
Ce que seront les fêtes du Rhône
à Lausanne
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Un programme cop ieux el fort  bien compris a
été répart i  par le comité d'organisation , sur les 29,
;10 juin et 1er juil let , les jours précédents étant
strictement réservés aux séances publiques et gra-
tui tes  du congrès lui-même , qui se déroulera au
Palais de Rumine.

Suivant les directives données par les statuts de
l 'Union générale des Rhodaniens , les organisateurs
lausannois ont arrêlé tout d'abord les manifesta-
tions officielles , manifestat ions qui unissent l'élé-
ment symboli que à la leçon prati que , et qui don-
nent  aux fêtes leur véritable caractère. Nous voulons
parler de la p lantation de l'arbre rhodanien — dont
la cérémonie est fixée au 29 juin , à 16 heures , au
Parc du Denantou — l 'Offrande au Rhône , qui s'ef-
fectuera selon le cérémonial d' usage le 30 juin ,
a 15 heures , dans le cadre délicieux du port  d'Ou-
ch y, une représentation théâtrale et des concours
divers. Cette représentation théâtrale sera donnée
les 29 ju in  et 1er juillet , à 20 h. 30 au Théâtre mu-
nici pal. Ces spectacles de gala seront d'autant  plus
attrayants qu 'ils se signaleront par les tableaux
chorégraphiques créés et dansés par Clotilde et
Alexandre Sakharoff , qui interpréteront les « Qua-
tre saisons du Rhône » , avec le concours de gra-
cieuses rythmiciennes lausannoises , et les produc-
tions de l'Académie provençale, de la Chanson va-
laisanne.

Quant au concours et autres divertissements , ils
seront multiples. Epreuves de tennis , d'escrime , de
boules, de sports nauti ques les plus divers , se suc-
céderont sans interrupt ion au cours de ces trois
journées de l'êtes. Ouchey, en particulier , sera trans-
formé en un véritable « stade nauti que » dont la
vision ne manquera ni de charme ni d'originalité.

Mais il convient  d' att irer p lus spécialement l'at-
lenlion sur trois grandes organisations qui rehaus-
seront encore la valeur de ces journées franco-suis-
ses : la grande fêle véni t ienne a Ouchy, le samedi
soir ,'10 ju in , qui o f f r i ra  une débauche de feux d'ar-
t if ices multicolores , spectacle grandiose , qui saura
attirer des milliers d' admirateurs sur les quais , le
grand cortège histori que et allégori que du dimanche
malin 1er juillet , qui fera défiler en ville plus de
3000 participants, eles chars et automobiles f leuris ,
des groupes costumés , enf in  la manifes ta t ion  du 1er
jui l le t  a 15 heures , au Stade de Vidy, avec la parti-
ci pation des Gardians  de la Camargue , des Ar-
tésiennes , de l'Académie provençale , de l 'Harmonie
munici pale de Lyon , d'un groupe de Nice , de 200
Lausannoises de la « Flotte stadiste », et de 200
gymnastes lausannois.

En résumé, certes , un programme br i l lant  qui fai l
honneur  à ses créateurs.

Le terrorisme en Autriche
D'après les rapports parvenus du Vorarlberg, 1£

attentats ont été commis clans la nuit de mercredi ,
contre des poteaux téléphoniques ct télégraphiques ,
ainsi que contre des piliers de ponts. Dans certains
cas les dégilts sont assez considérables.

Les autori tés tyroliennes ont ordonné à litre de
représailles l' arrestation de nationaux-socialistes qui
seront envoy és dans les camps de détention.

Quatre  cartouches d'exp losifs ont été trouvées
au bureau de poste de Bregenz, avant  qu 'elles ne
lassent exp losion .

Un caïd et ses quatre frères arrêtés
comme complices d'assassinat

11 y a environ un mois , un membre de la famil le
Bougdal, de Tigzirt (Algérie), étail trouvé assassine
et l'on arrêta , comme é tan t  les auteurs du crime ,
deux Kab y les de la région ayant la réputa t ion  d'as-
sassins i\. gages . Mais l'information vient  de fa i re
un nouveau pas. Le caïd Abdallah , de Tigzirt , che-
valier de la Légion d 'honneur , et ses quatre  frères,
important s  propriéta i r es  de la région , ont été arrê-
tés en vertu d' un mandat  d'arrêt  du parquet de
Tizi-Ouzou sous l ' incul pation de complicité d' as-
sassinat ct écroués à la prison civile de Dellys.

En 192», un membre de la famil le  du caïd
Abdal lah avait été assassiné. Les Bougdal avaient
été, iV celle époque , poursuiv is et condamnés i\ cinq
ans de prison chacun. Leur peine terminée , ils
é ta ient  revenus chez eux et les relat ions entre  les
Bougdal et les Abdallah étaient  très t endues . On
doit so trouver en présence d' une rekba , cette ven-
det ta  kabyle qui ne s'éteint qu 'avec le dernier  sur-
v ivan t  des deux famil les  ennemies.
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aux légumes, germes de blé et
phosphates. Sécurité parfaite avec
minimum de travail.

IM cdocaiiOD à taire
produits nationaux. Mais son action est trop
lointaine, trop purement d'éducation, pas assez
pratique. Il faudrai t  que cette institution pa-
triotique ait' des ramifications clans toutes nos

Actuellement tous les pays se débattent dans
une situation économique qui risque de tour-
ner en catastrop he. La plupart des Etats pen-
sent résoudre ces difficultés, ou du moins les
atténuer dans une certaine mesure, en élevant
à leurs frontières des tarifs douaniers qui
sont de véritables murailles de Chine.

Toutefois, il arrive souvent que ces mesures
restrictives se retournent contre ceux qui les
app liquent , car les plus durement frappés
usent à leur tour de représailles. Voilà pour-
quoi , les pays signent entre eux des traités de
commerce dans lesquels on contingente l'im-
portation des produits et on fixe les droits
après entente à l'amiable ; mais ce n'est sou-
vent qu 'après de longues et laborieuses discus-
sions qu'on arrive à un résultat de nature à
satisfaire à peu près les parties contractantes.
Car il fau t  tenir compte à la fois des intérêts
des industriels, des agriculteurs et des consom-
mateurs. C'est assez dire combien ces problè-
mes sont complexes. On l'a bien vu lors de
l'élaboration de la convention que nous ve-
nons de conclure avec la France et qui faillit
aboutir à un échec.

Pourtant, si chacun le voulait sérieusement
il y aurait  un moyen bien simple de sauvegar-
der les intérêts du pays et de faciliter le tra-
vail de nos dirigeants. Car si les Etats s'expo-
sent à des représailles, les acheteurs eux peu-
vent agir librement. Pourquoi, dès lors, ne
donnerions-nous pas la préférence aux pro-
duits suisses ? Nous l'avons déjà dit à maintes
reprises dans ce journal, les habitants d'un
pays sont solidaires les uns des autres et la
prosp érité des individus amène forcément
celle de l'Etat.

Mais les produits étrangers sont meilleur
marché ! Ce n'est pas toujours le cas, surtout
si l'on tient compte de la valeur souvent re-
lative des marchandises importées. Et puis il
faut  reconnaître aussi que nous nous sommes
créés des besoins factices, des goûts nouveaux,
qu'il serait bon de modifier, de redresser ;
que nous cédons à notre fantaisie et que nous
achetons sans discrimination aucune, ce que
les commerçants étalent dans leurs vitrines,
sans nous occuper de la provenance des pro-
duits. Or , si pour certains négociants l'unique
souci est de réaliser de bonnes affaires, il
appartient aux consommateurs de faire leur
éducation morale et patriotique ; et c'est là
une chose très facilement réalisable. Seule-
ment il f au t  vouloir.

L'Association « Semaine Suisse » attire fré-
quemment l'a t tent ion des acheteurs sur les

Les obsèques d'un ministre

Le gouvernemen t polonais et une partie de la populat ion de Varsovie ont fai t  des funérail les im-
posantes au ministre  Pieracki , qui a élé assassiné. Notre cliché montre  le convoi funèbre dans les rues
de Varsovie.

localités et que ses adhérents — patriotes sin-
cères — s'engageassent à consommer avant
tout des marchandises du pays.

Leur action s'exercerait directement sur le
commerçant mis en demeure, au besoin sous
menace de boycott, de ne vendre que des pro-
duits nationaux.

Evidemment, la Suisse ne saurait se suffire
à elle-même, mais nous n'avons pas moins
quantité d'industries qui souffrent terrible-
ment de la crise, alors que nous importons ce
qu'elles pourraient nous livrer tout aussi avan-
tageusement.

Agir comme nous le faisons, n'est-ce pas
manquer de logique et de patriotisme tout à la
fois ?

Que voyons-nous, par exemple, dans les vi-
trines des marchands de fruits  ? Des pommes
sans doute — et quelques-unes viennent enco-
re de Californie ¦— mais surtout des oranges,
des bananes, des pistaches et des figues ; et
nous envoyons chaque année à l'étranger, pour
ces fruits moins savoureux que les nôtres, 30
à 40 millions de nos francs. Faut-il s'étonner
dès lors si nous avons de la peine à écouler
les produits de nos vergers ? Comme nos vins
d'ailleurs. Si dans tous nos cafés on vendait
uniquement des vins du Valais, la crise vini-
cole serait bien près d'être résolue.

Et , ce qui est vrai pour les produits du sol ,
l'est aussi pour ceux de l'industrie. Nous fai-
sons venir des confections de France, et. d'Al-
lemagne , des allumettes de Suède et de Tché-
coslovaquie. La plupart des jouets que nous
mettons entre les mains de nos enfants por-
tent l'estampille de la camelote : Made in Ger-
many.

