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Il est bien établi que les paratonnerr es à pointes , Nous avons reçu en date du 24 août la let- Si, envers et contre tous, l'Administration
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re Sa Z™1* de
,
la Dir5cti- *é™^ de. Pos- des Postes tient à promener ses cars vides à

atmosp hérique tend à provoquer des décharges vio- et elegraphes, a Berne : cause de ses tarifs prohibitifs, après avoir
lentes , et cela même lorsqu 'on emploie des pointes
très fines et multi pliées. De plus, pour que la dé-
charge soit réellement captée , il faut que la diffé-
rence de potentiel entre la pointe et la nappe d'air
chargée soit sup érieure à celle qui existe entre cette
dernière et un conducteur indépendant quelcon-
que du voisinage.

On ne peut guère conclure à l'effet préventif cer-
tain d'un paratonnerre ordinaire , lequel n 'offre , en
outre , une protection vraiment efficace que dans un
rayon limite , et seulement lorsque les manifesta-
lions électri ques ont déjà acquis un certain déve-
loppement.

# * *
On s'est rendu compte récemment que la foudre

tombe plus facilement là où l'air est ionisé. Soumis
à divers agents physiques , comme certaines radia-
tions lumineuses ou le rayonnement des corps ra-
dioactifs , les gaz deviennent conducteurs du cou-
rant électri que. Certaines de leurs molécules per-
dent un ion , et , comme antérieurement elles étaient
neutres électriquement , une charge positive n 'est
plus neutralisée dans ces molécules qui se com-
portent alors comme si elles avaient reçu une char-
ge positive . Ce sont des «ions positifs» . — Les élec-
trons mis en liberté ne le demeurent pas longtemps ;
ils sont bientôt fixés sur d' autres molécules qui sont
alors électrisées négativement , et deviennent des
«ions négatifs» .

Dans un gaz dont l'état électrique est ainsi mo-
dif ié , les décharges se produisent avec une extrême
lacililé , comme le montrent les expériences aux-
quelles se livre actuellement M. Dauzere , directeur
de l'Observatoire du Pic du Midi. Ce savant estime
qu 'il existe des contrées spécialement dangereuses
au point de vue qui nous occupe, parce que l'ioni-
sation de l'air y est particulièrement marquée : ré-
gions de sources , certains terrains géologiques, pro-
ximité de lignes électriques à haute tension.

Dans ce dernier cas, 1 ionisation a une influence
presque évidente. Elle se manifeste, d' ailleurs , d'une
manière si visible qu 'on ne peut l'ignorer. C'est pen-
dant la nuit , évidemment , que l'on peut le mieux
voir les lueurs qui forment une esp èce d'auréole
autour du conducteur transportant le courant à
haute tension. Ce phénomène , qu 'on appelle «effet
couronne» , est , à un autre point de vue , assez oné-
reux et gênant , car , d'une part , il entraîne une perte
d'énergie très appréciable , et , d'autre part , limite en
valeur la tension de transport du courant électri que.

Plus cette tension de transport est élevée, par
suite , plus l'ionisation de l'air environnant est
grande , et plus la foudre est tentée de tomber sur
la ligne. Pour en être convaincu , il suffit  de se re-
porter aux statisti ques ayant trait aux lignes élec-
tri ques.

Puisque l'ionisation de l'air favorise la chute de
la foudre , on songe maintenant à utiliser ce phé-
nomène pour obtenir des paratonnerres beaucoup
plus efficaces que ceux employés jusqu 'alors.

• • •
Mais , comment faire pour ioniser l'air qui envi-

ronne le paratonnerre ? Il suffi t  simp lement de for-
mer sur la pointe un léger dépôt de substances ra-
dioactives , de sels de radium , par exemple. Sous
cette influence, la masse d'air environnante devient
p lusieurs centaines de mille fois , sinon plusieurs
millions de fois p lus conductrice qu 'auparavant , lit
cette conductibilité , augmentée même à une dis-
tance considérable de la pointe , abaisse fortement
le potentiel électri que de l'atmosp hère et effectue
en même temps un échange d'électricité entre les
diverses couches d'air superposées. Un écoulement
d'électricité se produit entre l'atmosp hère et la terre ,
et cela non plus par décharges brusques , irréguliè-
res, limitées à une seule pointe , mais par un cou-
rant constant , ininterrompu , passant à travers une
«nappe d'air d'un rayon de plusieurs dizaines de
mètres» .

Si , malgré le débit constant , la tension électrique
du milieu arrive à monter à une valeur telle qu 'un
éclair jaillisse , celui-ci éclate lorsque la tension est
encore relativement faible , et bien avant qu 'il ne
se serait produit dans les conditions habituelles.
Enfin , si malgré toute l'action préventive , de gros-
ses décharges arrivent à prendre naissance, elles
subissent l'effet de la conductibilité de l'air qui les
transporte d' une distance assez grande au paraton-
nerre ionisant , et sont considérablement atténuées.

La masse de l'air ionise autour du paratonner re
peut être considérée comme un prolongement de ce-
lui-ci , et lui assure un grand rayon d'action. L'air
ionisé dans le voisinage , établissant un contact élec-
tri que intime entre la pointe et l'atmosphère, joue
en outre le même rôle que les ramifications de la
prise de terre , lesquelles ont pour but d'établir un
contact aussi complet que possible entre le para-
tonnerre et la terre.

Les exp ériences actuelles permettent de croire
que l' app lication de paratonnerres ionisants à grand
rayon d' action et la création de points de chute de
foudre obligés constitueraient , enfin , la solution
tant cherchée du problème de la protection des édi-
fices et des lignes de transport de l'électricité con-
tre les coups de foudre directs.

Hoger SIMONET.

Rédaction du Journal «LE RHONE» , Martigny.
Monsieur le Rédacteur ,

Le numéro du 8 août de votre estimable journal
a publié sous le titre «Autocars postaux contre au-
tocars privés» une correspondance dont le carac-
tère tendancieux et la relation incomplète des faits
nécessitent quelques explications :

Plusieurs propriétaires de camions-automobiles
s'occupent , dans le Val d'Hérens , de transporter des
marchandises de et à Sion. Ces entrepreneurs se
sont lait mutuellement , à coups de baisses de prix ,
une concurrence telle qu 'ils ont du , pour maintenir
leurs exploitations , se mettre de plus en plus à
transporter aussi des personnes contre paiement.
Ce moyen de transport est utilisé tant par des ha-
bitants de la région que par des hôtes étrangers. Les
courses ainsi effectuées correspondent en gare de
Sion avec le départ ou l'arrivée de certains trains
déterminés. Elles sont donc régulières au sens de
la loi sur le service des postes du 2 octobre 192L
11 s'ensuit qu 'en effectuant , sans autorisation , ces
transports de personnes , les entrepreneurs ont em-
piété sur le domaine de la régale des postes. On sait
en effet que l'article premier de la toi sur le ser-
vice des postes confère à la poste le droit exclusif
de transporter des personnes par courses régulières ,
en tant que ce droit n 'est pas limité par d'autres
lois fédérales. Le transport régulier de personnes,
par un particulier qui n 'est pas au bénéfice d'une
concession de l'administration des postes , est donc
tout aussi interdit que ne l'est, par exemple, kie
transport privé de lettres ouvertes ou fermées, de
cartes portant des communications manuscrites , etc.
11 s'agit de domaines d'activité que la Constitution
a réservés à la poste, dans l'intérêt public , et qui ,
par conséquent , sont soustraits aux règles de la
liberté de commerce et d'industrie.

En ce qui concerne la question aes taxes de voya-
geurs , il est évident que l'administration des postes
qui assure d'après un horaire la circulation réguliè-
re de ses voitures de voyageurs sur le parcours
Sion-Haudères , doit exiger un prix de transport
plus élevé que les entrepreneurs du Val d'Hérens ,
qui transportent leurs clients sur des camions et
pour lesquels les recettes de ces transports ne cons-
tituent qu 'un gain accessoire. Le modeste bénéfice
que l'administration des postes parvient , dans les
bonnes années, à réaliser sur quel ques lignes al-
pestres est encore bien loin de couvrir les pertes
très importantes que lui occasionnent les services
d'hiver et les nombreuses courses postales de plaine
dont elle doit assurer l'exp loitation déficitaire. Si
la poste devait abandonner à la concurrence les ser-
vices qui rapportent encore quelque chose et ne
conserver que ceux qu'elle exp loite à perte , toute
possibilité d' un abaissement des taxes serait à ja-
mais écartée. Depuis longtemps , les habitants de
la région bénéficient d'une réduction des taxes de
voyageurs sur les parcours où ces taxes sont sup é-
rieures à .'50 centimes par km. En outre , on a intro-
duit cette année , sur les courses des Alpes et de
saison , de nouvelles réductions de taxe pour de pe-
tits groupes de -t personnes (familles , etc.) Ces ré-
ductions s'app li quent aux billets simp le course et
aux billets aller et retour . On peut espérer d'autres
réductions encore, aussitôt que la situation finan-
cière de la Confédération le permettra.

Nous n'avons nullement l'intention d'enga-
ger ici une polémique, mais nous regrettons
cependant de ne pouvoir partager le point
de vue de l'Administration des Postes.

Nous constatons hélas ! qu'aucun des argu-
ments soulevés dans notre article du 8 courant
n'est réfuté et qu'au contraire, Berne, loin de
faire preuve d'objectivité, s'éloigne tout sim-
plement du sujet.

Quant au droit exclusif que la poste se
réserve de transporter des personnes par cour-
ses régulières, c'est précisément contre lequel
nous protestons pour les motifs mêmes qui
ont été développés dans notre article et par
les correspondances du «Nouvelliste» et par
la lettre de la commune d'Evolène.

D'autre part , touchant la question des ta-
xes, nous ne pouvons que laisser aux lecteurs
ct au portemonnaie des voyageurs le soin de
trancher la question.

