
Le premier avion-taxi
La société bernoise d'aviation « Al par » peut so

vanter de posséder le premier taxi aérien suisse.
Tel le taxi  qui , à la gare, est à disposition des voya
geurs pressés , le nouvel avion de l'AI par est prêt à
prendre son envol pour toutes les courses urgentes
qui doivent  être effectuées indépendamment de l'ho
raire. Les vols de ce genre étaient jusqu 'ici un plai-
sir assez onéreux. Les grands avions à cabine reve-
na ien t  trop cher quand il ne s'agissait de transpor-
ter qu 'une on deux personnes. Le tax i  aérien lient
compte de ce fait .  Il o f f r e , en p lus du p ilote , la
p lace pour deux personnes. Mais quelles places-!
l i e u x  sièges confortables en cuir gris comme dans
une élégante automobile.  Le regard peut se poser
sur la terre ou sur le libre horizon sans être gêné
soit par les ailes soit par le pilote. A cet égard , l'a-
v ion- tax i , qui porte le numéro d'immatriculation fé-
dérale  C. II.  2!)0 en blanc argent  sur fond rouge ,
( • ( ins t i tue  l'avion de tourisme et des vols al pestres
idéal.  En p lus des sièges prati ques d'où l'on jouit
de la vue dans tous les sens, le passager bénéficie
d' au t re  confort : une excellente ven t i l a t i on  et le
chauffage . 11 y a également suf f i samment  de p lace
pour  les bagages. Le brui t  des 130 chevaux du mo-
teur  à quatre  cy l indres  Gi psy Major , ainsi que les
vibra t ions  qui en résultent pour l' avion , sont forte-
ment amortis  par une couche cle caoutchouc. Un ri-
deau protège le voyageur de l' ardeur du soleil. La
partie mécani que cle l' avion est également un dernier
cri. Le p ilote n 'a qu 'à presser , comme clans une auto-
mobile , sur le démarreur el l'hélice se mel à tour-
ner docilement. Sur le tableau de dis t r ibut ion f igure ,
en p lus des ins t ruments  usuels , une montre , vrai
taximètre qui add i t i onne  les heures et les minutes
de vol.

Les fourches du t rain d' a t terr issage sont montes
sur ressorts et peuvent  servir cle résistance au vent.
ce qui permet un at terr issage p lus rap ide. Les ré-
servoirs à benzine , établis dans les ailes , peuvenl
contenir 150 l i t res  de benzine et permet t re  un voi
ininterrompu de 5 heures. Le p ilote Eberschweiler a
conduit il y a quelques jours  le taxi aérien — c'esl
un modèle anglais , du type Léopard Molli , sortant
des ateliers de Havi l land  — en quatre  heures et qua-
rante minutes  de vol in in te r rompu cle Londres à
Berne. Avec ses ailes en a luminium , cle 11 m. d' en-
vergure et son fuselage rouge , long cle 7 m., l'avion ,
court sur pattes , grâce à son moteur suspendu , pré-
sente une silhouette élégante et bien assise. Le nou-
veau t ax i  aérien de l'AI par a une vitesse moyenne de
190 fi 200 km., mais peut atteindre 230 km. à l 'heure.
L'avion est très maniable , non seulement clans l'air
mais aussi sur le sol et peut se re tourner  à gauche
et fi droi te  comme une otarie bien dressée. Enf in ,
son encombrement est restreint  du fa i t  que ses ailes
sont rabattables.

Plus de nouveaux hôtels et cafés
au Tessin

Le canton du Tessin est une des régions les plus
riches en cafés-restaurants, Il y a des villages qui
possèdent pour ainsi dire une « osteria > par habi
t a n t .  La licence permet tant  d'ouvrir  un café-restau-
rant  é ta i t  en quelque sorte une arme électorale :
celui qui sol l ici tai t  la licence t rouvai t  toujours la
personne in f luen te  qui faisai t  les démarches néces
suires au Dé partement  cle police. Une grande cam-
pagne a été déclanchée contre cet abus. 11 a été aisé
de démontrer  qu 'il était i n u t i l e  de fa i re  une propa-
gande antialcooli que puisqu'on dél ivrai t  avec tan t  de
facilité des patentes cle cabarets . La campagne a fait
effet .  Le Conseil d'Etat tessinois a enf in  pris une
mesure radicale ; il a établi un projet cle loi inst i -
t uan t  un « numerus clausus » pour une période de
trois ans. Pendant trois ans on ne délivrera plus de
licence , ni pour de nouveaux hôtels ni pour cle nou-
velles « oslerie ». Le projet sera soumis à l' examen
du Grand Conseil dans la prochaine reprise de la
session do printemps.

La moutarde Thomy est
une véritable gourmandise
El voici comment on prépare
une délicieuse salade Thomy:

Mélanger dans le saladier une pincée de
sel, 1 cuillerée de vinaigre ou de citron,
1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées d'huile
et une poinle de couteau de moutarde
Thomy. Dans cei assaisonnement, bien
remuer les feuilles. Quel régal 1

Le Désarmement
On doit rendre aux peuples cette justice

qu 'ils sont tous, sans exception, bons enfants
et possèdent à un haut  degré la vertu de la
patience. Ils se laissent gouverner docilement
par leurs maîtres, obéissent à leurs ordres sou-
vent sots et incohérents, exécutent leur vo-
lonté sans murmurer, se soumettent à leurs
caprices. Ils font  mieux encore : ils se laissent
conduirent périodiquement sur les champs de
batail le pour s'y faire tuer par milliers ou par
millions tout en ne se rendant pas bien compte
de la nécessité inéluctable de leur trépas for-
cé. Rarement on les a vus se regimber et pro-
tester sérieusement contre les commandements
de ceux que le hasard a placés à leur tête.
Sans être toltoïstes, ils pratiquent, peut-on dire
à leur égard , l'enseignement de l'ascète de
\ asnaïa Poliana, qui prêchait la résignation
et l'humilité devant le mal.

Avec de telles vertus, le rôle des dirigeants
de gouverner des Etats eût été un des plus ai-
sés, si eux-mêmes avaient une conscience nette
de leur mission et possédaient les titres re-
quis pour leurs fonctions. Avec de telles qua-
lités de la masse dès peuples, l'humanité n'eût
jamais connu les horreurs des guerres entre
nations, moins encore les guerres civiles ; elle
aura i t  joui d'une paix et d'une félicité perp é-
tuelles.

Malheureusement, l'obéissance, la docilité, la
patience des peup les n'ont servi le p lus sou- !
vent jus qu'à présent qu 'à encouràger~dès acti-'J

vités malsaines ; on les a utilisées soit pour
satisfaire la vanité de ceux qui détiennent le
pouvoir, soit pour assouvir leurs sentiments
de rancune.

Après la dernière grande guerre, ces dispo-
sitions précieuses des peuples, avides de paix
et de calme, sont mises de nouveau à une rude
épreuve. Qui ne se rappelle les assurances so-
lennelles qu 'on leur prodiguait au cours de la
terrible tourmente, assurances selon lesquelles
l'ère des guerres prenait fin une fois pour
toutes après ce cataclysme, pour faire place à
celle de la paix et de la réconciliation défini-
tive entre nations ? Le sang des peuples ne

sera plus versé désormais, leur disait-on : on
supprimera les armées et les armes, et de ces
instruments de guerre destinés à anéantir les
vies humaines il ne restera plus qu'un lointain
souvenir.

Or, deux décades se sont bientôt écoulées
depuis que ces déclamations se sont faites
entendre de la part des anonciateurs des beaux
temps futurs : mais on chercherait en vain à
rhorizon ne fût-ce qu'un commencement de
leur réalisation. Il n'est plus question à l'heure
actuelle de suppression d'armées, ni d'armes ;
ceux qui devaient effectuer ces suppressions
se sont tus comme si de rien n'était. Tout au
contraire, on les voit s'armer à qui mieux
mieux chaque jour, donnant comme raison
de leur armement le peu de sécurité où ils se
trouveraient.

Pendant ce temps, la Conférence du désar-
mement agonise à Genève sans grand espoir de
reprendre bientôt ses travaux et de les me-
ner à bien. Tandis que les peuples, leurs re-
gards fixés sur elle, attendent ses décisions
dont dépendent en grande partie leurs paix
et leur sécurité.

Il importe de ne pas laisser s'éterniser cette
fois leur attente ; il est urgent de ne plus
abuser de la longanimité vraiment admirable
dont ils ont fait preuve, ainsi que de leur do-
cilité. Mais ce qui importe avant toute autre
chose c'est d'abandonner toute idée de nou-
velle guerre, tblite idée d'è liquider ioit la
question du désarmement , soit les autres ques-
tions graves d'ordre international, par le
moyen des armes. Car, répétons-le encore, les
peuples, quoique bons enfants, sont las des
carnages humains, las de verser leur sang pour
des litiges que le bon sens humain peut fort
bien ap lanir. Ils ne pardonneront donc plus
une nouvelle guerre, quels qu'en puissent être
les motifs, et cette guerre, si elle venait à
éclater, pourrait devenir cette fois fatale pour
ses promoteurs volontaires ou non en premier
lieu. Comme le dit le proverbe, tant va la
cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise...

Les „géants' de la mer
*S! m *-  

¦ ..—. - ;rr - • .—•r ~-^W">'

Ci-dessus une vue des récentes manœuvres cle la flotte américaine.

Un écolier se tue à la montagne
Faisant sa course scolaire , du côté d'Engclberg, un

groupe d'élèves du progymnase cle Berne avait pri s
ses quartiers pour la nui t  de jeudi à vendredi à
l'hôtel Truebsce. Après le repas du soir , les écoliers ,
ainsi que ceux d'autres écoles cle la Suisse orientale,
également présents en ce lieu , eurent la permission
de faire une course promenade non surveillée, étant
donné que les environs cle l 'hôtel n 'offrent  aucun
sile particulièrement dangereux.

Quel ques-uns des jeunes gens s'éloignèrent un peu
plus vers les hauteurs  qu 'il n 'avait été prévu. Pour
revenir rap idement à l'hôtel , l'un d' eux , Rudolf Zim-
mermann , de Berne , âgé de 13 ans et demi , voulut
prendre un raccourci et se sépara des ses camarades.