Exigeons-nous l'arbalète, cette marque natio-
nale sur les produits que nous achetons ? Fai-
sons-nous œuvre de patriotes ? Ne restons-nous
pas plutôt une masse d'acheteurs égoïstes,
ignorants et encroûtés auxquels la dureté des
temps n'a rien appris.

Nous avons entendu dernièrement dans un
magasin de porcelaine des propos qui révè-
lent une bien triste mentalité. La propriétaire
d'un restaurant  de la localité désirait acheter
quelques services, mais elle exigea de la por-
celaine de Langenthal. Or, on n'avait dans ce
magasin que des produits allemands. La clien-
te manifesta simp lement son regret de ne pou-
voir acheter cette marchandise qui n 'était pas

Chambres fédérales
Au début de sa séance de mardi , le Conseil na-

tional a terminé l'examen de la gestion cl des comp-
tes des CFF pour 1933. Après quelques mots de M.
Bratschi , socialiste bernois qui , répondant  à M.
Pilet-Golaz , essaie de justifier le régime actuel de
nos chemins de 1er nationalisés , et un discours de
M. Seiler , radical de Bâle-Campagne , qui déclare
que des mesures énergi ques ct de sensibles sacri-
fices sont les conditions inéluctables d'un assainis-
sement de ce genre , les comptes ct la gestion sont
approuvés sans opposition.

Le Conseil repousse une proposition socialiste
tendant à obliger les sociétés de plus d'un million
de cap ital à publier dans la Feuille officielle du
commerce leurs comp tes et bilan annuels , au lieu
de les déposer simp lement au Begistre du com-
merce , comme l'avait proposé la commission qui es-
time cette publicité tout à fait suffisante. Par con-
tre , une proposition de M. Schirmer , radical saint-
gallois , t endan t  a étendre cette obligation à tontes
les sociétés sans distinction el quel que soit le
montant de leur cap ital , a été renvoyée à la com-
mission.

* * *
Au début de sa séance de mercredi matin , le

Conseil des Etats a examiné le rapport de gestion
du département polit i que. A ce propos , M. Béguin
radical neuchâtelois, a soulevé la question de l'en-
trée de l'U. B. S. S. dans la S. el. N. Il déclare que .
même si celte admission ne doit pas provoquer
automatiquement  la reprise des relations di ploma-
tiques avec ce pays , il y aurai t  grand danger pour
le maintien ele l'ordre public et de la paix sociale
îl voir une légation s'installer à Genève. Au con-
traire , M. Klôti , socialiste zurichois , prétend que le
moment esl venu de changer de politique en ce
domaine , ce qui , à son sens, ne pourrait se faire
que si M. Motta quittait  le Département polit i que
car il est paral ysé par sa politique antérieure.

Au sujet de la Bussie, M. Motta montre que les
velléités de ce pays de s'associer a une polit ique
de collaboration , marquent une évolution intéres-
sante. Cependant , la Suisse ne peut pas s'en ins-
pirer pour le moment. Il faut  attendre que cette
nouvelle att i tude ait fa i t  ses preuves . Quant à l'ad-
mission dans la S. d. N., notre délégation à la pro-
chaine assemblée aura le choix entre l'abstention
et le vote négatif. Il appartiendra au Conseil fé-
déral de lui donner des instructions ù cet effet .
Bien qu 'il ne soit pas convaincu que la présence à
!a Conférence du désarmement d'une délégation so-
viétique ait été cause des événements de novem-
bre 1932 à Genève , M. Motta déclare avec fermeté
que le Conseil fédéral veillera à ce qu 'une légation
établie à Genève ne se mêle pas de nos affaires
intérieures. Nous pouvons d'ailleurs , à cet égarel ,
sompter sur le secrétariat de la S. el. N., car le
pacte contient des dispositions impératives à ce
sujet.

A propos du dé partement militaire , M. Mingcr ,
conseiller fédéral , a déclaré, en réponse à une ques-
tion de M. Savoy, conservateur-catholi que fribour-
geois , que le Conseil fédéral étudierait  bientôt un
projet de réorganisation ele notre système de for-
tifications.

Reprenant ensuite l'examen de la loi sur les
banques, le Conseil eles Elats a repoussé deux pro-
positions de M. M. Klôti , socialiste zurichois , l'une
sur le contrôle et l'autre sur la composition de la
commission fédérale eles banques. Puis la loi a
élé adoplée par 27 voix sans opposition.

* * *
Au début ele sa séance ele mercredi mat in , le

Conseil national a examiné le compte d'Etat de la
Confédérat ion pour 1933. A ce propos , M. Meyer,
chef du Déparlement des finances et des douanes.
i insisté sur le très fort déficit  qui s'élève à p lus
le 70 millions. 11 fau t  l' a t t r ibuer , non pas à une

d i m i n u t i o n  des recettes qui sont relativement sta-
bles , mais à une augmentat ion eles dépenses , qui
.¦st ele 55 mill ions par rapport  à 1932. C'est pour-
quoi il f au t  app liquer intégralement le programme
financier et rester fidèle à toutes ses di sposit ions.
En par t icul ier , le Conseil fédéral est décidé à pro-
nnilger l ' imposi t ion des boissons non distillées. U
est d i f f i c i l e  ele t r ouver  une solut ion qui content e

à sa convenance. — Mais, est-ce donc la fa-
bri que de Langenthal qui vous fai t  vivre, Ma-
dame, lui fut-il répondu ? — Quel toupet !
n'est-il pas vrai, et quelle déformation du sens
commercial ! La cliente partit  sans rien dire,
mais elle aurait pu retourner les propos du
peu amène commerçant en les app li quan t  à
l'Allemagne.

Il y a des gens si fipres au gain qu'une seule
chose a une significa t ion pour  eux : le pro-
fit .  Heureusement que la plupar t  des commer-
çants ont tout de même des vues p lus larges.

C. L...n.

Café-Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à partir de 2 f r. - Aussi spécialités !
Chambres P. RONGARD, chef de cuisine



chacun , mais il est impossible d y renoncer sans
compromettre l'équilibre des finances fédérales , le
crédit du pays et la stabilité du franc. Plus que ja-
mais, le Conseil fédéral est décidé à rester fidèle
à sa politi que monétaire et à prendre toutes les
mesures qui s'imposent pour éviter l 'inflation.

Le Conseil national a ensuite approuvé, sur rap-
port de M. Ilg, socialiste bernois, une modification
ele l'arrêté fédéral du 18 mars 1932 sur les mesures
à prendre pour combattre le chômage par des tra-
vaux productifs. Cette modification a pour but de
régler d' une manière plus précise 'les participations
respectives des cantons et de la Confédération.
Après que MM. Sulzer , radical zurichois , et Pfister ,
radical saint-gallois , aient approuvé ces mesures
dont ils pensent qu 'elles sont les plus propres
à remédier au chômage, M. Schulthess, chef du Dé-
partement de l'économie publique , déclare que le
Conseil fédéral va poursuivre activement au cours
de cet été l'étude d'un projet de travaux de chô-
mage qu 'il soumettra aux Chambres en septembre.
Cependant , il est dores et déjà prêt à subvention-
ner les camps de travail qui seront organisés par
l ' init iat ive privée.

Jeudi matin , le Conseil national a abordé i'exa-
men ues divergences avec le Conseil des Etats au su-
jet du projet de Code pénal fédéral. Un premier e'
long débat s'est engagé à propos de l' avortement.
Celui ci , qui est punissable d'une manière générale,
ne devrait  donner lieu à aucune peine , d'après la
décision primitive du Conseil fédéral , s'il était pra-
tiqué par un médecin di plômé avec le consente-
ment écrit de la personne enceinte et sur avis con-
forme d'un second médecin désigné par l'autorité
cantonale. Le Conseil des Etats , désireux de limi-
ter le nombre des cas échappant aux rigueurs de la
loi el se prévenir des abus actuellement trop cou-
rants , avait tenu à préciser que l'autorité compé-
tente cantonale désignerait dans chaque cas un
médecin , ce qui impliquerait l'obligation d'aviser
dans tous les cas l'autorité. La commission du Cou
seil national , au nom de laquelle rapportaient MM.
Seiler , radical bâlois, et Lachenal, radical genevois ,
a estimé qu 'il fallait étendre les circonstances allé
nuantes au cas de détresse grave dans laquelle se
trouvait la personne enceinte. Par ailleurs, elle a
repoussé la désignation du second médecin par l'au-
torité, car elle estime que cette ingérence de l'Etat
peut entraîner une publicité indésirable dans les cas
où la discrétion doit être de règle. La peur de cette
publicité obligatoire irait à fin contraire et stimule-
rait des pratiques d'autant plus dangereuses qu'elles
sont secrètes. La commission n'a conservé l'obliga-
tion d'aviser l'autorité que dans les cas extrême-
ments urgents où le médecin pratiquant n'a pas le
temps de faire appel à l'avis et aux conseils d'un
confrère.

M. Grûnenfelder , conservateur - catholique saint-
gallois, soutenu par M. Bossi , conservateur-catholi-
que grison, et par M. Hoppeler , évangéliste zuri-
chois , dont les partis ont fai t  un grand pas clans
la voie des concessions en reconnaissant le prin-
cipe de l'avortement , voudraient cependant aller
plus loin dans les précautions à prendre et insti-
tuer une obligation générale d'aviser préalablement
l'autorité compétente. Quant à M. Baumann, chef du
Département de justice et police, il désirerait que
l'on revint au texte du Conseil des Etats , afin de
ne pas laisser au médecin traitant le choix de son
collègue, mais qu 'il soit désigné par l'autorité.
Après un appel énergique de M. Adrien Lachenal ,
radical genevois, qui insiste sur la confiance que
l'on doit faire aux médecins pour juger de la gra-
vité d'un cas et sur la nécessité de môler" les auto-
rités aussi peu que possible à ces délicates affai-
res, le Conseil national s'est rallié aux propositions
de sa commission.