L'homme insensible
V New-York , il y a un individu qui est en tra in i Cette insensibilité absolue s'est manifestée dès

de taire  for tune par un moyen qui n 'est pas d'ail-
leurs à la portée de tout le monde . C'est «l 'homme
pelote-à-é p ing les» . Il apparaît sur la scène d' un mu-
sic-hall nu jusqu 'à la ceinture et les spectateurs
sont invités à lui enfoncer des épingles dans le corps
excepté bien entendu dans la région du cœur. Notre
homme recueille ainsi chaque soir près de cinq
cents ép ingles sans avoir le moindre tressaillement.
Il ne ressent rien. C'est comme si ces ép ingles
étaient enfoncées dans de la chair morte.

coupé le gagne-pain de modestes entrepre- du S"is*e, et *ey dlt, : , , .  , ,o o  r _ _ r — Est-e po' veindre voutrà bitche ?neurs et aussi porte atteinte aux intérêts de _ Certainament : l'y menau por cein
1 industrie hôtelière de toute une région, elle — Ouiro ' l' est ?
n 'a qu a persister dans son intransigeance.

C'est pourquoi nous estimons que le point
de vue des garagistes est tout à fait fondé et
nous dirons que la poste doit servir le public
non seulement par ses horaires mais aussi par
des tarifs abordables.

A l'appui de notre premier article nous ve-
nons de lire dans la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne» du 26 août la correspondance ci-après :

Cars postaux et cars privés
On nous écrit d'Anniviers :
L'Administration fédérale des postes prend ombra-

ge de l'existence de services privés de transports
de personnes dans nos vallées alpestres. Récemment ,
elle faisait supprimer le service Sion-Evolène. Il u
fallu l'intervention énergi que du Département de
Justice et Police pour le rétablir.

Il y a quelques jours , un commis du bureau pos-
tal de Sierre , accompagné d'un gendarme, fit arrê-
ter un car sur la route d'Anniviers. Il prit les noms
des occupants et interrogea le chauffeur en termes
un peu vexatoires. Comme il voulait lui faire signer
une déclaration contraire aux faits , le chauffeur
se refusa énerg iquement et continua sa route. La
même mesure a été prise à l'égard de deux autres
propriétaires de cars de la même région. Ils crai-
gnent que sur le rapport du commis, leur service
soit supprimé.

On se demande en vertu de quel droit une sem-
blable mesure serait prise. 11 est vrai que ces cars
privés t'ont une certaine concurrence aux cars pos-
taux. Mais les prix de ces derniers sont exorbi-
tants. Aucun indigène ne pourrait voyager régu-
lièrement dans de semblables conditions. Ainsi en
est-il d'un bon nombre de touristes. Plusieurs d'en-
tre eux ont manifesté leur mauvaise humeur devant
une telle exigence des Postes , et ont voyagé en cars
privés. Or , c'est précisément ce qui n 'a pas l'heur
de plaire à Berne I II est probable qu 'un ukase
viendra modifier cet état de choses qui a rendu
de réels services à une foule de personnes.

Le monopole des Postes, mis strictement en app li-
cation , ne manquerait pas de causer un tort sen-
sible à l'hôtellerie , déj à si cruellement éprouvée
par la crise.

Voici encore un cas :

La poste a inauguré l'année dernière un ser-
vice pour Médières dans la Vallée de Bagnes.
Le tarif est modéré pour les gens du pays,
mais non pour les voyageurs n'habitant pas la
région. Ainsi une famille de 6 personnes pré-
féra dimanche descendre à Sembrancher à
pied , plutôt que de payer le tarif de l'automo-
bile postale.

Elle aurait occupé cette dernière si on lui
avait app liqué le tarif pour les indigènes.

Un dernier exemple : Un garagiste impor-
tant de Vevey transporte les voyageurs au
Grand St-Bernard dans des cars confortables
pour le prix de 12 fr. aller et retour alors que
la poste demande 23 fr. 50, soit le double.

En France et en Italie on s'ingénie à attirer
l'étranger par des tarifs de transports très bas
alors qu'en Suisse on agit d'une façon tout à
fait opposée. Est-ce en faveur de notre indus-
trie hôtelière ?

Nous n'en voulons aucunement à l'Adminis-
tration postale, bien au contraire, mais nous
tenions à relever les réclamations que nous en-
tendons de tous côtés contre ses prix.

Conclusion :
Le jour où les cars postaux auront des ta-

rifs abordables à tous, l'Administration n'aura
plus à supporter la concurrence des entrepre-
neurs privés, ni à se plaindre de ces derniers.

l' enfance chez cet Américain du Kentuck y. A l'âge
de onze ans , il se cassa la jambe ; on réduisit la
fracture  et il ne ressentit aucune douleur. Plus tard ,
il reçut une balle de revolver dans le bras. Il ne
s'en aperçut qu 'en voyant le sang couler.

D'où provient cette insensibilité extraordinaire ?
Les médecins n 'en savent rien. En tout cas, elle
permet à cet Américain phénomène de gagner cha-
que soir cent dollars. II ne demande pas à être soi-
gné et guéri.

Cein l'eyrè i feyres d'euton , à Sion, u prau de
'eyrè. . , i . _ _ _ . !  ^Camille du Suisse vegnivè d'y arrevâ, avoui on
caion attacha su 'o tzarret , dein sa bouëytè.

Arrive li 'o couriâ Dzermanier : i l'avisé Camille

— Sezes (lbj pièces.
— L'est à mè.
Le marché fait , l'animal payé, il s'agissait à Ger-

manier d'en prendre possession. Or, il y avait préci-
sément , tout proche, sur le pré de foire, un Con-
theysan avec son char, prêt à s'en aller chez lui.
Germanier s'en approche et l'interpelle :

— Dis , Pierro-Louis , pourris-toù mè mena bâ ce
caïon ?

— Ouein.
Il restait alors à résoudre le problème consistant à

transférer le quadrupède sur le char du voiturier
contheysan. Or, l'animal rhumatisant , ne pouvait
se tenir sur ses jambes . L'Ardonnein avait eu soin
de les encorder et bien lier. Au moment de passer
le philosophe à quatre pieds d'un char à l'autre , il
eut la gracieuseté d'avertir le «courial» :

«Lo' caïon, dit-il, est métchaint : faut pâ lo' dé-
tatchier. »

On le passa donc d'un char à l'autre, ficelé com-
me il l'était.

Et départ , pour Conthey d'un côté, Ardon de
l'autre.

Mais quand notre gaillard d'Ardon fut arrivé dans
son joli village , il fut  pris de scrupule. Il se dit :
«Nom de sort de nom de sort I I trompau lo couriâ
du Borg» , car , il n'avait attaché les jambes du porc
que pour en cacher les vices rédhibitoires. Et il
s'en l'ut trouver son co-communier , beau-frère du
notaire du Bourg, le notaire Alfred Frossard , pré-
sident du Tribunal , auquel il conta l'aventure pour
décharger sa conscience troublée.

— Hein , dit-il finalement à ce dernier , o' couriâ
mè pourrait-è mè firè de misères à causa de ce
martchà ?

— Bigre I lo t'a-t-è bien iu , bien vesitau , lo caïon?
— Ah 1 bin ouein , rétorqua Camille du Suisse,

l'eyrè à la iuvà su lo tzarret.
— Ainsi qu 'ainsi , i tè peut rein , reprit le prési-

dent du Tribunal. Lo couriâ avey lis oueys à la tita
po ' viéyre ! Dzan de Semimo.

UVELLE G

Comment Camille du Suisse
a vendu son caïon

La fortune par les tigres
Le mangeur d hommes, nom que les Indiens don-

nent au tigre , continue ses ravages dans l'Inde et la
Malaisie. La seule consolation des populations qui
vivent sous cette menace continuelle est la petite
fortune qui échoit à l'indigène assez heureux pour
abattre un tigre.

La prime du gouvernement varie de 10 à 25 livres
sterling. Les Chinois achètent la viande qu 'ils consi-
dèrent comme une friandise. La graisse se vend aux
Indiens , comme remède des rhumatismes. Les griffes
et les clavicules atteignent un bon prix comme orne-
ments. Le foie est prisé des guerriers comme un sti-
mulant au courage.

Et si la proie est une tigresse , son lait est mis en
bouteilles comme un remède pour rendre la vue aux
aveugles.

Finalement , l'heureux chasseur vend la peau à
quel que Européen rentrant  dans son pays , et la som-
me totale de ces divers profits le met à l'aise pour
le restant de ses jouri.

Le catéchisme du parfait aryen
Le gouvernement de M. Hitler ne s'est pas con-

tenté d'édicter des lois obligeant tous les anormaux
et demi-anormaux à se faire stériliser , et interdisant
aux Allemandes le fard et la cigarette. Par l'intermé-
diaire de la revue berlinoise « Das VVissen der Na-
tion » (Le Savoir de la Nation), c'est un véritable
catéchisme qui est prêché aux « nobles aryens ».

Ils ne devront épouser qu 'une aryenne , blonde ,
aux yeux bleus , au visage ovale et à la peau blan-
che. La race méditerranéenne est rejetée , comme of-
frant , paraît-il , le type de la garçonne 1

Bien entendu , la femme de couleur est exclue.
L'aryen devra fu i r  encore les jeunes fil les qui auront
trop fréquenté le monde , le théâtre , le stade , ou qui
exerceraient une profession libérale.

Combien de célibataires va-t-il résulter de ce par
fai t  manuel , si les aryens le prennent au p ied de la
lettre ?

Une femme attaquée par Ces singes
La femme d' un officier attaché à la personne du

contre-amiral commandant la place a été attaquée
par des grands singes qui vivent en liberté sur le
rocher de Gibraltar .

Mrs Chamberlain fut secourue par sa fille , mais un
quadrumane furieux retourna sa rage contre la jeune
fille et se préci pita sur elle en hurlant.

On ne sait ce qui serait advenu des deux malheu-
reuses si des soldats et des marins , alertés par leurs
cris d'épouvante , n 'étaient accourus à leur secours.

L'animal , apercevant du renfort , disparut aussitôt ,
mais les marins , se mettant  au pas de course à sa
poursuite , f in i ren t  par le traquer et l' abattre d'un
coup de fusil .

En dé pit du dicton bri tanni que qui déclare que
« tant  qu 'il y aura des singes à Gibraltar l 'Angleterre
sera maîtresse du rocher » , on peut prévoir que la
liberté accordée jusqu 'ici aux primates privilégiés va
subir â bref délai quel ques restrictions.