Comme, à l'hôtel , le jeune homme ne répondit pas
à l'appel , on entreprit  des recherches. On trouva son
corps à quelques distance au-dessus cie l'hôtel. L'é-
colier s'était fracturé le crâne. On ne sait pas en-
core comment l'accident s'est produit.

r Fêle cantonale valaisanne des
Gymnastes aux jeux nationaux

martigny. 17 juin 193a

On n'aurai t  certes pas pu mieux faire que cle s'a-
dresser à Mart igny pour l'organisation de la première
fêle cantonale valaisanne des gymnastes aux jeux
nat ionaux , car notre pet i te  cité bas-valaisanne à
l'hosp italité proverbiale, est reconnue exceller dans
tout  ce qui se rapporte à nos manifes ta t ions  popu-
laires.

La fête qui s'est déroulée dimanche dans ses murs
aura ainsi posé un beau premier jalon couronné du
succès le plus f la t teur  sous tous rapports. Ce n'est
pas dire que la man i fe s t a t ion  en question ait eu le
caractère bruyant  de fêtes telles que festivals musi-
caux politi ques , loin de là , mais on ne doit pas
toujours voir clans un va-et-vient houleux de milliers
de partici pants le succès et le cachet de hon aloi
d' une fête. 11 f au t  évidemment reconnaîtr e  que les
persévérants efforts  de nos gymnastes pendant de
longs mois auraient mérité encore mieux comme par-
tici pation , mais le nombre de personnes évaluées à
environ 1 à 500, qui ont suivi dans l'après-midi sous
un chaud soleil d'été les exhibit ions cle nos gym-
nastes n 'est déjà pas un chiffre  négligeable. Il f a u t
reconnaî t re  aussi que chez nos gymnastes on ne
connaît  pas le grand tapage ; leur travail se fait  so-
brcmenl , et pourrait-on aussi le dire , dans la plus
grande discrétion.

La matinée
Martigny s est éveillée ce malin toute guillerette.

L'Octoduria et ses pupilles conduits  par les ba-
guettes des tambours Corthey el Rouiller , v iennent
recevoir à la gare les gymnastes valaisans et invités.
Ces derniers sont au nombre d'une vingta ine  tandis
que notre canton est représen té par une t rentaine
de gyms concourant en catégorie A et un nombre
à peu près égal concourant en catégorie B ; ce qui
l'ait avec l'Octoduria et ses pup illes environ 1Ô0
gymnastes qui sonl de la partie.

L'on se rend de suite à l' emplacement de fête , sur
le terrain approprié de l'ancien Hôtel Clerc où se
dérouleront les concours. En catégorie A les épreuves
ne comprennent pas moins de dix exercices pour un
total cle 100 points  maximum et pour la catégorie
B, sept exercices pour un maximum cle 70 points .

Nous assistons notamment  au lever cle la pierre
des deux mains, 25, 20 et 18 kg., le jet cle ces
pierres avec et sans élan , les préliminaires , les sauts
_ n longueur et en hauteur , le saut combiné et la
course de 100 mètres.

Le tolal des points dans ces épreuves constituer!)
une sorte d 'él iminatoire et qualifiera les gymnastes
qui seront appelés à participer en finales aux luttes
soit à la lutte libre et à la lutte suisse, qui seront
l' a t t ract ion princi pale de l'après midi.

Voici les membres des jurys qui ont fonct ionné
pour les éprouves :

Président : Huber Jean , Martigny ; Addy Charles
et Troillet Cyrille , Martigny ; Siegenthaler .Monthey ;
Dupont Jules , Saxon ; Corminboeuf Florian , Brigue ;
Schmidt Edmond et E. Luyet , Sion ; Carron Denis ,
Vernayaz ; Pfefferlé Charles, Brigue.

Grâce à une organisation des mieux conçue, nos
gymnastes sont répartis dans les divers restaurants
de la ville pour le repas cle midi. Les membres du
jury et des d i f férents  comités qui ont assumé l'or-
ganisat ion cle la fête ainsi que de la presse locale
se retrouvent chez M. Kluser , clans un banquet d'in-
liinilé où l'on savoura mieux que de beaux discours
(car heureusement il n'y en eut point à ce banquetj
un délicieux menu bien garni , arrosé d'un fen-
dant  bien frais , doté d' un délicieux fumet . Soulignons
ici le geste méritoire en faveur de nos gymnastes
(le la part de l'excellent amph ytr ion  qu 'est M. Kluser
qui a bien voulu accorder un prix spécial de faveur
•n servant ce repas complet (vin compris avec fro-

mage, f ru i t s  et desserts , hors d'œuvre) pour le pr ix
modéré de . ) f rancs . Que M. Kluser soit remercié vi-
vement au nom de ses hôtes et des amis de la gym-
nastique !

L'après-midi
Reprise des concours avec luttes

C'est l'Harmonie munici pale qui est mise à contri-
but ion el qui  viendra chercher le cortège des gym-
nastes sur la place de la gare pour les conduire
sur l'emp lacement cle fête après avoir fai t  son petit
tour de ville. On admire cet harmonieux défilé , dirige
par M. Henri Charles , président d'Honneur de l'Oc-
toduria et ouverl par les quatre gendarmes de la ré-
gion de Martigny dont MM. Briguet brigadier et
Pralong, caporal , qui assurent avec perfection la
police officielle cle la manifestat ion , secondés par M.
Ph. Iten qui a assumé la présidence du Comité de
Police pour l'organisation.

Six gracieuses demoiselles d'honneur vêtues cle
blanc avec écharpes aux couleurs cantonales et com-
munales (rouge et blanc) suivent  l 'Harmonie . Vient
ensuite le groupe des membres des jurys et des
divers comités dans lequel nous remarquons la pré-
sence de MM. Thomas, préfet du district , un des
pionniers du mouvement gymnaste valaisan et M.
Ernest Rentsch de Saxon , nom aussi bien connu en
Valais , dans la cause de la gymnastique. Les gymnas-
tes invités , valaisans et l 'Octoduria sous les ordres du
sympathique moniteur Marcel Stragiott i , avec ses pe-
ti ts  pup illes ferment ce joli cortège qui fait  son tour
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de ville dans une excellente tenue pour se rendre
sur l'emplacement de fête.

Ce sont ensuite les luttes qui commencent , suivies
avec intérêt et passion par le public. Nous assistons
à de belles passes dans lesquelles nous voyons no-
tamment des gymnastes tels que Lûscher de Vevey
faisant au maximum comme poids un total de 75
kg. et 175 cm. de taille tenir pendant près d'un quart
d'heure à un athlète tel que Leuzinger de Martigny
pesant p lus cle 100 kg. et atteignant 2 mètres de
longueur. Tout se passe sans incident , ni accident.
On voit aussi le vieux lutteur Jules Claret , de Mar-
tigny, toujours jeune de cœur et d'esprit faire une
entrée triomphale sur l'arène et provoquer le célèbre
jeune lutteur veveysan en lutte libre. Notre Claret
emporte bril lamment la première passe aux app lau-
dissements d'un public enthousiaste tandis qu 'il doit
s'incliner pour la reprise et la belle devant la jeune
ag ilité de son adversaire.

La distribution des prix
Toutes les phases du programme de la journée

se sont passées judicieusement , conformément au
programme et vers 18 heures a lieu la distribution
des prix. Elle se fai t  sur l'emp lacement même de la
fête avec le concours gracieux de l'Harmonie. Nous
y avons l'occasion d'entendre le seul discours de la
journée, soit une excellente improvisation de M.
H. Charles qui salua en termes empreints de la plus
franche cordialité les gymnastes invités et valaisans ,
ainsi que les officiels et membres des jurys. M.
Henri Charles s'abstint de vouloir faire un long
discours alléguant non sans raison que chez les
gymnastes on ne prise pas beaucoup les longs dis-
cours mais qu'on préfère les actes aux paroles pom-
peuses. (N. B. les reporters abondent également dans
ce point cle vue).

L'orateur remercia donc en termes simples et bien
sentis tous ceux qui ont assuré la réussite de la pre-
mière fête cantonale valaisanne des gymqastes aux
nationaux , les divers comités dont on ne sait jamais
assez apprécier tout le travail accomp li pour orga-
niser de pareilles manifestations , la population de
Martigny qui toujours sait si bien se prêter aux cir-
constances et enfin spécialement la vaillante Har-
monie municipale toujours fidèle à l'appel quand il
s'agit de rehausser par ses flots d'harmonie nos
fêtes populaires. M. Charles applaudit le beau tra-
vail réalisé dans cette journée par nos gymnastes
et leurs invités , soulignant que le jury s'est montré
très sévère. Il souligna également l'importance
qu'a pour le développement de la race la culture
physique rationnelle dont l'idéal tendant à faire des
hommes forts peut être classé parmi les plus beaux.
Après avoir insisté auprès de ses auditeurs pour que
chaque gymnaste fasse chez les siens une utile propa-
gande en faveur de l'extension de la gymnastique,
M. Charles laissa la parole à M. Sidler , président du
du Comité d'organisation , président de la section
Comité d'organisation et Jean Huber, président du
jury,  pour la distribution des prix en souhaitant voir
tous ceux qui ont assisté à cette fête rentrer chez eux
contents de cette journée et gardant le plus agréable
souvenir de Martigny.

