radiop honiques de postes alle-
mands a t taquant  l'actuel gouvernement de
Vienne. Il a souligné, auprès d'un certain nom-
bre de gouvernements, la gravité et les dan
gers que présentent des faits de cette nature,
et il a échangé des vues avec eux sur les voies
et moyens, comme une action concertée par
exemple, susceptibles d'en éviter le renouvel-
lement.

La Hollande se défend
contre la propagande nazi

A Heerlen, la police a expulsé deux nazis
allemands, vu leur activité politique dans le
district de Limbourg.

La police annonce officiellement qu 'il est
interdit  aux étrangers résidant en Hollande
de passer la frontière pour participer aux
exercices des nazis en Allemagne. Les contre-
venants à cette interdiction ne seront plus ad
mis dans les Pays-Bas ou seront expulsés.

L'expérience américaine
Une ère nouvelle pour l'économie américai-

ne commence le 1er août. Dans ce pays, où
l'initiative individuelle en matière économique
avait conservé la p lus grande liberté, toutes les
forces économiques, agriculture, industrie,
commerce, qu 'il s'agisse d'immenses organisa-
tions englobant des centaines de milliers d'ou-
vriers, travaillant avec un capital énorme, ou
de petites entreprises des bourgs perdus dans
les vastes Etats semi-désertiques du sud-ouest,
sont embrigadés dans une lutte systématique
et acharnée pour reconquérir la prosp érité
économique perdue.

Toutes les ressources de la publicité améri-
caine sont mises en jeu pour faire des codes
volontaires imaginés par le président Roose-
velt un succès décisif. Les industriels, les com-
merçants et les agriculteurs sont libres d'ac-
cepter ou de rejeter les suggestions du prési-
dent. Mais ils savent que s'ils agissent ainsi, ils
seront considérés comme de mauvais citoyens
et que leur décision provoquerait chez Ieuri
ouvriers un mécontentement qui pourrait se
traduire par des grèves.

Les codes volontaires consistent essentielle-
ment en une réduction des heures de travail
et à une fixation cle salaires minima. Les em-
p loyeurs qui signent les codes devront à partir
du 31 août réduire la durée du travail de
leurs employés à 40 heures par semaine au
maximum et de celui de leurs ouvrières à 35
lieures. De nouveaux ouvriers pourront être
ainsi engag és. En outre, le travail  des enfants
en dessous de 16 ans sera généralement inter-
dit.

Des grèves
550 ouvriers d'une manufacture de bonnete-

rie se sont mis en grève. C'est la première
grève qui est enregistrée dans un établissement
fonctionnant  sous le nouveau régime de la
N. R. A. Les ouvriers se plaignent des direc-
teurs qui veulent constituer une union ouvriè
re contrôlée par eux et accélérer la cadence
du travail  pour compenser la réduction des
heures de travail et l'augmentation des salai-
res. 185 ouvriers d'une autre manufac ture  ont
suivi le mouvement de grève.

En Pensylvanie, la police s'est trouvée aux
prises avec les grévistes. A Grindstone, l'on
compte deux personnes blessées par les balles
et deux victimes des gaz lacrymogènes.

A Uniontawn, les grévistes, mineurs des
houillères, ayant  voulu empêcher les mineurs
de travailler, la police est in tervenue et a ou-
ver t  le feu. Six personnes ont été blessées.

A Brownsvil lc on compte 20.000 sans- t ravai l .

Contre les ravisseurs d'enfants
Le gouverneur de l'Etat  de New-York a

adressé aux assemblées législatives de l'Etat
un message les pr iant  de voter les lois punis-
sant cle mort  ou d'emprisonnement  perp étuel
le rapt , passible actuellement d'un emprison-
nement de 10 à 50 ans.

Audacieux exploit de bandits
aux Etats-Unis

Six bandits armés ont accompli à Weir-City.
dans le Kansas, un coup de main peu ordi
naire. Après avoir maîtrisé les gardiens de la
prison el s'être emparé des clefs de la geôle,
les bandits se sont rendus dans une banque
Sous la menace de leurs revolvers, ils obli gé

rent les emp loyés à les suivre jusqu'à la pri-
son , où ils les enfermèrent.

Cette précaution prise, ils retournèrent  à la
banque, enlevèrent le coffre-fort, le chargè-
rent sur un camion et prirent la fuite.

Cependant, alertés par des témoins, le shérif
et ses hommes se mirent  à la poursuite des
malfaiteurs.  Ces derniers ont pu être retrou-
vés et sont actuellement cernés par les pol i -
ciers.