LES SPORTS
F O O T B A L L

Dans nos clubs
Nous lisons dans « Le Soir » , organe sportif pa

raîssant le dimanche soir :

Au Martigny-Sports
Dans son assemblée générale annuelle du 21 août

écoulé, tenue à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville ,
sous la présidence de M. Maurice Leyrien , président ,
le Martigny-S ports a pris connaissance de l'état fi-
nancier de la société, découlant de la construction
du nouveau Parc des Sports. On se rappelle, en ef-
fet , que les footballeurs de Martigny, désireux d'a-
voir un bien propre , ont inauguré, il y a une an-
née, une magnifique place de jeu , avec p iste. Mal-
heureusement, les devis ne furent  pas toujours res-
pectés , des imprévus en nombre se sont fait jou r,
qui ont été cause des dettes actuelles très élevées,
qui mettent le club dans une situation délicate. Di-
verses propositions ont été émises en vue d'obtenir
un équilibre financier. Pour les étudier et en rap-
porter , une commission spéciale a été nommée. En
font partie : MM. Charles Addy, député supp léant ;
Gabriel Troillet , avocat ; Jules Aubert ; Henri Char-
les et Robert Muller.

A la prochaine assemblée générale , qui est fixée
au vendredi ler sep tembre, le Martigny-Sports pren-
dra une décision définitive et importante pour son
avenir. 11 procédera également aux nominations sta-
tutaires annuelles.

Souhaitons au vieux club grenat de Martigny, qui
a un passé très glorieux et qui fêtera en 1937, son
vingtième anniversaire, de sortir au plus vite de
l'ornière dans laquelle la construction de son stade
l'a mis, de reprendre courageusement le collier et
de travailler ferme au développement du football
dans l' active cité bas-valaisanne. D.

L'assemblée de F. C. Slon
Ils passent l'éponge sur le passé ; ils ensevelis-

sent sous la tombe de l'oubli les malentendus et
discordes d'autrefois. Ils sont résolument décidés
à introduire clans le club de l'ordre , de la discip line,
du zèle et de la volonté, afin de pouvoir défendre
victorieusement les couleurs de la capitale. Voilà
en trois mots le résumé de l'assemblée de vendredi
soir, tenue au Café de la Planta sous la présidence
de M. Charles Aymon dont la main ferme et éner-
gi que ne fut  pas étrangère à ces heureuses résolu-
tions , mais pour activer à chef , pour réaliser ce
programme, il fallait un comité ad hoc.

L'assemblée, à l'unanimité et avec enthousiasme,
confia les destinées du F. C. Sion à MM. Charles
Aymon , président ; Henri Calpini , vice-président ;
Gaechter, caissier princi pal ; Etienne Gay, caissier
adjoint ; Gerber , secrétaire ; Miville , membre ad-
joint.

Ce comité a un rôle administratif à remplir. Un
comité spécial s'occupera des jeux et du terrain.
11 se compose de :

MM. Charles de Kalbermatten , président ; Paul
Elsig, René Favre, Georges de Werra , Moulet.

M. Wirthner fut  confirmé dans ses fonctions de
chef de matériel.
¦ Mi Titze , dont les reportages fidèles et objectifs

furent appréciés du public dans celles de chroni-
queur et M. Henri Calpini reste l'homme de con-
fiance du club.

Comme cap itaine l'assemblée choisit M. Georges
de Werra pour la première équi pe avec M. Gerber
comme supp léant , et pour la seconde M. Moulet
comme cap itaine et M. Albert Zen-Ruff inen comme
supp léant.

Avant de se quit ter , l'assemblée décida d'organi-
ser une grande kermesse vers la fin de septembre.

Et maintenant , en avant vaillant footballeur sé-
dunois , en avant avec courage et disci p line , en
avant pour les victoires futures.

(Feuille d'Avis du Valais).

C Y C L  SME

Le championnat valaisan par équipes
Cette épreuve , organisée à la perfection par le

V.—C. La Tour , La Bâtiaz , a connu le succès di-
manche, sur le parcours La Bfltiaz-Saxon-Monthey-
La Bâtiaz.

Les résultats :
1. L'équi pe I du V.-C. Excelsior , Martigny-Bourg

(Bollenrucher R., Farquet P., Collaud G., Gorret M.,
Abbet J.) ; 2. Pédale sédunoise (Vicquery A., Bortis
A., Meyer L., Antonin W., Bianco P.) ; 3. Excelsior
II (Tornay H., Arlettaz A., Olivi A., Lugon C, Spa-
doni A.) ; 4. Pédale La Tour I (Moulin E., Giroud
M., Vouilloz R., Cretton E., Duchoud R.) ; 5. Excel-
sior III (Payot E., Bender O., Giovanola J., Giroud
A., Mathey M.) ; 6. Excelsior IV (Vitton M., Fellay
E., Minoia J., Chevillard R., Polli R.).

Félicitations aux équi pes de l'Excelsior et au
Club organisateur.

DEMANDEZ PARTOUT
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Résultats de la course des 100 km. du Vélo-Club
de Conthey

Parcours : Pont de la Morge, Monthey et retour
(dimanche 20 août , art. retardé).

1. Berthousoz Henri , V. C. Conthey, 2 h. 45 ; 2.
Querio Jean , Collonges, 2 h. 46' 10" ; 3. Chappot
Alfred , Martigny, 2 h. 47 ; 4. Herbst Jean , Bramois ,
2h. 48 ; 5. Crivelli Valério , Sion , même temps ; G.
Coppey Jules , La Bâtiaz , même temps ; 7. Zambaz
Gildo , V. C. Conthey, 2 h. 48' 20" ; 8. Bianco Pierre.
V. C. Conthey, 2 h. 58 ; 9. Antonin William , V. C.
Conthey ; 10 Bernard Fumeaux, Conthey ; 11. Elsig
Joseph , Chi pp is ; 12. Carando Maurice, Aigle.

Le meilleur temps de la journée a été réalisé par
Jean Herbst et Gildo Zambaz , tous deux du Vélo-
Club de Conthey, sur vélo de course en 2 h. 40 m.
Pour ces derniers , le départ a été donné 8 minutes
après les coureurs ayant un vélo mi-course.

15 coureurs prirent le départ.
Nous remercions vivement M. Ferrero , cycles à

Sion , pour son précieux concours et le dévouement
sans bornes qu 'il apporte à notre société et au sporl
cycliste.

LE COMITE.

Course du Dopolavoro de Brigue
Le dimanche 17 septembre, sous les règlements

de la U. C. S., aura lieu une course cycliste, orga-
nisée par la Section du Dopolavoro de Brigue , dont
le parcours est le suivant : Brigue-Sion-Brigue, soit
108 km. La course est ouverte à tous les licenciés
« Juniors et Débutants » . Les engagements sont à
adresser , jusqu 'au vendredi 15 septembre à 18 h. à
la Section du Dopolavoro de Brigue (case postale
71). Nombreux et riches prix , ainsi qu 'un di plôme à
chaque coureur.

Le 1er Tour de Suisse cycliste
Lundi matin à 8 h . le départ pour la Ire étape

Zurich-Davos (227 km.) a été donné à Zurich à (50
coureurs. Une énorme foule était présente. Contrai-
rement à tous les pronostics , la lutte a déjà été me-
née peu après St-Gall où Benoît Faure passant le
ler recueille une prime de 100 fr. L'allure se tient
aux 40 km. à l'heure. On voit que c'est sérieux et
que quelques-uns en pâtiront.

Depuis Landquart , la montée va commencer en
passant par Kloster et le col de Wolfgang d'où en
descente on arrive à Davos 4 km. plus loin. Le Ni-
çois Rinaldi et le Belge Dignieff sont en tête mais
se voient dépassés par l'Italien Luigi Macchi qui
enlève la Ire étape en 6 h. 54 m. 2 sec.

Classement de la première étape
Résultats de la première étape Zurich-Davos, 227

km. :
1. Macchi , Italie, 6 h. 54' 2"; 2 Max Bulla , Au-

triche, 6 h. 56' 30"; 3. Rinaldi , France, 6 h. 59' 6";
4. Blattmaun, Suisse, 7 h. 9"; 5. Dignief , 7 h . 45";
6. B. Faure, France, 7 h. 1' 21" ; 7. Adam , Belgi que,
7 h. 2' 47" ; 8. Cipriani , Italie, à une longueur ; 9.
Altenbcrg, Allemagne, 7 h. 4' 2o ; 10. Ali. Buchi,
Suisse, 7 h. 4' 35"; 11. Alb. Buchi, Suisse, même
temps ; 12. Corthous, Belgi que, 7 h. 6' 10"; 13.
Orecchia , Italie, 7 h. 6' 13"; 14. Gremo, Italie,7 h.
6' 15"; 15. Alf. Bula, Suisse, 7 h. T 38"; 16. Aerts ,
Belgi que , même temps ; Gestri , Italie , 7 h. 9' 15"j
18. Lambet , Belgique, 7 h. 10' 5"; 19, Muller, Lu-
xembourg, même temps ; 20. Pancera , Italie, 7 h.
U' 5"; 21. Muller , Allemagne, 7 h. 11' 18"; 22. H.
Buse, Allemagne, 7 h. 11' 35"; 23. Grandi , Italie ,
7 h. 12' 35" ; 24. Erne, Suisse, même temps ; 25.
Romanatti , Italie , même temps ; 26. Lehmann, Fran-
ce, 7 h. 13' 13"; 27. Hardiquest , Belgi que, 7 h. 14'
7" ; 28. N. Frantz , Luxembourg, 7 h. 14' 45"; 29.
Figueras, Espagne, 7 h. 15' 27" ; 30. Antenen, Suisse,
7 h. 17' 3"; 31. Kutschbach , Allemagne, 7 h. 17' 18";
32. Ussat , Allemagne, 7 h. 17 ' 41" ; 33. Wuilleumler,
Suisse, 7 h. 17 49" ; 34. Mauclair , France, 7 h. 18' 4";
35. Egli, Suisse, 7 h . 19' 20" ; 36. Luisoni, Suisse,
7 h. 19' 23" ; 37. Fahrui, Suisse, 7 h. 19 ' 39"; 38.
Frey, Suisse, 7 h . 20' 7" ; 39 Valentyn , Hollande ,
7 h. 22' 6"; 40. Trueba , Espagne, même temps ; 41.
Gottwald , Allemagne, 7 h. 22' 28".

Classement des autre Suisses
43. Reymond , 7 h. 22' 31"; 45. Rufener , 7 h. 24'

4"; 47 Hofer , 7 h. 27' 20" ; Roger Strebel , 7 h. 39'
14"; 50. Bossard , 7 h. 44' 58"; 51 Schumacher, 7 h.
46' 26".

