
Déià !
Je me suis réveillée ce matin au bruit que

faisait  la pluie sur les feuilles. L 'air était p lus
f ra i s  ; le ciel gris et bas mettait sur toute
chose un voile de tristesse.

Là, tout près de ma fenêtre, les hirondelles
gazouillaient sur les f i l s  électriques et , tout à
coup, dans un frissonnement d'ailes, elles s'en-
volaient, palpitantes et légères, dans une fo l l e
sarabande, puis, peu après, revenaient à leur
poin t de départ.
. Elles se préparent à partir ; ces vols sont
des essais pour les nouvelles petites ailes qui
vont bientôt tenter le grand voyage.

En pensant à leur prochain dé part , mon
cœur s'est serré, et tout bas, mes lèvres ont
prononcé : Déj à !

Déjà l'automne s'avance, déjà les beaux
jours vont f inir .  Il a s u f f i  d'un jour de p luie
pour nous fa i re  sentir l'automne tout proche.
Hier encore nous nous plaignions de la cha-
leur et aujourd 'hui nous la regrettons ; com-
me tout passe vite ! Le temps court , et lorsque
nous regardons le chemin parcouru, nous nous
disons : Déjà ! et notre cœur se sent triste, car
l'automne va venir. Déjà !

Non, ce n'est pas encore l'adieu déf in i t i f
aux beaux jours. A l 'horizon, le ciel s'est
êclairci, un rayon de soleil f i l tre à travers les
nuages, il y a en nous comme un allégement.
Le « déjà » que notre cœur rép était avec tris-
tesse se volatilise, nous ne voulons plus songer
aux tristesses fu tures, car de nouveau la na-
ture revêt son aspect de gaîté.

Vous, petites hirondelles, qui essayez vos
jeunes ailes, laissez-les pal piter encore long-
temps sur nos têtes, car vous êtes l'espoir des
jours merveilleux que nous voulons vivre en-
core, et lorsque vous prendrez votre essor
pour le grand voyage , nos yeux s'assombriront
car vous emporterez les beaux jours loin, très
loin, vers des pays de rêve, et le cœur lourd ,
nous dirons alors en suivant votre envol :
Déjà !

Août 1933. Anilec.

Perdus dans une caverne
Deux jeunes gens de Syracuse (Sicile) , Francesco

et Giuseppe Perna , ont été récemment les héros d'une
tragi que aventure dans les mystérieuses grottes des
Cappuccini , situées non loin de cette localité. Ces
grottes , qui forment entre elles un véritable laby-
r in the , passent pour être presque inaccessibles. Selon
une vieille tradit ion , les Sarrasins y auraient jadis
caché d' importants trésors. C'est dans l'espoir de dé-
couvrir ces richesses que les frères Perna s'étaient
introdui ts  dans les grottes en se laissant glisser le
long d'une corde, longue de cent mètres environ.
Comme moyen d'éclairage , les jeunes gens n 'avaient
à leur disposition que des allumettes , lesquelles fu-
rent bientôt toutes utilisées. Dès lors , ils se trouvè-
rent plongés dans une obscurité profonde et des heu-
res durant  ils errèrent ù travers le labyrinthe , dans
le vain espoir de trouver une issue. Finalement , com-
plètement désorientés , ils durent  se rendre compte
qu 'ils ne sortiraient pas de là sans une aide exté-
rieure.

Cependant , leurs parents , inquiets de ne pas les
voir rentrer  le soir venu , réveillèrent vers minui t  un
voisin , Fernando Lazzarini, qui avait souvent exp lo-
ré les grottes , et le prièrent de se porter au secours
de leurs enfants .  Lazzarini pri t  avec lui une lanter-
ne, ainsi qu 'une provision de ficelle destinée à le
guider au retour.  Mais après avoir parcouru 700 mè-
tres , le sauveteur dut revenir sur ses pas , sa provi-
sion de ficelle étant épuisée.

Le lendemain , Lazzar ini  procéda , en compagnie de
son frère , à une seconde exploration. Après des re-
cherches qui ne durèrent  pas moins de six heures ,
les deux hommes , qui étaient ;\ bout de ficelle , f ini-
rent par retrouver les frères Perna , lesquels , étroite-
ment enlacés , gisaient sans connaissance sur le sol.
Ramenés à Syracuse , les infor tunés  jeunes gens y re-
çurent les soins que nécessit ait leur état. Ils sont
aujourd 'hui  complètement rétablis.

Une triste pèche
Il y a quel ques jours , un pécheur de Faenza , ville

de la province de Ravenne (Italie) , se t rouvant  à bord
de son bateau , sur un canal , près de Lavezzola , re-
marquai t  que son filet  étai t  par t icul ièrement  lourd.
L'ayant  retiré de l' eau , il constata avec épouvante
qu 'il contenait  les cadavres de ses deux petits cou-
sins , Agés de 10 et 11 ans. Les garçonnets s'étaient
noyés , peu auparavan t , en prenant  un bain.

Pour éloigner et détruire les vipères
hlevez quelques pintades. La pintade est l'ennemie

mortelle de tous les reptiles ; ses pattes assez proté-
gées , la vivacité de ses sauts , son fort  bec en font  le
vainqueur assuré des vi pères qui sont du reste, sauf
la tête , minutieusement mangées.

On a cité le cas d' une ou deux propriétés des
bords du Rhône entièrement débarrassées de vi pères
depuis que quelques pintades y sont élevées. Le re-

MIETTES D'HISTOIRE

il propos ae naurfce Mmm u
(Kéd.) — Nous publions avec plaisir les notes sui-

vantes qui nous ont été adressées par un abonné de
Saillon.

Ces notes, qui nous paraissent inédites , forment
ainsi un heureux complément à celles que nous avons
publiées dernièrement à propos de l'homme d'Etat
bas-valaisan et nous sommes persuadé que nos lec
leurs , amis de l'histoire , les liront avec intérêt.

11 est naturellement bien entendu que la présente
insertion est faite dans un esprit de stricte neutra-
lité ; nous envisageons ici l'histoire sous son angle
purement objectif et sans vouloir nous immiscer dans
l'épineux domaine de la politique.

Un chroniqueur a eu la bonne inspiration,
dans le N° 58 du Rhône, tout en félicitant M.
le vétérinaire Desfayes pour son beau discours
à Leytron le 9 juillet, jour de la réunion des
anciens élèves des Ecoles d'agriculture, de
donner un coup d'oeil rétrospectif sur la vie-
mouvementée de Maurice Barman, colonel,
conseiller d'Etat et conseiller national.

Les embûches que Barman a rencontrées
pour faire exécuter des œuvres utiles surtout
à l'agriculture, telles que le réseau routier,
l'endiguement du Rhône, l'installation de la
ligne du chemin de fer, etc., sont aussi pas-
sées, avec l'homme, dans l'histoire... Mais ces
améliorations, ces innovations, pourrions-nous
dire, étaient plutôt du cadre cantonal, et nous
voudrions aujourd'hui présenter un faible aper-
çu de la lutte âpre que cet homme de génie a
dû soutenir sur le terrain communal contre les
routiniers et les sabots du progrès de l'époque.

Le village de Saillon ne possédait pas d'eau
potable ; les habitants devaient descendre dans
la plaine marécageuse pour abreuver leur bé-
tail et quérir l'eau nécessaire aux ménages.
Souvent, l'hiver, il fallait briser la glace pour
n'obtenir qu'une eau malsaine, chargée de mi-
crobes. En cas d'incendie, on se bornait à sau-
ver ce qu'on pouvait et à suivre impassible les
ravages du feu. Le coteau n'étant pas irrigué,
seules les cultures du blé et de la vigne, qui
alors n'exigeait pas de sulfatage, étaient possi-
bles. M. Barman projeta de faire construire
un aqueduc jusque dans les gorges de la Sal-
lentze ; cette canalisation devait aboutir à la
limite des prairies. Le projet fut  soumis à la
votation populaire et manqua quelques voix
pour être ratifié. M. Barman, indigné, s'écria
à l'issue du vote : « Vous ne voulez pas l'eau
au village : eh bien ! je la ferai amener à mes
frais et vous viendrez ensuite l'acheter avec
moi ! »

Mais tenace comme le rocher et persuade
que l'œuvre était d'une incommensurable uti-
lité , il ne se tint pas pour battu ; il travailla
tant  et si bien l'opinion publique qu'au bout
de quel ques semaines le projet fu t  de nouveau
porté devant le peuple et obtint cette fois-ci
la majorité pour l'exécution.

Voici un trait symbolisant le courage et le
mépris du danger de ce grand homme : Vou-
lant se rendre compte de visu où le bisse de-
vait  traverser le rocher, Barman ne craignit
pas de s'at tacher  à une corde ct de descendre
dans l'abîme, immenses parois surp lombant les
gorges sauvages de la Sallentze. Un adversaire
du projet et ennemi politique, témoin de l'af-
faire, cria : « Coupez la corde, coupez la cor-
de ! » mais M. Barman avait mis sa confiance
en deux hommes fidèles : Maurice Rossier et
Auguste Argentier qui , heureusement, ne mi-
rent pas à exécution cet ordre criminel.

Ce tunnel fut  un travail  de longue haleine :
un forage dans le rocher de près de mille mè-
tres de longueur. L'auteur de cet hardi projet
fu t  secondé dans sa tâche par le directeur des
t ravaux  publics de l'époque : Frédéric Thùr.
ancien soldat de Nap les et ami de M. Barman.

Un autre projet d'une grande utilité qui au-
rait  changé favorablement l'esthétique du pit-
toresque bourg de Saillon, ne put  être mis è
exécution, grâce aux mêmes routiniers, esprit?
timorés, ennemis du bien. Faire obstruction,
par parti-pris, était  leur uni que souci ; crier
nrbi et orbi que M. Barman menait la com-
mune à la ruine alors qu 'elle était sagement
administrée et riche en créances (d'autres ma-

raède est économi que puisque la p intade  ainsi en- Toutes les poules en général sont friandes de ser
graissée à bon compte vous fera un rôti excellent pents. Les hérissons sont aussi de grands ennemi ;
en fin de vacances. des vi pères et celles-ci les fuient  avec empressement.

gistrats se sont chargés plus tard de dilapider
ces créances). Ce projet a été exécuté à demi
ces dernières années par des descendants de
ceux qui l'ont combattu autrefois ! Nous vou-
lons parler de la percée du Four. Nous disons
travai l  à demi achevé, car M. Barman voulait
faire en même temps la route au pied du co-
teau en-dessous des Marquets, au bout des
vergers et arriver au sommet des vignes des-
sous les Bercles et par une pente sensible re-
joindre la route du canal conduisant à Leytron.

L'auteur de ce projet était possesseur d'une
partie des vergers et des vignes rière le Bourg
où devait se faire cette route ; il donnait gra-
tuitement le terrain. Malgré toutes ces conces-
sions et l'utilité incontestable de cette route,
le projet tomba à l'eau ; on ne peut mesurer
le tort que de pareils rétrogrades ont causé
au village de Saillon.

Nous arrivons à parler d'un autre travail
que M. Barman a fait exécuter : c'est la route
conduisant à Saxon. Tous ces grands murs, au
lieu dit « Vers le Scex », ont été construits
sous son initiative, avec l'appui financier de
l'Etat et de la Confédération. Au pied des
tours, le joli et bon parchet de vignoble qui
porte le nom chevaleresque de Bayard et qui
appartient en ce moment à l'hoirie d'Eugène
Roduit , sergent carabinier lors de l'occupation
des frontières en 1870-1871 , est aussi l'œuvre
de Barman. De nos jours, l'on voit encore à la
partie supérieure du grand mur de soutène-
ment de cette vigne, bien inscrites ces trois
initiales : /. V. C. 1854. Ces lettres perpétuent
le nom et le souvenir d'un domestique de M.
Barman, /oseph-Valentin Chappot, qui a con-
tribué à amener les pierres à pied d'oeuvre.
Peut-on se figurer ici à quel degré l'absence
de grandeur d'âme ou de tout sentiment élevé
op érait chez un certain adversaire politique :
parce que le promoteur de cette route était
propriétaire de ce parchet, ce méchant, d'ins-

piration diabolique, disait que les trois initia-
les signifiaient : « /aloux, Voleur, Canaille » !!!