Le mouvement nationaliste en Inde
La veille du jour ou il devait reprendre sa

campagne de désobéissance civile, Gandhi a
adressé le message suivant au peup le anglais :

« Si vous voulez la paix dans l'Inde, vous
l'obtiendrez, non pas en gouvernant par or-
donnance, mais en faisant confiance au con-
grès. Je suis un ami du peuple anglais et j e
parle comme tel. Certains d'entre vous, peut-
être, me considèrent comme un ennemi, mais
j 'ose prévoir qu'un jour leurs yeux s'ouvr i ront
et qu 'ils verront le bien-fondé de ma requête.»

32 femmes disciples de Gandhi, mettant  à
exécution le programme tracé par le mahatma ,
se sont mises en route pour aller prêcher dans
les villages du Gujarat l'usage exclusif du thé
en tant  que boisson et faire de la propagande
en faveur des tissus fabri qués dans les Indes.
Le but essentiel de cette campagne est de di-
minuer les revenus que le gouvernement tire
de la vente de l'alcool et de paralyser le com-
merce des étoffes de l'Ang leterre.

La campagne effective de non-paiement des
imp ôts se trouve reportée, d'autre part , à In
fin de l'année, au début de la moisson.

Gandhi, sa femme, le secrétaire du mahatma
et 32 membres de son séminaire ont été ariê-
tés. C'est en vertu de l'ordonnance donnant
des pouvoirs extraordinaires que les arresta-
tions ont été opérées.

En arrivant à Poona , Gandhi et les person-
nes qui avaient été arrêtées avec lui ont été
relaxées. On leur a ordonné de se tenir tran-
quilles à Poona et on leur a interdit de part i -
ciper au mouvement de désobéissance.

Gandhi a refusé d'obéir à cet ordre et a es-
sayé de quitter Poona. Il a été arrêté de nou-
veau. Il pourra maintenant être condamné à
deux ans d'emprisonnement, alors qu'il n'était
passible, lundi, que de deux mois.

Les grands incendies
Enorme incendie aux usines Fives-Lille

Un incendie a éclaté dans un énorme entre-
pôt de coton brut des usines de Fives. Cet en-
trepôt , le plus grand d'Europe, est situé auHïè
territoire de Marc-en-Bareul près de Lille. Le
bâtiment en flammes est isolé de toute habi-
tation. Il contenait 23,000 balles de coton biut ,
représentant 7 millions de kilos et couvrant
une superficie de 3600 mètres carrés.

Les dégâts s'élèveraient, selon les premières
évaluations, à 40 ou 50 millions.

Une fabrique brûle à Calais
Un incendie d'une certaine violence s'est dé-

claré mardi dans une usine de dentelles, rue
du Moulin-Brûlé.

Le sinistre put être conjuré au bout de deux
heures. Les dégâts atteignent 3 millions.

Un pâté de maisons détruit par le feu
en Prusse orientale

Quatre maisons d'habitation et sept granges
et écuries ont été détruites par le feu à Jo-
mendorf , non loin d'Allenstein, en Prusse
orientale. Neuf familles sont sans abri el
d'énormes quantités de fourrages, des machi-
nes et des pièces de bétail sont restées dan_
les flammes.

La grève de Strasbourg
Aux abords cle la p lace du Corbeau , où s'étaient

déroulées des scènes cle désordre le matin , de forts
attroupements de grévistes s'étaient formés k la nuit
tombante. Vers 22 h., on apprenait  que les grévistes
avaient éteint loutes les lumières , arrêtaient les au-
tomobiles et molestaient les passants.

Des agents furent  envoyés pour rétablir l'ordre ,
mais les grévistes les at taquèrent  à coups de couleau
et de barres de 1er. D'autres agents et des gendar
mes ar r ivèrent  en renfor t  ; ils furent  reçus cle la
même façon. De nombreux coups de feu claquèrent..

Des barricades furent  dressées par les grévistes ,
notamment devant  le café Mauresse , dont la terrasse
a été ent ièrement  démolie. Les bagarres succédaient
aux bagarres. Dans l' obscurité , on se bat ta i t  avec
acharnement .  De grands cris s'élevèrent de toutes
part. A 23 heures , cinq agents ont été transportés à
l'hôpital ; leur état n 'insp ire pas trop d'inquiétude.