Les abandons
Ont abandonés : Geyer , Thierbach (Allemagne),

Meier, Heimann (Suisse) , Louyet , Deschepers (Bel-
gique), Olmo (Italie) , Bucasting (France) .

Arrivé après la fermeture du contrôle et de ce
fait  éliminé : Krauss , Luxembourg.

Il reste encore 51 coureurs en course.

Pénalisations
La direction de la course , sur rapport des com-

missaires, a décidé de pénaliser de cinq minutes
les coureurs suivants pour manquement à l'article
11 du règlement concernant le ravitaillement en
cours de route : Le Suisse Blattmaun , Hardiquest ,
Romanetti , Egli et Thallinger (Autriche) .

De ce fai t , le Suisse Blat tmann qui occupait le
quatrième rang passe au 12e rang derrière les deux
frères Buchi ; quant au Suisse Egli , il passe du 35e
au 43e rang.

Le vainqueur Luigi Macchi a 21 ans. C'est un
élève de l'ancien champion du monde Binda , et il
habite , comme son maître , à Varèse.

La course qu 'il a fournie a été remarquable. Mac-
chi a adopté une techni que intelligente , ne se lais-
sant jamais trop distancer par les fuyards , tout en
réservant ses forces pour les 25 derniers kilomètres,
les plus durs de l'épreuve. Son premier souci fut  de
vaincre.

L'horaire probable d'aujourd'hui
Départ de Davos : 9 h. Coire (55 km. 200) , 10 h. 41

m. Dissentis (118 km. 300) 13 h . 08 m.Oberalppass
(139 km. 500, alti tude 2048 m.) 14 h. 08 Goesche-
nen (155 km. 900) 14 h. 30 m. Altdorf (185 km.
900) 15 h. 11m. Schwytz (205 km . 800) 15 h. 47 m.
Lucerne (239 km. 400) 16 h. 50 m.

Ingéniosité
Le fameux Al Jolson allait entamer le premier

morceau d'un de ses programmes de radio , quand
il fu t  appelé au téléphone pour une communica-
tion à longue distance. Un ami , qui habitait une
ville lointaine , lui parlait :

—¦ Ah I mon vieux , quelle émission ! Tu viens
d'être simp lement splendide , Al !

— Mais , au nom du ciel , cria Jolson , je n 'ai pas
encore commencé !

Il y eut un silence... Puis vint cette répli que :
— Oui , oui... mais tu oublies les trois heures

de la différence de longitude. Ici tu as déjà fini.

VALAIS
De l'orientation agricole

On nous écrit :
Avec le mois de septembre vont se rouvrir la

plupart de , nos établissements d'instruction.
A cette occasion , les parents se demandent avec

souci dans quel sens ils vont orienter l'avenir de
leurs enfants. Ils rêvent , pour beaucoup, de leur
créer une situation intéressante , peut-être meilleure
que la leur.

Toutes les carrières exigent actuelement une lon-
gue formation professionnelle qui demande de gros
sacrifices de la part des parents . Ces sacrifices
ne sont souvent pas récompensés parce que les
professions libérales , de nos jours , sont encombrées
plus encore que celles du commerce et de l'artisa-
nat.

Il existe cependant , en Valais surtout , un do-
maine très étendu , où le jeune homme, à peu de
frais , peut s'assurer une situation stable : c'est l'a-
griculture. Le paysan , avec la sobriété et l'esprit
d'économie qui le caractérisent , vit des produits de
son travail et s'assure ainsi le pain quotidien.

Par les temps durs que nous traversons , l'agricul-
teur doit tirer de son sol les ressources les p lus
diverses. Il doit être à la fois laboureur , maraîcher ,
arboriculteur , vigneron , éleveur , commerçant et ar-
tisan. Chacune de ces branches exige des connais-
sances théori ques et prati ques spéciales , d'où la né-
cessité d'une solide formation professionnelle agri-
cole. Basé sur l'expérience et les essais de tout gen-
re, l'enseignement agricole est indispensable , et con-
tribue largement au progrès du pays.

Si la vallée du Rhône s'est transformée en jar-
dins et en champs fertiles , en vignes productives ;
si nos coteaux ont changé d'aspect , l'intelligence et
le savoir-faire y ont contribué autant  que le tra-
vail des bras.

Ainsi donc , parents soucieux de l'avenir de vos
enfants , n'hésitez pas de leur faire suivre les cours
dans une Ecole d'agriculture où il recevront une sé-
rieuse instruction agricole leur permettant de tirer
meilleur profit  des ressources de notre sol valai-
san.

Les Fêtes du Rône à Marseille
Le Valais partici pera aux Fêtes du Rhône qui se

tiendra les 22 , 23 et 24 septembre , à Marseille. M.
William Haenni est le vice-président du Comité
Rhodanien.

Une commission a été nommée qui s'occupe de
la propagande , et une circulaire a été adressée aux
grandes communes valaisannes riveraines du Rhône.

L'activité n 'est pas moins grande à Marseille. Une
réunion a été tenue dans la Maison suisse à Mar-
seille , sous la présidence de M. Angst , consul, rela-
tive à la partici pation de la colonie suisse aux fêtes.

Le comité représenté par ses délégués : M. Ama-
vet , commissaire général aux réceptions et M. Vial ,
secrétaire général , a fourni à l'assemblée les rensei-
gnements les plus complets au sujet de l'organisa-
tion de ces manifestations auxquelles les organisa-
tions suisses de Marseille ont décidé de partici per.

D'autre part , le comité marseillais invite les cor-
porations et groupements qui désireraient présenter
au siège du samedi 23 septembre qui se déroulera
à travers les principales voies de la ville , un char
fourni  et décoré par eux , à se faire inscrire.
'•' Les Fêtes du Rhône auront cette année à Mar-
seille une amp leur inaccoutumée.

Association de la Presse suisse
Samedi et dimanche a eu lieu à Zurich l'assem-

blée générale annuelle de la Presse suisse qui coïn-
cidait avec le 50me anniversaire  de la fondation
de cette association.

Trois nouveaux membres du comité central ont
été élus, dont M. Charles Haegler , rédacteur en
chef du «Nouvell is te» auquel nous présentons nos
félicitations.

Cours de chant pour les institutrices
Sous la direction experte de Mme Delacoste , pro-

fesseur de chant , ce cours se donnera à l'école nor-
male les 7, 8 et 9 septembre, dès 8 h. 30.

Le nombre des partici pantes est fixé à 45, au
maximum. Les frais  de pension sont supportés par
l'Etat.

Prière de s'inscrire au plus vite auprès de la se-
crétaire de la Société des inst i tutr ices : Mlle R. Rey,
Saxon. Les partici pantes voudront bien apporter le
manuel de chants : « Valaisans , chantons ».

Hôtes fidèles
Une fête a été donnée jeudi à l'hôtel Monte-Rosa ,

à Zermatt , en l'honneur de Sir Félix Schuster , venu
il y a soixante ans à Zermatt pour la première fois
et qui , chaque année , y revient fidèlement. Depuis
cinquante ans, Sir Félix Schuster installe ses quar-
tiers à Riffelalp. De nombreux membres du Club
al pin anglais , dont Sir Félix Schuster est un des
vétérans , assistaient à la manifestat ion au cours de
laquelle M. Hermann Seiler exprima les voeux et
félicitations au jubilaire qui répondit ensuite par
des paroles empreintes d'une vive émotion.

— Ce n 'est pas seulement à Zermatt  qu 'on ren-
contre des hôtes si fidèles à notre canton . Après-
demain jeudi , on fêtera à l'hôtel Gay-Crosier , au
Col de la Forclaz , sur Martigny, le soixantième an-
niversaire de la première arrivée , encore enfant ,
de M. Jules Guex , de Vevey, professeur à l 'Univer-
sité de Lausanne.

Ses parents furen t  les premiers hôtes de la pen-
sion bien connue par les milliers de touristes qui
traversent ou ont traversé le col.

M. Guex y est venu chaque année faire un séjour
plus ou moins long pendant ces 60 ans. Il a étudié
spécialement l'avance et le recul du glacier du
Trient qui était anciennement , bien plus bas.

Nos félicitations aux hôteliers de Zermatt et de
la Forclaz ainsi qu 'aux pensionnaires fidèles qui
ont toujours aimé notre Valais.

Vétroz. — Nécrologie
Nous apprenons avec peine la nouvelle du décès

survenu ce matin à Vétroz de Madame Veuve Pau-
line Savioz , née Coudray, qu 'une longue maladie a
ravie à l'affection des siens, à l'âge de 48 ans seu-
lement.

Depuis le décès de son époux M. Henri Savioz ,
hôtelier à Sierre , de regrettée mémoire, Mme Vve
Savioz s'était établie à Vétroz où elle exp loitait un
commerce d'ép icerie et s'était attirée l'estime géné-
rale de la population de cette localité.

La défunte originaire de Chamoson était belle-
soeur de M. Lucien Cottagnoud. Elle laisse dans la
désolation un fils , M. Henri Savioz , technicien, au-
quel nous présentons nos condoléances ainsi qu 'à
la famille en deuil.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vétroz
jeudi et le corps , selon le désir exprimé par la
défunte , sera inhumé à côté de son époux , au ci-
metière de Sierre.

Une chausse-trape
Un ouvrier t ravai l lant  à Viège rentrait  après 22

heures , en vélo , à Niedergampel , ou il habitait .
Avant de passer un pont , il descendit de son vélo ,
car il n'avait pas d'éclairage. Bien lui en prit , car
un fort  fil  de fer avait  été tendu par une main mé-
chante , en travers du pont. S'il n 'avait été à pied ,
il aurait été indubi tablement  projeté dans le canal.
Il s'agirai t  d'une vengeance.

Les Valaisans qui se distinguent
M. Henri Gross , architecte à Lausanne, originaire

de Martigny-Bourg, a remporté un éclatant succès
au concours d'architecture pour la construction du
Grand Marché couvert de Vevey. Il lui a été décer-
né le ler prix sur 29 partici pants. Nos félicita-
tions.