Nous en venons maintenant à disserter sur
le chemin des Marais-Neufs également fait du
temps de M. Barman, belle route rurale fai-
sant ligne droite depuis le bas de la descente
conduisant à Leytron jusqu'au Rhône et des-
servant une bonne partie de la plaine, route
entièrement construite dans les marécages.
Parce que M. Barman avait une propriété dans
ces parages (cette propriété appartient actuel-
lement au major Desfayes de Leytron), des
pervers disaient que cette route était créée
uni quement pour lui (Barman), pour se pro-
mener avec sa voiture.

Soulignons en passant que cette voiture a
servi à des buts philanthropiques ; aussitôt
qu'un de ses administrés pauvres (Barman fut
président de Saillon) tombait malade, le cocher
de M. Barman était en branle avec la voiture
de son maître à la recherche d'un médecin
que Barman payait encore de sa propre bour-
se. Et dire qu'un homme si charitable et si
compatissant pour les misères humaines a
fail l i , en 1844, tomber entre les mains des
fanat iques du Haut-Valais qui avaient mis sa
tête à prix. Non contents d'avoir fouillé, sac-
cagé et même souillé sa demeure à Saillon,
après avoir fait bombance et bonne chère, ils
tirèrent des coups de fusil dans des tonneaux
contenant de la dôle et de la malvoisie. Les
précieux vins coulaient à flots sur la voie pu-
bli que : ces vases de cave existent encore, per-
cés de balles, témoins bientôt séculaires du
passage dans nos murs de ces vandales qui ,
n'ayant pu obtenir la tête de celui qui planta
l'Arbre de la Liberté en Valais, se vengèrent
sur son patrimoine !

* * *
Comme le dit si bien l'auteur  des notes sur

Maurice Barman signées J. R. et parues dans
le Rhône du 21 juillet, heureuresement que
cette triste mentalité d'une autre époque est
révolue ! A T>

Total 14395 14331 8889 61.7 10587 73.48
* ** * **

en 1930 : 9927 ** en 1930 : 71 %
en 1929 : 11298 en 1929 : 84 %

Association Hôtelière du Valais.
Le Secrétaire : Dr. P. Darbellay-

Autocars postaux
Nombre de voyageurs du 7 au 13 août

1933
1933 1932 -f ou —

Martigny-Champex 766 643 + 123
Martigny-Gd St-Bernard 301 411 — 110
Sembrancher-Fionnay 457 347 + 110
Sion-Haudères 306 267 + 39
Sion-Mayens de Sion 345 331 + 14
Sierre-Anniviers 591 584 -f- .7
Simplon 478 318 + 160
Grimsel 1934 2018 — 84
Furka 1547 1744 — 197

Total 6725 6663 + 62

Prix de la vendange 1932
Le Comité de la Fédération de Producteurs de vins

du Valais (Caves Coopératives) , réuni à Sion le 19
août 1933, après avoir pris connaissance des comptes,
constate avec satisfaction que la vente des vins pen-
dant l'exercice 1931-1932 a permis de payer , après
déduction des frais généraux , des amortissements
(emprunts , immeubles) , la vendange des sociétaires
aux prix suivants :

à Leytron jusqu 'à fr. 34.— la branlée de fendant
à Ardon » » 34.50 * » »
à Sion » » 35.— » » J
à Sierre » » 34.— » » »

et » 26.50 » » rèze.
Le Comité engage donc vivement les vignerons ne

faisant pas encore partie des Caves Coopératives à y
adhérer , attendu que celles-ci ont été créées dans
leur intérêt et qu 'aujourd'hui la preuve est apportée
qu 'elles remplissent leur rôle. Le Comité.

A propos des nouvelles taxes cadastrales
On nous informe que de nombreux recours ont été

dé posés contre le nouveau projet de revision des
taxes cadastrales. Des pétitions circulent dans diver-
ses localités de la plaine.

Le dernier délai de dé pôt des recours serait fixé
â demain soir , samedi , 26 courant.

D'autre part , des bruits circulent , selon lesquels
quatre sur nos cinq conseillers d'Etat auraient re-
couru. Comme quoi l'on peut bien dire que l'exem-
ple vient de haut et que les pétitionnaires ne son!
pas tout à fait  en mauvaise compagnie 1

Aux C. F. r.
(Corr.) — M. Alfred Desponds , commis à Chamo-

son, est promu chef de station ù Dompierre (Fri-
bourg). Il quit te ainsi , pour raison d'avancement , le
poste de Chamoson qu 'il occupait depuis dix ans.
Pendant cette période , M. Desponds s'est acquis l'es-
time et la sympathie de la population chamosarde
qui certainement conservera longtemps le souvenir
de ce fonctionnaire.

On nous informe d'autre part que le successeur de
M. Desponds a été désigné en la personne de M. Cle-
menzo d'Ardon , actuellement commis au service des
marchandises de la gare de Sion. M. Clemenzo, qui
est le fils du préposé-substitut du district de Con-
they, prendra son service à Chamoson le 1er sep-
tembre.

La « Chanson valaisanne » à Marseille
Nous croyons savoir qu 'il est question de la parti-

ci pation de l'excellent chœur folklorique du Valais ,
la « Chanson valaisanne » , aux Fêtes du Rhône , h
Marseille. Berceau et source du Rhône , notre « Vieux
Pays » sera ainsi représenté par ses costumes et par
ses chants aux mani fes ta t ions  rhodaniennes qui vont
se dérouler à l'endroit  où le beau fleuve alpestre va
joindre la mer. Ce sera à la fois un honneur pour
notre pays et un régal art ist ique pour tous ceux qui
auron t  l'avantage d' entendre nos chanteurs et chan-
teuses sédunois.

mm mm mm mm mm mm Crème pour chaussures
%0 »¦ gr|J b W» 1 Les souliers bien en-
¦ ¦iH î fca^% (retenus soulignent

votre tenue.

VALAIS
M O U V E M E N T  T O U R I S T I Q U E

de la saison d'été 1933
TABLEAU VII : Nuit du 14 au 15 août

1931 1932 1933
% % %

Suisse 4747 49.53 5723 64.38 6023 56.89
Gde-Bretagne 1646 17.17 523 5.89 827 7.81
Allemagne 446 4.65 461 5.19 587 5.54
Amérique 160 1.67 127 1.43 103 0.97
Hollande 240 2.60 280 2.88 347 3.28
Italie 589 6.15 354 3.15 483 4.56
France 1296 13.52 1145 13.98 1880 17.76
Belgique et Lux. 137 1.43 146 1.64 132 1.25
Autres pays 314 3.28 130 1.46 205 1.94

Total 9575 100 8889 100 10587 100
Lits disponibles Lits occupés

1932 1933 1932 1933
% %

Haut-Valais 5835 5808 3594 61.6 4059 69.88
Centre 3558 3557 2227 62.6 2397 67.38
Bas-Valais 5002 4966 3068 61.3 4131- 83.18



Le 1er îour de Suisse cucSisie
1253 km., du 28 août au 2 septembre 1933

Ire étape : Zurich-Davos, 228 km. — 2me étape :
Davos-Luccrnc, 240 km. — 3me étape : Luccrne-Ge-
nève, 303 km. — 4me étape : Genève-Balc, 259 km.
— 5me étape : Bâle-Zurich, 226 km.

Le départ a lieu à Zurich lundi 28 août et l'arrivée
dans cette même ville le samedi 2 septembre. La
journée de jeudi sera consacrée au repos , ù Genève.

Cette épreuve passionnera l'opinion publi que suis-
se autant si ce n'est plus que le grand Tour de
France.

Voici la liste des participants. Elle comprend les
cinq équi pes nationales de Belgique , d'Allemagne, de
France, d'Italie et de Suisse, composées chacune de
six coureurs, puis 34 individuels représentant les
pays suivants : la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne,
la France, la Hollande, la Hongrie , le Luxembourg,
l'Autriche, l'Italie et la Suisse, soit en tout dix na-
tions et au total 64 coureurs.

I. EQUIPES NATIONALES :
BELGIQUE : 1. Léon Louyet ; 2. François Gardier ;

3. Louis Hardi quest ; 4. François Adam ; 5. Joseph
Lambet ; 6. Alphonse Corthouts.

ALLEMAGNE : 7. Gottwald ; 8. Hermann Buse ; 9.
Oscar Thierbach ; 10. Charles Altenburger ; 11. Louis
Geyer ; 12. Willy Kutsbach.

FRANCE : 13. Joseph Mauclair ; 14. Ducastaing ; 15.
Gaspard Rinaldi ; 16. Benoît Faure ; 17. René Ber-
nard ; 18. Albert Gabard.

ITALIE : 19. Romeo Bertoni ; 20. Gius. Olmo ; 21.
Luigi Macchi ; 22. Michèle Orecchia ; 23. Mario Ci-
priani ; 24. Alfred Bovet.

SUISSE : 25. Paul Egli ; 26. Georges Antenen ; 27.
Albert Buchi ; 28. Alfred Buchi ; 29. Walter Blatt-
mann ; 30. Auguste Erne.

II. INDIVIDUELS :
Belgique : 31. Jean Aerts ; 32. Camille Degraeve ;

33. Antoine Digneff ; 34. Jules Deschepers. — Alle-
magne : 35. Hermann Muller ; 36. Ulrich Ussat. —
Espagne : 37. Vicente Trueba ; 38. Isidore Figueras.
— France : 40. Louis Lemoine. — Hollande : 41. Ma-
rinus Valentyn. — Hongrie : 42. Bondy. — Luxem-
bourg : 43. Nicolas Frantz ; 44. J.-P. Muller ; 45. Josy
Krauss. — Autriche : 46. Max BuIIa ; 47. Charles Thal-
linger. — Italie : 48. Felice Gresso ; 49. Domenico
Piemontesi ; 50. Allegro Grandi ; 51. Gestri. — Suisse :
52. Charles Bossard ; 53. Alfred Bula ; 54. Théo Hei-
mann ; 55. Ernest Hofer ; 56. Ernest Meier ; 57. Jacob
Schumacher ; 58. Jean Fahrny ; 59. Luigi Luisoni ;
60. Henri Reymond ; 6t. Roger Pipoz ; 62. Roger Stre-
bel ; 63. Gérard Wuilleumier ; 64. Hri Wullschleger.

Maintenant , pronosti queurs , allez-y. Qui gagnera
le 1er Tour de. Suisse ?

Ce qu'ont gagné les vedettes
du Tour de France

Voici ce que , hormis les primes non officielles , les
meilleurs u as » et isolés auraient gagné au « Tour de
France » 1933 ;

As: Speicher 105,503 fr. ; Guerra 80,118 fr. ; Jean
Aerts 75,542 fr. ; Archambaud 62,347 fr. ; Schepers
39,965 fr. ; Lemaire 33,608 fr. ; A. Magne 33,580 fr. ;
Stœpel 30,470 fr. ; Le Grevés 30,127 fr., etc.

Isolés : Trueba 56,703 francs ; Martano 30,270 fr. ;
Louyet 28,206 fr. ; Cornez 20,240 fr. ; Rinaldi 17,536
francs , etc.

Il s'agit bien entendu de francs français , mais les
sommes sont tout de même très appréciables .

Championnat valaisan par équipes
Dimanche 27 août 1933

Parcours : La Bâtiaz-Saxon-Monthey-La Bâtiaz , 62
kilomètres.  -

Deux jours seulement nous séparent de cette im-
portante épreuve , si at tendue des fervents du cyclis-
me. Les meilleurs coureurs valaisans seront au dé-
part et vont se livrer sur les 62 km. du parcours une
lutte sévère pour l'obtention du ti tre tant envié de
« champion valaisan par équi pes » .

On peut donc affirmer que tous les sportifs qui
s'intéressent aux épreuves cyclistes vont assister le
27 août prochain à des luttes magnifi ques où les fac-
teurs homogénéité et résistance joueront le plus grand
rôle.

Le départ de la Ire équipe sera donné à 7 h. et
.simultanément à cinq minutes d'intervalle aux autres
équipes.