Dans lout le quar t ier  qui s'étend de la place du
Corbeau à la p lace Gutenberg, des scènes de violence
et de pillage se poursuivirent jusqu 'à une heure
avancée. On entendait  les vitres des magasins voler
en éclats. Une foule énorme se tenai t  aux abords cle
la p lace Klcber , commentant  vivement  les incident s
qui rappellent ceux qui se produisirent  à Strasbourg
il y a treize ans , à l'occasion d' une grève générale ,
où les éléments  cle désordre avaient  op éré cle la
même façon que ce soir.

Les instituteurs français
parlent de faire grève

Le congrès du Syndical  nat ional  des instituteurs a
ouvert  ses t ravaux.  Au cours cle la discussion du rap-
port moral , p lusieurs ora teurs  ont présen té les reven
dica t ions  de la Fédération et les moyens de les faire
about i r , jusqu 'à la grève.

Le secrétaire du syndicat  prend ensui te  la parole.
Il rappelle les d i f fé ren ts  incidents  qui ont marqué  la
participation des fonc t i onna i r e s  contre les projets
gouvernementaux .  Son discours paraî t  recuei l l i r  l'ap-
probat ion  cle la majori té.

La salle approuve le projet d' une rup tu re  des né-

gociations avec le gouvernement et d'une grève qui
servira d'avertissement aux par lementa i res  désireux
de réduire  les t r a i t e m e n t s .

Dans la soirée , le congrès des instituteurs a adopté
par 088 voix contre 37 et 42 abstentions , la mot ion
qui décide la rup tu re  immédiate des relat ions avec
le gouvernement  et une cessation cle service d' une
durée  limitée, en octobre prochain.

Une femme est enterrée vivante
Le Parquet d'Ostende s'efforce de faire la

lumière sur une peu banale affaire.
Des jeunes gens qui jouaient dans les dunes

de la côte , non loin de l'hi ppodrome d'Osten-
de, ont découvert le corps d'une femme enter-
rée dans le sable et déjà en état de décompo-
sition. La morte fu t  identifiée. C'était une cou-
turière âgée de 35 ans. L'autopsie révéla que
la victime, disparue depuis le 8 juillet , avail
été enterrée vivante.

L'assassin aurait  entraîné sa victime dans
les dunes et l'aurait  poussée, la face contre
terre, dans un trou creusé par des enfants, a
une profondeur d'un mètre environ. Puis,
peut-être avec l'aide d'un complice, il aurait
rejeté sur elle assez de sable pour l'immobi-
liser. Le juge d'instruction a fai t  arrêter  deux
jeunes hommes soupçonnés du crime.

Collision de trains en U. R. S. S.
Près de la gare de Bologroje, dans le district

de Norgorod, un train de marchandises et un
train de voyageurs sont entrés en collision.
Presque tous les vagons ont déraillé. Vingt
voyageurs ont été tués. On compte, en outre,
de nombreux blessés. La catastrophe est due à
une erreur de signalisation.

La noblesse espagnole expropriée
Le comité exécutif de l'Institut agraire a dé-

cidé d'exproprier sans indemnité de nombreu-
ses personnalités appartenant à la noblesse.

Atroce drame de la folie
Mardi soir, un drame de la folie s'est dé-

roulé à Aix-en-Provence. Deux enfants, Aimé
et Roger Blanc, âgés de 10 et 5 ans, jouaient
en compagnie de deux jeunes camarades, sur
la terrasse d'une maison de campagne, lorsque
le fils de la propriétaire, Camille Boffi , âgé de
27 ans, apparut, une hache à la main. Il s'avan-
ça vers eux et les frappa avec rage. Aimé et
Roger Blanc s'écroulèrent, grièvement blessés,
tandis que leurs deux camarades se dissimu-
laient derrière un buisson.

Aux cris poussés par les victimes, la mère
était accourue et deux passants avaient répon-
du à ses appels et réussi à maîtriser le forcené.

Boffi , déjà interné à plusieurs reprises, a
été conduit au commissariat de police, où on
lui a passé la camisole de force.

Les deux enfants  n'ont pas survécu aux bles-
sures. Aimé avait la tête à peu près sectionnée.

Un violent coup de mistral : 3 victimes
Mardi matin, à 10 heures, au terrain d'à via

lion de Pujaut, à Nîmes, au moment où il se
disposait à atterrir, un avion a été plaqué au
sol par un violent coup de mistral et s'esl
littéralement écrasé.