-  ̂ * — m m. 
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MARTIGNY
Les épreuves du Rhône

Les épreuves de marche samedi et dimanche sus-
citent le plus vif intérêt dans tout le canton. Radio
Suisse romande effectuera un reportage avec début
à Martigny samedi à 15 heures. De Sion à 19 h. 30.
Les résultats des trois épreuves seront donnés par
le studio de Genève.

EPREUVE DU RHONE
DES MOINS DE 13 ANS , LE 3 SEPTEMBRE 1933

Règlement
1. Les marcheurs de moins de 10 ans devront faire

un tour de piste , soit 333 mètres et ceux de 10
à 13 ans, devront parcourir 666 m. soit deux tours
de piste.

2. Ils sont soumis à la disci pline du Chef de course,
M. Muller , président de la Société de Gymnasti-
que de Martigny.

3. Ils devront marcher et non courir , c'est à dire
avoir toujours un pied en contact avec le sol.

4. Les partici pants devront passer une visite sani-
taire avant le départ et qui sera faite gratuite-
ment par un Docteur.

5. Les inscriptions sont reçues jus qu'à vendredi ler
septembre à midi.

6. II n 'est pas perçu de f inance d'inscription .
7. Aucune responsabilité ne sera supportée par le

Comité d'Organisation en cas d'accidents surve-
nus aux concurrents ou à des tiers.

Le Comité d'Organisation.

Une collision
Hier soir , lundi , à 20 h. 30, une auto vaudoise

venant de Sion a rencontré une auto valaisanne au
contour du la route du Simp lon et de la rue du
Collège. Il n 'y a que quelques dégâts matériels heu-
reusement.

Il serait désirable que des démarcations blanches
soient établies à cette importante bifurcation afin
de bien fixer le contour pour les autos.

-_¦ é ¦ __________¦ 

A LA MONTAGNE
Chute mortelle aux Aiguilles Dorées

Deux jeunes gens parisiens, MM. Bloch et Pin-
sard , étaient partis mardi matin de la cabane de
Saleinaz pour faire l'ascension des Aiguilles Dorées.
Le gardien de la cabane Dupuis , où les alpinistes
avaient déposé un sac, ne les voyant pas revenir
demanda alors au gardien de la cabane de Saleinaz
s'il avait revu les deux jeunes gens. Sur sa réponse
négative, il donna l'alarme et une colonne de secours
partit d'Orsières.

Vendredi après-midi , elle retrouva les jeunes gens
dans les rochers de l'Aiguille de la Varappe
dominant la Fenêtre de Saleinaz , morts, encore en-
cordés.

Les deux corps ont été ramenés à la cabane Du-
puis descendus dimanche matin à Champex.

Le massif des Aiguilles Dorées est une chaîne sé-
parant le Plateau de Trient du Glacier de Saleinaz

Deux alpinistes italiens meurent
au Mont-Blanc

Vendredi 18 août , un groupe de 7 alp inistes ita-
liens, employés aux usines Fiat à Turin , partit de
Courmayeur afin de tenter l'ascension du Mont-
Blanc par l'Aiguille blanche du Peuteret.

L'ascension fut  rendue longue et pénible. Bien-
tôt , cinq des alpinistes se trouvèrent dans l'impos-
sibilité absolue de la continuer. Ayant trouvé un
abri dans une crevasse, ils y passèrent , exténués et
souffrant du froid , deux nuits et un jour , tandis
que leurs deux compagnons continuaient leur mar-
che af in  d'atteindre le refuge Vallot , sur le versant
de Chamonix, où ils arrivèrent mardi après-midi ,
dans un état d'extrême fatigue. Malgré les soins
qui leur furent  prodigués par les personnes pré-
sentes , les deux alpinistes ne tardèrent pas à suc-
comber.

Informés, p lusieurs guides italiens partirent jeud i
matin de Courmayeur afin de porter secours aux
cinq Italiens . Ces derniers ont été retrouvés épuisés
et ayant des membres gelés. L'un d'eux devra pro-
bablement être amputé des deux jambes. Un des ses
compagnons a les deux mains gelées. L'état des trois
autres est alarmant.

Chute mortelle au Lyskamm
Au cours d' upne ascension au Lyskamm, près du

Mont Rose , un touriste génois , M. Sprecher , et son
guide, M. Louis Favre, ont fait  une chute. L'alp i-
niste a été grièvement blessé et le guide a été tué.

Les nièces du Pape au Combin de
Corbassière

Deux nièces du Pape, Mlles Ratti , accompagnées
d' un al piniste italien , ont fait  samedi l'ascension du
Combin de Corbassière (3712 m.). Elles sont des-
cendues à Fionnay et rentrées en Italie par le Col
de Fenêtre. Les nièces de Pie XI comptent faire
le Grand Combin l'année prochaine.

On sait que leur oncle fut  un fervent alp iniste
avant d'être élu à la papauté.

Humour anglais
Le visiteur . — J'étais un grand admirateur de

votre mari , Madame. Vous n 'avez rien que je pour-
rais avoir et qui me le rappellerait ?

La jeune veuve. — Il ne reste que moi , Monsieur...

DEMANDEZ LES
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EN SUISSE
Contre l'impôt du vin

Les landsgemeindes vigneronnes
vaudoises

La landsgemeinde vigneronne de Cull y a été une
imposante manifestat ion qui a group é dimanche
plus de 5500 personnes venues de tout Lavaux et
de plus loin encore ; tout  s'est passé avec ordre ,
calme et dignité.

Après avoir entendu p lusieurs orateurs , l'assem-
blée a voté la résolution suivante :

«Deux mille vignerons vaudois, réunis à Cully
le 27 août 1933, considérant : la situation de plus
en plus difficile du vignoble, la concurrence achar-
née faite aux vins du pays par les pays étran-
gers, les obstacles auxquels se heurte l'écoulement
ù des prix convenables de toute la production in-
digène, le rude labeur du vigneron et la nécessité
de lui assurer un gain normal,

« s'opposent avec énergie à l'imposition fédérale
des vins du pays et se déclarent adversaires résolus
de toute mesure qui aurait pour résultat d'aggraver
lu situation dans laquelle ils se trouvent.»

Encore un incident à la frontière
allemande

Un grave incident de frontière s'est produit dans
la nuit  de samedi à dimanche à la frontière ger-
mano-suisse, près de Ramsen (canton de Schaffhou-
se) .

Un ressortissant tchécoslovaque, Hermann Weber ,
né en 1909, qui se trouvait dans un hangar situé
en Suisse, à environ 100 mètres de la frontière a
été arrêté à 3 heures du matin par trois agents
prétendant appartenir à la police allemande de sé-
curité . Weber fut malmené et amené en Allemagne.

La garde frontière suisse, accouru aux cris pous-
sés par Weber , ne put rien entreprendre tout seul
contre les trois allemands. Il alla chercher du se-
cours au poste voisin. Entre temps les trois Alle-
mands avaient entraîné Weber sur le territoire du
Reich.

Une enquête officielle a été ouverte aussitôt sur
cette violation de la frontière.

Les CFF en juillet
Le mois de juillet n 'a pas été mauvais pour les

CFF. Ils ont enregistré un excédent de recettes de
9,4 millions, soit fr. 700,000 de plus que dans la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Cette p lus-
value ne résulte toutefois pas d'une augmentation
du trafic , mais uni quement d'une nouvelle diminu-
tion des dépenses d'exploitation , celles-ci ayant
passé de 23 à 22 ,17 millions. Le nombre des voya-
geurs a atteint 10,3 millions, chiffre à peu près
semblable à celui de juillet 1932. Mais les recettes
provenant du trafic-voyageur ont été inférieuies
d'environ un demi-million à celles de juillet 1932.
En revanche, le trafic-marchandise a produit envi-
ron fr. 400,000.—.

A fin juillet , les recettes d'exploitation atteignaient
un total de 187,14 millions et les dépenses 140,8
millions, soit un excédent de recettes de 40,2 mil-
lions^. -conÈre. 41,56 dans la période correspondante
de l'année dernière. Or , les charges nettes du compte
de profits et pertes s'élèvent pour cette période à
80 millions environ . Et comme on ne dispose que
d'environ 40 millions , le déficit d'exploitation at-
teint déjà pour l'année courante , une quarantaine
de millions.

Conférence internationale du blé
M. E. Laur , professeur , directeur de l 'Union

suisse des paysans, à Brougg, a été désigné en qua-
lité de délégué du Conseil fédéral à la Conférence
internationale des pays exportateurs et importa-
teurs de blé, qui s'est réunie à Londres le 26 août.
A cette conférence, convoquée sur l'initiative de
quatre des plus grands Etats exportateurs de blé :
l'Argentine, l'Australie, le Canada et les Etats-
Unis , ont été invité la plupart des Etats européens.
Son but est de créer une convention réglant la
production et le commerce du blé , sur la base des
négociations qui ont été commencés en mai der-
nier , à Genève , par les quatre pays exportateurs sus-
mentionnés et poursuivies à Londres, au cours de la
Conférence économi que mondiale, avec les repré-
sentants des princi paux Etats importateurs et ex-
portateurs. Le problème international du blé est le
noyau central de la crise agricole et économique
mondiale. L'importance de cette conférence est donc
cap itale.

Interdiction des grands magasins ?
On nous écrit :
Sur la requête des détaillants , le Département fé-

déral de l'économie publi que s'occupe actuellement
d'un projet rendant impossible toute fondation de
nouveaux grands magasins ou de succursales de
ceux déjà en exploitation. Nous ne croyons pas que
eette mesure soit propre à venir en aide à la classe
moyenne. Les causes de sa détresse résident ail-
leurs . Du reste , une interdiction touchant l ' installa-
tion de nouveaux grands magasins ne peut que ré-
jouir les Brann , Globus , Jelmoli et autres parce
qu 'on leur assurerait par là un monopole. Ils se-
ront probablement tout disposés de payer largement
pour la promulgation d'une telle loi d'exception et
d'assurer à la Confédération une part de leurs bé-
néfices provenant des «rentes du monopole» . En-
core un apport pour les finances de la Confédéra-
tion !

Pour le Tir fédéral de 1934 à Fribourg
Le comité central de la Société suisse des cara-

biniers s'est réuni à Thoune. Le programme de tir
pour le Tir fédéral de Fribourg en 1934, ainsi que
les divers règlements spéciaux ont été approuvés.
La question des vétérans , en discussion depuis nom-
bre d'années , a été li quidée en ce sens qu 'elle sera
soumise pour approbation lors de la prochaine as-
semblée des délégués. Il a été décidé d ' introduire
des concours de t i r  pour jeunes gens , ainsi que des
concours d'équi pes pour la maîtr ise  de tir  dans les
districts , dans les cantons et au sein de la Socitété
suisse des carabiniers.