VALAIS
Nos routes de montagne

La récente inauguration de la nouvelle route re-
liant Martigny à Salvan permet de rappeler qu'une
quinzaine d'autres routes faisant communiquer la
plaine du Bhône avec les vallées latérales ou lés
versants supérieurs de la vallée du Bhône elle-
même sont en voie d'exécution. Les dépenses totales
affectées à cette grande œuvre ascendaient, à la fin
de l'exercice 1933, à 8 millions 800.000 francs en
regard d'un crédit voté de sept millions de francs.
Cela pour la part du canton seulement, qui y contri-
bue dans la proportion du 20 au 45% environ. La
constructiou de ces routes a permis de parer en par-
tie aux effets du chômage, ce qui , joint aux facilités
de communication et d'échanges entre la plaine et la
montagne, constitue une œuvre de progrès général.

Les princi pales routes de montagne actuellement
en chantier sont celles de Bramois-StMartin , dans
son dernier tronçon Mannaz-St-Martin ; la route de
la vallée de Saas, entre Hutegg et Balen ; de Villette
à Verbier , entre Médières et Verbier , de Chalais a
Vercorin , de Viège à Visperterminen, tronçon Obers-
talde-Niederhâsern , de Stalden à St-Nicolas, de Gam-
pel à Goppenstcin , section Hohtenn-Klôsterli , de
Zeneggen et , enfin , de Montana-Crans avec raccor-
dement de Lens à Chermignon.

Les travaux seront d'ailleurs ralentis dans les
limites compatibles avec les disponibilités financières
et en tenant compte de l'état du marché du travail
ele façon à occuper le plus de chômeurs possible en
morte-saison.

Le tir en Valais
Dimanche 17 courant le Comité cantonal siégeait

à Brigue afin de mettre au point les dernières ques-
tions concernant le Concours cantonal de seclions
et le Tir de Fribourg. Brigue, à l'instar de Marti-
gny, ne manifeste pas une activité suffisante au
point de vue tir. C'est pour cette raison que cette
dernière séance avait lieu à Brigue. L'accueil qui
nous fût  fait nous permets de croire que d'ici peu
Brigue comptera parmi les grandes sections du can-
ton. N' antici pons pas mais faisons confiance à ceux
qui nous ont dit : < oui » .

Jeunes-tireurs. — A son tour cette question nous
occupera assez longuement. Mais c'est avec plaisir
que le C. C. a pris connaissance des résultats déjà
obtenus. Encore un effort et le Valais sera à la
lête des organisations de jeunes-tireurs.

D'autre part plusieurs nouvelles sections ont ma-
nifesté le désir de faire partie du giron cantonal. Il
n 'est donc pas encore dit que le Valais sera tou-
jours l'enfant pauvre de la Société suisse des Cara-
biniers.

Tir fédéral. — Avec beaucoup de peine on doit
constater que les listes valaisannes de dons d'hon-
neur ne se remplissent guère. A tous nous adressons
encore un vibrant appel , il s'agit d'une œuvre pa-
triotique et le Valais ne doit pas oublier les liens
d'amitié qui le lie à Fribourg. Le cortège valaisan
aura lieu le 23 juillet , départ de la gare de Fribourg
à 9 h. 30. Si faire se peut , un train spécial sera or-
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Comme le montre notre cliché, les habitants sont obligés de se procurer de l' eau dans les cours
d'eau. — Nous apprenons , en dernière heure , que la p luie s'est mise à tomber en Angleterre , le 21
juin (solstice d'été) .

ganisé. Les renseignements à ce sujet seront don-
nés p lus tard.

Les sections ejui ne sont pas encore inscrites
sont priées ele le faire ele suite , le dernier délai tou-
chant à sa fin.

Concours cantonal de sections. — __£n raison de
la fête du 29 juin , ce concours pourra être orga-
nisé les 30 juin et 1er juillet où les 7 et 8 juillet.
Il est toutefois bien précisé que seul 2 jours de tirs
consécutifs sont admis sur une place de tir. Les
membres du C. C. chargés du contrôle de ces tirs
sont à la disposition des sections pour tous rensei-
gnements complémentaires. Propaganda.

Les accidents de la route
Mardi soir , vers 23 heures , une très grave acci-

dent de la circulation s'est produit ù « Sous-Vent >.
entre St-Maurice el Bex.

M. Al phonse Barman , commis de pharmacie a
Sion , fils de Madame Barman , tenancière du Café
Central à St-Maurice , se rendait à Bex en automo-
bile. A l'endroit précité , en croisant une voiture con-
duite par M. Alexis Juilland , de Vernayaz , il accrocha
le mur bordant la route, la machine prit feu et fut
complètement consumée. Ce n 'est plus qu'un tas de
ferraille tordue.

M. Barman , qui avait une forte commotion céré-
brale et des douleurs internes, a été conduit par
Juilland à la clini que St-Amé, à St-Maurice , où ii
reçut des soins de M. le Dr Hoffmann .

M. Juilland , qui , venait de Bex se rendait a
St-Maurice, et dont les feux de croisement n 'au-
raient pas fonctionné, a également accroché le mur *
au côté droit de la route. Sa machine a été séques;
trée par ordre de M. le juge de Paix de Bex.

— Une collision d'autos d'une certaine gravité
est arrivée mercredi soir vers les 19 heures devant
la gendarmerie valaisanne du Pont de St-Maurice.
Une machine de M. Varone , frui ts  et légumes, de
Sion , est entrée en collision avec l'auto de M. Lo-
gez , ingénieur à la maison Charrière , à Bulle , mais
habitan t Lausanne.

M. Varone venait de Monthey ; M. Logoz de St-
Maurice et se rendait à Lausanne. A la suite de
nous ne savons quelle circonstance, écrit le Nou-
velliste, la machine de M. Varone est entrée en
plein dans l'auto de M. Logoz. En dehors des dégâts
matériels , Madame Logoz souffre  d'une fracture
d'un poignet , M. Logoz de blessures aux doigls el
M. Varone de coupures au visage. Le choc a été
d'une violence extrême , et les machines sont très
abîmées. Une enquête est ouverte pour établir les
responsabilités.

La sécheresse cause des dommages aux
plantations de fraises, dans le canton

du Valais
Ainsi que nous 1 avions déjà mentionne précé-

demment, les fraises ont dénoté une très belle flo-
raison et promis une bonne récolte. Les vers blanc?
ainsi que la rynchite ont assurément causé des
dommages, mais on semblait devoir compter néan-
moins sur une bonne récolte. Malheureusement , les
chutes de pluie attendues ne se sont produites qu 'en
quantités tout à fait insuffisantes et la sécheresse
si prononcée a affecté les p lantations dans une me-
sure telle que la récolte sur laquelle on comptai!
a été très fortement compromise. Les communes
valaisannes qui , ces dernières années , s'étaient spé
cialisées dans la culture des fraises , subissent de
ce fai t  d'énormes pertes. Il n 'est pas possible de
satisfaire à la très forte demande. — Les choses se
présentent d'une façon analogue également dans les
régions françaises de production . O. C. P.

Ayent. — Incendie
Un incendie vient de détruire deux granges au

hameau ele Saxonne, commune d'Ayent. Les deux
immeubles ont été entièrement consumés. Dans l'in
cendie de Salins comme dans celui de Saxonne , des
enfant jouant avec des allumettes sont la cause
des sinistres.

St-Maurice
Election du juge

Les électeurs de St-Maurice .sont appelés diman-
che à remplacer feu M. Pellissier , aux fonctions de
juge de la commune. L'assemblée générale du parti
conservateur a décidé mardi soir de présenter M.
Charles Haegler , rédacteur du Nouvelliste. Les ra-
dicaux ont leur assemblée ce soir , vendredi , et l'on
parle de M. Edmond Bibordv , comme candidat.

Après la Fête de gymnastique
On nous communi que :
« Le correspondant du Rhône, a dû être mal ren-

seigné, au sujet eles passes ele luttes qui ont eu lieu
le joiu - de la fête de Martigny. Vous avez signalé
à plusieurs reprises les exploits de l'excellent athlè-
te qu 'est M. J. Leuzinger. Or , dimanche, ce dernier
n 'a pas fai t  de lutte avec M. Lûscher de Vevey cl
les passes qu 'il a faites n'ont jamais duré plus de
3 minutes , alors que vous avez annoncé près de
15 minutes.

(Réd.) Notre correspondant a certainement été
indui t  en erreur et nous nous en excusons auprès
de nos lecteurs.

Une belle course en perspective
La Société de Pomologie du Valais se joint à la

Société des anciens élèves des Ecoles d'agriculture
pour une course d 'étude clans '< _ Tyrol. Le voyage
qui sera poussé jusqu 'à Venise , durera six jours el
se fera dans de confortables autos-cars. Les frais
pour la course , y compris logement et entretien^se monteront à environ 90 francs . Celte promenade
aura lieu dans la seconde quinzaine d'août ; elle
sera une des plus instructives et d'autant  p lus agréa-
ble qu 'elle ne coûte pas cher. Les inscri ptions sont
reçues jusqu 'à fin juin et sont à adresser au Gais
sier de la société , M. E. Ulrich , à Sion.