Des débris de l'appareil, on a retiré M. Ser
ra , représentant de commerce à Marseille, qir
avait été tué sur le coup, sa dacty lographe.
Mlle Oudin, grièvement blessée, et le pilote.
M. Boutet, moins grièvement atteint.
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A V I A T I O N
Un aviateur polonais survole 1 Atlantique

à bord d'une avionnette
Le cap itaine Skarzynski a survolé l'Atlanti-

que sud sur une avionnette, établissant un
nouveau record mondial. Il a at terri  mercredi,
à 16 h. 45, à l'aérodrome de Varsovie, escorté
par une escadrille d'avions et en présence de
200,000 personnes et de représentants  du gou-
vernement et du corps di p lomatique.

F O O T B A L L
Le match Suisse-Italie

La Fédération i t a l i e n n e  de footbal l  annonce que
le prochain match Italie-Suisse aura  l ieu le 3 décem-
bre 1933 dans une ville italienne. Le même jour un
match en t re  les sélections B. des deux pays sera dis-
puté à Lugano .

A U T 0 M 0 B I L I S M E
La coupe des Alpes

La première étape cle la Coupe in te rna t iona le  de-
Al pes pour automobiles s'est déroulée lundi  avec dé-
part  et arrivée à Méran , sur un total  cle 100 km.
Sept concurrents  ont été éliminés , parmi  lesquels le
Suisse Pilloud , sur ¦ Fiat - , qui a eu une panne el
n 'a pas pu a t t e ind re  l' arr ivée clans les délais  imposés.

M O T O C Y C L I S M E
Pour les motocyclistes

Nous s ignalons  -sp écialement l' annonce de ce joijr
concernant  la Compagnie d'assurances-accidents < La
Préservatrice • à Lausanne , concessionnée en Suisse
depuis  plus de -10 ans et fondée en 1864. Elle a pay é
déjà 1 mill iard 750 mi l l ions  cle f rancs français  aux
sinis trés , possède 000 ,000 polices en cours et 3 mi l -
lions 300,000 assurés . Cette compagnie  e!it représen-
tée en Valais par cle nombreux agents ; elle est l'as-
sureur off ic ie l  de l 'Union  motocycliste suisse et du
Moto-Club valaisan. C'est la p lus anc ienne  société
d'assurances contre les accidents.

i ETOILE
| CINÉMA -CASINO DE MARTIGNY

j UN CHEF-D'ŒUVRE

Moyal^Hoiaore
Avenue du Bourg

Cette semaine
Hamon Novarro, l'artiste enchanteur dans

Un conte moderne des Mille
et une Nuits

société des Produits cupriques s. fl.
Cortaillod Renens
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Protection des grappes

Les raisins sont peu nombreux. La vendange au-
ra du prix. Un seul ver dans une grappe peut détruire
celle-ci.

Assurez-vous une vendange saine, juteuse en trai-
tant sérieusement une dernière fois avec la Bouillie
bordelaise nicotinisée.

La Nicotine titrée 15% Cnpra
ne brûle pas les raisins, est adhérente et la plus effi-
cace.

En vente partout
Dépositaires :

MM. Alf. Veuthey, Martigny
Jos. Crittin, Chamoson,
Féd. Val. des Producteurs de Lai t, Sion

LA B A T I A Z
Dimanche 6 août 1933
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Jeux divers — Bonne cantine II ' V

Orchestre Gigolette Bm%k
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Jeux divers — Bonne cantine II ' V

Orchestre Gigolette Bm%k
I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  /sg

¦J» Conseils pratiques- J™
pour votre corps et votre
beauté. Prospectus d'arti
oies cosmétiques, sanitai-
res et hygién iques. Envoi
discret sousplifermé. Join-
dre 30 et pour frais. Casa
Dara, Rive, 430, GENÈVE
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Adressez-vous

en toute confiance àriiiii
Marcel BOURQUin

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

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

GRAISSE
extra-f ine
fr. 1 le kilo

«line, marti gny
Tél. 2.78

Valais romand
A VENDRE BON

café - restaurant
avec chambres. Capital né-
cessaire 12 à 15.000 fr. Faire
offres case postale 20649,
Martigny.

Droguerie uataisanne
Jean Lugon

MARTIGNY

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
BOUCHERIn.

0. MER
Genève

9, Rue du Conseil Général

Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours
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Le Premier Août en Suisse
Partout, notre fête nationale a été célébrée

mardi soir avec un certain enthousiasme. 'Ions
les orateurs ont démontré que la structure de
notre Suisse devait rester démocrati que com-
me elle l'a toujours été malgré les change-
ments intervenus dans des pays avoisinants,
actuellement sous le régime de la dictature, et
qui emp êchent de dormir certains de nos con-
citoyens. Nous ne pouvons mieux faire que
résumer le discours de M. Motta , conseiller
fédé ra l, qui a été radiodiffusé.