Par des dispositions plus rigoureuses et par la
réintroduction de la -"liste noire» , on cherchera à
s'opposer à certains abus. Afin  d'assurer au Tir fé-
déral de Fribourg un succès de partici pation , il a
été décidé d' interdire  toute fête de t ir  durant la
période allant du 15 mai au ler septembre 1934. En
dehors de cette période , seuls les tirs dont l'ensem-
ble des récompenses est infér ieur  à 20,000 francs
pourront  être autorisés. Le Département mil i ta i re
fédéral a réduit à 8 centimes le prix de la muni-
tion pour le t i r  fédéral de Fribourg , qui doit
avoir lieu du 20 juil let  au 6 août 1934.

Gros incendie à Lausanne
Un incendie a éclaté ce matin à 1 h. 30 dans une

écurie à la rue du Jura , occupée par les chevaux
de M. Lavanch y, comionneur. Dix chevaux sont
restés dans les flammes. Le toit de la lithographie
Marsens contiguë a aussi été brûlé . A 3 heures le
feu paraissait circonscrit.

Triple noyade près de Buchs
Hier après midi , trois jeunes filles de Gabs qui

se baignaient dans le Simmibach , s'étant aventu-
rées dans un endroit trop profond , se sont noyées.
Toutes les tentatives faites pour les1 ramener à la
vie ont été vaines.

Quelques constatations à méditer
Le Suisse est le plus fort consommateur de

produits allemands.
Le Suisse est le plus fort consommateur de

produits italiens.
Le Suisse est le plus fort consommateur de

produits français.
Trois faits établis , qui doivent trouver un juste

écho au delà de nos frontières. Nous sommes les
meilleurs clients de nos voisins, et , à ce titre sinon
en témoignage d'une entente cordiale qui ne s'est
jamais démentie malgré la crise, nous avons droit à
des égards. Nos exportations à destination des pays
dont nous importons davantage que quiconque , sont
une contre-partie nécessaire. Or, notre balance com-
merciale est de plus en plus déficitaire , aussi de-
vrons-nous bientôt en corriger nous-mêmes le désé-
quilibre si ceux dont nous sommes les clients fidèles
ne nous favorisent pas en conséquence. La patience
de nos autorités est grande, trop grande même au
gré de ceux qui souffrent de cette situation. C'est
pourquoi l'opinion doit ne pas perdre de vue ces
constatations afin d' en tirer la leçon si c'est néces-
saire ; notre production peut en effet trouver de
nombreux débouchés encore dans notre pays. Il suf-
f irai t  pour cela que chacun se fasse un devoir de lui
réserver sa préférence, d'ailleurs bien légitime.

Le recul de l'exportation est arrêté
Depuis mai 1932 l'exportation de la Suisse n'a

plus subi de recul. En mai et juin 1933, la valeur
des exportations était même supérieure à celle des
mois correspondants de 1932. C'est la première fois
depuis le mois d'août 1929 que la valeur d'expor-
tation dépasse celle de l'année précédente. On peut
donc conclure qu'après près de quatre ans de di-
minution de l'exportation a subi une trêve.

Certaines branches industrielles ont déjà enregis-
tré une augmentation de leurs exportations au cours
des derniers mois. C'est le cas pour l'industrie du
coton , la fabrication des étoffes de soie, ainsi que
pour l'industrie des machines, pour l'horlogerie et
l'industrie chimique.

La « semaine de la lumière », à Berne
Le samedi 2 septembre prochain , les magasins

bernois resteront ouverts jusqu 'à 21 heures, et des
avions croiseront au-dessus de la ville fédérale éclai:
rée ù giorno. C'est que Berne inaugurera ce soir-
là sa « semaine de la lumière », qui durera exacte-
ment neuf jours , et pendant laquelle nos Confé-
dérés, qui se couchent très tôt à l'ordinaire , de-
viendront de véritables noctambules, s'ils ne veur
lent rien perdre des réjouissances organisées pen-
dant ce temps. Jugez-en plutôt. Le dimanche, ce
sera la « nuit des autos », le lundi , la « nuit des
enfants » , puis la « nuit villageoise » (où l'on dan-
sera en p lein air), la « nuit sportive », la « nuit des
chanteurs » , la « nuit des cyclistes » , la « nuit de
la musique instrumentale » , et , pour couronner di-
gnement le tout , le dimanche 10 septembre, dernier
jour , la « nuit du feu », où l'on tirera un feu d'ar-
tifice magnifique. Pour financer l'entreprise, on a
imaginé une grande loterie avec des lots fort at-
trayants. La ville partici pera aux frais pour une
somme de 50,000 fr .

Après la Saffa , après l'Hyspa , nous aurons donc
la Listra , car on ne saurait faillir à la tradition
qui veut que toute manifestation soit affublée d'un
vocable aux consonnances étranges. L'affiche , qui
représente la cathédrale de Berne illuminée, a déjà
fait son apparition sur les murs. Le programme,
nous l'avons vu , est aussi varié qu'alléchant. Si le
beau temps nous tient fidèle compagnie jusqu 'au
bout , la ville fédérale verra sans nul doute affluer
la foule des grands jours .

Le sort de Nauer
On apprend ce qui suit au sujet de l'aviateur

suisse Karl Nauer , disparu en Afri que :
Les membres de la famille de l'aviateur zurichois

Karl Nauer ont reçu la dépêche suivante de Borna :
i L'aviateur anglais Williamson, parti à la re-

cherche de Karl Nauer , a établi que dans la nuit du
6 au 7 août , un avion avait survolé l'embouchure
du Congo. On estime avec certitude qu 'il s'agissait
de l'avion de Nauer , car dans cette région aucun
autre aviateur n 'avait été signalé. Les provinces
dont il s'agit sont celles de Gaboun et de Cameroun ,
elles appartiennent à l'Afri que équatoriale française
et sont recouvertes d'immenses forêts , de sorte qu 'il
se peut que Nauer ait pu atterrir dans cette région
sans que l'on ait de ses nouvelles. Il est établi qu 'il
ne se trouvait  plus , au moment de sa disparition ,
tiu-dessus de la mer» .

Les recherches entreprises pour le retrouver vien-
nent  d'aboutir. Le cadavre de Nauer a été retrouvé
à l'embouchure du Congo.

L' aviateur suisse, qui était parti le 5 août au ma-
lin , avec l ' intent ion de ravir à Amy Mollisson son
record t ransafr icain , avait disparu , alors qu 'il était
part i  pour Douala , au Cameroun.

La nouvelle carte de la Suisse
Les t ravaux pré paratoires pour l'établissement

d'une nouvelle carte topograp hi que de la Suisse dont
le besoin se fai t  imp érieusement sentir  avancent bon
train .  La grande commission d'études chargée d'exa-
miner les d i f férentes  propositions et de prendre po-
sition à leur égard , sera convoquée vers le milieu
d'octobre. Cette commission comprend , on le sait ,
des représentants des organisations et associations
civiles qui sont part iculièrement intéressées , ainsi le
Club al p in qui voue une at tent ion tout e spéciale à la
cartograp hie , les sociétés de géograp hie et de scien-
ces naturelles , la société d ' ingénieurs et architectes ,
les sociétés mil i taires , etc. C'est M. le col. comman-
dan t  de corps Roost , chef du service de l 'état-major
général , qui assume la présidence de cette commis-
sion.

La réunion de la commission sera précédée d'une
conférence adminis t ra t ive , qui aura lieu probable-
ment les 22 et 23 septembre , présidée également par
le colonel Roost. A cette conférence prendront part
les représentants des bureaux chargés de la cartogra-
phie , de l'administrat ion centrale et des C. F. F.

Funiculaire Davos-Parsenn
La Société anonyme du funiculaire aérien Da-

vos-Parsenn , créé le 14 mars 1931, avait prévu dans
son prospectus de fondation , le chiffre de 61.000
voyageurs par année. Pendant les cinq mois de dé-
cembre 1932 à avril 1933 seulement , le funiculai re
aérien a transporté 283,820 voyageurs. Les recettes ,
évaluées pour l'année entière , â 289.000 fr. dans le
prospectus , ont été dépassées déjà dans le semestre
d'hiver , au cours duquel elles ont atteint 316.804 fr.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
La situation religieuse en Allemagne
Les élections pour le renouvellement des con-

seils d'Eglise en Allemagne ont été menées de telle
sorte que le parti des « chrétiens allemands » (na-
zis) a obtenu une forte majorité. Les assemblées
d'opposition ont été purement et simplement in-
terdites et les listes dites d'entente réservaient le
le 75 pour cent des sièges aux « chrétiens-alle-
mands » .

Peu après l'aumônier militaire L. Muller , homme
de confiance d'Hitler a été nommé évêque de Prusse
et de l'Eglise unie d'Allemagne, en lieu et place du
pasteur F. de Bodelschwingh que les circonstanc s
avaient obligé de se retirer. Il est à prévoir que de
nombreux changements se produiront incessamment
dans le personnel de l'administration évangéli que,
car on veut à tout prix éliminer tous les ecclésiasti-
ques qui , dit-on , « n 'ont pas su comprendre l'esprit
des temps nouveaux. » Aussi les Eglises de Suisse
ont-elles depuis quelques semaines été l'objet de
nombreuses demandes d'emplois de la part de pas-
teurs allemands que leur origine non aryenne ou
leurs idées politi ques sont privés de leurs postes. Il
en est parmi eux de fort distingués qui ont tra-
versé un véritable enfer de tribulations et d'humi-
liations et qui n'ont plus ni patrie , ni gagne-pain.
L'un d'eux a écrit récemment : « Mes cheveux ont
blanchi dans l'espace d'une semaine. » C'est tout un
cap ital d'amour, de dévouement et de fidélité que
l'Allemagne hitlérienne rejette hors de ses fron-
tières.

M. Herriot en Russie
M. Herriot est arrivé samedi matin à Odessa. U

a prononcé une courte allocution devant le micro.
Débarquant au pays des Soviets , a-t-il dit , je

m'empresse d'exprimer ma reconnaissance pour l'ac-
cueil qui m'a été réservé par les autorités et la po-
pulation. Je suis convaincu de l'avenir brillant du
peup le russe. J' espère que ma visite sera utile tant
à lui qu 'à l'œuvre de la paix.