Ajoutons que pour le classement c est le temps du
troisième arrivant de chaque équi pe qui compte.

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY

La Mutuelle
des automobilistes

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

lité civile , vous serez étonnés.
Pas d'actionnaires aux dividendes alléchants,
Tous les bénéfices répartis aux assurés.
Ristourne doublée.
Assurance Mutuelle Vaudolse
Th. LONG, agent général , Bex.

Pour une reliure îïïsrsr"
J. SUTER - 3AVIOZ, SION - Planta

F O O T B A L L
LE DEUXIEME TOUR DE LA COUPE SUISSE

Sierre I-Montreux I
Dimanche , l'excellente équi pe valaisanne de Sierre

donnera la répli que au Montreux-S ports sur le Stade
de Chaill y, en un match comptant pour l'épreuve de
la Coupe suisse. Le perdant de ce match étant  élimi-
né de cette compétit ion , c'est une bataille de géants
qui se prépare pour dimanche à Montreux.  L'équi pe
de Sierre est décidée de fa i re  parler d'elle et oppo-
sera aux Montreusiens une équi pe de valeur. Le onze
montreusien , doué d'une valeur incontestable , a four-
ni ses preuves dimanche dernier déjà et opposera ù
son adversaire une défense redoutable.

Sion I-Stade I Lausanne
Le même jour , l'équi pe sédunoise rencontrera sur

son terrain Stade I Lausanne.
• * »

Les deux matches ci-dessus revêtent , comme on le
voit , une importance toute particulière .

Nos bons vœux accompagnent les représentants
des couleurs valaisannes.

LUTTE
Succès d'un Valaisan

Le réputé gymnaste et lutteur montheysan Henri
Vombruel s'est classé dimanche passé 7me à la Fête
romande de lutte au Sentier sur plus de 200 concur-
rents. Nos félicitations.

LE SKI
Le ski nautique

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le
ski peut se prati quer sur l'eau comme sur la neige.

Le ski nauti que derrière canot automobile est un
sport extraordinairement émouvant que tout skieur
un peu exp érimenté voudra entreprendre.

De simp les skis ordinaires , percés à environ 15 cm.
de la pointe pour y fixer la corde de traction , con-
viennent parfaitement. Le départ se prend du bord
ou , une fois l'exp érience acquise , au large également :
les skis parallèles, le corps légèrement accroupi et
penché en arrière, le skieur saisit fortement les rê-
nes ; à ce moment la corde de traction se tend , une
énorme vague s'élève, les pointes des skis se dressent
hors de l'eau , le skieur est parti . Une fois la vitesse
acquise (40 à 60 km. à l'heure), le skieur se sent ab-
solument sûr de lui . Il peut alors freiner , virer , glis-
ser sur une jambe ou exécuter toute sorte de mou-
vements acrobati ques.

Ce nouveau sport a fai t  l'objet d'une démonstra-
tion à l'ouverture de la Grande Semaine de la Plage,
le 20 août , à Lausanne-Ouchy-Plage.

T I R
Concours fédéral en campagne

au pistolet
Le comité cantonal , dans sa dernière séance, a dé-

cidé d'organiser en 1933 le concours fédéral en cam-
pagne au pistolet. Cette joute amicale se disputera
entre les sections valaisannes faisant partie de la
Société suisse des carabiniers le 10 septembre 1933,

C'est à la Cible de Sion qu 'échoit l'organisation de
ce premier concours. Bien que le tir au pistolet ne
soit pas développ é chez nous autant  que l'est celui
au fusil , nombreuses seront les sociétés qui tiendront
également a partici per a ce concours.

M. Stàuble Erich , chef cantonal pour le pistolet ù
Viège, recevra les inscri ptions jusqu 'au 3 septembre
et répondra à tous renseignements qui lui seront de-
mandés concernant cette manifestation.

Le Comité.
Match de tir au fusil

La Sociélé de tir de Mollens organise un match de
tir au fusil avec prix les dimanches 27 août et 3 sep-
tembre. Une tombola avec lots nombreux et variés
est aussi prévue. Les amis du guidon y sont cordia-
lement invités.

T E N N I S
Tournoi à Montana

Etant  donné le succès remporté par le tournoi de
tennis du début du mois d' août , le Tennis-Club de
Montana a décidé, avec l'autorisation de l'Associa-
tion suisse de lawn-tennis , d'organiser un deuxième
grand tournoi (Celui-ci a commencé hier et f inira
dimanche.) Parmi les participants , on note la pré-
sence de joueurs français , MM. Augustin , de Paris ,
Ire série, l'aviateur Assolant et l'acteur de cinéma
André de Roanne, excellentes raquettes.

Un crime politique en Yougoslavie
Hier , à 15 heures , M. Neudorfer , ancien ministre , n

été assassiné dans sa propriété au nord d'Agram par
un inconnu qui a tiré sur lui trois coups de revolver
pendant qu 'il lisait une lettre que l'inconnu venait
de lui remettre et qu 'un complice s'entretenait avec
la femme de la victime.

La police est aux trousses des assassins.

La famille du Dr Victor BROCCARD remer-
cie sincèrement les personnes qui ont pris part
à lp .nr rlenil.

un navire ne -—-
guerre français , jife
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CHRONIQUE SEDUNOISE

Lueurs d espoir pour nos vignerons
Lundi , s'est tenue à Berne, sous la présidence de

M. le conseiler fédéral Musy, une importante confé-
rence qui réunissait les représentants de la viticul-
ture suisse.

Le Valais y était représenté par M. le conseiller
d'Etat Troillet.

La discussion a roulé, cela va de soi , sur la situa-
tion des finances fédérales et le projet d'imposition
des vins, mais dans le meilleur esprit d' aboutir à une
entente cordiale.

C'est ce qui est arrivé. M. le conseiller d'Etat Troil-
let a fort  habilement repris la première idée du Dé-
partement des Finances qui consistait à relever les
droits de douane sur les vins étrangers.

Cette idée n'avait été abandonnée qu 'en raison des
difficultés qu 'allait soulever, à ce moinent-là, toute
aggravation des contrats douaniers.

Depuis , la France a dénoncé son contrat. Nous
avons donc de ce côté-là les mains libres. Quant aux
autres pays exportateurs, il y aura lieu d'entrer en
négociations avec eux , et nous croyons une entente
possible.

La proposition de M. le conseiller d'Etat Troillet
a recueilli l'adhésion de tous les représentants de la
viticulture présents à la conférence. Le Département
des Finances lui-même n'y aurait fait  aucune oppo-
sition.

L'important problème de l'imposition des vins pas-
se donc du Département des Finances au Départe-
ment de l'Economie publi que.

L'Union suisse des Paysans a bien voulu se char-
ger des démarches et de l 'intervention auprès de M.
le conseiller fédéral Schulthess dans le sens d'une
augmentation des droits de douane sur les vins
étrangers.

On peut donc nourrir l'espoir que M. Schulthess
entendra la grande voix de notre sol, et que le pro-
jet d'imposition des vins indigènes sera abandonné.

Les vit iculteurs suisses et valaisans en particulier
peuvent ainsi avoir confiance. Ils ont de bons défen-
seurs , et cela leur permet d' entrevoir des jours moins
chargés d'inquiétudes.

L ouverture de la chasse
La durée de la chasse en 1933 est fixée comme suit
1. la chasse générale : du 7 septembre au 1er dé-

cembre ;
2. la chasse au chamois et ù la marmotte : du 15

au 30 septembre ;
3. la chasse au chevreuil , du 15 septembre au là

octobre.
Est interdite la chasse : a) des bouquetins ; b) des

cerfs ; c) des faons du chevreuil et du chamois nés
dans l'année et des mères qui les accompagnent ; d)
des marmottes de l'année ; e) des hérissons ; f) des
poules du grand et du petit tétras ; g) toutes les es-
pèces d'oiseaux non mentionnés à l'article 2 de la loi
fédérale sur la chasse , que l'on rencontre en Suisse
à l'état sauvage : espèces sédentaires , errati ques , ni-
cheuses , oiseaux de passage ou hôtes d'hiver.

Est interdite la chasse du gibier par la neige en
suivant les pas.

Le prix du permis pour les citoyens suisses domi-
ciliés dans le canton est de fr. 45.— pour tout gibier
et de fr. 30.— pour la chasse au chamois et à la
marmotte seulement. La taxe d'assurance est en p lus
des prix ci-dessus.

Les primes allouées pour la destruction des oiseaux
nuisibles sont les suivantes :

a) pour les geais , les corbeaux , les corneilles noi-
res et les choucas : fr. 0.50 la p ièce ;

b) pour les p ies : fr. 1.— la pièce ;
c) pour les autours , les éperviers , les faucons ho-

bereaux et les faucons pèlerins , fr. 3.— la p ièce.
L'oiseau entier devra être remis au poste de gen-

darmerie le plus rapproché, au plus tard 15 jours
après la fermeture de la chasse.

(Pour la délimitation des divers distr icts  francs
cantonaux et fédéraux créés ou maintenus, et autres
détails , voir arrêté du Conseil d'Etat du 18 août 1933
paru au « Bulletin officiel » de ce jour.)

Apiculture. — Section de Martigny.
L'assemblée générale de la section aura lieu à Rid-

des , dimanche prochain le 27 août 1933, à la salle de
la Société de musique, à 14 heures précises.

Après la séance adminis t ra t ive , deux conférences
très instructives seront données , l'une par M. Ed.
Fankhauser , président de la Fédération vaudoise , sur
« L'A piculture pastorale » , et l'autre , par M. Albert
Roduit , professeur , sur « La mise en hivernage ».

Le comité espère que tous les membres se feront
un devoir d'assister à cette assemblée et d'y amener
les ap iculteurs qui ne font pas encore partie de la
société.

Les membres des sections de Sion et de Conthey y
sont cordialement invités. Donc , tous a Riddes di-
manche prochain , aucun ne le regrettera.

Le Comité.

Collision entre un motocycliste militaire
et un cycliste à St-Maurice

Une collision s'est produite hier après-midi à St-
Maurice , devant la halle aux marchandises des C.F.F.

L'appointe Baudin , de Lausanne , circulant en moto,
est entré en collision avec un cycliste , le jeune Cail-
let-Bois , de St-Maurice , t ravail lant  sur la voie des
C. F. F. et regagnant son domicile. Arrivé devant le
quai , où un camion étai t  garé , il b ifurqua à droite
de la route , tandis qu 'arrivait  en sens contraire le
motocycliste. Le choc fut  violent. Baudin et Caillet-
Bois furent  relevés , le premier sans connaissance ,
par trois civils et quel ques militaires , accourus au répondant à tous les besoins modernes , ont engage
bruit du choc. Transportés immédiatement i\ la cli

M. le Dr François Ducrey
La Mort , cette grande Faucheuse inexorable , frap-

pe à coups redoublés dans les rangs de la population
mâle de la cap itale. Après MM. A. Brutt in et B. Cou-
dray, c'est M. le Dr François Ducrey qui a succombé
lundi après deux semaines de maladie. M. le Dr Du-
crey suit dans la tombe à quel ques jours de distance
seulement son confrère le Dr Broccard , et ces deux
départs constituent un grand vide pour le corps mé-
dical valaisan.

Le nom du Dr Ducrey restera attaché à une multi-
tude d'ecuvres philanthrop iques et médicales, car M.
Ducrey fu t  le promoteur des colonies de vacances
pour enfants , de la « Goutte de lait » et de la Ligue
antituberculeuse pour le district de Sion et ses envi-
rons. M. Ducrey fut  un praticien très avisé dont les
capacités rélevèrent bientôt au poste de médecin du
district de Sion , des écoles de la ville , et au militaire
au grade de cap itaine médecin.

Il était né à Naples en 1859 où il fi t  ses études et
conquit  le t i t re  de docteur en médecine à l'Univer-
sité de cette ville. Rentré dans son pays à l'âge de
28 ans , il s'établit à Sion où il épousa Mlle de La
Pierre dont il eut deux fils , MM. Maurice Ducrey,
ingénieur au service cantonal des Ponts et Chaussées,
ct Eugène, médecin-chirurgien.