* * *
Remercions aussi en terminant au nom du Rhône,

tous les pionniers de la réussite de cette si agréable
fête qui aura sa bonne place dans notre souvenir.
Nos compliments et remerciements spéciaux à MM.
Henri Charles, Ernest Muller , le dévoué président ac-
tif de l'Octoduria , MM. E. Sidler , Ch. Monnin pour
l'amabilité et la si bienveillante attention qu 'ils
nous ont témoignée à l'occasion de leur fête , qui fut
aussi la nôtre. R-

Voici le Palmarès
Catégorie invités. — Couronnés

1. Volery Phili ppe , Fribourg 95.25
2. Lûscher Alfred , Vevey 95
3. Aeschbacher Rudi , Lausane 92.75
4. Chamorel Henri , Aigle 92
5. Pecoud Gilbert , Soliat 90.75
6. Reymond Frédéric, Le Sentier 90.50
7. Lerch Albert , Lausanne 89.75
8. Leuzinger Hans , Vevey 88.50
9. Conne Roger , Oron , ex-aequo 88.50

Catégorie A valaisans. — Couronnés
1. Cretton Lucien , Charrat 94.25
2. Leuzinger Jacques , Martigny 91.125
3. Perraudin Célestin , St-Gingol ph 91.
4. Franc Edouard , Martigny 89.75
5. Genoud Ephyse, Monthey 89.
G. Tauxe Roger , Monthey 89
7. Perraudin Ulysse, Saxon 88.25
8. Gaillard André , Martigny 88.

Simple
9. Borgeat Joseph , Vernayaz 87.375

10. Darioli Raymond , Charrat 86.875
11. Gaillard Charly, Saxon 86.50
12. Gaillard Benjamin , Saxon 85.625
13. Gaillard Emile , Riddes 84.75

14. Kohli Edgar , Saxon 84.50
15. Rossier N., Monthey, ex-aequo 84.50
16. Pacozzi Gustave , Brigue 84.375

Prix
17. Mayor Camille, Bramois 84.
18. Martin Raymond , Sierre 82.875

Catégorie B valaisans. — Palme
1. Méléga Adrien , Martigny 06.625
2. Riquen Albert , Ardon 65
3. Raboud Marc , Riddes 64.375
4. Engel Ernest , Monthey 64.25
5. Genova Pierre, Monthey 62.75
6. Moret Séraphin , Charrat 62.75
7. Fellay Roger , Saxon 62.625
8. Bocherens René, Monthey 62.375
9. Roduit Martial , Saxon 61.50

10. Zimmermann Charles , Bramois, 61.50
U. Bertuchod Paul , Saxon 61.125
12. Roserens Louis , Vernayaz 60.50
13. Borgeat Marc , Vernayaz 60
14. Rittler Maurice , Sierre 60

Simple
15. Roserens Georges , Riddes 59.50
16. Revaz Paul , Vernayaz 59
17. Vuagniaux Maurice, Monthey 56.75

Prix
18. Zeiter Henri , Monthey 56.50
19. Turian Charles, Monthey 54-50
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L'assurance du « RHONE » a versé à ce jour

Fr. 14.545
pour Indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels. 

Démissions. — Il accepte les démissions sollicitées .
1. par M. Maurice Schny der , comme président cle

la commune de Bratsch ;
2. par M. Bagnoud Marius , comme conseiller com-

munal de Chermignon ;
3. par M. Raphaël Holzer , comme conseiller com-

munal et président de Gluringen .
Notaire. — Ensuite d'examens satisfaisants , il est

délivré le diplôme de notaire à M. Léon Ecœur , à
Val d'Illiez.

Plans d'extension. — Sont homologuées :
1. les modifications au plan d'extension de Viège ,

apportées par l'assemblée primaire de la com-
mune de Viège , du 18 février 1934 ;

2. les modif icat ions au plan d'extension de Brigue ,
telles que décidées en séance du Conseil com-
munal cle Brigue , du 7 décembre 1933 ;

3. les modifications au plan d'extension de Saxon ,
soit la suppression de l'artère partant de la rou-
te Gottefrey-village, entre les propriétés Bor-
geat Joseph de Maurice et Clovis Lugon , el
aboutissant à l' est cle la propriété Marius
Bruchez.

Transfert de concession d'auberge. — Il est ac-
cordé à Madame Veuve Louis Genoud , née Michaud ,
à Levron , Vollèges , le transfert  à son nom de la con-
cession et du droit d'enseigne de la pension du
Mont-Fort , au dit lieu.

Savièse
Terrible accident

Les travaux de percement du Prabé, pour amener
l'eau d'irrigation , viennent d'être ensanglantés pai
un terrible accident survenu vendredi soir vers 20
heures.

Les travaux de perforation , commencés en 1932,
sont exécutés par petites équi pes de 7 ou 8 hom-
mes, mineurs ou manœuvres, qui se relayent trois
fois par 21 heures.

Au cours des travaux de perforation et de char
gement de nouvelles mines faits par l'équipe qu'
allait être relevée à 22 heures , une terrible explo
sion se produisit : trois hommes, les contre-maître
italien Luigi Selle, 45 ans, le mineur Denis Debons,
de Savièse, 28 ans, marié et père cle quatre enfants
et son compagnon Paul Imboden , 40 ans, du Haut-
Valais où est domciliôe sa famille , furent tués sui
le coup et terriblement défigurés. Deux autres ou
vriers , H. Courtine , 38 ans, cle Granois , marié et
père de 8 enfants et un Haut-Valaisan furent  blessés
par des éclats cle p ierre ; le premier a été atteint en
particulier aux yeux et on craint pour sa vue.

L'alarme fut  aussitôt donnée par les survivants
indemnes de la catastrop he et de Sion partirent un
médecin et une ambulance. Les corps des infortunées
victimes furent descendus à St-Germain , dans la
journée cle samedi.

On suppose qu 'une mine non éclatée après la re-
lève de l'équipe précédente aura explosé, provoquant
cet épouvantable drame cle la mine qui a jeté la po-
pulation de Savièse dans une consternation bien
compréhensible.

La fédération suisse a Sion
200 délégués ont assisté samedi et dimanche à

Sion. à l'assemblée de la fédération suisse des clubs
de ski . 105 clubs y étaient représentés. Le samedi
après-midi fu t  consacré aux séances des diverses
commissions. Puis , au cours cle l'assemblée tenue
sous la présidence cle M. Hermann Kunz , de Coire ,
président central , on s'occupa des deux questions
principales à l'ordre du jour : La revision du règle-
ment des concours et le problème soulevé par la
question dés écoles de ski. Toutes deux furent li-
quidées selon les propositions du comité central.

L'organisation des courses nationales de ski de
1935 incombe au Ski Club de Davos. La course de
fond de 50 km. aura lieu à Kandersteg, ainsi que
les courses suisses d'estafettes. Enfin , le comité cen-
tral sera à Berne pour les trois prochaines années
et M. Paul Simon , ingénieur , président du Ski Club
de Berne , a été élu en qualité de président central.

L'assemblée a procédé à la composition des déléga-
tions de la fédération au sein de diverses organisa-
tions suisses et internationales.

Saxon. — Nécrologie
Aujourd 'hui  a été enseveli à Saxon , au mil ieu

d'une grande affluence de population , M. Robert Juil-
land, enlevé à la fleur de l'âge, dans sa 19me an-
née seulement.

Le défunt était le fils de M. Paul Juilland , entre-
preneur bien connu , qui perd son fils aîné sur le-
quel on pouvait fonder un brillant avenir.

M. Rober Juilland avait en effet commencé de for-
tes études secondaires qu 'il dut suspendre pour cau-
se de santé.

S'étant complètement rétabli de sa maladie après
un traitement suivi avec assiduité, rien n'aurait fait
prévoir une issue fatale lorsqu 'une insidieuse pneu-

monie survenue il y a quelques jours seulement,
eut raison de cette jeune existence qui laisse dans
la p lus grande désolation des proches inconsola-
bles.

Ce jeune homme s'était acquis par son excellente
camaraderie , son caractère gai et sympathi que l'a-
mitié générale et son souvenir ne s'effacera pas de
sitôt.

Aux parents que ce deuil si cruel plonge dans l'af-
fliction , en particulier à M. Juil land entrepreneur ,
va l'expression cle notre sincère sympathie.

Conthey
Une bagarre fait huit blessés

Une violente bagarre a éclaté à Premp loz , v i l lage
de la commune de Conthey.

Un groupe de jeunes gens appar tenan t  au part i
conservateur - catholi que venait  assister à la lê tc
champêtre de Premploz , lorsqu 'ils se trouvèrent en
présence d' un certain nombre de représentants du
Front valaisan , membre d' un groupement nomme
l'Anémone.

Une discussion assez vive éclata et bientô t  dégé-
néra en véritable r ixe avec échange de coups de
poings , de p ierres , d'échalas et de gourdins .

La bataille prit  des proport ions assez étendue.»
et h u i t  jeunes gens furent  sérieusement blessés. Plu-
sieurs por ta ien t  cle larges blessures à la tête ou
avaient  des dents cassées.

Les blessés ont eu recours à un médecin.

Monthey
Une baignade mortelle

Dimanche après-midi , à 13 heures environ , le nom
mé Albert Thonii , âgé cle 20 ans , domesti que de cam-
pagne à Monthey,  de Landis .vi l  (Berne), s'est noyc
dans la Vièzeoù il se baignai t , une heure après
avoir pris son repas. Lorsqu 'on le retira de l'eau ,
le malheureux baigneur avait déj à cessé de vivre.

Anciennes pièces de cinq francs
Il est bon de rappeler que les anciennes p ièces

de 5 francs , grand modèle , n 'auront  plus cours dès
la f in de juillet. On fera donc bien de les échanger
aux caisses officielles ou aux banques avant le ter-
me fat idi que où elles ne vaudront  plus que leur
seule valeur d'argent.

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Votation populaire — Le Conseil d'Etat porte un
arrêté fixant au dimanche 1er juillet prochain la
votation populaire :

1. sur la loi concernant la classification , la cons-
truction , l'entretien et la police des routes, du
1er février 1933 ;

2. sur la loi concernant les cours d'eau , du 6
juillet 1932.

Homologations. — Il homologue :
1. les modifications proposées aux articles 14, 17,

21, 2,'J , 30 et 35 des statuts  cle la caisse d'assu-
rance du bétail de Charrat ;

2. les modifications proposées aux articles 14 et
21 des statuts de la caisse d'assurance du bétail
d'Obergesteln ;

3. les nouveaux statuts de la Caisse d'assurance
mutuelle contre les pertes de bétail cle l'espèce
bovine dans la commune de Massongex ;

1. le règlement de police locale cle la commune
de Bovernier ;

5. les modifications apportées aux articles 28 el
29 du règlement bourgeoisial cle Randogne ;

6. le règlement de la commune d'Unter-Ems con-
cernant la fourniture de l'énergie électri que ;

7. les statuts cle la société des hommes du village
de Daillon.