M. Herriot a déclaré qu 'il désirait toujours le
rapprochement de la France et de l'URRS, qui ,
elle aussi , est maintenant animée de ce désir.

M. Herriot est arrivé à Kiev dimanche matin. Il
était accompagné de M. Alphand , ambassadeur de
France.

Manœuvres militaires en Italie
Des manœuvres militaires ont commencé mardi

matin à 5 heures. Le siège du quartier général des
opérations est à Garessio (Mondovi). Les deux par-
tis en présence, bleu et rouge, ont occupé les posi-
tions qui leur ont été assignées dans la journée de
lundi. Le thème des opérations rappelle dans ses
grandes lignes une situation qui s'était présentée
pendant la campagne de Napoléon en Italie. Une ar-
mée a sa base en Ligurie et la ligne princi pale est
formée par la vallée de Bormida. L'autre armée a sa
base au Piémont et a pour ligne d'opérations la
haute vallée du Tanara.

L'action représentera une guerre de mouvement
devant donner une preuve de la préparation physi-
que et morale de l'armée.

De nombreuses personnalités militaires et civiles
assistent aux manœuvres. Outre la présence du roi
Victor-Emmanuel et de M. Mussolini , on remarque
celles du maréchal Badoglio, chef d'état-major , des
maréchaux Pecorigeraldi et Cavaglia , du ministre des
colonies , du général Del Bono , de M. Starace, secré-
taire général du parti fasciste , des attachés militaires,
de toutes les principales légations étrangères, des
missions suisse , allemande et russe.

Les troupes de toutes armes et deux bataillons de
chemises noires partici pent à ces manœuvres.

Les drames des passages a niveau
Un terrible accident d'automobile a coûté la vie

à six personnes à un passage à niveau dans les Lan-
des , en France. L'automobile roulait à vive allure
et le chauffeur fut  sans doute empêché par la ri-
che végétation de voir l'arrivée du train. Le capot
de la voiture venait, à peine de franchir la voie
quand elle fut  prise par derrière et traînée sur
une trentaine de mètres. Quand le train s'arrêta ,
cinq cadavres gisaient près des rails. Le chauffeur
exp ira peu après. Les victimes habitaient Pau et
étaient en voyage de plaisir.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

1 LÀ CHRONIQUE DE L'AUTO §
îlNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Gaspillage
En lisant dernièrement le compte-rendu d'une cau-

serie fai te par un économiste très averti , notre sur-
prise ne fu t  pas exagérée en voyant que l'orateur
cer t i f ia i t  que «c 'est dans les milieux automobiles
que se fait  le plus grand gasp illage et que nous
souffrirons plus tard de la manière de faire ac-
tuelle , parce que trop de gens s'imaginent que les
sources de matières premières sont inépuisables» .

Cette phrase, choisie au milieu de beaucoup d'au-
tres , méritait  d'être connue, rép étée et méditée par
ceux à qui elle s'adresse, car il est malheureuse-
ment trop vrai que les automobilistes sont des gas-
pilleurs.

C'est par bluff , et aussi par amour-propre mal
placé que nous assistons à des erreurs graves qui
consistent , par exemp le, à ne pas faire des achats
proportionnés à l'état de nos finances. Des six et
même des hui t  cy lindres sont souvent aux mains
de gens qui devraient se contenter de quatre  cy lin-
dres. Quant aux propriétaires de ces dernières , il
arrive encore p lus souvent qu 'ils n 'auraient pas dû
faire  un achat qui est une lourde charge pour leurs
épaules. Il est entendu que les acheteurs voient en
premier lieu les facilités de paiement ; reste à savoir
si ce système économique n 'a point fai t  son temps.

On achète donc une grosse voiture pour se met-
tre au niveau du voisin , pour •b lu f f e r » , pour «épa-
ter» les amis , mais quand il s'agit de faire le p lein
du réservoir à essence ou encore changer le gros
pneu qui a rendu l'âme, ou encore faire un verse-
ment au moment où quelque chose va mal , ce ne
sont ni les voisins , ni les amis qui mettent  la main
à la poche, et l'acheteur est seul à faire la grimace.
C'est de cette erreur dans l' achat , dans ce premier

gaspillage , qu 'on trouve par la suite l'extraordinaire
élévation du prix des choses les plus utiles , ou tout
au moins les plus régulières. C'est aussi cette erreur
qui exp li que pourquoi tant et tant de propriétaires
de grosses voitures limitent leurs sorties et se li-
vrent à une mathémati que comp li quée quand il leur
faut entreprendre un voyage.

Grosses voitures , gros pneumati ques , grosse dé-
pense d'essence et d'huile sans compter le reste.
Les grosses voitures , nous dira-t-on , sont demandées
par les grandes familles. Nous ne discutons pas de
ce point de vue qui sort du cadre de notre article ,
mais nous admettons qu 'un père de famille aime
à sortir entouré de ses enfants sans laisser personne
à la maison. Une grosse voiture en prendra lSien six ,
sept , plus à la r igueur , car il est trop certain qu 'une
voiture à sept p laces se transforme en une à neuf à
l'occasion. Mais après ? Observez maintenant  la rou-
te et les autos qui y passent. Remarquez le nombre
de grosses machines qui défilent avec seulement
Irois ou quatre personnes. Elles sont légion. La vi-
tesse ? (nous allons dire qu 'elle n 'entre pas en ligne
de compte à cause des limites imposées et qu 'ensuite
une pauvre 12 HP emportant quatre personnes fai t
des moyennes absolument semblables, sinon supé-
rieures à une 35 HP ou plus dans les mêmes con-
ditions de HP) . A cela , des masses de personnes ré-
pondent que c'est pour le confort , et cela est encore
discutable quand on possède des routes comme les
nôtres. Donc , gasp illage de puissance avec toutes
les suites non économiques qu 'il comporte.

Le gasp illage est un état cle choses dû au manque
de connaissances ou encore au manque d'attention.
Nous ajouterons â cela le «je m'enfichisme» qui rè-
gne dans les milieux intéressés. Un moteur con-
somme trop, pourquoi ? Parce qu 'il est mal conduit ,
parce que les problèmes de la carburation sont to-
talement inconnus , parce qu 'on ignore l'art de se
servir des manettes , en particulier de celle d'avance
à l'allumage, etc. et combien d'autres sources de ce
gasp illage en ce qui concerne toutes les parties déli-
cates qui const i tuent  l'auto ?...

Edgard, chauffeur d'auto.
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FAITS DIVERS
» 

MANUEL DU PARFAIT CHAUFFARD
D. — Qu'est-ce qu'un chauffard.
R. — Le chauffard est un chauffeur qui joint à

l' amour effréné de la vitesse le mépris complet du
piéton.

D. — Quels sont les princi paux devoirs du chauf-
fard ?

R. — 1. Aller vite ; 2. Aller plus vite; 3. Aller en-
core plus vite.

D. — Comment le chauffard aborde-t-il les tour -
nants ?

R. — A toute allure.
D. —¦ Comment se comporte-t-il dans les mon-

tées ?
R. — Comme un taureau enragé.
D. — Et dans les paliers ?
R. — Comme un poulin échappé.
D. — Et dans les descentes ?
R. — Comme un éclair.
D. — Dans quelles circonstances le chauffard

doit-il faire usage de son clackson ? . .
R. — Le moins possible et seulement lorsqu 'un

agent peut le voir , car ces appareils coûtent très
cher et se fat iguent  aussi vite qu 'un gosier de ténor.

D. — Que doit faire le chauffard lorsqu 'il heurte
un camion , un train ou tout autre véhicule ?

R. — D'abord insulter cop ieusement le conduc-
teur ; ensuite porter plainte contre lui en l'accusant
de s'être jeté sur l'automobile. Si le conducteur pro-
teste, crier plus fort que lui ; au besoin le convain-
cre à coups de poing.

D. — Que doit faire le chauffard quand il écrase
un animal domestique : poule, canard , porc , veau ,
etc.?

R. — S'il n 'y a pas d'indiscrets aux environs :
s'arrêter , hosp italiser la bête à son bord et filer en
quatrième. Dans le cas contraire appuyer simple-
ment sur l'accélérateur.

D. — Que doit faire le chauffard lorsqu 'il écrase
un piéton ?

R. — Mettre immédiatement de l'avance à l'allu-
mage, au risque d'écraser d'autres personnes... et
lâcher les gaz pour empêcher de reconnaître son nu-
méro.

D. — Mais s'il est retrouvé ou qu 'il ne peut pas
fuir ?

R. — Il doit alors soutenir que le piéton ne s'est
pas dérangé du milieu de la chaussée malgré les
avertissements rép étés du clackson et que par con-
séquent , sa mort peut être attribuée à un suicide.

D. — Quelle est la dernière ressource du chauf-
fard si , en dép it de sa défense énergi que, le com-
missaire s'obstine à vouloir lui dresser procès pro-
cès-verbal ?

R. — Donner les nom , prénoms, qualités et do-
micile de son meilleur ami...

Gabriel DANTRAS.

A LOUER
deux appartements de 4 places , tout con-
fort moderne , chez Chs RODUIT , Marti gny.

SALON DE COIFFURE POUR DAMES
Mme Louisa SCHMIDT, Martigny-Ville
Rue des Hôtels — Vis-à-vis du Garage Ceutral

Spécialiste de la permanente
Nombreuses références à disposition - Plus de 15

ans de pratique.
TÉLÉPHONE No 61.161

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

ROSSA, vins
Marti gny - Tél. Sl

PERSONNE
d'un certain âge cherche
place dans famille comme
cuisinière. S'adresser au jour-
nal Le Rhône.

Jeune FILLE
sachant cuire si possible, pr
s'occuper du ménage. Bonne
éducation exigée. Vie de fa-
mille.