Un immeuble détruit par le feu
à Grimisuat

A 4 heures , mercredi matin , un violent incendie
a éclaté à Grimisuat.  Malgré la rap ide intervention
des pompiers un immeuble appartenant  à trois pro-
priétaires fut  complètement détruit. Les habi tants
n 'eurent que le temps de s'habiller et de s'en fu i r
avec quel ques provisions. Les familles sinistrées
sont celles de MM. Roux. Constantin et Riondet.

MARTIGNY
A propos d'ossements couverts de chaux

au vieux cimetière de Martigny
Les ouvriers qui travaillent aux fouilles du nou-

veau bâtiment scolaire de Martigny-Ville , sur l'em-
placement de l'ancien cimetière des Epeneys , onl
parait-il  été assez intrigués par une série de sque-
lettes portant la marque d'un chaulage assez co-
p ieux. On m'a demandé à quoi peut se rapporter
cette... opération. La seule exp lication que je puisse
donner, laquelle est d' ailleurs assez p lausible , est
celle-ci :

Dans le courant de l'été 1867, une ép idémie de
choléra fit  de sérieux, ravages dans la paroisse de
Fully. Il y eut aussi , en jui l let-août , un certain nom-
bre de cas mortels dans la paroisse ele Martigny.
Par mesure de précaution , on prit le part i  d'enter-
rer les victimes de nuit et sans aucune cérémonie ,
sauf la présence du- prêtre pour bénir les fosses.
Très probablement , les cadavres ont été couverts
de chaux afin de hâter la putréfaction. Il y eut en
tout 16 cas mortels s'échelonnant du 23 juill et au
24 août. La plus grande partie de ces cas se rap-
portent à des gens de la classe pauvre. Il y eut 6
cas à la Bâtaz , 1 à Bavoire, 3 au Vivier , 2 au Bourg,
les autres en ville. Dans l'un des cas de la ville
on compte un certain Joseph Moret de Michel , céli-
bataire , qui demeurait dans une très ancienne mai-
son de la rue de l'Hôtel de Ville , maison qui a fait
p lace depuis à l'actuel bât iment Conforti. Cette an-
cienne maison , coiffée d'une immense cheminée,
était le local de la laiterie. Le 29 juillet , on t in ta
trois agonies le même jour ; il n 'en fallut pas plus
pour mettre en émoi toutes les commères. Mon père
qui a consigné le fai t  dans ses notes , me rapportait
volontiers une conversation assez brève entre bon-
nes femmes de son quartier. « Mon Dieu I t y possi-
ble... quelle peste nous avons là I — Non I répondil
la grosse Tzalin , c'est pas la peste ; le docteu , il
a di t  comme çà que c'était une espèce de choléra !>
Et les commères se séparèrent sur cette explication
concluante. Dans chaque misère de ce monde il
y a le côté comi que. Celui des commères n'est pas
le seul. Dans le même quartier , il y avait aussi un
esprit fort , à qui l'épidémie insp irait une peui
bleue ; pour s'en défendre il mâchonnait continuel-
lement des gousses d'ail. Cela lui valut un charriage
en règle ele la part de certains loustics. On avait

bien oublié cette ép idémie qui sans aucun doute
causa en son temps  un émoi pareil à celui ele la
gri ppe espagnole de t r i s te  mémoire. Il a fallu la dé-
couverte des ossements chaulés pour remet t re  l' af-
faire sur le tap is.

(Nouvelliste) Al p inus

La destruction des rats et des souris
Quelques chiffres intéressants

Rien eles personnes auront souri en apprenant  les
campagnes qui s'organisent dans les différentes
vil les  ele notre pays contre les rats el les souris.
Ceux qui connaissent la fécondi té  extraordinaire
de ces rongeurs el les dégâts qu 'ils causent ne se-
ront pas étonnés de la lu t te  entreprise contre ces
an imaux ,  lin e f fe t , un coup le de rats procrée en
une année «60 petits rais et comme l' on sait qur
chaque rat dévore en une  année une quarantaine
de kilos de vic tua i l les , ces 860 animaux dévorent
plus ele 300 qu in taux  ele marchandises par an. Un
coup le ele souris peut  procréer jusqu 'à -180 petits
par an et chaque souris dévorant en moyenne eleux
kilos ele lard ou v ic tua i l l es  par an , ces 180 sou-
ris emp loyent pour se nourrir près de dix quin
taux de denrées alimentaires.

Ces ch i f f res  fe ront  réfléchir les propr ié ta i res  el
locataires des immeubles envahis par ces rongeurs
et les engageront à prendre act ivement  part à la
campagne pour détruire rats el souris f ixée  d is
lund i  prochain.  Indépendamment  de ces considéra-
t ions , une simp le question d'h ygiène et de propre-
té engagera cer ta inement  ele nombreuses personnes
à cont r ibuer  ele leur mieux  à cette lu t te .

(Voir aux annonces) .

Nos petits en promenade...
Ce mat in  nos chers peti ts  en fan t s  eles écoles de

Mart igny,  au nombre d'environ 250, accompagnés
de leurs dévoués maîtres et maîtresses , de membres
de la commission scolaire et ele quel ques parents ,
sont partis pour leur promenade ele f in ele cours
scolaire.

Cette promenade at tendue si impatiemment par
les enfanls  avai t  dû être remise , la journée pr imi-
tivement fixée s'annonçant  p luvieuse. Esp érons doue
celte fois-ci que le beau temps accompagnera nos
promeneurs et que ce soir nous aurons le p laisir
de recevoir à la gare celte jo yeuse caravane nous
revenant enchantée ele la journée I...

Au moment de mettre sous presse, nous recevons
un coup de téléphone ele Morgins nous annonçant
que nos promeneurs sont arrivés en excellentes
conditions et par un temps idéal clans la radieuse
station du Val d'Illiez.

Course promenade à Chamonix
organisée par le Marigny-Sports

Dé part de Marigny-Gare par le M. C. 6 h. 50
Arrivée à Chamonix  à 9 h. 46
Dîner 12 h. 30
Match Chamonix Sélcction-Martigny 1 15 h. 30
Départ de Chamonix 18 h. 06
Arrivée à Mart igny 21 h.
Prix ele la course :

Glandes personnes , dîner compris 8.50
Enfants , elîner compris 0.—
Grandes personnes , sans dîner 5.—
Enfants , sans dîner 3.—

S'inscrire jusqu 'à samedi soir au local des Mes
sageries ou chez Marcel Girard , Au National .

Le Comité  du Mar t i gnv-S porls.

Clôture des cours de solfège de
l'Harmonie

Jeudi 21 courant , à l 'Hôtel ele Ville , a eu lieu , en
présence ele quelques membres élu comité , la clôture
des cours de solfège de l 'Harmonie munici pale .

Ces cours , qui ont commencé en octobre , à raison
de deux leçons par semaine , ont élé suivis par une
t ren ta ine  d'élèves , ele 10 à 15 ans , répartis en deux
degrés , infér ieur  et sup érieur.

Les examinateurs se sont déclarés entièrement
sat is fa i ts  élu t ravai l  fourni  et du résul tat  acquis.
Toutes les valeurs rythmiques usuelles sont parfai-
tement possédées par les élèves du cours sup érieur.
Encore quel que temps de travail assidu pour l'é-
tude d' un instrument, et ce sera de bons éléments
qui  v iendront  renforcer les rangs de notre  vaillante
et laborieuse Harmonie locale.

On ne saurait  trop encourager les parents de l' ag-
glomération de Mar t igny  (Vi l le , Bourg, Râliaz) d' en
voyer leurs enfants  à ces cours qui sont ent ièrement
gratuits et qui débuteront à nouveau en octobre pro-
chain. Par un t ravai l  méthodi que et gradué , ilj  ac-
querront , presque sans effort , à l'âge où tout s'ap-
prend avec le m a x i m u m  de faci l i té , les éléments
pourtant si ardus el ingrats  du solfège, base abso-
lument  nécessaire à tou te  étude musicale.

A l'issue ele la leçon , de petits cadeaux ont été
remis aux  élèves les p lus assidus , petites choses
qui les ont récompensés des quelques minu tes  d' a-
musements  sacrifiées chaque semaine pour suivre les
cours de solfège. Grâce au geste généreux de la
maison Kaiser , que nous remercions ici sincèrement ,
avant  de prendre la volée, chaque élève reçut une
table t te  de chocolat, si. fa. si. la. croquer. Geste
qu 'ils onl cer ta inement  p lus apprécié que croches et
doubles-croches où l'on accrocha si souvent d u r a n t
le cours.

A ces pet i ts  musiciens en herbe , nous disons : A
l' an prochain. Ré. Mi.

- FORCE , VIGUEUR , SANTÉ
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par l' emploi du S

VIN DE V IAL !
; Son heureuse composition en I
i fait un puissant tonique.
; Il convient aux convalescents , -1
; vieillards , femmes et aux per- u
[ sonnes débiles et délicates. j
\ O A N S  T O U T E S  LES P H A R M A C I E S  DE SU ISSE fl

m_MJ\^WB\Wt¥^*9M '^'!iif̂*iî «SHMea
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Harmonie municipale
Harmonie munici pale. Ce soir , vendredi 22 , récep-

tion des classes primaires.  Rendez-vous à 20 h. 30
au local.

Club Alpin
Les membres du groupe sont avisés que la course,

officielle à l 'Aigui l le  des Grands Montets par Ai-
^entières et Lognan aura lieu les 29 et 30 ju in.
Le re tour  s'effectuera éventuel lement  le 1er ju il-
let sur Saleinaz. ou Dupu i s  par le col du Chardon-
net. Réunion des part ic i pants le lund i  25 couranl
à 8 h. 30 à la Brasserie Kluser.