Esquissant le caractère et la vocation de
notre Etat , M. Motta a souligné que l'Etat ,
garant de la prospérité commune, n'est pas
une abstraction de la pensée. Il est l'ensemble
solidaire des citoyens et de leurs autorités, tel
que nos lois et nos mœurs l'ont défini et fa-
çonné. Si l'on parle beaucoup, depuis quelque
temps, hors de nos frontières, de l'Etat totali-
taire pour signifier que l'Etat absorbe en lui
toutes les activités et qu 'il peut disposer des
personnes et des biens, des individus et des
familles, des consciences et des doctrines, il
convient d'aff i rmer, sans laisser place aux
doutes et aux équivoques, que cette concep-
tion de l'Etat , si elle cherchait à s'imp lanter
parmi nous, se trouverait en opposition radi-
cale avec l'idée de la communauté politi que
telle que nos ancêtres l'ont conçue et réalisée
depuis les origines et telle que nous, leurs des-
cendants, sommes décidés à la maintenir et à
la continuer.

Mit du inl JA mOTOCVCLElTE"
DU 13 JUILLET 1933

ASSUF3nC©"3CCICl©litS Ajoutons que l'assurance ci-dessus couvre

Ainsi que nous l'annoncions dans le dernier
numéro de la Motocyclette, l'U. M. S. vient de
conclure avec la Compagnie d'assurance « La
Préservatrice », un contrat destiné à donner
aux membres de ses groupements affiliés, la
possibilité de conclure une assurance-accidents
à un tarif de faveur.

Comme ou se le rappelle, lorsque la Caisse
nationale suisse d'assurance décida d'exclure
de ses contrats l'assurance du risque non-pro-
fessionnel découlant de l'emploi de véhicules à
moteur , l'U. M. S. lit tout ce qui était en son
pouvoir pour combattre cette mesure. Après de
nombreuses et longues démarches, elle dut
constater que les solutions étudiées seraient
plus onéreuses que la conclusion, auprès d'une
compagnie privée, d'une assurance destinée à
couvrir le risque véhicules à moteur. C'est pour-
quoi sa Commission des assurances se mit au
travail , ce qui permit d'aboutir à la conclusion
du contrat qui vient d'être signé.

Ce contrat prévoit deux tarifs : l'un établi
pour l'assurance du seul risque découlant de
l'usage de véhicules à moteur (Tarif A) et l'au-
tre concernant l'assurance individuelle contre
tous les accidents (Tarif B).

Tarif A.
Assurance individuelle du seul risque décou-

lant de l'usage de véhicules k moteur :
pour 1000 fr. en cas de mort fr. 1.50
pour 1000 fr. en cas d'invalidité fr. 1.25
pour 1 fr . d'indemnité journalière

jusqu 'à concurrence d'une année fr. 3.50
L'indemnité journalière ne devra pas dépas-

ser le 0,33 pour mille du total des sommes as-
surées pour les cas de mort et d'invalidité. En
règle générale, la garantie pour le cas de mort
correspondra k la moitié de celle qui est fixée
pour le cas d'invalidité totale. Enfin , le maxi-
mum des garanties ne dépassera pas , mais
pourra toujours atteindre pour le seul risque
véhicules à moteur :

30,000 fr. en cas de mort.
30,000 fr. en cas d'invalidité totale,
20 fr. par jour en cas d'incapacité temporaire.
Cependant le montant des capitaux garantis,

ainsi que l'indemnité journalière assurée, de-
vront être en rapport avec la situation sociale
de la personne à assurer.

En outre , il est bien entendu qu 'aucune in-
demnité journalière ne sera versée à l'assuré
lorsque celui-ci aura droit ù une indemnité
journalière quelconque de la part de la Caisse
nationale suisse d'assurance.

Four lacihter aux membres de nos clubs le
calcul des primes, nous leur indiquons ci-des-
sous quelques combinaisons basées sur le tarif
ci-dessus :

Mort Invalidité Indemnité Prime
journalière

2,000 4,000 2.— 15.—
3.000 6,000 3.— 22.50
5,000 10,000 5.— 37.50
7,000 14,000 7.— 52.50
10,000 20,000 10.— 75 —
12,000 24,000 12.— 90.—
15,000 30,000 15.— 112.50

De nombreuses autres combinaisons peuvent
être étudiées , entre autres en n'assurant que le
risque de mort ou d' invalidité , à l'exclusion de
l'indemnité journalière , ce qui permet de ré-
duire considérablement les primes. Ainsi , par
exemp le :

Mort Invalidité Prime
2,000 4,000 8
3,000 6,000 12
5,000 10,000 20
7.000 14.000 28

Ajoutons que l assurance ci-dessus couvre
non seulement le risque motocycliste, mais
également le risque automobile , professionnel
ou non.