Emma PAC H E, Ferme du
Bois-Genoud , R o m a n e l  sur
Lausanne.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Pillet, martignsi



AVIS
Le soussigné avise la population
de Marti gny et environs qu 'il a
ouvert à Martigny-Bourg un

atelier de gypserie.
peinture et vitrerie

Travait prompt et soigné.
Se recommande : Paul LtlCJOn

Villa BEATA
FRIBOURG m/gft*
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f* t»****' Pour tous renseignements, s'a-

dresser a mme la supérieure

I

^Jne 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
^«P' continuelle pour la renom-
mÊKk mée de la Maison. Par con-
¦ séquent, vous commande-
Il rez à L ' I M P R I M E R I E

T

DII I TT à Marti£ny vos

rli I rl  imprimés.
I ILLL I Voyez la qua-
lité , la présentation et les
prix. Téléphone 6i.o52
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{ H. Vallotton, MARTIGNY-VILLE \> RÉPARATIONS — TRANSFORMATIONS ?
i Exécution de tous travaux d'ébéniaterie. c
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Celui-ci poursuivit son chemin vers la berge
:n se demandant si la sentinelle avait pour
.onsigne de barrer l'entrée de la Mission aux
ntrus ou simp lement d'empêcher Norma de
'enfuir.

Il fu t  immédiatement fixé sur ce point. Un
éger bruit lui ayant  fait tourner la tête, il
iperçut un second Indien accroupi sous la
enêtre qui éclairait la chambre de la jeune
ille.

En arrivant à l'endroit où tout à l'heure il
ivait vu les canots échoués, une surprise l'at-
endait.

Les esquifs avaient disparu.
Qui donc avait donné l'ordre de les changer

le place ? Arloff ? Standifer ?
Dans le premier cas, on en pouvait conclure

lue le Russe jouait double jeu ; dans le second ,
[lie Standifer se méfiait  et ne voulait pas s'ex-
>oser au risque de perdre Norma à la dernière
ninute.

Longtemps il demeura immobile, abîmé dans
l'amères réflexions.

SchUbhngs - Saucisses de Francfort -
Saucisses à garnir - Jambons en boî-
tes - Salami - Mortadella - Viande
séchée.
Vacherin - Parmesan - Gorgonzola -
Véritable Schabzieger de Glaris.
Petits fromages en boîtes : Tllslt,
Gruyère, An vin fin, ete.
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En vente à I IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) MARTIGNY

Plus d'hygiène, moins de lame 1
en recouvrant vos planchers de linoléum. Un j si

chez soi plus agréable. B£

NOS PRIX : i
Linoléum imprimé j l

Largeurs 23o cm. 200 cm. i83 cm. pS

Qualité II 7.75 5.40 4.90 fi
I 10.25 7.15 6.50 p

Passages ||
Largeurs t\5z 572 682 902 1142 |3|

Qualité II 1.40 1.75 2.10 2.80 3.50 Ë|
I 1.90 2.35 2.80 3.75 4.70 M

Carpettes Noléum Q
i85x23o i83x25o 2oox25o 200x3oo || l

seulement 12.— 15. — 16.— 19.— ||f
| Linoléums incrustés, granités, j aspés, supergranités. |gj

Avant de traiter, demandez nos offres. Nous garan- !R|J
tissons une pose impeccable faite par poseur spé- 8
cialiste. - Références : Hôpital de Martigny, Ecole sÊ

Ménagère de Martigny, etc. §i|
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Il avait conçu le projet d aider Norma a

s'enfuir, mais, pour mettre son plan, d'ailleurs
encore bien vague, à exécution, il avait comp-
té sur les canots. Ceux-ci n'étant plus là, la
retraite était coupée.

Se sauver à travers bois, il n'y fallait  pas
songer. Les Indiens devaient connaître jus-
qu'aux moindres pistes de la forêt et les au-
raient vite rattrapés.

En admettant même qu'ils échappassent aux
recherches, où iraient-ils ? Comment s'orien-
teraient-ils ?

Il n'avait même pas de boussole pour se
diriger ; dans ces conditions, se lancer dans
l"inconnu, c'était s'exposer, au bout d'un laps
de temps plus ou moins long, à une mort cer-
taine, par l'épuisement et la faim.

Le désespoir au cœur, il retourna lentement
sur ses pas.

Comme il ouvrait la porte d'entrée, celle-ci
lui échappa et, poussée par un courant d'air ,
se referma avec fracas.

Standifer, réveillé en sursaut, se dressa sur
son scant.

— Kit, lui dit vivement Mardock, savez-vous
que les canots ne sont plus là ?

—• Parbleu ! répondit l'autre en ricanant,
c'est moi-même qui ai dit à Arloff de les faire
transporter à la lisière du bois — sage précau
tion, vous m'avouerez. Je ne tiens pas a ce que
la petite me glisse entre les doigts à la der-
nière minute.

Mardock craignant, s'il parlait, de trahir ie
fond de sa pensée, prit d'abord le parti de ne
pas répondre.
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Assurance contre le bris des glaces
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HENRI COUCHEPIN, avocat et notaire
Téléphone 61.235 Martigny-Bourg

Avis m Agriculteurs
de Martigny et environs

Nous informons les intéressés que
l'administration fédérale des blés nous
autorise à moudre du blé donnant
droit à la prime de mouture. Par un
travail soigné et prompt nous espé-
rons mériter la confiance des intéres-
sés de Martigny et environs. Pour
tous renseignements s'adresser à la

Direction de

SAVERMA S.A.
Moulin à Martigny

Faites de la oubliette dans le R H 0 N E !

Un imm
COMPLET

NEUF 475 Fr- GARANTI
1 grand lit 2 pl., 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 fr.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Il eut soudain conscience que Standifer
l'examinait curieusement... Soupçonnait-il quel-
que chose ?...

Pour lui donner le change, il porta la main
à son f ront  d'un air égaré et murmura d une
voix pâteuse :

— Maudite vodka ! on dirait des coups de
marteau dans ma pauvre cervelle...

Standifer se mit à rire.
— C'est un tord-boyaux dont il faut  se mé-

fier... Vous feriez mieux quand même d'en re-
prendre une goutte... Le poil de la bête... vous
savez, et de vous coucher par-dessus.

— Bonne idée ! fit Mardock en versant
l'eau-de-vie dans un quart .

Tout en buvant à petits coups, il réfléchis-
sait furieusement. Allait-il immédiatement sau-
ter à la gorge de Standifer , ou attendrait-i l
une occasion plus favorable ?

Les précautions prises par son ex-associé
avaient réduit à néant tous ses projets. Il lui
fallait trouver autre chose et cela très vite...
Ah ! s'il pouvait  tuer Standifer  ! Mais avec
quoi ?

Tout à coup, il se souvint de ce qu 'Àrloff
avait dit à Standifer au sujet de différends
qui existaient entre le Russe et certains de ses
sujets. Si seulement il pouvait, exp loitant la
haine de ces derniers, soulever une émeute ?...
Trop tard, le temps manquait pour s'aboucher
avec les ennemis du prêtre.

Mais que signifiait cette allusion d'Arloff an
jeune brave qui devait accompagner Bull el
Durward ?

Pourquoi Standifer lui avait-il enjoint de se

Salamettis
extra sec, 2 fr. 50 le kg

Va port payé.

Chevaline martigny
Tél. 2.78

FrOmage j Mesdames
bon marché!!

J. schemert canenzii

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

Vieux, tout gras, deux
pains, le kg. fr. 1.90

Vieux '|* gras, petit
pain, le kg. fr. 1.10

Vieux, V* gras, deux
pains, le kg. fr. 1.—

Qualité propre et savoureux

Fromages — Kaltbrunn

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

A. Riedweg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Mortigny-Gare.

A VENDRE
un collier et deux couvertu-
res de cheval, le tout à l'état
de neuf. S'adresser à Albert
ROTH, Saxon, Tél. 62.331.
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représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges

^,-̂ ^̂ §1» Cercueils el couronnes
^pjj f̂SBff 

simples et de luneY „ ^^ Maison 
va la i sanne

Commerçants!
Vos affaires dépendent
de votre publicité.
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pour vos réclames, annonces, etc., le
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Cet organe vous offre un moyen d'ex-
tension pour votre commerce et fait
a ug m e n t e r  votre chiffre d'affaires.

viQgide séchée
3 fr. le kg. Viande lamée
pour cuire 1 fr. le kg.

'/a port payé.

Chevaline, martigny
Téléphone 2.78

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

taire ? Pourquoi ne l"avait-on pas tenu aussi
au courant, lui, Mardock ?

Une fois en possession de Norma, Standifer
avait-il donc l'intention de le planter là 'l
C'était plus que possible ! Et voilà encore une
des raisons pour faire disparaître les canots.

Plus il y songeait et p lus il se convainquait
que le dessein de Standifer était bien de
l'abandonner, en même temps que les autres.

Eli bien ! on verrait. Coûte que coûte, il
saurait déjouer ces rues. II sauverait Norma.
Ah ! si Standifer pouvait seulement se rendor-
mir

Mais Standifer ne s'endormait pas. Chaque
fois que Mardock ouvrait les yeux , il voyait
l'aventurier toujours dans la même position,
la pipe aux lèvres et les yeux grands ouverts
fixés sur le mur en face de lui.

Une fois même, comme Mardock, vaincu par
le sommeil, avait fini par perdre conscience,
un éclat de rire le réveilla.

Il regarda vivement Standifer.  Celui-ci riait
tout seul à gorge déployée, comme si une pen-
sée amusante lui eût traversé l'esprit. Mardock
grinça des dents et attendit.

Standifer, enfin, s'immobilisa, le dos tou-
jours appuyé au mur. Avec mille précautions,
Mardock se mit sur son séant et commença a
se dégager de ses couvertures. A ce moment.
le cri nasillard d'un plongeon retentit  au de-
hors. Des oies sauvages trompetèrent. Un oi-
seau siff la dans les bois et un rouge-gorge an-
nonça à pleine voix la venue du jour.

(A suivre.)

Fraises
100.000 plantons belle
variété :

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

Rossa & Cie
Domaine agricole

Martigny Tél. 6i.08i

Grande boucherie

F.ROUPH.Qenèue
Rue de carouge, 36 bis

BonUII fr. 1.20 le kg.
Rôti fr. 1.50 le kg.
Graisse rognon

0.80 le kg.
Mouton fr. l.SO le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

Secret de
vieillesse!...
Ecoutez-moi bien, mes enfants
Si je suis venu à cent ans,
Matin et soir j'ai bu du lait
Et à midi... deux ..Diable-

rets

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Pabrtqas de Tabae H
HENRÏ WEBBH

ZURICH