« Etoile », Ciné-Casino de Martigny .
Quelqu'un a tué

La « Tr ibune  ele Lau sanne  a écrit  : « Quelqu'un a
tué  2 est incomparab lement  le meilleur f i lm poliei-
cier par lant  f rança is  qui a i t  été présenté à Lan
saune (Cap itole). Ne manquez pas ele voir cette se-
maine  à l 'Etoile  cette œuvre passionnante  et mys
térieuse d'Edgar Wallace , f i lm policier de la m cm?
venue que ie MYSTERE DE LA CHAMBRE JAUNE
et qui bénéficie d' une in terpré ta t ion de premiei
orelre : Marcelle Génial , Pierre Magnier , Gaston Mû-
dot , Raymond Cordy, Rollan Norman et André Bur -
gère.

Quelqu'un a tué enchantera, c'est certain , les ii
dèles du mystère policier.

Ce fi lm , 100 pour cent parlant  français , tient ls
public eu hale ine depuis la première jusqu 'à la
dernière  scène. Le dénouement est tellement impré-
vu qu 'il laisse chaque spectateur s tupéfai t .

Ce fui  un des derniers ouvrages d'Edgar Wallace
avant  sa mort .  Les procédés qui ont fait  la for-
lune el la gloire du maître de l' aventure sont pous
ses au maximum dans cette ténébreuse histoire.

Tous les amateurs  ele bons cinémas se rencon-
treront celle semaine à l 'Etoile pour voir Quel-
qu 'un a tué qui a remporté une bri l lante carrière
au Cinéma Cap itole de Lausanne.

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

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 fa i t  une ad-
mirable création dans Le Bourreau. L'Association se
crête des Lem Sing Tong vient de charger Wong
Low Get (Le Bourreau) de l'exécution du marchand
Sun Yat Son qui s'est rendu coupable du meurtre
d' un de ses membres. Tâche pénible pour Wong que
cette obligation d'exécuter son ami d'enfance I

Pourra-t-il  se soustraire à cette loi sanguinaire et
que résultera-t-il de cet effroyable drame de cons-
cience ?

Sujet nouveau , intéressant , pal pitant. Interpréta-
lion hors pair. Cadre merveilleux de la Chine mys-
t ique , voilà ce que vous offre  le film merveilleux
qu'est Le Bourreau.

Un drame de la vie chinoise troublant , émouvant ,
t rag i que....

GLACE/ DELICIEU/E/
C'EST L'AVIS DES CONNAISSEURS !

Deux initiatives socialistes à Genève
Le projet de redressement f inancier  présenté par

le Conseil d'Etat s'étant heurté  à la commission du
Grand Conseil à une vive opposition du côté des
part is  bourgeois , le parti socialiste genevois vient  de
îancer une in i t ia t ive  populaire proposant d'établir
l'équilibre financier du canton par les mêmes
moyens que ceux préconisés dans le projet gou-
vernemental .

Albert Foetisch
Mardi matin est décédé subitement , dans sa 68""

année , Albert Fcetisch , ele la maison Foetisch frères ,
à Lausanne.

C'était un eles fils du fondateur  ele la maison,
qu 'il continua avec ses frères durant de longues
années , comme associé puis comme administrateur
jusqu 'en 1932 ; il dirigea l'atelier de réparations des
p ianos. La maison et le personnel avaient fêté ,
le 2 jui l let  1926, ses quarante ans d'activité , de tra-
vail sérieux et consciencieux , pendant lesquels 3850
p ianos avaient  passé ent re  ses mains.

Voilà le moment propice
Voilà le moment prop ice pour se procurer les

cerises de Bâle , les f ru i t s  sains et savoureux de
première qualité pour consommation directe ou pour
l'aire de la conf i ture  et des conserves. La récolte
principale a commencé et par milliers les cerisiers
des petits cul t iv ateurs  ele la Suisse alémani que don-
nent leurs fru i t s , qui sont pris sous l'arbre et trans-
portés directement au lieu de consommation. La
Verband Landw. Genossenschaften des Nordwesl-
schweiz , Basel , Marktha l le  se charge de toute li-
vraison soit cerises de table soit cerises ele conser-
ves, et donne toute garantie pour qualité et origi-
nal i té  Suisse (Voir l'annonce insérée clans ce jour-
nal . .

Batteuses suisses Rauschenbach
Les ateliers de construction Rauschenbach, àSchaf-

fhouse , se sont spécialisés , depuis 1885, dans la cons-
truct ion de grandes batteuses connues dans tous les
pays d'Europe.

Depuis 1812, les usines Rauschenbach ont vendu
200,000 petites batteuses à moteur et plus de 300
batteuses en travers à un seul arbre vilebrequin et
triple nettoyage. Pendant quel ques années , par suite
ele l'inflation allemande, la fabrication dès grandes
batteuses a été suspendue mais les modèles ont été
copiés par plusieurs maisons allemandes. Par suite
du désir général ele procurer de l'ouvrage aux ou-
vriers suisses cl clans le but  de favoriser la fabrica-
tion nat ionale , les usines Rauschenbach ont repris
la fabricat ion eles grandes batteuses d'après les prin-
ci pes les p lus modernes à un seul arbre vilebrequin.

Les intéressés sont priés de demander les offres
à la maison qui est à même de fourni r  une batt euse
de tou t  p iemier  ordre , appropriée aux besoins de
l' agr icu l tu r e  suisse, à un prix abordable et assurant
un service impeccable et durable.
^__¦-_-_-_-_—_______—_—¦—_____-__¦mm^̂ ^̂ a---- .-------M-------____,

Le pape sort du Vatican
En princi pe , rien n 'empêche plus le pape de sor-

tir ele ses Etats. En pratique , le plus loin qu 'il ait
poussé jusqu 'ici , c'est Castel Gandolfo , dans la cam-
pagne romaine.  Ce palais pontifical a été restauré
ces dernières semaines et le saint père va s'y ins
tal ler  très prochainement.  On verra donc avec in-
térêt les belles vues que publie à ce propos L'Illus-
tré du 2t  j u i n . Relevons en outre , entre  autres  cho-

Lettre de Neuchâtel
Fêtes et congres. — Les charmes du lac. La grande sécheresse

Qui se souvient encore que l'été est la saison des
grands et durs travaux à la vigne et aux champs ?
Tout jus te  le paysan et le vigneron , et au jour d'au-
jourd 'hui , l'été c'est sur tout  la saison des vacances
el des fêtes populaire.

11 y a aussi eles congrès el des réunions de délé-
gués innombrables sociétés , associations et fédé-
rations qui fourmil lent  en Suisse. Et l' on voit dans
toutes nos villes , grandes et petites , tout au long
de la belle saison , les assemblées succéder aux con-
grès , en combinaison souvent avec telle ou telle
fête  générale , régionale ou locale. Le moraliste
ou l'économiste ne saurait  manquer de s'étonnci
de cette profusion de réunions et de réjouissances
dominicales en temps de crise, et sûrement nous
aurons un ele ces prochains jours le congrès des
délégués de la fédérat ion suisse des sociétés contre
l' abus des fêles !

Neuchâtel , malgré la crise qui sévit chez nous
comme ail leurs , reçoit sa large part de ces congres-
sistes cl les fêtes ne manquent pas non plus sur
son territoire par les beaux dimanches de i'étc.
A mi-distance entre le nord et le sud du pays , pour-
vue d'un lac, de vignobles et d' une honnête mon-
tagne, la cap itale du pays neuchâtelois est sou-
vent le centre de ralliement de MM. les délégués
et les congressistes. Dernièrement , nous avions le
même jour , MM. les médecins neurologues de Suisse,
MM. les délégués de l 'Union eles sociétés suisses ele
crémation , et pour mettre  une note un peu plus
gaie dans le programme, la réunion des chanteurs
ele la Liedertafel de Bàle et des chanteurs de l'Or-
phéon de Neuchâtel. Les langues pointues dont il
ne manque pas à Neuchâtel , n 'ont pas hésité à rap-
procher la réunion des médecins et celle des pro-
priétaires ele crématoires. Mais cela n'a pas empêché
les uns et les autres de jouir pleinement d'une ma-
gnif i que jou rnée , avec la classi que premenade en
bateau qui est un des charmes d'une réunion à
Neuchâtel , — sous réserve que le temps soit beau ,
bien entendu. — Il est vrai que nous avons tant
de lacs en Suisse que l'on finit  par être blasé, el
que beaucoup de riverains en viennent à oublier
d'offrir à leurs visiteurs d'aller faire un tour sur

Nouvelles de l'Etranger
Horrible découverte a LondresOù en est l'hitlérisme

Une opinion anglaise
Le Times écrit :
<t Le fai t  qu 'à la suite du discours de Marbourg,

le vice-chancelier von Papen occupe toujours son
poste, est peut-être un indice que le bon sens re-
paraît en Allemagne. Le retour à une situation
normale dans ce pays esl aussi désirable dans l i n
térêt de ce dernier que clans celui de toute l'Europe ,
et le discours ele M. von Papen est un exemple qui
montre à cjucl point les condit ions sont anormales
en ce moment.

Il serait toutefois  prématuré de déduire du fai l
que de nombreux courants d'op inion continuent à
exister en dépit de l'uniformité  apparente de la vie
publique allemande , que le système national  socia
liste s'effondre déjà. Trop de choses sont essentielle-
men t  allemandes dans le régime hitlérien et , à l' ex-
ception des Communistes, la grande majorité des
Allemands demeurent certainement aux côté du
Fuhrer.  Il est cependant plus difficile qu 'il ne sem
blail , à celui-ci ele réaliser ses projets et le fait  que
les progrès sont lents et pénibles a naturel lement
suscité des critiques. La question immédiate qui st
pose pour M. Hitler est donc celle de savoir s'il
permettra que des critiques raisonnables puissent
être formulées ouvertement.