M. Ducrey professa pendant p lus de 30 ans la mé-
decine à Sion , et la dose de dévouement et de servi-
ces rendus pendant cette période ne peut s'estimer.

Aussi ses obsèques , qui ont eu lieu mercredi , fu-
rent-elles des plus touchantes et dignes du défunt .
Nous prions la famille en deuil d'agréer l' assurance
de notre sincère sympathie.

* * *
Mardi , une foule énorme a accompagné au cimetiè-

re M. Benoni Coudray. La Fanfare de Vétroz , dont
le défunt  fu t  un membre fondateur , ouvrait le cor-
tège funèbre. Les sociétés locales , des Arts et Mé-
tiers , du Secours mutuel et les contemporains de
1888 assistèrent aussi aux obsèques de leur membre
et ami .

Le dé part si brusque de M. B. Coudray laissera un
grand vide parmi la population sédunoise qui con-
servera certainement longtemps le souvenir de cette
l igure  sympathi que disparue.

La transformation de l'hôpital de Sion
en hôpital régional

Les aménagements et ré parations dont est l'objet
l'hô p ital  de Sion , et qui en feront un établissement

ses organes à en faire un hôp ital régional du Centre

ni que St-Amé au moyen d' une auto militaire , on
diagnosti qua pour Baudin une profonde plaie à la
tête , ainsi que plusieurs contusions. Sans complica-
tions possibles , le motocycliste s'en tirera avec trois
semaines de traitement. Caillet-Bois ne souffre que
d'une blessure peu grave à la jambe. 11 a été ramené
à son domicile. Une enquête a été ouverte. L'appoin-
té Baudin accomp lissait son cours de rép étition avec
le groupe art. 5.

Un piéton renversé par une auto
Mardi , vers 21 heures , une auto belge se dirigeant

sur Montreux a heurté , ù 30 mètres du passage sous
voie du Bois-Noir , un piéton , M. Jules-César Genoud ,
âgé d' une quarantaine d'années environ , et originaire
de Bourg-St-Pierre. Projeté à terre , Genoud fu t  trans-
porté à la Clini que St-Amé où le Dr Hofmann lui
prodi gua ses meilleurs soins.

Les constatations d' usage ont été faites par l'agent
de police Dubois et le gendarme Murmann , de St-
Maurice , ainsi que par la brigade routière de la gen-
darmerie valaisanne.

Tentative criminelle à Niedergampel
Une correpondance au « Walliservolksfreund » nous

apprend qu 'une tentative criminelle a été commise
dans la nuit de samedi dernier dans le but manifeste
de causer la mort à un citoyen de l'endroit travail-
lant à Viège et qui devai t traverser le pont du Rhône
pour rentrer chez lui . Un fil de fer avait été tendu
en travers de ce pont. Par un hasard purement pro-
videntiel , ce soir-là , l'ouvrier en question conduisait
son vélo à la main , sa lanterne ne fonctionnant pas.
il évita ainsi de heurter en pleine vitesse contre le
fil, ce qui aurait provoqué certainement un accident
très grave.

Une enquête est en cours et il est à espérer que
le ou les auteurs de pareils actes criminels soient
vite trouvés et reçoivent le châtiment qu 'ils méri tent .

Chez nos landwehriens
Les manœuvres autour des forts de St-Maurice ont

dû subir certaines modifications par suite de la va-
gue subite de froid survenue ces jours passés. Heu-
reusement , depuis hier matin le temps s'est remis au
beau et nos landwehriens pourront terminer leur
cours dans de bonnes conditions. La troupe sera
démobilisée demain samedi.

Etablissement de champs
de bois américains

(Comm.) — Les personnes qui ont établi , au prin-
temps 1933, des champs de pieds mères américains,
et qui désirent obtenir les subsides y relatifs , sont
priées de s'inscrire , d'ici au 5 septembre prochain ,
auprès du Service cantonal de la Viticulture. Prière
de joindre à l'inscri ption les indications cadastrales
de la parcelle en question (folio , numéro , nom local ,
surface totale , surface plantée) .

Le Chef du Départ , de l 'Intérieur : M. Troillet.



Un nombre détermine de lits sera assure aux com-
munes des trois districts : de Sion , Hérens et Con-
they, propor t ionnel lement  à la populat ion.

Une lettre a , à cet effe t , été adressée aux conseils
communaux de ces localités en vue d'obtenir  leur
appu i ; si la t r ans fo rmat ion  peut s'opérer , l'hôp ital
touchera des subsides réservés aux établissements ré-
g ionaux et pourra ainsi baisser le prix des journées
de malades.

Le nouvel établissement serait dénommé : « Hô p i-
tal rég ional du Centre , Sion et environs » .

Si le projet  aboutit , la journée de malade revien-
drait  à fr . 3.50 pour les journées offertes aux com-
munes part ic i pantes : Ardon bénéficierait notamment
de OUI) journées , Nendaz 1500 et Chamoson 900.

Un pavil lon pour tuberculeux , section de l'hô pital
rég ional , sera édif ié  en dehors de la ville.

Esp érons que le projet aboutira  ; nos populations
ne pourront que s'en réjouir ; le besoin d' un établis-
sement ré pondant  à toutes les exigences modernes
devient  de p lus en p lus nécessaire pour le centre du
canton.

Les éclaireurs sédunois à Verbier
Les éclaireurs de Sion , au nombre d'une trentaine ,

passent en ce moment leur camp ing annuel aux
mayens de Verbier sur Bagnes. La plus grande ani-
mation règne au camp et de nombreuses excursions
dans la région ont pu être effectuées grâce au beau
temps.

Les « louveteaux » de la même troupe ont eu éga-
lement leur camping à St-Luc du val d'Anuiviers. Ils
en sont revenus cuivrés par le soleil et enchantés de
leur séjour sur ces sereines hauteurs.

Un homme, un chef
(lléd.) — Sous ce titre , la t Suisse » d'hier publie

l' article élogieux ci-après à l'adresse d'un chef des
p lus estimé de notre armée suisse : M . le lieutenant-
colonel Robert Carrupt , originaire de Chamoson.

Si nous avons tenu à reproduire ces lignes, c'est
que nous avons jugé qu 'elles étaient non seulement
méritées mais qu'elles l'ont aussi le plus grand hon-
neur à notre canton.

» Le régiment de carabiniers 4, qui démobilisa l'au-
tre jour  à Bienne (bat. car. 9), à Colombier et Fri-
bourg (bat. car. 2) et à Yverdon (dét. de l'E.-M.) ù
l'heure où le régiment genevois rendait lui-même ses
drapeaux , a « touché » cette année — tel est le sty le
mil i ta i re  — un nouveau commandant. On reproche
parfois à certains de nos officiers supérieurs de ne
pas avoir la souplesse de l'athlète , la vigueur et la
force du sportif , le moral de la jeunesse... A vrai
dire , ces diverses qualités , le nouveau chef du R. car.
4 les possède pour tous les hommes de son régiment.

i Caractère trempé par la haute montagne, le teint
presque cuivré par le soleil de 4000 mètres et plus
— il n 'y a pas une sommité, un glacier , un pic du
Valais aux Grisons que cet alp iniste ne connaisse pas
— le commandant des carabiniers jurassiens a acquis
par cette vie toute de résistance et de volonté ce que
l'on peut appeler « les qualités de chef » : calme ab-
solu , autorité parfaite , disci pline de chacun. Son re-
gard d'homme de race suff i t  à imposer le regard du
supérieur. Point n'est besoin pour lui d'élever la
voix ; et c'est ce qui le rend aussitôt sympathique ,
tant il est vrai que la troupe discerne d'un seul coup
d'oeil , sinon la valeur de celui qui la commande, du
moins sou temp érament , sou cran , son énergie rai-
sonnée.

< Au premier jour de la mobilisation de ses batail-
lons , ce nouveau régimentier valaisan a su conquérir
Jurassiens bernois, carabiniers de Fribourg et de
Neuchâtel avec l'aisance de l'alpiniste dont le regard
profond sait apprécier , calculer et conclure. Un trait
— un seul — le défini t i f  : optimiste dans l'âme, mais

optimiste raisonné, il a le don de rassembler les
énergies. Il le fait  avec ce calme du montagnard , en
remarquant en toute circonstance : — « Laissez faire ,
la vie est belle ! » Et ces paroles sont entourées d'une
telle conviction que le moins enthousiaste de ses sous-
ordres est gagné à cette vérité.

t Bien que montagnard , ce jeune chef de régiment
est aussi un cavalier fait.  Il ne craint pas chaque
jour de payer à ce propos de sa personne et de se
soumettre à des efforts  que d'autres préfèrent con-
temp ler . L'homme dans le rang est un juge sévère :
ses analyses ne trompent guère. A cet égard encore,
les carabiniers du 2 et du 9 ont jugé dès le premier
jour et leur verdict s'est confirmé au col de Chuffor t
lorsque , pour la première fois , un commandant de
régiment s'est adressé à eux. Loin de s'adonner à un
discours de cantine, ce chef a dit de manière laco-
ni que les termes qu 'il fal lai t  et , dans les rangs , il n'y
eut pas de ces sourires qui accueillent les paroles
inutiles.  Valaisan de cœur et de caractère, le lieute-
nant-colonel Robert Carrupt possède les qualités de
son pays. Il connaît le secret de les transmettre à
ses hommes.

i Ces remarques, nous le savons , nous vaudront
peut-être une réprobation sévère, dans tous les cas
un blâme , tant  il est vrai que cet officier — seion
son expression — n'est pas de ceux auxquels on
¦ brosse le poil » . Sous les armes , comme soldat , nous
avons obéi. Dans la vie civile , et comme journal is te ,
nous avons tenu à dire ce qui est , même s'il devait
nous en coûter... « un rappel à l'ordre » !

« Un mitr.  du 9. »
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A LA MONTAGNE

Une chute à la Haute-Cime
Mme Ri t tmeyer , directrice de l'école ménagère «La

Roseraie » , à Coppet , s'était rendue à lu Haute-Cime
(3205 mètres , princi pal sommet des Dents du Midi) ,
avec dix-huit  de ses élèves. A la descente, elle fil
une chute où elle se fractura douloureusement la
cheville en deux endroits. Mme Rit tmeyer fu t  trans-
portée à Champéry, puis à l ' inf i rmer ie  de Monthey
et enfin à l ' infirmerie de N yon.

Un alpiniste tué
Une caravane d'al p inistes venant  du refuge de la

Tour rouge vers la mer de g lace du Grépon a été
surprise par le mauvais temps.

Un des al p inistes , M. Franz Mauser , 21 ans , dont
la famille habite Chêne-Bourg, Genève , s'est agri ppé
à un rocher qui céda. 11 fut  écrasé sous une avalan-
che de pierres. La mort fu t  instantanée.

MARTIGNY
Les épreuves pédestres valaisannes

Les 2 et 3 septembre 1933
EPREUVE DU RHONE

(166 km. : Martigny, Sion, Sierre, Martigny, St-Mau-
rice, Villeneuve , Porte du Scex, Monthey, Martigny).

Cette très importante épreuve est placée sous la
présidence d'honneur du Conseil d'Etat du Valais et
de M. Jean Linder, président de la Fédération suisse
de marche. Le commissaire général est M. Abel Vau-
cher. Chronométreur officiel : M. Marcel Grisel.

Les suiveurs officiels , automobilistes, motocyclistes
et cyclistes , sont placés sous la direction de M. Fran-
cis Dumont.

Un lot imposan t des meilleurs pédestrians de la
Suisse est déjà inscrit , dont nous relevons plus parti-
culièrement : Jacquet , le gagnant de la première
Epreuve du Rhône, l'an passé ; Grosjean , le vain-
queur du Tour du Léman 1932, Brinner , lime au Tour
du Léman, Holzer , Frigerio, etc., etc.

Le service de ravitaillement sera assuré par la
maison du Dr Wander , de Berne (Ovomaltine) et par
la maison Henniez, eaux lithinées.