Nominations. ¦— Il procède aux nominat ions  c i -
après :

M. l'avocat Dr J. J . Roten , de Savièse , à Sion , esl
nommé préfet-substitut du district de Sion ;

Mr Joseph Luisier , à St-Maurice , est nommé préfet
substitut du district cle St-Maurice ;

M. Clovis Veuthey, à Vionnaz , est nommé préfet
subst i tut  du district de Monthey ;

M. le député Lathion Lucien , chef cle gare à Saxon ,
est nommé membre de la commission cantonale cle
l 'impôt mobilier.
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MARTIGNY
Décès

Hier lundi , a été enseveli , au milieu d' une nom-
breuse assistance , un fils cle M. Joseph Guabno ,
entrepreneur cle gypserie et peinture. Le jeune Domi-
nique , âgé de 28 ans, était  un brave garçon dont la
santé était malheureusement délicate. Une brusque
hémorragie interne l'enleva k l' affection des siens
auxquels nous présentons nos vives condoléances.

Une fanfare jurassienne à Martigny
La fanfare  de la Ileutle (Jura bernois) forte d'une

vingtaine de membres en uniformes seyants, couleur
marron , vient de rendre une visite aimable à Mart i -
-gny. Arrivée samedi soir , elle logea à l'Hôtel Kluser
où elle se produisit  puis , clans la matinée de diman-
che, visita les Gorges du Triège , près de Trétien.

Contre les rats et les souris
¦•¦. Ainsi que cela s'est pratiqué dans cle nombreu-

ses villes de la Suisse, la ville de Martigny a passé
un contrat avec la maison Viromed de Bienne , spé-
cialiste dans la lutte contre les souris et les rats.
Des employés cle cette maison seront à Martigny dès
lundi matin 25 courant et se mettront immédiate-
ment au travail avec le produit  Virussin. Souhailons-
leur le p lus grand succès dans leur attaque contre
ces animaux si indésirables.

Nous reviendrons sur cette question plus lon-
guement dans notre prochain numéro.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Avant de vous présenter le célèbre Harpon Hougc

qui sera l'un des succès de cet automne, nous vou-
lons vous faire connaître son princi pal interprête
E. G. ROBINSON , l'un des plus grands et des plus
consciencieux comédien de l'époque qui fai t  une ad-
mirable création dans Le Bourreau. L'Association se-
crète des Lem Sing Tong vient de charger Wong
Low Get (Le Bourreau) de l'exécution du marchand
Sun Yat Sen qui s'est rendu coupable du meur t re
d'un de ses membres. Tâche pénible pour Wong que
cette obligation d'exécuter son ami d'enfance !

Pourra-t-il se soustraire à cette loi sanguinaire el
que résultera-t-il de cet effroyable drame cle cons-
cience 1

Sujet nouveau , intéressant , pal pi tant .  Interpréta-
tion hors pair. Cadre merveilleux de la Chine mys-
ti que , voilà ce que vous of f re  le f i lm mervei l leu x
qu'est Le Bourreau.

Un drame de la vie chinoise t roublant , émouvant,
trag ique....

EN SUISSE
Aux Chambres fédérales

Lundi  soir , après avoir adopté une convention ré-
glementant la navigation aérienne , le Conseil natio-
nal a repris l' examen des comptes et de la gestion
des CFF en 1933. M. Pilet-Golaz , président cle la
Confédération , prend la parole pour répondre aux
différents orateurs qui ont pris part au débat sur
celte question , et il saisit cette occasion pour expo-
ser les grandes lignes de son projet cle réorganisa-
tion de notre réseau national. Après s'être étonné
qu'on discute et critique son projet , dès avant qu'il
soit connu , M. Pilet-Golaz déclare qu 'il en faut  f in i r
avec le régime des irresponsabilihtés. Il faut  met t re
chacun à sa place, déterminer exactement les com-
pétences et, par conséquent , les responsabilités de
chacun : celles du Parlement , celles du Conseil fé-
déral , celles de la direction générale et celles du
Conseil d'administration. D'ailleurs , tout ne reslc
pas à faire : il faut  reconnaître les grands mérites
de la direction générale qui a su prendre toute une -
série de mesures : réduction des dépenses de cons-
truction , économies de tous genres , innovations ta-
rifaires pour rétablir la situation . Mais elle a épuisé
les moyens qui sont à sa disposition dans l'état ac-
tuel de la législation et il faut  maintenant  reviser
celle-ci pour lui permettre cle poursuivre son œu-
vre.

Il serait très simple, comme certains le voudraient ,
de transmettre à la Confédération un milliard de
dettes. Cela coûterait cher et ne servirait à rien , cai
on n'aurait pas supprimé les causes du déficit. C'est
à celui-ci qu 'il f au t  faire la guerre , en adop tant

une politique d'économies et d' amortissements nor-
maux. Pour évi ter  les pressions politi ques et profes-
sionnelles de tous genres , il faut  doter les CFF' de
la plus large autonomie possible. En outre , pour
éviter  que l'endettement ne se poursuive, on f ixera
clans la Const i tut ion une somme maximum et ce
p lafond ne pourra être dé passé par le Parlement
sans l' assentiment exprès du peup le. Enf in , lout le
monde devra faire des sacrifices : le Parlement sur
ses droits , les régions où seront supprimées des li-
gnes, certaines localités , le personnel dont les privi-
lèges ne se jus t i f ien t  p lus , le peuple enfin , qui devra
payer un milliard.

Le Parlement doit reconnaître qu 'une assemblée
de 200 personnes ne peut pas administrer , mais seu-
lement contrôler .  On ne lui contestera pas ce droi t ,
qui est normal , mais il faut  déléguer ses droits  ac-
tuels  d'administration au conseil d' adminis t ra t ion  et
à la direct ion générale qui actuel lement  sont l imi tés
clans leur l iberté d' action , qui est nul le  aujourd 'hui
et qui ne leur permet pas de remp lir leur tâche. En
te rminan t , M. Pilet-Golaz déclare qu'il ne se dis-
simule pas les d i f f icu l tés  qui l' a t tendent .  Les il lu-
sionnistes essayeront peut-être de cacher la vérité
au peuple suisse. Quant à lui , le président de la
Confédérat ion est décidé à aller jusqu 'au bout , quel-
les qu 'en soient los consé quences . U esp ère que h'
Parlement sera sou pins f idèle  et p lus précieux col-
labora teur , dans l' accomp lissement d' une tâche qui
déliasse les forces d' un seul homme. (App l.)

* * *
Lundi  soir , le Conseil des Etals a repris l'examen

de la loi sur le contrôle des banques. Il a commencé
par repousser à une très forte majori té  une propo-
sition de M. Rud in , radical de Bâle-Campagne , ten-
dant  à renvoyer à la commission des ar t icles  sur les
banques coop ératives , M. Wetts tein ayant  expli qué
qu 'i l ne s'agit pas de restreindre la l iberté d'action
de ces entreprises , mais de leur interdire  de se l ivrer
à des spéculat ions qui sont d' au t an t  plus dange-
reuses clans des banques d o n t - l e  cap ital est fou rn i
en première ligne par de petits cap italistes.

Il a ensui te  repoussé également deux amendements
â l'article qui prévoit , eu cas cle fa i l l i tes , un pr i -
vilège pour les dé pôts d'épargne jusqu 'à concurrence
cle 3000 francs.  M. Hauser , du groupe de pol i t ique
sociale , cle Claris , avait proposé de porter  cette li-
mi te  à 6000 francs et M. Wetts te in , radical zuri-
chois, d'autoriser les cantons à prévoir des mesures
plus étendues.

Union des arts et métiers
Samedi s'est réunie  à Interlaken , sous la prési-

dence de M . Auguste  Sehirmer , conseiller national
(St-Gall), l 'Union suisse des arts et métiers , à la-
quelle assistaient p lus de 400 délégués.

A la séance cle dimanche , on remarquait  parmi
les hôtes MM. Schulthess , conseiller fédéral , Rengg li ,
directeur de l 'Office fédéral cle l ' industr ie , des arts
et métiers et du t ravai l  et cle nombreuses délégations
de gouvernements  can tonaux  et d'organisations
amies.

L' ordre du jour  comportai t  essentiellement une
discussion sur les arts el métiers et la s i tuat ion éco-
nomique actuelle de notre  pays.

M. Sehirmer releva l' influence qu 'exerce sur la
vie économi que de notre pays la chute de monnaies
dans le monde. On ne saurai t , en Suisse , compenser
les abaissements du taux de la devise des pays étran-
gers simp lment  par une baisse des salaires et des
prix. Le rétablissement des monnaies ayant  l'étalon-
or pour base est la conséquence première cle ton!
retour  à un élat  de chose normal.

M. Schulthess , chel du département cle 1 économie
publ ique , clans une in tervent ion très remarquée , ex-
posa ses vues à l'égard cle l' ensemble cle la question.

D' emblée , l' o ra teur  souli gna que la Suisse doit se
concentrer sur elle-même et , par-dessus les intérêts
divergents , chercher une voie cle salut commune pour
la défense des intérêts économi ques suisses à l'ex-
térieur.  Il ne doit y avoir  qu 'un peup le , qu 'un pays.

Les autori tés , déc lare encore M. Schulthess , au
mil ieu  des app laudissements , en fa isant  al lusion à la
suspension par un pays étranger du paiement  des
créances , défendront  avec toute l'énergie nécessaire
les droits de la Suisse et veilleront à ce que notre
capaci té  d' achat  et nos cap i taux soient mis au ser-
vice de nos intérêts économiques. Sans f idél i té  aux
engagements contractes , il ne saurai t  y avoir cle vie
économi que nationale et internationale.