Le naufrage d'un paquebot
Le Dresdcn, paquebot allemand de 14.690 tonnes ,

ayant touché un récif près ele Karfoeyund (Nor
vège), une for te  voie d'eau s'est produite dans la
cale du navire. Le paquebot , cependant , a pu con-
t inuer sa route , pendant quelque temps, mais le
navire  s'étant  mis à donner cie la bande , le capi-
taine a pris aussitôt la décision d'échouer le bâ
t iment  dans le fjord de Boken. Passagers et mem-
bres de l'équipage, en tout  1400 personnes , ont pu
gagner la terre , à l'exception ele trois femmes qui
ont trouvé la mort , l'un des canots de sauvelag,''
ayant  chaviré.

Plusieurs centaines de naufragés sont arrivés à
Stavangcr , où toutes les mesures avaient été prises
pour recueill ir  les rescapés.

L'un des mécaniciens du Dresdcn a déclare
qu'aussitôt après le choc du navire contre le récif ,
l'eau a envahi par torrents la salle des machines.
La panique qui s'est emparée des passagers n 'a été
que de courte durée.

Il est probable que plusieurs lôlcs de la coque
du paquebot ont été défoncées et le navire  a dû
subi r  de fortes avaries au moment de l'échouagc.

Le Dresdcn repose maintenant  sur le fond , avec
une bande de 45 degrés sur bâbord.

Le cap i ta ine  ct 50 membres de l'équi page sonl
restés à bord et c inquan te  hommes demeurent h
terre à proximité  du navire. Le reste de l'équipage
a été t ransporté  à Slavanger.

Une ambulance de la ville a fai t  la navet te  toute
la nui t  entre le quai et l'hô pital pour recueillir les
blessés. Dix d' entre eux sont soignés à l'hôpital .

Rhinocéros et apothicaires chinois
11 est- question ele protéger les rhinocéros contre

les chasseurs qui en tuent  un nombre considérable
chaque année.

Or , le rhinocéros est chassé par sport , puis poui
sa peau et aussi pour sa corne. Certains chasseurs,
chose curieuse , sont subventionnés et même gras-
sement pay és par les apothicaires chinois , le poil
et la peau du rhinocéros en t ran t  pour une part im-
portante  et , peut-on dire , presque prépondérante
dans la préparat ion d'un certain élixir de longue
vie dest iné aux vieillards du Céleste-Empire , qui
veulent devenir  centenaires. Il paraît que les méde-
cins de ce pays ont déjà eu des réussites extraordi-
naires grâce à ce produit , présenté sous forme d'une
potion. Les pharmaciens chinois n 'hésitent pas à
payer quatre mille francs une peau de rhinocéros
adulte. On pourrai t  les leur apporter par centaines.
Ils les prennent toutes.

Une femme coupée en morceaux
Lundi à 16 heures , le chef inspecteur Bonaldson ,

clans son bureau de Scotland Yard , était prévenu
par téléphone ciu 'une macabre découverte venait
d'être faite à la consigne de la gare de Brighton.
Le torse d'une femme avait été découvert dans une
malle, déposée là depuis plusieurs jours.

Sans perdre un instant , le chef inspecteur Bonal-
dson , accompagné d'un de ses meilleurs limiers ,
part pour Brighton , où il arrive une heure plus
tard. Les détectives , avec l'aide d'un médecin lé-
giste , constatent que le tronc est celui d'une femme
paraissant âgée de 40 à 45 ans. La mort remonte
à trois semaines environ.

Tête , bras et jambes ont été sectionnés , quelques
jours après la mort , semble-t-il, à l'aide d'un ins-
t rument  de boucherie , par un individu ayant quel-
ques connaissances anatomi ques. Le torse a été
enveloppé clans quatre larges feuilles de pap ier
d'emballage et soigneusement ficelé.

Impossible de relever la moindre empreinte digi-
tale. La malle, d'un modèle courant , est toute neu-
ve. Tout laisse supposer qu'elle a été achetée spé-
cialement pour contenir le sinistre colis. Elle porte
aucune indication d'origine.

En somme, pas le moindre indice , sinon, inscrit
au crayon bleu sur une des feuilles d'emballage,
la f inale  d' un mot : forel. Cette terminaison est celle
de nombreux noms propres el de nombreux noms
de villes et de villages de l 'Angleterre.

Un épouvantable forfait
Les deux détectives ne sont pas encore arrivés à

Brighlon que la sonnerie du téléphone retenti t  de
nouveau à Scotland Yard.

A la gare de Kings Cross, à Londres , une malle
a élé ouverte , dans les mêmes circonstances qu 'à
Brighton. Un employ é a été frappé par une odeur
atroce se dégageant d'une malle en souffrance el
a prévenu la police. Cette fois , on a découvert , éga-
lement empaquetées et ficelées , deux jambes de
femme. Chacune de ces jambes est coupée en deux
tronçons à hauteur du genou. Le médecin-légiste
est catégorique : il s'agit des jambes de la femme
assassinée dont le tronc a été découvert quelques
instants  plus tôt à Brighton.

Mais cette seconde malle , amenée à Kings Cross
un jour p lus tard , le 7 ju in , cache un secret en-
core plus impénétrable que la malle de Brighton.
Elle est neuve aussi et on ne peut savoir où, ni
quand elle a été achetée . Ici non plus , pas une em-
preinte digitale et pas le moindre indice.

C'est en vain que les employés essayent d'évoquer
leurs souvenirs. On dépose chaque jour à la consi-
gne de Kings Cross des centaines de malles et de
valises.

En plein roman policier
Scotland Yard , a donné eles ordres pour que dans

toutes les gares de Londres et eles environs, on
essaye de découvrir  si une troisième malle ne ren-
ferme pas la tête et les bras de l'inconnue. L'iden-
t i f i ca t ion  serait alors plus facile.

Le corps d'un enfant
Les autorités de Scotland Yard ont découvert

mercredi matin à Bri ghton , à l'endroit même où
l'on avait découvert la malle contenant le torse
d' une femme inconnue, une autre malle contenant
le corps d'un enfant en bas âge.

On ignore encore si cette dernière découverte
doit être rattachée à la première.

ses intéressantes : la rencontre Mussolini-Hitler , l'i-
naugura t ion  de la nouvelle route Martigny-Salvan ,
la révolte des br odeurs saint-gallois , l'école de ré-
forme des Croiseltes sur Lausanne , pap illons de
chez nous , les sports , etc.

le lac. Et c'est grand dommage certes ! Le jour où
nous n'aurions plus accès au lac , ou plus de ser-
vice» de navigat ion , nous ne manquerions pas de
nous lamenter et de le regretter.

Le lac sera toujours là , bien entendu , mais vqi-
là que par la sécheresse persistante , plusieurs des
ports ele la rive d'en face ne sont plus accessibles
aux grands bateaux. L'aulre dimanche, les chan-
teurs de Bâle et ceux de Neuchâtel chargeaient
tellement l'un ele nos vapeurs, qu 'il ne fu t  pas possi-
ble de les conduire à Morat , le canal de la Broyé
n 'ayant  p lus assez d'eau pour un si lourd bâtiment.
Sur la rive Neuchâteloise , les grands fonds sont
plus près de la terre et le service se fait  normale-
ment. Des gens qui souffrent  de la sécheresse, ce
sont les paysans , qui n 'ont fa i t  qu 'une très médio-
cre récolte ele foin , et les habi tants  de la montagne,
qui manquent ou vont manquer d'eau. II existe bien
un proverbe qui dit : « année de foin , année de
rien » , mais pas de foin du tout , c'est encore bien
plus désastreux. Les « vieux » évoquent déjà la fa-
meuse sécheresse ele 1893, où le bétail affamé et
assoiffé , se vendait  pour rien , el où il fallut mener
paître dans les forêts. Mais ces mêmes « vieux »
se souviennent aussi que la vigne , cette année-là ,
fu t  superbe, le vin excellent et pas cher , ce ejui
permit de se consoler des chagrins causés par le
manque de fourrage.

Toujours est-il qu 'on vendangera de bonne heure
cette année. Le comité de la fête des vendanges , —
des gens malins qui voient courir le vent , — avaient
prévu cela en f ixan t  la date de la fête à Neuchâtel ,
au dernier dimanche de sep tembre. Et l'on risque
en effet d'être à ce moment-là en pleine vendanges.

Pour le moment , les écoliers profitent aussi de lî
belle saison et les traditionnelles courses d'écoles
se font  par les plus belles journées que l'on puisse
souhaiter , à l'exception de telle ou telle classe qui
a réussi à tomber pour sa course , juste sur l'un eles
rares jours ele pluie de la saison. Mais on ne renon-
cera pas pour autant  aux courses d'écoles ; cela va
avec la mode des fêtes , des congrès et des réunions.
11 y en a pour tout le monde et personne n 'a rien à
envier ou à reprocher à autrui.

L assassinat de la famille Blanc
i l  y a près d'un an que fut  assassinée la famille

Blanc , le père , la mère et la fille , assommés dans
leur lit à coups de massue, à Publier , près de Tho-
non-Ies-Bains. Un voisin , le facteur Marion , fut  ar-
rêté puis remis en liberté. L'énigme reste entière.
Mais à la suite d'une offre  de prime faite par les
parents des victimes , deux détectives , l'un parisien,
l' au t r e  genevois , ont repris l'enquête à leur compte
et , après plusieurs semaines de recherches, ont dé-
posé leurs conclusions au parquet de Chambéry. A
la suite des renseignements apportés par eux , l'in-

formation vient d'être rouverte et confiée à M,
Faure, juge à Thonon . Deux nouveaux témoins vont
être entendus.