L'épreuve sera diffusée par Radio-Suisse romande.
De nombreux prix et primes de passage ont été

reçus jusqu 'ici par les organisateurs. C'est ainsi que
sera mis en lice pour la première fois un challenge
Paul Boven , Sion. Primes : Martini-Vermouth , Rossi ,
Genève ; Huguenin Frères et Cie , Le Locle ; Saver-
ma S. A., pâtes alimentaires, Martigny ; Hôtels Klu-
ser , Martigny ; Café de la Place, Martigny ; Henniez ,
eaux lithinées ; Fabrique de ciment de Roche.

EPREUVE DE DEMI-FOND
(50 km. : Vevey-Martigny.) — De nombreuses ins-

cri ptions sont assurées ; en particulier , citons la par-
tici pation en nombre du Club des marcheurs de Ge-
nève, du Stade Lausanne, du Fortuna , de Zurich.

Cette épreuve est placée sous la présidence d'hon-i
neur de M. Chaudet , président de la ville de Vevey,;
et sous le patronage de la « Feuille d'Avis de Vevey » .

Le commissaire général de cette course est M. Qe-i
nier , de Genève, vice-président de la Fédération suis-
se de marche. S

EPREUVE MILITAIRE
(25 km. : Martigny, Col des Planches, Sembrancher,

Martigny).  — Cette épreuve est placée sous la prési-
dence d'honneur du Commandant de la Ire division.

Un train spécial à prix réduit sera organisé depuis
Genève pour le Valais. Aussi beaucoup de personnes 1

en profiteront-elles pour venir assister à ces impor-
tantes épreuves pédestres.

Société de gymnastique « Octoduria »
Les membres sont avisés que la sortie obligatoire

aura lieu dimanche prochain , le 27 crt. Rassemble-
ment à 7 h. au Café de la Place. Présence indispen-
sable. Le Comité.

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
Le p lus beau couple de l'écran , JANET GAYNOR

et CHARLES FARELL, les célèbres interprètes de
tant de films à succès tels que « L'Aurore > , « Les
Quatre Diables » , « La Danse Rouge » , etc. nous re-
viennent dans un grand drame de mœurs « HORS
DU GOUFFRE ». Ce film , dont l'action se passe dans
la haute société new-yorkaise et dans les p lus vils
bas-fonds de San-Francisco, nous montre la lutte de
deux êtres contre l'alcool et les stup éfiants , deux
êtres jeunes et beaux qui , par déception , ont été jetés
dans ce vice.

Au programme : le film officiel de F« Auto » : « Le
Tour de France 1933 ». Chaque semaine vous suivrez
avec intérêt l'évolution de quelques étapes. Cette se-
maine : Le départ de Paris. — Ire étape : Paris-
Lille. —¦ 2me étape : Lille-Charleville. — 3me étape :
Charleville-Metz .

A F Etoile » : « Papa sans le savoir »
Un chef-d' œuvre d'esprit , de finesse et d'humour !

L'adorable film que « Papa sans le savoir » ! Et com-
me il nous console de tant de comédies bâclées pour
l'écran , dépourvues d'invention , de rêve et d'esprit
véritable ! Voici , enfin , l'un des rares spectacles qui
nous réconcilie avec la gaieté permanente et obliga-
toire du cinéma d'aujourd'hui et qui trace exacte-
ment les limites de l'importance du dialogue dans
le « parlé ».

Les moindres scènes du scénario , dont le sujet est
extrêmement heureux , sont faites d'observations vi-
vantes , humaines , souvent p lus pénétrantes et p lus
sérieuses qu 'elles ne veulent en avoir l'air. Yves Mi-
rande , scénariste au-dessus de tous les éloges , nous
a certe donné là une de ses réussites les p lus com-
plètes. Il est juste de constater qu 'il a été fort bien
aidé dans sa tâche , par une interprétation remarqua-
ble : Françoise Rosay, sociétaire de la Comédie Fran-
çaise , déchaîne le rire à tout instant , quant à Noël-
Noël , il a trouvé dans « Papa sans le savoir », son
grand rôle, Pierre Brasseur , Janine Merrey, etc.

Ce fi lm vous permettra d'apprécier Noël-Noël-ac-
teur , et Noël-Noël-chansonnier. En effe t , vous enten-
drez aussi des chansons ravissantes , sp irituelles dans
« Papa sans le savoir ».

Pharmacies
Pharmacie de service du 26 août au 2 septembre :

Lovey.

La foudre incendie une bergerie. — Un violenl
orage s'est abattu sur la Poméranie. A Guinz , la fou-
dre est tombée sur une bergerie. Plus de 300 mou-
tons qui s'y trouva ient ont été carbonisés.

Un espion allemand à Gibraltar. — Les autorités
mili taires anglaises ont fa i t  arrêter un étudiant  aile-
mnd nommé Karl Wuppermann , surpris  en train de
prendre des croquis et des photos dans une zone in-
terdite sur les rochers de Gibral tar .

EN SUISSE
Ceux qui s'en vont

On a enseveli mercredi , à Genève , M. Hermann
Bussien , cap itaine à ia Compagnie générale de navi-
gation sur le Léman , décédé dans sa 63me année
après une longue maladie.

Ori ginaire du Bouveret , M. Bussien était entré en
1888 au service de la Compagnie générale de naviga-
tion ; il était conducteur en 1899 et cap itaine dès
1904.
Nouveaux éboulements au Kilchenstock

De nombreux éboulements de rochers se sont pro-
duits  au Kilchenstock (Glaris) dans la journée de
mercredi. Les masses se sont écroulées dai>« un bruit
formidable , mais n 'ont pas atteint la vallée propre-
ment dite.

Les grèves de Zurich
Jeudi ont eu lieu des pourparlers en vue d'une en-

tente entre les représentants de la Fédération des
ouvriers sur métaux et des patrons de l'industrie des
installations électriques et sanitaires, sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Streuli et en présence de
deux autres membres du gouvernement , MM. Hafner
et Pfister. Aucun résultat n 'a encore été annoncé.

Après le drame du lac
Les recherches qui depuis dimanche n'avaient pas

cessé pour retrouver le corps du petit Bernard No-
verraz , 11 ans 'A , qui s'était noyé dimanche au cours
du violent ouragan sévissant sur le lac, ont abouti
à la découverte du corps à cinq mètres de l'endroit
où le canot avait coulé.

La question de la Migros
M. Schulthess, président de la Confédération , assis-

té de Mlle Schmidt, adjointe de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail , a reçu
hier après-midi une délégation de la Chambre de
commerce vaudoise venue l'entretenir de la situation
de la Migros pour le canton de Vaud.

Un nouveau funiculaire
Le nouveau funiculaire Schwyz-Stoos a été inau-

guré samedi dernier . Ce funiculaire, dont la pente
maximum atteint 78 % et qui s'élève à une altitude
de 1300 mètres, est destiné surtout au trafic d'hiver ,
car il permet d'atteindre facilement une région ad-
mirable pour le ski .

Un repris de justice s'évade d'un vagon
cellulaire

Mercredi , un repris de justice très connu , André
Delfini , était transporté de Genève à Zurich , où les
autorités judiciaires le réclamaient.

Peu avant Lausanne, Delfini , qui voyageait dans le
vagon cellulaire des C. F. F., prof i tant  du ralentisse-
ment du train avant l'arrivée en gare, fractura la
porte de sa cellule et sauta sur la voie.

Ce n 'est qu 'en gare de Lausanne que l'on s'aperçut
de la chose. L'alarme fut  immédiatement donnée et
la police put apprendre que le fugit if  était parti dans
la direction d'Ouchy.

A Cour, l'évadé héla un automobiliste comp laisant
qui le déposa à Rolle. Mais la gendarmerie de cette
localité qui , comme les autres postes, avait été avi-
sée de cette évasion , et possédait le signalement du
fug itif , l'arrêta , le même jour , comme il était en train
de col porter des savonnettes.

Un motocycliste se fracture le crâne
A Chi gny sur Morges , un motocycliste , M. Armand

Bœsiger , 35 ans, mécanicien à. Morges , ayant dérapé,
a été projeté sur le sol. 11 a été transporté à l'Hôp i-
tal cantonal avec une fracture de la base du crâne
et une forte commotion.

Cigarette contre cigare !
Réponse aux fabricants de cigares

L'Union centrale des fabricants de cigares, dans
son dernier « communiqué », commente à sa façon
certains passages « tronqués » du Message fédéral du
4 mai 1929 ainsi que les statisti ques qui y figurent ,
et ceci d'une manière qui induit le lecteur en erreur.
11 se pourrait fort bien que cette façon de procéder
appelle une rectification officielle en haut lieu.

a) Lorsqu 'il était question de demander 30 millions
de francs au tabac , soit 5 millions de plus que le
rendement actuel , il avait été prévu de prendre cette
somme sur la cigarette seule. L'état des finances fé-
dérales ayant empiré , c'est 40 millions que l'on exige
maintenant du tabac, et la contribution du cigare a
été fixée à 2 millions sur les 15 millions ù trouver.
Or , l'industrie du cigare, qui emploie plus de 50 %
du tabac consommé en Suisse, trouve encore que
c'est trop !

b) Si les prix des cigares sont 180 % plus chers
qu 'avant guerre , c'est que les fabricants de cigares
n'ont pas su se contenter de bénéfices modestes, car
les prix de leurs tabacs ont baissé dans la même
proportion que ceux destinés à la fabrication de la
cigarette et leur charge fiscale est près de cinq lois
moindre I Les fabricants de cigares (Ucifa) auraient
donc parfai tement  pu adapter leurs prix à la situa-
tion actuelle du marché, comme l'ont fait  les fabri-
cants de cigarettes , mais ils ont au contraire passé
entre eux une convention interdisant le lancement
de cigares de marque à un prix inférieur à 70 centi-
mes les 10 pièces , contribuant ainsi au maintien arti-
ficiel de leurs prix élevés. Cette convention , conclue
au détriment du consommateur, a peut-être provo-
qué chez l 'Ucifa une certaine réduction de la pro-
duction , mais non des bénéfices qui ont été dans les
années 1931 et 1932 sans doute supérieurs à ceux
des années précédentes.

c) La baisse des ventes totales des cigares par rap-
port à la période de guerre et d'avant-guerre pro-
vient cependant avant tout de la cessation presque
comp lète des exportations :

Expor ta t ions  en cigares :
1913 4600 quintaux
1916 6096 quin taux
1919 13770 quin taux
1932 50 quintaux 1!

Il ne faut  donc pas considérer le seul facteur du
développement de la cigarette , développement qui
s'est produit  depuis les années 1924-26 sans que de-
puis lors la consommation du cigare diminue. L'af-
f irmation de l'Ucifa , suivant laquelle la production
de la cigarette aurait quadrup lé depuis 1924 , repose
sur une interprétat ion sciemment fausse des statist i-
ques (voir Message du Conseil fédéral du 4 mai 1929,
page 51). Depuis cette date , la consommation de la
cigarette a augmenté au maximum de 70 % (et non
400 % ) .  Dans la même période , l ' industrie du cigare,
contrairement à ce qu 'elle prétend , a non seulement
maintenu , mais même légèrement augmenté sa pro-
duction.  Par suite des nouveaux taux prévus , la ciga-
rette sera obligée d'augmenter ses prix et elle risque
de voir ses ventes diminuer  au prof i t  du cigare.

d) d'après le nouveau projet , le fisc retirera en
moyenne fr. 2.50 par kg. de tabac utilisé pour la fa-
brication des cigares et fr. 13.60 par kg. pour celui
employ é à la fabrication des cigarettes. Pour chaque
kilo que perdra l 'industrie de la cigarette au profit
de l 'industrie du cigare , le fisc aura un déchet de
fr. 11.10. En supposant que par suite de l'augmenta-
tion des prix de vente , la consommation de la ci ga-
rette diminue de 20 % au prof i t  du cigare , il en ré-
sulterait une perte dans le rendement fiscal de près
de 5 millions de francs ! Chaque ouvrier en cigares
qui , par suite de l'abandon de la cigarette à l'avan-
tage du cigare, obt iendrai t  de ce fait  une nouvelle
possibilité de travail , occasionnerait à l'Etat un dé-
chet de rendement fiscal de fr . 27.50 par jour. Ceci
consti tuerait  vraiment  une opération financière dé-
sastreuse.