Nombre cle mesures demandées par les arts et
métiers , par exemp le , l ' in t roduct ion  d'examens pour
l'obtention du t i t r e  cle maî t re , ne sauraient  être réa-
lisées sans autre.  Il faut  au cont ra i re  établir  d' a-
bord la base constitutionnelle nécessaire , ce qui est
d i f f i c i l e , si l' on considère les nombreuses demandes
le revision de la Consti tution.  Le peuple reje tterait

actuel lement  le projet que le gouvernement  lui pré-
senterai t  sur les corporations.  Quant à la réalisation
d' un ordre pro fessionnel modéré dans sa forme elle
ne peut  se fa i re  sans l ' intervention de l'Etat.

La nouvelle loi fédérale sur l'éducation profession-
nelle , poursu iv i t  M. Schulthess , offre  les possibilités
d'extension cle celte œuvre , telles que les arts et
métiers  la réc lament.  Jusqu 'à présent peu d'organi-
sations ont l'a i t  usage des ces possibilités.

M. Schulthess t e rmina  par un appel aux sent iments
de compréhension et d'entente mutuel le  de l'assem-

jy Ce qui a fait ses preuves
est toujours préféré.
Pour le café, c'est le cas
de la

0gjfe

qui aujourd'hui encore
se trouve à la tête de
tous les adjuvants.



bléc. Il faut  rester sur le terrain des princi pes dé-
mocrati ques , a jouta- t - i l . Le monde ne doit pas
avoir l'occasion de dire que la démocratie suisse a
échoué la première fois qu 'elle a été mise à l'épreuve.

Les dégâts des usines et le Tribunal
fédéral

Un certain nombre de propriétaires de Chi pp is et
de Sierre avaient intenté un procès en dommages-in-
térêts contre l 'Aluminium , sise en ces lieux , invo-
quant  comme motif que la fumée des usines d'alu-
minium de Chi ppis causait des dommages aux vi-
gnobles et cultures d'abricotiers avoisinants.

Le Tr ibunal  fédéral prononça en dernière instance
sur ce procès , conformément au jugement du Tri-
bunal cantonal valaisan , que l' a t t r ibu t ion  de dom-
mages-intérêts était fondé en droit  mais devait être
considérablement réduite quant  au mon tan t  réclamé.
C'est ainsi que l' entreprise industr iel le  défenderesse
se voit condamnée au paiement à cinq plaignants
pour la période de 1927 à 1931 cle dommages variant
d'entre 311 et 1950 francs. Les préjud ices causés les
années suivantes devront être à nouveau déterminés
selon les circonstances.

Sociétés de consommation
L'Union suisse des sociétés de consommations s'est

réunie samedi malin à Lucerne pour tenir sa 45mc
assemblée ordinaire  cle délégués. Un millier d'hô-
tes et de délégués se trouvaient réunis au nouveau
palais du congrès , où ils eurent les délibérations.

Le président de l' assemblée des délégués , M. E.
Angst , cie Bâle , souhaita la bienvenue aux représen-
tants  des autor i tés  et aux délégués de Suisse et de
l'étranger.

La prochaine démission de M. Jaeggi comme pi e-
sident de la commission adminis t ra t ive  cle l'U.S.C,
ainsi que le jubilé des vingt-cinq années de service
de M. O. Schâr, vice-président de la commission ad-
ministrative, fournirent  au président l'occasion de
rendre hommage à l'activité de ces deux éminenls
coop érateurs.

Les délibérations de dimanche furent  clôturées par
un exposé de M. O. Schaer , vice-président de la com-
mission adminis t ra t ive  de l'Union suisse des société.-
de consommation, sur le sujet « problèmes coopéra-
tifs  actuels ». Une longue résolution a été adoptée à
l' u n a n i m i t é , qui a été condensée par la décision sui-
vante  :

« La révision projetée de l'article consti tutionnel
sur la liberté du commerce et de l 'industrie doit être
combattue par tous les moyens, au cas ou des dis-
positions protégeant les coopératives d'entr 'aide ne
seraient pas insérées dans l'article constitutionnel
lui-même. Le conseil de surveillance et la commis-
sion adminis t ra t ive  de l'Union suisse des sociétés de
consommation sont chargés de s'emp loyer par tous
les moyens dont ils disposent , et en cas de besoin
en liaison avec d'autres organisations similaires, à la
réalisation du but proposé. Les sociétés coopératives
affiliées à l'U.S.C. sont invitées à continuer à l'ave-
nir à sauvegarder le caractère propre aux organi-
sations coopératives d'entr 'aide soit en renonçant
à vendre à des non sociétaires , soit en accordant aux
non sociétaires les mêmes avantages qu 'aux socié-
taires » .

Société suisse
contre les maladies vénériennes

La société suisse contre les maladies vénériennes
a tenu , samedi matin , à l 'Hôtel du Château , à Ou-
chy, son assemblée générale , sous la présidence de
M. le Dr Winkler (Lucerne) , qui a présenté son rap
port. Les efforts  pour une législation fédérale contre
les maladies vénériennes doivent être activement
poursuivis, quoi que la mise en vigueur d'une telle
loi soit encore lointaine . Il f au t  d' autant  plus saluei
les in i t ia t ives  des cantons de Genève , Vaud , Neuchâ
tel , St-Gall , qui ont pris des mesures permettant  de
contraindre les malades qui interrompent le traite-
ment ou qui refusent de se soigner.

Pour développer la consommation
du lait

A Lucerne, les milieux intéressés à l 'industrie lai-
tière ont fondé une société pour le débit du lait pas-
teurisé et des laits sp éciaux. Cette société se propose
d'encourager la consommation du lait lors des fêtes ,
dans les écoles , etc. et d'ériger des kiosques pour la
vente du lait. La livraison du lait dans les ménages
n 'aura à craindre aucune concurrence , bien au con-
traire , car on espère habituer la population à faire
un usage toujours plus grand du lait comme bois
son. La société étendra son activité à toute la Suisse
centrale. L'Office de propagande de la commission
.suisse du lait a obtenu là un joli succès et pourra
compter sur cet appui pour développer son pro-
gramme.

Les progrès du chemin de fer
Le bulletin des CFF donne quelques indications

sur la ligne directe Bologne-Florence qui a été ou
verte ce printemps à l'exploitation. Ces indications
ne manquent pas d'intérêt , même pour la Suisse. La
« diretlissima » a une longueur de 97,350 km. C'esl
un ouvrage gigantesque. 11 a été construit  selon les
données les plus modernes de la techni que ferro
vuure et se trouve en double voie dans toute sa Ion
gueur. Les courbes permettent de circuler à tous
endroits à une très grande vitesse. Outre les nom-
breux ponts et viaducs de grandes dimensions, la
ligne directe Bologne-Florence a nécessité la cons-
truct ion de 31 tunnels , dont troi s très longs , notam-
ment le tunnel  des Appenins , qui a 18 km. 500, le
tunnel  du Mont e Adone , 7.135 m. et celui de Pian
di Setta , 3.049 m. A l ' intérieur du tunnel des Appe-
nins se trouve une véritabl e gare avec quatre voies.
dont deux servent aux dépassements. La ligne entière
a coûté 1200 mill ions de lires . La plus grande par t ie
du travai l  a été effectuée cle 1920 à 1933. La nou
velle ligne est exp loitée à l'électric ité . A l'avenir,
les trains circulant  sur la « diretl iss ima » met tront ,
pour aller de Milan à Rome ou inversement , non
plus 9 heures , mais 8 seulement. Les trains directs
peuvent at teindre une vitesse cle 120 km . heure et
plus. Quand le tronçon Florence-Rome aura été élec-
tr i f ié , la cap itale de l ' I ta l ie  ne sera plus qu 'à 7 h.
de Milan.

Association romande des troupes
de subsistance

Les 16 et 17 ju in  eut lieu à Lausanne la réunion
annuel le  des membres de l'Association romande des
troupes de subsistance. A cette occasion se disputè-
rent des épreuves au pistolet et au mousqueton ainsi
que deux challenges inter-sections. Dans le challenge
A, la section du Valais se classa troisième, après
celle de Lausanne et Yverdon.

Au t i r  au pistolet, M. Charly Germanier de Vétroz
prend la deuxième place avec 85 points (premier
Léon Mart i gniez , Genève, 91 points) et M. Marcel
Ri goli , Martigny,  la quatrième.

Nos félici tat ions aux représentants des couleurs
valaisannes pour leur bril lant succès .

Un drame passionnel à Lausanne
Lundi  matin , un jeune homme, Adol phe Graden ,

25 ans , emp loyé dans un hôtel d'Ouch y, se présentait
auprès cle Mademoiselle Ida Muller , 19 ans, caissière
à la boucherie Mermoud , à la rue cjji Pont. Il venait
demander à la jeune fil le une explication , une
idy lle s'étant ébauchée entre les deux jeunes gens ,
idy lle qui fu t  troublée par une scène qui éclata ven.-
dredi dernier , le jeune homme s'étant montré trop
entreprenant !

Adol phe Graden avait reçu ce jour-là son congé...
Le malheureux pri t  la chose très à coeur , et c'est
armé d'un browning cle fort  calibre qu 'il vint re-
lancer , lundi  ma t in , la jeune f i l le  à son travail.

Elle le reçut dans le vestibule du premier étage.
Une vive discussion éclata , qui provoqua le geste
fata l .  Adol phe Graden sortit son arme et f i t  feu sur
son amie qui fut  at teinte à la tempe gauche. Made-
moiselle Muller s'écroula. Retournant  alors son re-
volver contre lui-même , Graden se logea une balle
dans la tête. II s'abatt i t  aussitôt.

A 14 heures il décédait.
Mademoiselle Muller  a repris connaissance dans

l'après-midi et on n 'a pas perdu l'espoir de la sau-
ver. Les parents  sont arrivés cle la Suisse allemande.