LES SPORTS
F O O T B A L L

Servette est champion suisse
Mercredi soir s'est joué à Bâle le match de cham-

pionnat  ligue nationale Nordstern- Grasshoppers.
Comme Nordstern a gagné ce match par 3 buts à 2
(mi-temps 1-1), Servette est déf in i t ivement  cham-
pion suisse pour la saison 1933-34.

Aussitôt après la f in du champ ionnat  suisse, l'é-
qui pe du Servette va part ir  pour une tournée d'en
viron un mois. Les grenats joueront à Berne , con-
tre le F. C. Berne, mercredi 27 juin , et à Berlin ou
à Dresde , samedi 30 ju in , contre Hertha ou le Dres-
dner S. C. De là les Servetliens se rendront en Suè-
de, où ils joueront vendredi 6 juillet à Malmoe,
contre Kameraterna , dimanche 8 juillet , à Norr-
kôp ing, contre le club de la localité ; mercredi 11
ju i l l e t  à Stockholm , contre A. I. K., ou à Karlskoga ,
contre Idrolts , vendredi 13 juil let , à Oerebro contre
le club local , dimanche 15 juillet à Oestersund , con-
tre une sélection de la ville , ct mercredi 18 jui l let
à Falun , contre une sélection.

Les champions suisses reviendront alors en Suisse
où ils joueront contre Kreutzl ingen ou St-Gall , soit
samedi 21 soit dimanche 22 juillet.

Nous rappelons également la rencontre de - dinian
chu prochain 24 juin sur le terrain du F. C. St
Maurice où les Servetliens seront opposés à Mon
they I.

M A R C H E
Course pédestre commémorative

Morat-Fribourg
A l'occasion de l'anniversaire du 22 juin 1470, où

un guerrier courut ele Morat à Fribourg, pour an-
noncer la victoire des Suisses sur Charles le Témé-
raire , le jeune Club Athlétique ele Fribourg a or-
ganisé une course à p ied pour licenciés A et B dé-
butants, seniors et juniors .

De nombreuses inscri ptions de la Suisse alleman-
de sont déjà parvenues , dont celle du vainqueur de
l' année dernière M. Zosso avec quelques-uns de
ses camarades bâlois (Old Boys). Les coureurs fri-
bourgeois et romands seront aussi en grand nom-
bre.

Cette course aura lieu dimanche 24 juin.

Royal~Sonore
Avenue da Bourg

Cette semaine dès Jeudi

UN DRAME DE LA VIE CHINOISE

LE BOURREAU
troublant... ^motionnant... tragique...

i ETOILE
*J»| La Tribune de Lausanne a écrit i

1 Quelqu'un a t^vj éi est incontestablement le meilleur film poli-
||S cier parlant français qui ait été présenté à
î fj £{ Lausanne (Capitole). D'après Edgar Wallace,

Hl avec Marcel G É NIAT, Gaston MODOT

Remède radical
pour enlever cors et du-
rillons des pieds.
S'adr. à Mme Chabbez-
Brochella, vers l'Eglise,
Fully.

A LOUER pour cause de
santé

Douchcric
avec machine frigorifique ,
dans grande localité du Va-
lais. S'adr. sous P 3063 S
Publicitas, Sion.

AVIS
Sur nombreuses demandes

nous referons les Perma-
nentes h vapeur, mise
eu plis, ondulation durable,
exécutées par le même coif-
feur pour Dames que l'année
dernière. - Se recommande :
Mme A. RIedweg, Salon
de coiffure, Hôtel Suisse, Mar-

tigny-Gare

A VENDRE un

potager
„Sursee", prix avantageux.

S'adresser au journal.Peinture , Tapisserie
Spécialiste pour faux-bois
Pierre Pelissier

Martigny
Téléphone 61.297

A vendre pour cause impré-
vue, quelques beaux

PORCS
race rouge et blanche. S'adr.
chez Mme Fauquex, Martigny-
Ville, après 6 h. du soir.

A remettre à Marti gny
gentil petit A louer pour le début de

juillet petit

appartement
de 2 chambres et cuisine, eau,
gaz, électricité. S'adresser à
la Papeterie F R A N C H I N I ,
Martigny-Bourg.

commerce
pouvant convenir à jeune mé-
nage ou personne seule. Né-
cessaire 9 à 10.000 fr. Pour
tous renseignements s'adres.
à Case postale 18353, Marti-
gny-Bourg.
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_X%\ MJ&^ ^e bienfacture éprouvée, c'est donner
1̂  ̂ la préférence à la marque

T H E R M A
Examinez attentivement le four de la
cuisinière THERMA et vous consta-
terez qu'il n'y en a pas de pareil. —
Absolument inoxydable, plus de dé-
pose et pose ennuyeuses des supports
de la plaque à gâteau, d'où nettoyage
extrêmement facile. Brève durée de
chauffage. Consommation minimum
de courant
En vente auprès de tons les Services Elec-
triques et chez tous les Installateurs Elec-
triciens.

&f ierma$d. âêtmtmk* st
Dépôt et salle d'exposition à Lausanne, 13, rue Pichard (Esc. du Grand Pont)

Soumission
Monsieur Joseph Lonfat met en soumision les travaux
de maçonnerie, charpente et menuiserie pour répara-
tions de son bâtiment à Plan-Cerisier. On peut pren-
dre connaissance des plans et devis chez le soussigné.

Lonfat Joseph, Plan-Cerisier.

Soumission
L'Administration Communale de Martigny-
Ville met en soumission les travaux de

MAÇONNERIE
pour la construction du futur Bâtiment
d'Ecole.

Les plans, devis et cahiers des charges
sont à consulter chez M. J. Pasquier, ar-
chitecte.

Délai de livraison des soumissions : Jeudi
28 juin 1934.

CERISES DE BALE
Marchandise contrôlée — Plus grand intermédiaire
de vente de la contrée de production : Verband
Landw. Genossenschaïten der Nordwest-
schwelz, Abteilung Produktenverwertung, Bflle,

Markthalle. Tél. 29.900 et 47.813.

8 
Transports iiuicbres
A. MURITH S. A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288 CainOlIgaCS
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à. SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY: M.Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrai ller tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R.Troillet <S Frères tél. 20

ïttmmsim._m_ t_ ^matmxT__f__m_t_m_B_mi_m____ t_ t\W

Fin de Saison
_#-M 1 ' E l  pour Dames ĵl IP? Û /Chapeaux de paille pour vues Tf]§| /
1-% 1 ¦ nii _, pour Dames B ŜBP Q
Robes et Manteaux POUr Finettes —«

Chemises polO pour Messieurs, soie, coton. Grand choix pour enfants.

COMPLETS D 'É TÉ en flanelle grise pour Messieurs, les 2 pièces dep.

Fr. 40.-

Au National. narfliM
m̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ aBm A- GIRARD-RARD

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

DIVANS TURCS
depuis 3S2 Fr.

2 places » 48 Fr.
SOMMIERS damassés

1 place 35 Fr.
2 places 45 Fr.

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

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

Envois contre remboursement
R. Fessier, Av. France, 5

Halles Métropole Bel-Air
LAUSANNE — Tél. 31.781

N'employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru-
niasan".Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
RIENNE

AVIS
J'informe la population de Marti gny et des
environs que , provisoirement, j 'ai ouvert  un

SoSon de CoiiSurc pour Dômes
à l'appartement situé sur le garage de l'Hôtel
Kluser, derrière l'atelier de photograp ies qui
se trouve sur l'Avenue de la gare.

Travail soigné. Prix très modérés

Se recommande : Mlle LYDIA GANIO.

LYSOFORM
Puissant antiseptique, microbicide,

désinfectant, désodorisant; non toxique,
non caustique ; sans danger et d'odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux, maternités, clini ques,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.
Eviter les contrefaçons
dangereuses en exigeant
l'emballage original et
la marque déposée.
Flacon 100 gr. fr. 1.—
250 gr. fr. 2.—, 500 gr. fr. 3.50, 1 kg. fr. 5
savon de toilette fr. 1. , Toutes pharmacies
Société Suisse d'flnllssnsle Lusolorm. Lausanne

ZENT S. A. BERNE (Osteiimindioen)

Boucherie- Charcuterie
de la Place

MARTIGNY-VILLE Tél. 61.230

Saucissons pur porc Fr. 2.— la livre
Saucisse au foie extra ,, t.5o ,,
Saucisse à rôtir ,, 1.60 ,,
Gendarmes „ o.5o la paire
Mettwurst ,, 0.60 ,,

Cervelas, pâtés, charcuterie fine et de cam-
pagne, saucisse ménage à 20 et., viande

séchée. On porte à domicile.
Tickets F>U.B

il VENDU E
pour cause de non emploi :
Une machine à coudre Sin-
ger 31 K av. moteur 150 fr.
Une machine à coudre Sin-
ger neuve, 78-1 spécial fr.
280.—
Une machine à écrire Erika
portative , en parfait état,
150 fr.
Une machine à tricoter Du-
bied 250 fr.
Une machine à car der ,
complète, avec aspirateur
de poussière et moteur 1
H. Oerlikon , voltage 125 à
280, complète 400 fr.
S'adresser à Alfred Fellay
de Pierre, Lourtier , Bagnes.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique de Tabac 21
HENRY WEBEB

ZURICH

OCCASIONS
A PROFITER !
Grande Vente
de toute espèce de meu-
bles à des prix très avan-
tageux, ainsi qu'une su-
perbe banque de magasin
sculptée, beau buffet de
cuisine en bois d'arolle,
etc., etc., chez

Ë. POUGET
Martigny-Ville - Tél. 61.13C

Grande baisse
Viande de jeune vache

à bouillir, le % kg. fr. -.80
à rôtir „ „ 1.—

Viande de vache pour
charcuterie, sans os

le « kg. fr. 1.—
Lard pour char-

cuterie „ „ -.90
Viande de porc à

la paysanne „ „ 1.20
Graisse de rognons

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

bidon de 10 kg. „ 8.—
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne

A vendre, région du Léman-
Bas-Valais, excellent

Calé- felM8.it
salles à boire, à manger, bar,
salon, 19 chambres, eau cou-
rante. Etablissement renom-
mé Nécessaire fr. 12 000 tout
meublé. Gérances MÉRINAT
& DUTOIT, Aie 21, Lausanne.