Nous voulons espérer pour les fumeurs de cigaret-
tes, comme pour les ouvriers en cigarettes , qu 'ils ne
seront pas sacrifiés et que nos autori tés  sauront ré-
sister aux nombreuses influences politi ques mises en
mouvement par l ' industr ie  du cigare.

Association suisse des Fabricants de Cigarettes

COURTES NOUUELLfS DE LETRANBER
Une enfant avale un sou et succombe. — A Mou-

champs (Vendée) , la petite Germaine Soulisseau, 6
ans, avait avalé , en jouant , un sou en bronze. Le
chirurgien parvint facilement à extraire la pièce de
monnaie. Mais , le sou étant  recouvert d'une couche
d'oxyde de cuivre , cet oxyde s'est insinué dans l'or-
ganisme de l'enfant qui , malgré tous les soins, a suc-
combé.

La grève des bateliers français. — Les mariniers
français sont en grève depuis quel ques jours. Plu-
sieurs centaines de péniches sont immobilisées dans
les ports. La Seine a été barrée en divers endroits
par les grévistes.

Pas de Juifs sur la plage ! — Sur ordonnance du
commissaire d'Etat Klein , il est interdit à l'avenir
aux Juifs  de pénétrer aux bains de la plage de
Wannsee.

A coups de trique. — Un agriculteur d' une bourga-
de voisine de Gorizia a été assommé à coups de tri-
que par sa propre mère aidée de son frère.

Un nuage de moustiques. — Un curieux phénomè-
ne a été observé, samedi , à Eggenberg, près de Gratz
(Autriche) . Une colonne de mousti ques extrêmement
épaisse, dont le noyau pouvait avoir 15 à 20 mètres
de largeur et dont la longueur semblait infinie , a
passé à une très haute alt i tude en direction du nord.
Le vol des mousti ques a duré une heure.

Un camion écrasé par un train. — Un camion
transportant du tabac a été écrasé par un train à un
passage à niveau à Lumerton (Caroline du nord de
l 'Amérique).  Huit  fermiers qui se trouvaient sur le
camion ont été tués. Trois autres ont été grièvement
blessés.

Déraillement a Washington. — Un train venant de
New-York a déraillé , non loin de la gare de Was-
hington , par suite de Péboulement d' un remblai ra-
viné par l'eau. Trois vagons sont tombés dans un des
bras de la rivière Potomac. Il y aurait  quatre morts
et treize blessés.

L'encéphalite léthargi que. — Cette maladie a pro-
voqué à ce jour , en Amérique , 16 décès. Le nombre
des cas signalés tant à St-Louis que dans le comté
est de 182.

La guerre aux Juifs en Allemagne
Les journaux ju i fs  allemands semblent destinés à

disparaître bientôt. Deux feuilles , la « City Post » et
le « Journal  du citoyen juif  » , viennent de se voir
retirer le droit  de paraître pour la fin du mois.

ETOILE
CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

Un chef-d'œuvre d'esprit, de finesse et d'humour :

PAPA SANS
LE SAVOIR

À mRoyal^Sonore
Avenue du Bourg

Cette semaine
Le plus beau coup le de l'écran

JANET GAYNOR et CHARLES FARELL
dans un grand drame de moeurs

Slors an gouffre
En complément : le film officiel du Tour de
France. Cette semaine : Le départ de Paris
Ire étape : Paris-Lille ; 2me étape : Lille-Charleville;

3me étape: Charlevillj -Metz.
m w

marti ony-EHCursions
organise pour dimanche prochain le
27 août une course à

CHAMPEX
Départ de la Place Centrale de Mar-
ti gny à 8 heures. - Raclette et
Bal à la Maison Pillon, Crettex
Prix de la course (aller et retour) Fr. 4.—.

S'inscrire au bureau de lïlartlgny-Excurslons, Tel. 61071

Timbres
caoutchouc
Imprimerie Pillet

Jeune FILLE
pour le 20 septembre , pour
aider au ménage et faire les
commissions.

A la même adresse à ven-
dre un fourneau élec-
trique neuf à bas prix.

S'adr. chez Mme B. Rosset,
Marti gny-Gare.
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Cliasseurs !
Fusils de chasse depuis fr. 130.—

Carabines et fusils 9/3 (prix sur demande)

Cartouches T, Spécialité de la Maison Mayor,
à Lausanne.

Toutes fournitures pour la chasse.
Adressez-vous en toute confiance à la maison spécialisée

LÉONCE GIROUD
Martigny-Ville

r ^Hôtels
Pensions
Ménagères

Demandez de suite la nouvelle

Presse a fruits
la plus économique et d'une
grande simp licité de fonc-
tionnement,

Prix: 12 francs
Envoi franco contre rembours
Demandez renseignements.

Charles ravez, aigle
k A

Doucherie-Charcuferie

BEÂUVERD
Martigny-Bourg Tél. 61.480

Grand assortiment de viande
de tout premier choix

Génisse - Veau
Porc - Mouton
Charcuterie en tous genres

Service à domicile
Installation frigorifique

Fraises
100.000 plantons belle
variété :

Fr. 3.— le cent
Fr. 25.— le mille
Fr. 200.— les dix mille

Rossa & Cie
Domaine agricole

Martigny Tél. ei.osi

ON CHERCHE de suite

porteur de pain
de lo à 17 ans. Boulangerie
E. Dubach, Martigny-Bourg.

Occasion
1 tlne, des tonneaux , 1
coupe-racines, 1 forte chaî-
ne de char, 1 collier , des
sonnettes, des chaînes et
fourches, ete, à prix réduits.
A. MACHOUD, Martigny

+ Gratis H
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour fr»is
de port. Casa Dara , Rive
430, Genève.

PERDU
mardi, à Charrat, un para
pluie. Le rapporter chez Gail
land, maréchal, Martigny. Ré
compense.

Lames
de rasoir

Acier Ire qualité
Eiehenberger

(Syst. Gillette) coupent les
barbes les plus dures. 10 piè-
ces seulement fr. 1.20, franco.
En prenant 40 pièces, 1 ap-
pareil à raser (argenté) ou 1
savon pour la barbe gratis.
Lame-échantillon gratis.
G. Eiehenberger, fers,
Belnwll a/See (Arjjo-
vie). Pour revendeurs prix
de gros.

Jeun e FILLE
de 18 à 23 ans, robuste et
travailleuse pour aider au
ménage. S'adresser sous chif-
fres Z. A. 101, au bureau du
journal Le Rhône.

bonne
à tout faire
Offres avec références et photo
à Mme Mottet , Villa Pré Riant ,
Coppet près Genève.

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

Franco dès 5 kg.

Une langue
étrangère

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

Ecole Tamé
BADEN 4

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. G.—

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 remboursemen t
Boucherie

Eugène Schmid
23, Hirschmattstrasse

Lucerne

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

Bien des Bitters
Vous sont offerts ;
Le meilleur est

Le jDlablerels"

LITS COMPLETS
1 place depuis S 5 Fr.
2 places • 120 Fr.

DIUAIIS 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.

DUVET
en plume 1 pl. 18 Fr.
en plume 2 pl. 29 Fr.
en duvet 1 pl. 29 Fr.
en duvet 2 pl. 39 Fr.

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

Ecole
JMPID

Place Chauderon 25
Lausanne

STENO -DACTYLO
Ouverture des cours

12 sept, et 20 oct.
Demandez le programme A

Adressez-vous
en toute confiance àrnonisTE

marcei BOURQUin
flrand'Rue 4

cor ce n es (neuctiatei)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Mesdames

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

A. RIedweg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Marti gny-Gare.

BOUCHERIE

0. UIIOMER
Genève

9, Rue du Conseil Généra l

Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours
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Z E N T  S .  EL. BERNE ait été exécutée avec du bon
O S T E R M U N D I G E N  M A T E R I E L  ZENT.

I u^ne  en-tête de lettre
choisie est le porte parole
auprès de la clientèle. Elle

¦̂ | entretient les affaires et

• 
comme représentant per-
manent elle fait une réclame

^*mW continuelle pour la renom-
ÂmBLm mée de la Maison. Par con-

t s équent , vous commande-
rez à L ' I M P R I M E R I E
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lité , la présentation et les
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Semences sélectionnées

I 

Seigle et froment
des meilleures variétés peu-
vent être obtenues dès main-
tenant de F

Association Valaisanne des
Sélectionneurs, à Sion Tél. 13

VINS EN GROS
Rouges : Montagne, St-Georges

Alicante , Chianti.
Blancs étrangers.

Service prompt et soi gné à domile.

Hoirie FTe Paccolat
martigny-Bourg Tél. 90

Commerçants!
Vos affaires dépendent
de votre publicité.

Il est dans votre intérêt de choisir
pour vos réclames, annonces, etc., le

W^ Journal ^B
A populaire |k

mièaïïtiéhem
$̂ Martigny 

^
 ̂

Tél. 61.052 A

Cet organe vous offre un moyen d'ex-
tension pour votre commerce et fait
a u g m e n t e r  votre chiffre d'affaires.

SCIES HORIZONTALES „BOCHUD"

USINE BOCHUD, BULLE

GRAI$$E
extra-fine
fr. 1.— le kilo

Cfieuaiine , martigny
Tél. 2.78

J'achète racines de

Gentiane
Faire offres et prix à Ma-
riiuix, Collonges.

Droguerie Uaiaisanne
Jean Lugon

MA3TIGNY

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

Le Rhône doit être distribué le jour de sa
parution partout où la distribution postale
s'effectue ce jour-là pour d'autres journaux.
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sions en nantir l'Administration des Postes.
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au centre du Valais (ancienne mai-
son avec clientèle assurée). Offres
sous chiffres Jh 616 Si , aux Annon-
ces-Suisses S. A., Sion.



Premier Salon suisse de l'Horlogerie
Une importante manifestation économique

suisse s'est ouverte aujourd'hui par l'inaugu-
rat ion officielle du 1" Salon suisse de l'Hor-
logerie, qui tiendra ses assises trois semaines
durant à La Chaux-de-Fonds. Cette intéressan-
te et at trayante exposition se trouvera donc
au cœur même du berceau de l'horlogerie , soit
dans la Métropole horlogère.

Nos autorités fédérales ont compris la haute
signification d'une telle manifestation et c'est
le Président même de la Confédération, M.
Ed. Schulthess, qui a été appelé à présider la
séance d'ouverture.

On se rappelle le formidable engoûment
dont bénéficia l'année dernière l'exposition
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. De tous
les coins de la Suisse, de tous les pays voisins
on accourut pour admirer les magnifiques col-
lections dues à la merveilleuse science de nos
artistes, de nos techniciens horlogers. Des mi-
nistres parcoururent avec admiration les stands
et l'exposition eut même l'honneur de recevoir
l'ancien roi d'Espagne.

La vogue du 1er Salon suisse de l'Horlogerie
sera encore plus grande, puisque celui-ci s'est
dégagé de son caractère régional de l'année
dernière pour prendre l'envergure d'une ma-
nifestation nationale suisse. Par suite de l'ex-
tension même de l'exposition, on ne pouvait
songer à recueillir toutes les collections dans
le Palais de l'Horlogerie. Il a fallu créer deux
pavillons qui s'élèvent vis-à-vis du Palais de
l'Horlogerie.

Ce 1er Salon groupera trois départements
distincts : d'abord la montre moderne qui sera
exposée dans toutes ses formes et dans tous
ses calibres par plus de 50 maisons de Genève,
du Sentier, de la Vallée de Joux, du Val-de-
Travers, du Locle, de Neuchâtel, de St-Imier,
de Bâle-Campagne et de La Chaux-de-Fonds.
Le visiteur pourra contempler les modèles les
plus récents et les mouvements de précision
découlant de la technique la plus moderne.

La deuxième partie du Salon est réservée à
une collection de montres datant de l'époque
1780-1820. 11 s'agit de la collection de réputa-
tion mondiale appartenant à M. Loup de Ge-
nève et comportant 140 pièces, toutes plus ad-
mirables les unes que les autres. C'est une
sélection toute sp éciale qui fut faite depuis
nombre d'années parmi d'autres pièces et dont
les plus beaux sp écimens furent conservés,
tant au point de vue peinture sur émail qu'au
point de vue mécanique.