Automotrices légères
Après une étude approfondie , la direction générale

des CFF s'est décidée à introduire sur son réseau
des automotrices légères. Deux de ces automotrices
électri ques à quatre essieux sont actuellement en
construction et sont destinées à des essais dans les
services des trains omnibus sur les lignes électrifiées.
D'autre part , une commande a été passée pour deux
automotrices rap ides actionnées par des moteurs
Diesel destinées aux lignes non électrifiées. Ces au-
tomotrices sont destinées à assurer la correspon-
dance pour trains directs , à assurer un service sup
plémentaire de transport cle voyageurs et à ser-
vir de trains directs légers. M. Etter , directeur géné-
ral des CFF, a donné à la commission du Conseil
national chargée de la question des chemins cle fer
des indications particulières sur les automotrices
prévues. La vitesse de ces véhicules pourra atteindre
125 km. à l'heure. Cela permettrai t  de réduire le
temps du parcours entre Berne et Zurich à une
heure 28 minutes au lieu des deux heures actuelles.
Les automotrices contiennent 70 places assises et 30
places debout. Elles ont une longueur de 21 m.
et un poids de 32 tonnes, dont 12 tonnes pour les
appareils de traction. Les automotrices à moteur
Diesel sont de forme et cle poids semblables. Elles
seront mises en service provisoirement sur les lignes
Soleure-Lyss-Morat - Payerne - Palézieux - Puidoux-
Chexbres-Vevey.

Un vol sur les Balkans
La Compagnie de navigation aérienne Swissair ef-

fectuera le 26 juin , avec un avion express , un vol
de propagande Zurich-Naples-Athônes-Istamboul-Bel-
grade-Zurich , qui pourra être utilisé pour le trans-
port de lettres et cartes postales non recommandées
ori ginaires de Suisse et du Liechtenstein pour n'im-
porte quelle destination et quel pays. Le parcours
de 4300 km. sera effectué le même jour , entre 2 h.
du matin et 8 h. 30 du soir. Les offices postaux don-
neront tous les renseignements concernant le trans-
port cle la poste. Le poids des lettres ne doit pas
dépasser 20 grammes. Les estampilles d'affranchisse-
ment seront oblitérés en rouge au moyen d'un tim-
bre spécial en métal i Swissair-Balkanflug Juni
1934 » . . . . . . .... . .. .  - -  -

Problèmes ferroviaires et fluviaux
On nous écrit :
On a appris que les délégués du Conseil d L-

lat de Genève s'étaient rendus à la direction
générale des Chemins de fer fédéraux pour
examiner avec celui-ci les multiples problèmes
ferroviaires qui se posent pour le canton.

La question du raccordement de la gare des
voyageurs de Cornavin avec la future gare
des marchandises de la Praille située de l'autre
côté du Rhône est d'une importance considé-
rable pour la mise en valeur des immenses ter-
rains que la Confédération, le canton de Ge-
nève et les CFF ont acquis à l'endroit même
où doit s'édifier le port fluvial de Genève
Mais pour relier Cornavin à la Praille, il faut
construire un nouveau pont sur le Rhône à la
jonction du fleuve avec son grand affluent
PArve qui vient du Mont-Blanc. Il y a quelque
vingt ans, on a jeté un pont magnifique sur le
Rhône, un peu p lus en aval , mais ce monument
qui a coûté plus de 13 millions, est incapable
de supporter une trains de marchandises. Il
faut  donc en faire un nouveau , uniquement
destiné à recevoir les voies ferrées. Une gare
de triage devra être créée à Meyrin, où de
grands entrep ôts existent déjà.

Ces travaux considérables ne sauraient être
qu'une premièer étape vers le désenclavement
économique de Genève. II faudra procéder en
contournant la ville de Genève. Plusieurs pro-
jets prévoyaient le passage des chalands dans
un tunnel sous les quais de la rive droite, mais
ces travaux exigeraient des sommes énormes :
il faudra donc éviter le centre de l'aggloméra-
tion urbaine. Mais avant d'entreprendre ces
travaux pour l'exécution desquels la France
nous talonne, il faut régler l'épineuse ques-
tion de la régularisation du lac. Cela dépend
non seulement de Genève, mais encore de
Vaud et du Valais. Quand l'accord sera fait,
les pourparlers avec la France reprendront.
Si les Suisses tardent trop à se mettre d'ac-
cord , la France détournera son trafic des fleu-
ves suisses et opérera sur une grande échelle
la liaison entre Lyon et le Rhin.

Tout cela sera sans doute dit lors des fêtes
du Rhône qui doivent être célébrées dans quel-
ques jours à Lausanne. On sait que l'Associa-
lion suisse du Rhône au Rhin a organisé à cet-
te occasion une excursion qui permettra aux
partici pants de visiter les canaux , les ports et
toutes les usines édifiées sur le tracé de la fu-
ture voie fluviale transhelvétique. Ce sera une
admirable leçon et un précieux encourage-
ment. Si les travaux concernant Genève pou-
vaient commencer tout de suite, le problème
du chômage serait résolu : c'est pourquoi le

gouvernement genevois presse la Confédéra-
tion et les Chemins de fer fédéraux de voter
les crédits nécessaires.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
l'entrevue nuierraossollnl

Selon l'envoy é spécial du Matin à Venise , les résul-
tats de l'entrevue Hitler-Mussolini se résumeraienl
comme suit  :

1. Le problème de l'Europe centrale : Le chan-
celier Hitler renonce explicitement à l'Anschluss,
mais il demande que le régime de la dictature cesse
à Vienne et que le peuple autrichien soit consulté.
L'action terroriste prendra probablement f in , mais la
propagande nationale-socialiste ne désespère pas de
conquérir légalement le pouvoir de l'Autriche indé-
pendante. Par ailleurs , le Reich se déclare prêt à
entrer dans la voie des accords économiques bilaté-
raux avec les autres pays de l'Europe centrale ;

2. Désarmement : L'Allemagne demeure ferme sur
sa position en ce qui concerne la parité des droits.
L'Italie confirme son adhésion à ce point de vue,
qu 'elle considère comme lég itime. On assure qu 'il a
été question d'une reconnaissance éventuelle du mê-
me princi pe en faveur de l'Autriche , de la Hongrie
et de la Bulgarie ;

3. S. d. N. L'Allemagne déclare qu 'elle demeurera
en dehors de l'organisme cle la S. d. N. tant que
l'égalité des droits  reconnue par les puissances n 'au-
ra pas été réalisée et que ses droits de grande puis-
sance n 'auront pas été reconnus. Mussolini semble
avoir obtenu que l'Allemagne y prenne sa place à
Genève , quand le désarmement contrôlé du Reich
aura été sanctionné par un accord. Le retour de
l'Allemagne à la S. d. N. devient ainsi pour la pre-
mière l'ois , un article du programme italien ;

4. Les relations entre Moscou et Berlin : Celles-
ci ont fait  l'objet d'un échange de vues spécial. Le
FTihrer aurait expliqué les raisons qui ont indu i t  son
gouvernement à donner à M. Litvinoff le 13 juin
une réponse négative à une proposition d'un Locarno
oriental. L'Allemagne se retranche derrière l'oppo-
sition de princi pe aux pactes régionaux , c'est-à-dire
à. la politi que des blocs. Elle est toutefois d'accord
sur la nécessité de chercher un terrain cle rappro-
chement avec l'U.R.S.S. Dans l'intérêt de la paix ,
Mussolini aurait fai t  entendre à cet égard des con-
seils cle modération et cle sagesse.

Tel est objectivement , conclut l' envoyé spécial du
Matin , le tableau des échanges de vues qui se sont
déroulés à Venise. Ils rentrent dans le cadre de la
politi que cle coopération générale toujours préconisée
par Mussolini par opposition à la politi que cle sécu-
rité au moyen du système des alliances militaires :
Mussolini abordera maintenant  les gouvernements
dès autres puissances el cherchera à faire le média-
teur ou l'honnête métier de courtier du retour du
Reich dans le conseil international.  C'est la politi que
du pacte à quatre qui continue à trouver cette fois
à Berlin , sous la poussée cle la situation intérieure ,
une adhésion inf in iment  plus active et plus efficace
wu 'il y a un an.

Un discours qui fait du bruit
i M. von Papen critique le régime dictatorial
jLe vice-chancelier von Papen a prononcé devant

('Union universi taire , un discours qui a provoque
Une certaine sensation quand il a aff i rmé l'admissi-
bilité des critiques franches du régime dictatorial.
M. von Papen a aussi parlé de la conservation du
christ ianisme en Allemagne et de la communauté
populaire devant agir en plein accord dans lou-
les leurs parties pour le bien-être cle tous.

Commentaires français
¦ Du Journal des Débats :

M. von Papen a prononcé à l 'Université cle Mar-
bourg un bien curieux discours. Les paroles de M.
von Papen sont l'indice des conflits qui se produi-
sent entre certains hitlériens et les vieux conserva
leurs allemands. Ceux-ci sont effray és de quelques-
unes des conséquences de l'hitlérisme. La lutte con-
tre les églises leur est particulièrement désagréable.
Cela se comprend d'autant mieux qu'elle esl loin de
s'apaiser. Les plus hauts dignitaires de l'église catho-
lique sont toujours sous la surveillance de la police
et il y a encore de nombreux prêtres dans les
camps de concentration. Des constatations analo-
gues peuvent être faites pour les églises protestan-
tes.

Toutes les dictatures ont passé par des crises qui
ont fait croire à leur chute prochaine, mais il n'en
reste pas moins que le trouble est réel et grand en
Allemagne et qu 'il peut avoir des effets considéra-
bles. La politi que du Reich est telle qu 'il faut s'en
féliciter.  On commettrait  une faute impardonnable

n faisant quoi que se soit qui pût aider le chance-
lier à en sortir facilement.

Le trouble intérieur allemand économique , finan-
cier , politi que ou moral est un phénomène heureux
pour l'Europe que menacerait un Reich uni et prèl
à l'action. 11 n 'en serait pas ainsi si l'Allemagne
avait changé. Mais l'Allemagne du troisième Reich
est dans un état moral encore pire que celle de
Guillaume II , à laquelle on a dû la plus affreuse des
guerres.

Le vlcc-chancelier se rcpeiit, mais trop tard
Dans un commentaire consacré au discours du

vice-chancelier von Papen , laWicner Sonn-und Mon-
lagszcitung remarque que les paroles de l'orateur
sont significatives quant au chaos politique qui doit
régner actuellement en Allemagne. Ce fut  pourtant
M. von Papen qui aida Hitler à mettre le pied à
l'étrier. Le moment du repentir semble être venu
pour lui. La roue de l'histoire passe cependant sur
lui et ceux de sa classe. Le cannibalisme politique
ne connaît aucune grâce. II mange tout ce qui se
trouve à sa portée, l'ennemi comme l'ami de hier.
M. von Papen aurait seulement dû savoir que le
national-socialisme n'est qu 'une addition de bol-
chévisme russe et cle militarisme prussien.