Tarif B.

Ce tarif est établ i pour l'assurance des mem-
bres de l'U. M. C. contre tous les risques d'ac-
cident. Sur présentation de leur carte de mem-
bre munie de l'estampille U. M. S. pour l'année
courante, ceux-ci bénéficieront d' une réduction
de 10 % sur le tarif normal de la « Préserva-
trice » , indépendamment des rabais pour con-
trats de longue durée.

Dans les deux sortes d'assurance (A. et B.)
les indemnités journalières sont payables dès
et y compris le lendemain de l'accident.

Le coût de la police individuelle est de 2 fr .

Frais médicaux, etc.

Pour l'assurance des frais médicaux , phar-
maceutiques, d'hôpital et funéraires , les mem-
bres de l'U. M. S. peuvent choisir entre les deux
combinaisons suivantes :

1° Le paiement dans chaque cas d' une som-
me forfaitaire, sans obligation de présenter la
preuve des frais occasionnés, et s'élevant :

a) k la moitié du montant des indemnités
journalières , en cas d'incapacité tempo-
raire ;

b) en cas d'incapacité permanente, au dixiè-
me du montant de l ' indemnité versée
pour l'invalidité atteignant l'assuré.

Ces deux garanties se cumulent , le cas
échéant , de même que se cumulent l' allocation
temporaire et l'indemnité convenue pour l'in-
validité elle-même.

La surprime app licable dans ce cas se cal-
cule en totalisant le dixième de la prime per-
çue pour les cas d' invalidité et la moitié de la
prime du risque d'incapacité temporaire (in-
demnité journalière).

2» Le paiement , contre présentation de notes
acquittées de tous les frais médicaux , pharma-
ceutiques , d'hôp ital et funéraires jusqu 'à con-
currence d'une somme de 1000 fr. par cas.

La surprime annuelle app licable s'élève alors
à 20 fr. pour le Tarif A et à 30 fr. pour le
Tarif B.

Remarques
Nous recommandons vivement aux membres

de nos clubs qui concluront une assurance-
accidents sur la base du nouveau contrat , de
l'aire mention , dans leur police , du nom du bé-
néficiaire de l 'indemnilé en cas de décès.

D'autre  part , les conditions de faveur ci-des-
sus ne seront accordées qu 'à ceux qui auront
présenté à l'agence régionale de « La Préserva-
trice » leur carte de membre munie  de l'estam-
p ille U. M. S. pour l'année courante. Cette carte
sera exigée lors du paiement de chaque prime
annuelle. Tout assuré ayant cessé de faire par-
tie d' un des groupements affil iés à l'U. M. S., se
verra aussitôt retirer les conditions de faveur et
aura à payer le tarif normal de la Compagnie.

Enfin , lout différend survenant entre un as-
suré, membre de l'U. M. S., et la Compagnie
pourra être soumis à une commission d'arbi-
trage composée d' un représentant de l'U. M. S.,
d' un représentant de la Compagnie et d'un tiers
arbitre , qui tranchera sans appel.

Nous espérons que les membres des groupe-
ments affiliés apprécieront à sa j uste valeur le
nouvel avantage qui leur est of fe r t  par la « Pré-
servatrice » et par les dirigeants de l'U. M. S.
et qu 'un grand nombre d'entre eux profiteront
des condit ions de faveur qui leur sont offer tes

..LA PRÉSERVATRICE"
La plus ancienne Compagnie d'assuranccs-accidculs

Direction particulière : Vaud-Valais : AH. Guye et P. BnttIcaz,;Métropole-Bel
Air-Gd-Pont , Lausanne.