La plupart des pièces sont d'une conserva-
tion extraordinaire, on peut dire à l'état de
neuf. C'est un privilège pour le Salon suisse
de La Chaux-de-Fonds que de pouvoir présen-
ter cette magnifique collection de montres ap-
partenant à un citoyen suisse, et qui est une
véritable consécration des arts décoratifs qui
firent la renommée de Genève à Tépoque de
l'Empire.

La plupart des pièces sont signées Jaquet
Droz ou Piguet et Meylan. C'est donc une col-
lection d'art et de grand art suisse que révèle
la collection de M. Loup.

La troisième partie du Salon englobera tou-
tes les productions des branches annexes. Ce
département, extrêmement intéressant, sera
très chevillé puisque la majeure partie des
maisons d'ébauches, de pendants, de ressorts,
d'aiguilles et tutti quanti ont réservé des stands.

Rappelons qu'à l'occasion du 1er Salon suisse
de l'Horlogerie la direction des C. F. F. accor-
de le samedi avec retour le dimanche ou pour
le dimanche seul, soit les 26 et 27 août, 2-3.
9-10 et 16-17 septembre, des billets simples
courses valables pour le retour, à condition
d'être timbrés par le bureau de l'exposition.
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L'Esquimau Blanche 1
ROMAN D'OTWELL BINS j

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

niiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN̂
— Vous ne pourriez pas vous arranger pour

e semer, lui aussi 't demanda négligemment le
irêtre.

— Comment ?
— Ma foi , après avoir bu demain matin cer-

ain petit café que je lui aurais préparé, il se
lourrait qu 'il se sentît fat i gué au point d'être
ucapable de se remettre en route , répondit h:
•rêtre en clignant de l'œil, d'un air entendu.

Les petits yeux du père Arloff étincelèrent
ie cup idité.

— Deux cents dollars ! Ce n'est pas trop
iour s'assurer une lune de miel parfaite.

— C'est cher, mais je paierai.
Le prêtre rit joyeusement et tendit une main

rasse à Standifer, qui la serra pour sceller le
'acte.

CHAPITRE XV
L'étrange pope

Dès qu 'il eut franchi le seuil , la démarche
e Mardock se raffermit  quelque peu , bien
|u il continuât , pour le cas où il serait obser-
é, à tituber de temps à autre comme un hom-
ie ivre.

A propos de l'impôt sur les cigarettes
(Iléd.) — L'Association suisse des fabricants de

ci garettes nous prie d'insérer l'article ci-dessous.
Tout en reconnaissant volontiers la valeur des argu-
ments invoqués , nous tenons à ne pas nous immiscer
dans ce confl it  et laissons à l'association soussi gnée
la responsabili té de ses lignes :

UNE INEGALITE FISCALE CRIANTE
OU LE CIGARE CONTRE LA CIGARETTE

52 % du tabac importé en Suisse est consommé
eu cigares.

27 % seulement en cigarettes.
Or, le ci gare ne rapporte à l'Etat que 6 millions

de francs alors que la cigarette fournit une contri-
bution de 15 millions.

Le fumeur de cigarettes est donc imposé 440 % de
plus que le fumeur de cigares. Ce sont là des chif-
fres que le consommateur ignore généralement .

De nouveaux sacrifices étant exigés du tabac, le
projet du Département fédéral des finances demande
10 millions de francs de plus à la cigarette et seule_-
ment 2 millions au cigare , de sorte que la dispropor-
tion de charge serait de 560 % au détriment de la
cigarette.

Eh bien I c'est le favorisé qui se révolte. L'indus-
trie argovienne du cigare , forte des appuis politi ques
qui lui ont valu jusqu 'à présent cette faveur fiscale
exagérée , prétend ne supporter aucune charge nou-
velle. Elle a l'audace de demander que la charge mi-
nime prévue pour elle, soit encore reportée sur les
fumeurs "de cigarettes , qui rapporteront déjà à l'Etat
25 millions de francs par an.

Pour arriver à ses fins , elle évoque le spectre du
chômage avec une grande habileté et fait ainsi inter-
venir , pour la défense de ses intérêts égoïstes , toutes
les influences munici pales , cantonales , etc. dont elle
dispose. Or , il est facile de. prouver que le faible sup-
plément qui lui est demandé est entièrement com-
pensé par la baisse de la matière première de ces
deux dernières années, alors que l'énorme surcharge
nouvelle demandée à la cigarette (73 % du taux ac-
tuel) ne peut pas être récup érée ainsi. La diminution
de consommation ne menace donc pas le cigare, dont
le prix de vente n'augmentera en aucun cas, mais
bien la cigarette.

Si les fumeurs de cigares et la main-d'œuvre argo-
vienne sont intéressants à tous les points de vue , ce
n'est pas une raison pour sacrifier la main-d'œuvre
non moins intéressante de l'industrie cigarettière de
Genève, Zurich , Berne, etc., et les fumeurs de ciga-
rettes ne voudront par faire à eux seuls les frais de
la nouvelle imposition si leurs frères , les fumeurs de
cigares , doivent être presque entièrement exonérés
de toute fiscalité nouvelle.

Association suisse îles Fabricants de cigarettes.

L'industrie horlogère suisse à l'honneur
On nous écrit :

Améri que-Europe-Asie , vol d'une traite, record
de vitesse, accompli par Codos et Rossi sur l'avion
« Joseph-Le-Brix. C'est presque surhumain , et l'on
partage l'admiration de tous les sportifs pour ces
deux as, aujourd'hui couverts de gloire. On les a
tout particulièrement félicités ainsi que leurs colla-
borateurs , des soins apportés aux préparations de ce
vol. C'est justice , car le succès d'une telle entreprise
est dû non seulement à l'audace de ceux qui l'ac-
complissent , mais à l'excellence de tous les éléments
composant l'avion et son équi pement.

Une fois de plus, Longines est à l'honneur. Tous
les chronomètres , les chronographes , appareils de
bord ou bracelets utilisés au cours de ce raid étaient
de fabrication Longines. Codos et Rossi avaient ,
comme tant d'autres aviateurs , mis leur confiance
en l'industrie horlogère suisse.

BIBLIOGRAPHIE
VIENT DE PARAITRE :

Pour ceux qui aiment la montagne
« L'Alpinisme », guide prati que de M. E. Brodbeck.

Ouvrage de 372 pages dont 8 en héliogravure , formai
de poche , abondamment illustré , relié en forte toile
et complété par deux cartes , dont l'une, uni que en
son genre , indique tous les refuges , cabanes et hôtels
al pins de la Suisse et indi quant le temps d'accès né-
cessaire.

L'auteur de ce volume, M. Brodbeck , alp iniste ex-
périmenté lui-même , donne des conseils sûrs , des
directives sages et nous parle de la montagne en
grand connaisseur.

L'ouvrage est fort judicieusement écrit , selon un
plan bien déterminé et divisé en chap itres. M. Brod-
beck y traite tout d'abord de la montagne : sa natu-
re , ses dangers , ses abris , ses guides et ses porteurs
puis , en un chap itre illustré d'un grand nombre de
desseins, de l' alpinisme dans les rochers , sur la neige
et la glace ; de la varappe , de la corde et de la ma-
nière de s'en servir.

Sans méthode apparente, il parcourut en
zigzaguant tout le village, dont mentalement
il releva la topographie. II nota soigneusement
l'endroit où étaient échoués les canots et une
foule d'autres détails plus ou moins impor-
tants.

Après avoir fait le tour de l'église, il abou-
tit finalement à la hutte en rondins où étaient
enfermés les prisonniers.

Devant la porte, un Indien armé d'un vieux
fusil à pierre montait la garde.

Mardock se planta en face de lui sur ses
jambes vacillantes et se mit à le regarder fixe-
ment. Il imitait à s'y méprendre cet air solen-
nel qu'ont certains ivrognes.

Impassible et grave, la sentinelle lui rendit
son regard. Par-dessus la tète de l'Indien, Mar-
dock vit qu 'un fort cadenas maintenait le
lourd vantail hermétiquement clos.

Il fit le geste de tourner une clef imagi-
naire et tendit la main. L'Indien hocha la tête
et du doi gt lui indiqua la Mission.

L'homme, évidemment, n'avait pas la clef
et faisait comprendre à Mardock que, s'il la
voulait , il lui faudrait  s'adresser à Arloff.

Donc, rien à faire de ce côté-là.
Il fit alors le tour de la cabane , dont il

examina soigneusement les murs. Il vit qu'elle
était sans fenêtres et d'une solidité à toute
épreuve. Alors il regagna la rive où se trou-
vaient les canots.

Il envisageait , comme une hypothèse possi-
ble , la nécessité d'être obligé de s'enfuir seul
avec Norma , et il ne voulait rien laisser au
hasard. Peut-être les Indiens ne s'opposeraient-

ils point à son dessein. Il était aussi possible
que le prêtre , ayant touché son argent, ne se
préoccup ât pas du reste. Mais il fallait tout
prévoir.

Son examen terminé, il retourna à la Mis-
sion et pénétra dans la salle commune. Stan-
difer et le pope poursuivaient leur conversa-
tion.

Ce dernier parlait avec une exubérance à
laquelle la vodka n'était pas étrangère. Mai-
dock regagna en chancelant son tabouret, s'y
laissa tomber lourdement et , comme précédem-
ment , posa la tête sur ses bras repliés.

Le gros Russe oubliait son ang lais au fur  et
à mesure que l'alcool lui déliait la langue. 11
parlait un étrange jargo n, mélang é d'anglais,
de russe et de dialecte indien.

Mardock , cependant , en comprenait assez
pour se rendre compte qu 'il n 'était plus ques
tion de Norma.

En fait , Arloff faisait à Standifer l'histori-
que de sa mission. II expliquait comment ,
après la mort de certain évêque, il était venu
s'installer, lui , simple trafi quant , dans ce coin
perdu , ignoré également des trappeurs et des
trafiquants.

Réduit à ses propres ressources, il s était
décidé à faire flèche de tout bois. Pour gagner
la confiance de ses ouailles et leur en imposer
en même temps, il n'avait pas hésité à intro-
duire les momeries des shamans de l'AlasKa
dans les cérémonies imposantes de l'Eglise or-
thodoxe.

Il avait su, ainsi, s'attirer le respect supers-
titieux des indi gènes simples et ignorants, qui

L al pinisme hivernal , le ski alpin , la topograp hie
l'orientation , la prévision du temps , les soins en cas
d'accidents , l'alimentation , etc., complètent cet ou-
vrage très documenté. On y trouve même, en fin de
volume , un dictionnaire des termes alpins et leur
traduction en allemand.

Ce manuel du parfai t  alpiniste vient à son heure.
Il aidera à faire aimer encore davantage le sport le
plus passionnant et le p lus impressionnant qui existe
et deviendra vite le bréviaire des amants de l'alpe.

Cet ouvrage est en vente dans toutes les librairies
et chez l'éditeur : Société romande d'éditions S. A.,
av. de Beaulieu , 13, Lausanne. Prix 7 fr. 50. (Comp te
de chèques postaux N» II 4039.)

« Notre Maison »
Trop de jeunes filles appelées à Lausanne pour y

travailler ignorent qu 'à un prix modique le sympa-
thi que foyer familial « Notre Maison » est toujours
prêt à les accueillir et à leur remp lacer la vie de
Famille.

Une ancienne pensionnaire de « Notre Maison » .

La Friction Vitale
employée contre la chute des cheveux
Le chute des cheveux , due généralement à une pré-

disposition héréditaire , à une mauvaise circulation
dans le cuir chevelu , à une cause nerveuse parfois
ou à une artério-sclérose précoce , trouve dans les ex-
traits toni ques et fortifiants de la FRICTION VITA-
LE le remède le plus efficace. Les cheveux eux-mê-
mes deviennent p lus soup les et plus brillants , et les
pellicules dont on souffre fréquemment disparaissent
généralement après quelques frictions. On emploiera
la FRICTION VITALE pure , en massant avec une
intensité progressive , par petits mouvements circu-
laires , avec le bout des doigts.