Toute une région inondée de gaz
en Transylvanie

Dans la région de Copsha Mica (Transy lvanie),
très riche en gaz méthane, un cratère brûle depuis
plus d'une année, projetant des flammes à plu-
sieurs centaines de mètres de haut.  La lueur est vi-
sible à plus cle 3000 mètres.

Deux nouveaux cratères je t tent  des gaz évalués
à deux mill ions de mètres cubes par jour. La ré-
gion entière est inondée de gaz et la plus petite
étincelle pourrait provoquer une véritable catastro-
phe.

Selon certains géologues, le méthane qui existe
dans la région suf f i ra i t  pour a l imenter  pendant
huit  siècles l 'incendie qui pourrait  se produire.

Les paysans doivent quitter leurs habitations et
des mesures très importantes sont prises par les
autorités pour éviter une catastrop he.

La France vote les crédits militaires
La semaine dernière , après une longue discussion

aux Chambres , le projet du gouvernement a été
voté par 454 voix contre 127. Ces crédits sont sp é-
cialement destinés au renforcement des fortifications
à la frontière allemande.

Après une courte intervention d'un député commu-
niste , qui considère le projet comme un défi , le pré-
sident du Conseil , M. Doumergue, en termes émou-
vants , dit l'horreur de la France pour tout conf l i t
armé. La France n'a pas d'ambition , elle ne poursuit
aucun avantage , elle veut être respectée et consi-
dérée , elle a horreur cle la guerre extérieure et non
moins encore de la guerre civile.

Les paroles de M. Doumergue ont été très app lau-
dies.

LES SPORTS
F O O T B A L L
Position à ce jour des Clubs de la Ligue

nationale
J. G. N. P. Pis

1. Servette 29 23 1 5 -17
2. Grasshopcrs 28 19 6 3 44
3. Berne 29 16 6 7 38
4. Lugano 30 17 4 9 38
5. Lausanne 30 15 5 10 ' 35
6. Bâle 28 13 6 9 32
7. Bienne 29 14 3 12 31
8. Nordstern 28 12 5 11 29
9. Young-Boys 28 12 4 12 28

10. Concordia 29 11 5 13 27
11. Locarno 29 11 4 14 26
12. Young-Fellows 29 11 3 15 25
13. Urania 29 8 6 15 22
14. Chaux-de-Fonds 29 9 3 17 21
15. Blue Stars 29 3 5 21 U
16. Zurich _>9 3 2 24 K

B O X E
Autour des rings

Le numéro 31 du Rhône du 17 avril dernier si-
gnalai l la belle performance d' un jeune boxeur va-
laisan , Lucien Délez , cle Leytron , qui batti nette-
ment à Lausanne le boxeur réputé Flury cle Soleure
(champ ion suisse 1934) par k. o. au troisième round.
L'art icle en question disait notamment  ce emi Suit
à propos de Délez qui n 'a que 22 ans seulement :
... « c'est un homme qui pourrait faire  parler cle lui
lors des prochains championnats » .

Or , ces pronostics paraissent se confirmer puisque
Délez qui est maintenant à Paris continue à se
faire remarquer dans la boxe qu 'il pratique en
amateur. Ainsi sous le litre cle « Délz à Paris » , le
numéro du 11 juin dernier du Pro Sport consacre
les lignes élogieuses suivantes à son égard que tous
les sportifs valaisans l iront  certainement avec plai-
sir :

- Notre  excellent compatriote Délez , que nous
. avions eu le plaisir cle voir à l'œuvre contre le
. champ ion suisse Flury, à Lausanne (ce dernier
-. avait été proprement mis k. o.) fait  son chemin
'. à Paris. Il est inscrit dans la diff ici le  comp étit ion
- du challenge cle l'Auto où dans la catégorie des
i poids moyens il a accumulé victoire sur victoire.
< II s'est même qualifié pour la finale en bat tant
- Tellaroli par arrêt cle l'arbitre au deuxième round ;
! il rencontrera en finale l'excellent Grantc , vain-
< queur de Malapa. Nos félicitations à notre coura-
t geux représentant et nos meilleures vœux de suc-
< ces » auxquels nous joignons les nôtres.

Max Baer devient champion du monde
Le match pour le litre mondial des poids lourds

s'est disputé dans la nui t  de jeudi à vendredi , à
New-York ; il s'est terminé par la victoire de Max
Baer , qui , au cours d'un combat extrêmement dis-
puté , à Madison Square , à New-York , devant 80.000
spectateurs , a obtenu la décision , Caméra ayan t  élé
mis k. o. techni que au onzième round.

A U T 0 M 0 B I L I S M E
Automobile-Club suisse

Dimanche malin, dans la salle du Grand Conseil ,
à Lausanne, a siégé sous la présidence de M. Monde
(Berne), l'assemblée des délégués cle printemps de
l 'Automobile-Club de Suisse ; 140 délégués étaient
présents. La gestion du comité , les comptes , le bud-
get ont élé adoptés. Un projet cle revision des sta-
tuts a été envoy é à une commission cle neuf mem-
bres qui rapportera à l'assemblée d'automne.  M.
Albert Chantre , ancien président cle la section gene-
voise , a chaleureusement  félicité la section vaudoise
atl tout  particulièrement M. Maurice Baumgartner ,
président cle la commission sportive , pour la bril-
lante réussite du circui t  cle Mon t r eux  du 3 ju in .

C Y C L  SME
Le Tour de France

La classi que épreuve du Tour de France est pro-
che. La course , cette année , débutera le 3 juillet el
sera terminée le 29. Un mois d' effor ts  souvent  sur-
humains , d' une lut te  ardente qui , quoi qu 'on en dise ,
force l' a t t en t ion  et l'admira t ion des adversaires les
plus déclarés du sport.

Monsieur et Madame Joseph Gualino et
famille à Martigny, profondément touchés
des témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont
pris part .

CP&rwhm. de. cJlkf iMgmfy
F I N H A U T
Restauration très soignée. Séjour idéal ,
but de promenades. Terrasse et jardin
ombragés. Arrangements pour familles.

Lonfat-Delaloye, .>« . »



CAISSE D'ÉPARGNE

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

¦ Cette semaine dès jeudi

UN DRAME DE LA VIE CHINOISE

LE BOURREAU
troublant... ^motionnant... tragique...S r

B "B VEN TE ET POSE¦ ¦ ¦ Papier peint, juste pour escaliers et corridors
¦ Plancher en caoutchouc (Représ, dem u la maison NAEF & SPECKER S. A., Zurich.

" 11 Emile MORET tapissier, martigny unie
¦ ¦ Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

Cest pour empêcher
les abus de certains courtiers d'an-
nonces peu scrupuleux que la Fédé-
ration Romande de Publicité délivre
maintenant des cartes d'acquisition.
Exigez-en la présentation , quand on
vous fait une offre verbale.

VHABAL/ i r>. • • i Bk**J H B I rL" j*J -M___Bt

I Prêts sanscautions.non dénonçables, I
pour construction, achat, dégrève-

| menf d'immeubles. Intérêts réduits
| au 27o, amoriissemenl aisé. Apports-

anficipations Va env., courts délais
d'altente. Tous paiements à société

fiduciaire importante. ; j

Séraphin MARET, teH
M O N T HB Y

On cherche des agents dans chaque localité

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève

Home pour accouchements
Tél. 45.881.
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depuis 200 fr. à dea condi- **™J*r™ 3 % mesures de WBSUSCnCC " 

BRASSUS (Vaud)tiens très favorables , rembour- i&âA £__» pr -~___&^,_ 
i^^u ..uo ( .™u)

sables en mensualités mod e- **w f io  "g"* 4ST|k w Wf l'iT^wTOasU- Charcuterie renommée
rées. 40 et. timbre de répon- (Complet , garanti neuf) JH B B  | J^S 
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^SM Saucissons pur porc,St. D. V. D. ______________ m~m\mmmM JmmmY *-*-* MO ! WVl Jh II I ,,'p B̂uBHUWH [ _L 1 1 _B __¦ «• «.

Offre à Kregelda-Genossen- 1 grand lit 2 pl„ 1 table de i ËSiil T , .™,tr"' le ,kg- fr - *-gJJ
schaft, Gerechtiekeits... 25, Mi*. 1 lavabo et glace ou S adresser au bureau du  ̂ __3*i»U i,dem.> â l alJ. .e*tr,a . *»55
Zurich coiffeuse, 1 armoire 2 portes, j ournal », „. „ . Saucisse au foie le kg. fr. 2.60

1 table, 1 divan, chaises, ta- Nous a"ir°°s 1 attention sur Fromage de montagne
ble de cuisine et tabourets. les avantages qu'offrent les extra, le kg. fr. 2.60

A LOUER petit Avee lits fumeaux A vendre ou à échanger mmmffmt.gmmmBmm mtc Envoi par poste, en rembours.
Annntll AIMAHI armoire à glace, 400 fr. contre bétaU bovin > superbe WIIl CS B0I Ï3 franco de port et d'gmbal-BnH Emb- et exp- franc°- m IT I I? *F et casset!8S incoml,us,ll,,8s x^̂ s,^¦¦ ¦•H*11 MiUHflH R_ FESSLER, Halles "M, 'U £J _______ ! JL de la Maison François exécutées par retour.