La Suisse est née de la volonté d indépen-
dance. Sans liberté, point de Suisse. Supposons,
pour une minute, que notre peuple eût aliéné
ses prérogatives souveraines à un petit groupe
d'hommes, d'ailleurs intelligents et bien inten-
tionnés, et que, par conséquent , les citoyens
esseut renoncé à élire leurs représentants el à
voter sur les constitutions et les lois ; suppo-
sons encore que les droits de s'associer et de
se réunir eusent été abolis, la pensée, la paro-
le, le journal et le livre soumis à une censure
préalable ou à un autre contrôle, les langue'
des minorités entravées dans leurs expressions
pour favoriser la langue dominante ; suppo-
sons enfin que tous les partis eussent été sup-
primés pour en laisser subsister un seul , l-_
parti du gouvernement. Reconnaîtrions-nous
encore, dans cette image de l'Etat , notre Suis-
se ? Ce pays serait-il encore notre pays ? 11
aurait cessé d'être une démocratie, il aurail
altéré sa substance, changé sa fi gure et perdu
ses raisons de vivre. La Suisse est encore unr
idée, la p lus élevée peut-être que la science
politique ait jamais proposée comme idéal à
un petit peup le. Cette idée, qui s'est dégagée
d'une histoire plus que six fois séculaire, esl
di gne d'être aimée, proclamée, défendue.

« Je salue également, poursuit l'orateur,
cette sorte de fermentation politique récente.
qui , tout en étant déterminée en partie par
les difficultés économiques que nous vivons, a
gagné un grand nombre d'esprits et a pris l'as-
pect d'une aspiration vers le renouveau moral.

Cette fermentation n'est pas un danger ; elle
est de bon augure, si elle ne recouvre pas de
tendances vers un nationalisme fondé sur la
race et qui serait incompatible avec l'essence
même de la Suisse. Notre pays est à même de
réaliser tous les progrès dans l'ordre. Il saura
rétabl ir  l'équilibre de ses finances. Il défen-
dra victorieusement sa monnaie contre l'erreur
funes te  de l 'inflation. Il ne laissera pas les
chômeurs sombrer dans le désespoir. Il conti-
nuera à aider l'agriculture.  Il trouvera les for-
mules qui rapprocheront les classes et les asso-
cieront dans l'amitié. Si certaines exp ériences
déjà acquises dans les cantons continuaient à
démontrer la bienfaisance des corporations
mixtes, ce système pourrait  s'étendre à l'Etar
fédéral sans en compromettre le trait essentiel
d'organisation politique à base fédérative.
Nous garderons aussi cette stabil i té  de l'insti-
tution gouvernementale que tous les Etats du
monde nous envient et qui p lace les hommes
investis des responsabilités suprêmes en une
sphère sereine d'où , s'ils le veulent, ils peuven t
dominer les intérêts contraires pour les équi-
librer et les réconcilier. Heureux le jour où
tous les Suisses, sans distinction de parti, ad-
met t ront  que la lutte aveug le des intérêts et
des classes est un fléau , alors que la norme
supérieure de la vie sociale est celle de la
solidarité.

« Nous veillerons aussi à maintenir  noire
armée en é ta t  de remplir sa tâche pr imordia-
le , qui reste d'empêcher que notre  territoire

non défendu ne devienne le théâtre des inva-
sions étrangères avec leurs cortèges d'horreurs
Nous ne renoncerons pas à l'e f fo r t  que nous
avons poursuivi jusqu 'ici pour collaborer aux
saintes œuvres de la paix. Nous serons pru-
dents, mais nous ne laisserons pas faiblir no tu-
foi et notre courage. Et nous conserverons en-
f in  au visage de la Patrie ces qualités caracté-
ristiques qui nous le fon t  regarder avec la ten-
dresse des enfants  lorsqu 'ils regardent le visa-
ge de leur mère. »

La friction vitale
Ioni que , calmante , h ygiéni que , emp loy ée ' avec grand
succès depuis p lus de 15 ans par les meilleurs athlè-
tes olympiques , est un mélange exactement dosé de
diverses substances naturel les  possédant chacune
leurs vertus particulières. Ces vertus des plante.,
étaient reconnues déjà depuis l'anti qui té  : Hypocrate,
le père de la médecine , en parle dans ses écrits sur
l'a i t  de conserver sa santé et l'art de se guérir.

Se basant sur son exp érience personnelle et sur
les nombreuses demandes et at testat ions qui lui fu-
rent  adressées dans tous les pays au cours de sa car-
rière portive , le Dr Paul Mar t in  a bien voulu livrei
sa formule af in  de mettre  à la portée de tous la
spécialité connue aujourd 'hui  sous le nom de FRIC-
TION VITALE.

Cette fr ict ion , qui a fait  sa ré puta t ion auprès des
champ ions au cours de leur ent ra înement  et de leurs
exp loits , sera dorénavant  appréciée par tous ceux
qui ont souci de leur santé , dans l'app lication atten-
tive des mul t i p les avantages qu 'elle renferme.