La friction sera répétée pendant 20 minutes , trois
fois par semaine. En continuant ce traitement avec
persévérance pendant deux mois environ , on suppri-
mera non seulement les pellicules , mais aussi la chu-
te des cheveux. Puis on suspendra ce traitement pen-
dant deux semaines, pendant lesquelles on insistera
surtout à masser la région de la colonne vertébrale
et princi palement la région cervicale et la nuque. On
emp loyera aussi préventivement la FRICTION VITA-
LE pour maintenir au cuir chevelu toute sa soup les-
se, sa circulation et sa nutrition. Les cheveux garde-
ront leur force et leur éclat. Après chaque friction ,
brosser les cheveux pendant deux minutes avec une
brosse très dure pénétrant bien jusqu 'à la racine des
cheveux.

Le point important de ce traitement pour obtenir
un résultat effectif est la patience et la persévérance
de suivre exactement la méthode prescrite pendant le
temps indi qué.

BUVEZ LA

Bière Miel
la bière des connaisseurs

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

AVIS
Le soussigné avise la populatioi
de Martigny et environs qu'il
ouvert à Martigny-Bourg u:

ateiier de gypserie <
peinture et vitrerie

Travail prompt et soigné.
Se recommande : Paul LligOl

Parquets —^=
TOUS MODÈLES, POSÉS SUR LAM-
BOURDES. FAUX PLANCHERS
ASPHALTE OU ASPHALTINE
TRAVAUX NEUFS ET RÉPARATIONS

EQUEY Dominique. Martigny-Ville

Ménagères !
j Demandez à votre fournisseur de pâtes la

nouvelle marque déposée

vvBlédor
Spaghettis et Macaronis de la Fabrique de
Pâtes alimentaires

„Sâverma" S. A., Mari igmj
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3M*^  ̂ Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQOINQ
LILIAN est en
vente partout.

.̂iMttder 'SA (Bertu

nlbert Doudin, Uriisno
manufacture d'instruments de musique en
culure de tous genres.
Niekelage - Réparations soignées - Soudure
Prix modérés - Faci lités de payement .

I R A D I O
Pour les NERFS 1

Pour les MUSCLES
Pour les DOULEURS
LA

friction ïïfalc
Ou Dr Paul Martin

Toni que, fortifiante, calmante
En vente dans les pharmacies et drogueries, ainsiqu'au dépôt central D. V. BARROUD, AIGLE.

le considéraient comme un être supérieur et
redoutable , mi-sorcier, mi-prêtre. Il régnait sur
eux en maître absolu.

Somme toute, le père Arloff était une ca-
naille assez réussie : buveur, gourmand, sen-
suel, rapace, d'une vul garité physique e? mo-
rale riui n'excluait pas cependant une certaine
intelli gence, faite surtout d'asi.uct; et de r «se.

Le gros homme ricanait de toute sa figure
ronde et flasque. Une flamme joyeuse brillait
dans ses petits yeux aux paup ières boursou-
flées. Il semblait prendre un immense plaisir
à détailler les actes abominables do son exis-
tence déréglée.

Tout en discourant, Arloff ne cessait de boi-
re, et malgré son immense facilité d'absorp-
tion — née d'une longue habitude — l'alcool
commençait à le travailler.

A p lusieurs reprises, sa main tremblante ne
put atteindre la bouche, et le contenu .lu quart
qu 'il tentait de porter à ses lèvres se répandit
en partie sur la barbe touffue , qu ';l ne prit
même pas la peine d'essuyer.

A la vue de ce silence répugnant , Mardock
se sentait envahir par un profond dégoût. Non
certes qu'il fût  un saint lui-même. Il avait
mené une existence plutôt  orageuse. Sa jeunes-
se s'était écoulée dans le jeu , la dissipation ,
les plaisirs faciles.

Indifférent  à l'op inion de ses semblables, il
avait vécu sans se soucier des codes et des lois
qui régissent le commun des mortels , jusqu'au
jour où, sa fortune épuisée, il s 'était lancé
dans des aventures peu avouables.

Cependant , la radieuse apparition de INor-
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| Pension Besson - Verbier Pension Panossière, Fionnay
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- f r. 6.— . Cuisine et cave renommées

j gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée, jj Môme adrease . chaleta a louer meubléa ou non .Prix très modérés. Ouvert toute 1 année. Tél. 41. Ser- ,i
f vice d'auto. BESSON Frères, propriétaires. Ed. FELLAY, propr.

n..,;.. «I,. I aa DIAH f Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.PenSIOn OU LaC Bleil Téléphone 172, Verbier

La Gouiile Val d'Arolla - Valais Pension de la Rosa-Blanche, Verbier
™\

1(
l50 m' " s.aison i1'été I5 lui° f.in. septembre. Poste ouvert toute rannée Séjour de Vacances. JolieTéléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix vue. NombreuSes promenades. Bonne cuisine. Prix mo-modéres - Arrangements pour familles - Centre de dérés. 0n parle aussi allemand et anglais. FELLAY.promenades et d excursions - A. Vulgnler, prop. HOWALD, successeur de M. Maurice BESSON

TPéfénh$ioïofH,e"VSe'$ur,réte;Chemin Hôtel du Grand CombinTéléphone 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-

i aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ in BHiBBMiHMIHnHmHBnHBlllBKaHEaBBBBllDnHlHH

j Hôtel de la Forêf, La Forclaz Martigny-Excursions S. A.
s/ Martigny - à 6 minutes du col. *5 Martigny Téléphone 71
Pension. - Arrangements pour familles jj
Restauration à toutes heure. - Produits *
de la maison. - Tél. 1 - Garage. Cars alpins et Voitures

Se recommande : Henri CRETTON-SAUDANf. j pour toutes directions.

Hôtel Belvédère, Chemin 
 ̂

Co| du Grand st-Bernard
menade, facilement accessible et agré- K HÔtSl dU Gr3nd St'BCMard
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 & Oentinetta, propr.
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1 SéJ°ur d'été à la montagne - Ovronnaz s/ Leytronles célèbres Gorges mystérlen- Altitude 1400 mses récemment réouvertes, à 5 minutes de

l'Hôtel de la Tête-Koire $/ Trient S l̂K0™?"
31

16
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ma, si belle, avait fait naître en lui un senti-
ment plus teudre que ceux que les femmes
avaient coutume de lui insp irer.

Son passé lui faisait maintenant horreur. II
ferait désormais tout pour le racheter. Certes,
il savait qu'entre la jeune fille et lui aucun
lien ne saurait jamais exister. Elle avait donné
son cœur à Durward, et si demain elle se re-
trouvait libre, c'est dans les bras de Roy
qu'elle se jetterait.

Jamais elle ne serait sienne. Mais, à défaut
de son amour, il s'efforcerait  de conquérir son
estime. Quoi qu'il arrivât, il ne l'abandonne-
rait pas sans lutte entre les mains de ce faux
prêtre et de ce Standifer.

Il détourna les yeux d'Arloff pour les por-
ter sur Standifer.

Celui-ci fumait  sa pipe en silence et regar-
dait le Russe en souriant d'un air ironique et
méprisant.

Il semblait cependant s'intéresser aux confi
dences de son hôte, car, à une ou deux repri-
ses, comme celui-ci faisait mine d' interrompre
son abominable confession, il l'incita à pour-
suivre en lui posant des questions.

Une de celles-ci en particulier fi t  dresser
l'oreille à Mardock.

— Et vous n'avez jamais eu d'ennuis avec
vos sujets ?

— Ennuis ! ricana Arloff , de temps en
temps. Il y a vraiment des gens qui ne sont
pas raisonnables. Ainsi, une fois, il y avait une
jeune fille... Vous comprenez ? Le père n'a pas
voulu accepter l'argent que je lui offrais. Je
l'ai épousée de force... Qu'auriez-vous fait à

ma p lace ? Bon, la petite en aimait un autre.
Elle s'est laissée mourir de chagrin comme
une sotte... Mais le père vit toujours, lui, et il
m'a voué une haine mortelle et, ma foi, je
crois bien qu'il me ferait un mauvais parti s'il
osait.

« Il s'est lié d'amitié avec le jeune mécréant
dont je vous ai parlé ct je crois qu 'ils conspi-
rent contre moi.

« Mais je m'occuperai du vieux quand le
jeune sera parti avec vos amis...

— Chut ! interromp it Standifer, en dési-
gnant Mardock du menton.

Ce dernier se garda bien de faire le moindre
mouvement. Le prêtre se mit à rire.

— Vous pourriez lui planter un couteau
entre les deux épaules, mon vieux, qu'il ne
remuerait même pas. Ma vodka est très raide,
et quand on n'y est pas accoutumé...
Il pointa sou index sur Mardock qui sem-

blait dormir profondément ; mais, à ce mo-
ment, il commença à dodeliner de la tête,
oscilla dangereusement sur son tabouret  et dut
se raccrocher à la table pour ne pas tomber.

Quand il eut recouvré son équilibre, il se
mit debout avec diff iculté et tendit la main b
Standifer.

— Bonne nuit, ami ! Cette longue conversa-
tion a été un réel plaisir pour moi ; mais il
faut  dormir, parce que demain nous aurons <i
faire... Vous savez ce que je veux dire ?

Il s'en fu t , la démarche incertaine, son
corps obèse roulant  sur ses jambes trop cour-
tes.
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Standifer le regarda s'éloigner, avec une gri-
mace de dégoût.

— Porc ! trip le porc ! rnurmura-t-il entre ses
dents. Et dire que, pour arriver à mes fins, je
suis forcé de me servir d'instruments pareils !

Il s'approcha de la table, se versa un quart
de vodka, qu'il éleva à la hauteur de son visa-
ge et dit :

— Qu 'importent après tout les moyens, si le
but visé est atteint !...

II but  d'un trait .  Puis, les yeux tournés vers
la portière en peau de moose qui le séparait
de la jeune fille, il demeura longtemps immo-
bile, hésitant.

La main droite de Mardock glissa jusqu 'à sa
ceiture et se crispa sur la crosse d'un revolver.
Si Standifer avait fai t  un
ment de Norma , c'eût été

Mais Standifer é ta i t  un
— A demain, ma belle,

nous retrouverons " ...
Il pivota sur les talons et , sans même adres-

ser un regard à Mardock , demeuré dans la
même at t i tude  prostrée, il traversa la pièce et
sort i t  de la maison.

Dès que la porte fu t  refermée sur lui , Mar-
dock se leva vivement. D'un bond , il fu t  à la
porte de la chambre de Norma.

— Miss Mannering ! appela-t-il à mi-voix.
Les rideaux s'écartèrent.  Le visage pâle de

Norma apparu t  :
— Qn'y a-t-il ? demanda-t-elle, avec effroi.
— Prenez ceci, dit-il brusquement, en lui

tendant  son revolver... Pour vous en servir au
besoin... si Standifer. . .  Vous comprenez ?...

pas vers l'apparie-
le dernier,
froid calculateur,
niurmura-t-il.  JNous

— Oh ! merci, répondit tout bas la jeune
fille dont les yeux s'emplirent de reconnais-
sance.

Mardock regagna la table. Standifer rentra
presque aussitôt. Il s'arrêta devant son compa-
gnon, le regarda un instant d'un air moqueur.
Puis, haussant les épaules, il se dirigea vers
un coin de la pièce où l'on avait emp ilé des
couvertures, s'enroula dans l'une d'elles, et
s'allongea sur le plancher.

Bientôt sa respiration régulière apprit à
Mardock qu'il dormait.

Avec des mouvements soup les et légers de
félin, celui-ci se mit debout et , à pas de loup,
gagna la sortie.

Il ouvrit  la porte doucement et regarda de-
hors. Immédiatement un Indien armé d'un
fusil se dressa devant lui et demeura immo-
bile, sans perdre de vue le moindre de ses
mouvements.

Mardock fit  quelques pas dans la direction
de la rivière. L'Indien ne tenta pas de l'arrê-
ter , mais ferma soigneusement la porte que
Mardock avait  laissée ouverte.

(A suivre.)
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