2 chambres, alcôve et jardin. Métropole, Lausanne* -„„nt 7 nnq sn„„ ...,h..„. _ h Tauxe, fabricant de Coffres- 
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OCCaSiORpeintre, Martigny. gai s.adresser à Fou, Hte. Hors concours aux expositions canto- UtWWUn

A vendre, région du Léman- Nendaz, téléphone 14. ¦*» ^^'̂ ^g*0*- A 

VENDRE 
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A nOlflllin Bas-Valais, excellent 
^
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" !z ";¦.„... Gaie - Restaurant Remède radical ™-™-™ X_^„
est la boisson saine par salles à boire, à manger, bar , enlever cora et „„. aPPreflIf- g

» - ĵWf* *» ̂excellence. Sa composition salon, 19 chambres, eau cou- i.illnn_i J„. n:0Ho _______ - * _____. ¦  nicouier, entre ia ei <_u
(d'où est exclue toute es- rante. Etablissement renom- r,,,ons ucb l"euB ' ffl3fGCfl _3f heure9' mals°n Lonfat , 2me
sence) ne renferme que les mé Nécessaire fr. 12 000 tout S'adr. a Mme Chabbez- «¦«_ ¦¦»¦¦ étage, Martigny. 
p r i n c i p e s  g é n é r e u x  meublé. Gérances MÉRINAT Brochella, vers l'Eglise, S'adresser à Charles Méroz, 
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A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

MULET
A vendre, faute d'emploi, un
joli mulet sage et de confian-
ce. S'adres. à Oscar Mettiez,
Epinassey (St-Maurice).
Même adresse : pommes de
terre jaunes à 11 fr. les 100 kg.

Que tout l'air de Crosbury-Manor, que l'air
parfumé de ses serres, murmura la voix arden-
te. Harold, ne me fais pas souffrir vois-tu,
mon amour, je n'en puis plus, je deviens mé-
chante, un peu folle.

Ne me pousse pas à bout; sait-on de quoi une
femme est capable quand son amour n'est pas
payé de retour ? Parfois, je pense à me tuer si
réellement tu ne m'aimes plus, mais tu ne
veux pas que ta Sybille meure ? tu l'as trop
aimée pour le vouloir, et tu ne voudras pas
non plus qu'elle souffre ? Dis que tu ne le
veux pas ? et embrasse-moi, Harold ! Tu sais
qu'une caresse de toi me rendra folle de bon-
heur...

Harold était resté immobile, comme pétrifié,
il lui semblait que le rêve dans lequel il se
plongeait avec délice se changeait tout à coup
en un cauchemar auquel il n'essayait même
pas d'échapper ; il était au bord d'un gouffre,
il perdait pied, il s'enfonçait.

La voix ardente et passionnée de Sybille,
plus que les mots prononcés par elle, le pé-
nétrait d'un trouble profond , submergeait,

Protnanada!
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de votre beau canton (¦"¦¦¦ "«> "¦"¦¦ " Prix avantageux.. Vacances 
But de promenade bien choisi parla nouvelle route de Salvan. Visitez les n - ~ .,¦ _.

Grandioses Gorges et Grottes du Triège j J*™*f Panossiere, Fionnay
au TRÉTIEN, station de la ligne Martigny-Chàtelard A"' Wfc

*«^SSLff5^ Sïi ?"*sur la route a 2 km. 5 de Salvan — Voies d accès en- . | __ .uu_.u__ _.,. p.
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Thé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross et Fils, y "d. FELLAY, propr.

OnnrÏAn Dn.. An ll_t_.k;<__i . ; Valais Bagnes - MONZEUR 8/ Verbier - Alt. 1500 m.pension Besson - verbier Téléphone 172, verbier
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gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée ouvert toute 1 année. Séjour de repos. Vacances. Julie
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modérés - Arrangements pour famiUes - Centre de Vina ler cholx — Truites — Bains — Radio — Cham-
promenades et d'excursions — A. Vuignier, propr. bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

HOTEL DE LA FORÊT - La Forclaz Martigny-Excursioris S. A.
s/ Martigny - A 6 minutes du col. 2 Martigny Téléphone fi 1.071
Pension - Arrangements pour familles * _-
Restauration à toute heure - Produits .;
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Se recommande : Henri CRETTON « SAUDAN. ¦} Pour toutes directions

Hôtel Belvédère, Chemin | Col du Grand St-Bernard
!̂""IS?n_;nihr b̂l: êa :̂ | Hôtel du Qtmû St-Bernard

mente par un service soigné et des prix Altitude 2472 m. En face de l'Hospice. Grand restau-
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Vous déjeunerez confortablement pour un Tél. No 61.335 - Vous y trouverez comme toujours cui-
prix modique à l'ALPINA * ¦ sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins
Tea-Room — Restaurant — Dancing iîu pays ler choix " Pour v03 goûters : Viande séchée,

° Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux
La perle de la station Tél. 63.512 aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI

Hôtel Bellevue - Salvan Pension Beau-Séjour - Ovronnaz
Café-Restaurant — Pension s/ Leytron. Alt. 1400 m. tél. 41.527. Garage

Prix modéré. Bonne cuisine et cave ré- I Pension depuis 5 fr. P" jour avec thé à 4 h.
putée. - Spécialité : Assiette valaisanne. ! Jf 6"81"11 Vélésta, Riddes. - Tél. 41.457

Radio. Restauration : repas depuis 2 fr.
Se recommande : Jos. Bochatay, propr. Jean VOGT, propr.

anéant issai t  tout en lui, autour de lui. S'il n'a-
vait pas la force de réagir, il était perdu et son
bonheur, et celui d'Evelyne, seraient à jamais
brisés. Evelyne ! son Evelyne ! Ce fut  en lui
comme un cri de détresse.

Le nom de la jeune femme fut  le talisman
qui lui donna la force de repousser la tenta-
trice ; dénouant ses bras, il se redressa et hale-
tant , la regarda :

— Sybille , je n'ai point le droit de vous ai-
mer !

Mais elle n'acceptait pas d'être vaincue ;
déjà elle renouait des bras caressants autour
du cou du jeune homme et se pressait contre
lui.

— Qui peut t'en empêcher ? Tu n'as aucun
devoir envers elle, elle n'est rien pour toi ,
crois-tu que je n'ai pas deviné ? Moi , au con-
traire, je t'appartiens. Un baiser, Harold, com-
me autrefois... je n'exige de toi qu'un baiser...

Aurait-il la force ou même le désir de refu-
ser ?

En cette minute où il la tenait dans ses bras,
elle n'était plus la maîtresse vindicative, re-
doutable, mais celé qui avait aimé follement,
celle dont  les caresses étaient pour lui sans
prix. Il se sentait emporté dans un tourbillon
de feu. Pris de vertige, il la rapprocha convul-
sivement de sa poitrine, leurs lèvres se tou-
chèrent, et se fu t  un long baiser, presque dou-
loureux.

Quand il se détacha d'elle, Harold, les yeux
hagards, regarda autour de lui. A quelle sen-
suelle folie avait-il donc cédé puisqu'il n'ai-
mait  plus Sybille et ne voulait point renouer.

Excursions
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Comme un homme ivre, il f i t  quelques pas
dans la direction de la porte, un violent fris-
son le secoua, il poussa un gémissement.

Contre le bat tant, une forme mince, comme
fauchée, était appuyée.

C'était Evelyne, qui , inquiète, avait suivi sa
rivale et que la douleur venait de jeter là , pan-
telante.

¦— Evel yne ! gémit Harold.
Il se précipita et voulut  la relever, la pren-

dre dans ses bras, la porter sur le divan.
Elle ouvrit les yeux, et fixa sur son mari un

regard où toute, vie, toute joie semblaient à
jam ais éteintes, cependant, elle eut la force de
le repousser ; et d'elle-même, en chancelant,
elle se dirigea vers un siège ; sans la regar-
der, elle passa devant Sybille qui la fixait
avec des yeux de haine, des yeux de meur-
trière. Elle n'eut point hésité, si elle l'avai t  pu ,
à tuer cette rivale arrivant au moment où elle
allait triompher, et qui par sa présence détrui-
sait toute l'œuvre mauvaise. Qu 'importerait dé-
sormais à Harold ses menaces puisqu'elle sa-
vait !... Une exclamation lui échappa . Evelyne
tout à coup s'écroulait là sur le tap is, sans
avoir eu la force d'atteindre le divan. Ha-
rold , jeta un cri :

— Evie, mon Evie !
La jeune femme ne fit  aucun mouvement ;

son visage était livide et ses yeux clos. Affolé.
Harold s'était jeté à genoux à ses côtés et bal-
butiait  :

— Elle est évanouie, il faudrai t  des sels, de
l'eau, Sybille, de grâce, sonnez ; non, il sont
tous au village, ce serait inutile, mais vous
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trouverez une carafe dans la salle à manger.
Mon dieu ! si elle allait  mourir ! Sybille, un
peu d'eau , je vous en prie. Mon Evie chérie !

Sybille immobile, glacée, contemplait Ha-
rold , l'amant qu'elle avait cru reconquérir,
penché sur le corps mollement abandonné de
sa rivale, lui baisant les mains, la chevelure,
les yeux, comme il eût pu le fa i re  pour une
maîtresse follement aimée qu 'il aurait  per-
due. Elle eut un peti t  rire sec qui resscmhlait
à un sanglot , deux larmes lui brûlèrent les
paup ières, elle se redressa , l'expression chan-
gée. Ri gide et farouche, elle sortit.

Harold souleva le corps inanimé de sa fem-
me et l'allongea dans une pose commode, puis
anxieusement, écouta le cœur. Il battai t  si
faiblement que le jeune homme eut peur
qu 'elle ne s'éteignit sous ses yeux. Il avait  de-
mandé  un peu d'eau à Sy bille , mais elle ne re-
venait  pas. Sans doute , avait-il  t rop exige
d'elle en lui demandant de l'aider à soigner
sa rivale, mais lui ne pouvait  quitter Evel yne ...
et Jack qui était  au village... Pour qu 'elle pûl
respirer à l'aise, d'un geste impulsif , il arracha
la dentelle.  Ce qu 'il éprouva en voyant son
visage, si beau qu 'il n'avait osé le rêver ainsi,
f u t  inexprimable ; c'était  un mélange de ra-
vissement, de douleur et de désespoir ... Le
retour  de Sy bille ne l'arracha point à son ex-
tase — elle rapportai t  le verre d'eau qu 'il
avai t  réclamé... et s'approcha de lui , sans qu 'il
s'aperçut  de sa présence — il ba lbut ia i t  : Oh !
mon Evel yne ! Oh ! mon Evel yne ! d'une voix
brisée, comme en rêve...

(A suivre.)