Nous résumerons dans un prochain article son
emp loi et ses indications précises. — (Voir aux an-
nonces.)

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

Prêts rapides
toute importance, év. sans
garants, hypothèques, cau-
tionnements, etc.aux meil-
leures conditions. Rensei-
gnements discrets. Ecrivez
à Case postale 7512, Lau-
sanne (Joindre timbre pour
la réponse).

il retenir!!...
L'apéritif de marque „Dla-
blerets'1 préparé aux
plantes des Alpes, est un
apéri ti f sain. Il peut être
consommé sana crainte et
convient aux estomacs les
plus délicats.

A LOUER 1 grand et 1 petit

Appartement
Situation tranquille et bien
ensoleillée. Eventuellement
avec garage. S'adresser chez
Joseph Pierroz, Rue de la
Dranse, Martigny.

QUI VENDRAIT un

char a échelle
à foin. Indiquer le prix. Ré-
pondre 888 poste restante,
Marti gny-Ville.

A VENDRE pour cause de
démolition tout le

matériel d'une
scierie mécanique
en bon état. Amoos Pierre,
Venthône.

PERDU
entre Montreux et Sierre 2
roues do rechange
(auto). Bonne récompense.

Dell'Oro, fabri que de pâtes,
Brigue.

Don café
à remettre à Martigny
(éventuellement on vendrait
à de bonnes conditions) On
se contenterait de cautions
solvables. Se trouve sur grand
passage, chiffre d'affaires in-
téressant. Pressant, pour cau-
se de santé.S'adresser .» Paul
Meylan, Georgette 1, Lau-
sanne.

Ménage solvable cherche
à reprendre ou acheter un

BON PETIT
CAFÉ

Entrée à convenir. Faire offres
détaillées à Mme Welten , Geor-
gette 1, Lausanne.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Saucisse
ménage

!i porc : fr. 1.— le kg.
K port payé

Chevaline, Martigny
Tél. 2.78

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

DIVANS TURCS
depuis 22 Fr.

2 places ¦ 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

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

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

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 Ire qualité.

A. Tlssot , boucher ,
Nyon (Vaud).

100 cigares
Vevey-Court 3.50
200 pièces 6.50
100 Habana 3.50 et 4.—
200 pièces 6.80 et 7.50
200 cigarettes 2.—
500 cigarettes 4.—
case postale 28.600, zoug

Un mobilier
COMPLET

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

LAUSANNE

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

Franco dès 5 kg.

CMredouH
aux fruits du Valais. Boisson
saine et rafraîchissante. De-
mandez prix et échantillons.

Alfred Dondainaz
Charrat

A LOUER sur la nouvelle
avenue à Martigny-Bourg, en
face du Stand , un

Appartement
dans le bâtiment neuf de M.
CARETTI. S'y adresser.

f Pour les NERFS
Pour les MUSCLES

Pour les DOULEURS
LA

Friction Vitale
Du Dr Paul Martin

Toni que , fortif iante, calmante
En vente dans les pharmacies et drogueries, ainsi

qu'au dépôt central D. V. BARROUD, AIGLE.
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incroyable!
Appareil de photo

pour film en bobine 6x 9
Pas un jouet. Pas un appareil de carton. Pas un appareil
prime. Modèle sérieux et solide, en bois et métal. Objectit
de bonne qualité. Obturateur pour poses et instantanés. 2
viseurs clais. Ecou.

Prix : Fr. 6.--
Paul Savigny, Lucens (Vaud) Téléphone 69

Représentants ou revendeurs demandés partout.

f DEMANDEZ partout

„ÂRKINA "
EAU MINÉRALE

Source de jeunesse et de santé

i DÉPÔT :

I H. &L PIOTA, Martigny meuaas

Machines à écrire
d'occasion

à l 'I M P R I M E R I E

3. Pillet, Martigny ';' _

FERBLANTERIE
Couverture — A ppareillage

Ré parations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTLER
| Rue cle Plaisance, à côté de la tannerie

MARTIGNY

LE RHONE sollicite la collabora tion
^T de ses ABONNES 

ET 
LECTEURS et

/ y ^ se fa i t  un plaisir de publier les arti-
cles intéressants qui lui sont adressés.

I

~ 
REMAI LLAG E I
DE BAS FINS
soigneusement et rapidement, les mailles écoulées
sont relevées d'une manière invisible, à peu de frais

— Envois partout —

Mme IDA A R N O L D , SIERRE
Av. du Temple - Tricotage mecani qua - Ta N0 2.19