Protégez
l'industrie nationale !
L'apéritif de marque Dia-
blerets  est constitué uni-
quement de plantes de nos
Alpes. C'est un produit suisse
par excellence.

On demande h em-
prunter

3000 fr.
contre hypothèque
1er rang.

S'adres. sous lettres G. L.
au bureau du journal.

Occasions
pour jeunes campagnards

A vendre faute d'emploi :

JUMENT
de 7 ans, avec attelage, un
char complet , une fau-
cheuse Deering, une pe-
tite voilure.

S'adress. chez Onésime
BENDER, négociant, Saxe,
Fully.

PRÊTS
depuis 200 fr. à des condi-
tions très favorables , rembour-
sables en mensualités modé-
rées. 40 ct. timbre de répon-
se s. v. p.
Offre à Kregelda-Genossen-
schaft, Gerechtigkeitsg. 25,
Zurich.

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève

Home pour accouchements
Tél. 45.881.

aHHaHHaHHHHHHHHHaHSBaHHaB

1 Participez à la lutte 1
| contre les rats et les souris g
\_Û\ autorisée par la Municipalité de Marti gny-Ville com- [¦]
[¦] me autorité de police locale. [¦]

1 POSEZ H

I VIRUSIN I
{_=__! Produit efficace contre ces rongeurs, [=___]
\=4 inoffensif pour tous les animaux domestiques. LJ_ ¦] H
[al (Virusin est obtenu dans toutes les pharmacies et drogueries). [>]
H H

Un mobilier
390 fr.

(Complet, garanti neuf)
1 grand lit 2 pl., 1 table de
nuit, 1 lavabo et glace ou
coiffeuse, 1 armoire 2 portes,
1 table, 1 divan, chaises, ta-
ble de cuisine et tabourets.

Avee lits Jumeaux
armoire à glace, 490 Ir.

Emb. et exp. franco.
R. FESSLER, Halles

Métropole, Lausanne*
Téléphone 27.138.

A vendre dans gros centre
vaudois, Joli immeuble loca-
tif avec

Café - Restaurant
Belle situation sur place d'ar-
mes ; soldats toute l'année.
Recettes importantes et faci-
lités. Occasion unique. Géran-
ces MÉRINAT & DUTOIT , Aie
21, Lausanne.

CIDRE DOUX
aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra-
fraîchissante.

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
JOS. MAILLARD, fruits

La crise
esl dissoute ?
Bâti à 1.50 et 1.80 le kg.

7landc séchée à fr. 3.— >
Viande salée à cuire

fr. 1.20 le kg.
alameitis extra secs

à fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne

à fr. 3.— le kg.
Saucisses de ménage

à fr. 1.20 le kg.
Graisse extra fine

à fr. 1.— le kg.
Expédié V» P°rt Payé

Boucherie Chevaline
Martigny Téléphone 61.278
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Roues de Brouettes

te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs etlon-

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

Fritz B5gIi-von Aeseh
Langenthal 45.
lllllllllllllllllllllllllllllllIlKlIllllllIlllHlllllllllllllk

Dépôts d'argent
Nous acceptons des dépôts d'argent sur :

Pai1$ $0(1316$ (dernier dividende) 5 %

Obligations ¦'--"> ans 4 et 4 V+%
Comptes d'épargne 3 % %
Comptes de dépôts 3 % %

Banane coopérative Suisse
Sierre MARTIGNY Brigue

capital et réserves: tr. 22,300,000.--

Pourquoi faire
des essais aléatoires

si ce qui existe déj à est
d'une perfection éprou-
vée ? Les maisons d'ins-
tallations sérieuses ont re-
connu dès longtemps les
qualités des chaudières et
des radiateurs ZENT. On
a constaté aussi que les
radiateurs Z E N T, après
40 ans d'usage ne mon-
traient aucune trace de
rouille. Le risque de cor-
rosion n'existe pas pour
les radiateurs

I., 
(Pomoh/n cLz cMaf vtigwy
F I N H A U T

Il Restauration très soignée. Séj our idéal ,
[i but de promenades. Terrasse et jardin

| ombragés. Arrangements  pour familles.

Il Lonfat-Delaloye, P r0P r.
Adressez-vous

en toute confiance à

f'HERBORISTE
Marcel BOURQUtn

io, Rue st-iionore,
Neuchâtel

qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

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

On demande pour de suite un

apprenti-
maréchal

S'adresser à Charles Méroz ,
Martigny-Ville.

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléphone G1.013

Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

200 cigarettes
liquid. 1.50, 400 pr 2,50,
1000 pour 5,50. Envoi de
« MIGNON » 28800, Zoug.
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| LA PAGE DE MADAME |

Les yeux
Qu 'ils sont beaux , ù l'heure du réveil , les yeux

purs ries petits enfants. Dans le petit  lit blanc ,
doui l l e t  et chaud , oualé comme un nid de passe-
reaux Bébé u fait dodo et son bon sommeil , tout
peuplé de beaux songes , a rendu son regard p lus
céleste encore. Il fait déjà grand jour. Entre  ies
fins rideaux , le soleil glisse un rayon qui va dorer
le i ron t  blanc , les cheveux de soie. Sous sa caresse
impondérable , les beaux yeux s'ouvrent.  La bou-
che aux lèvres en cerise esquisse un sourire. Deux
quenottes se montrent , une petite main s'agite, des
petons roses s'échappent de sous les couvertures ; on
s'étire , on baille et de nouveau on sourit .  Qu 'ils sont
beaux , à l 'heure du réveil , les yeux purs des petits
enfants , les yeux purs qui cherchent maman...

* * *
Ils brillent d'un éclat radieux les yeux de l'éco-

lier heureux dont la croix , insigne d'élite , vient ré-
compenser le mérite. Premier succès, premier sourire
du travail.  On a bien étudié  pendant une semaine.
on a bien t ravai l lé , on s'est donné de la peine , mais
on a réussi et la croix , signe de succès, est ép inglée
br i l l an te , sur le petit  cœur qui bat , très fort .  Les
yeux de l'écolier heureux rayonnant  d' un éclat ra-
dieux.

* * *
Ils b r i l l en t  d' un espoir charmant , les jolis yeux

des fiancées quand leur regard si caressant se pose
sur l'anneau passé la veille a leur doigt frémissant
Toute l'espérance humaine se reflète en eux quand
ils se posent sur le diamant  br i l lant  comme la lu-
mière et la rosée , dont les para l'élu. Mille rêves.
tout  tissés d'or , se brodent en leur esprit ravi. Elles
sont la joie , l'espérance et l'amour , les fiancées aus
yeux charmés...

* t *
Ils br i l lent  de la lumière céleste les yeux calmes

des religieuses qui , pour l'Epoux Mystique , ont tout
abandonné . Rien n'existe que leur amour mille fois
p lus fort  que les affections terrestres ; en leur âme
c'est le calme, le calme et la prière qui mettent en
leurs yeux l'éclat d' une lampe de sanctuaire...

* * «
Ils bri l lent de joie et de fierté , les yeux de la

jeune maman qui admire son premier né. L'enfan-
telet , potelé , s'agite gracieux ct gazouille , et sourit.
Elle le contemp le , adorante et joyeuse , la jeune ma-
man heureuse. Et doucement , ses lèvres souriantes
se posent sur la menotte ayant  des gestes d'aile , pour
une baiser grave comme la tendresse qui fa i t  rayon-
ner ses yeux de joie et de fierté...

* • •
Ils bri l lent  des larmes versées les yeux de la veu-

ve éplorée qui a perdu pour son malheur le com-
pagnon de toute sa vie. Lente en ses voiles, le cœur
gros de sanglots contenus , elle se penche sur la
tombe, où celui qu 'elle a tant  aimé vient de dispa-
raî tre à jamais . Elle pense i son loyer vide , à sa
maison attr istée et les p leurs indisci plinés revien-
nent  ù ses veux lassés...

• * *
Ils sont beaux , ils sont reposants , les yeux éteints

des grand' mamans. Perdues dans la robe anti que,
un petit bonnet , dernière coquetterie , posé sur leurs
cheveux d'argent , elles laissent tomber sur leurs ge-
noux tremblants  leurs mains inertes et flétries , leurs
mains dil igentes qui ont tant travaillé. Elles sont
vieilles , elles sont le passé. Elles ont tant vu , tant
souf fe r t , tant p leuré , qu 'en leur beau regard résigné ,
l ' indulgence entière est passée. Ils sont beaux , ils
sont reposants , les yeux éteints des grand' mamans...

Yvette
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Toutes m'aiment!
toutes me veulent
J'appartiens aux Dames, je les aide ,
j e fais des maris contents, je ménage
les porte-monnaie, je facilite le travail
de la ménagère. On m'appelle maca-
roni , nouille , spaghetti et je fais partie
de la famille.

WENGER
¦ PATES ALIMENTAIRES
¦ wenger & Hug S.A. Giimiigen et Kriens

La paresse chez l'enfant
Sans aucun doute , la paresse est un mal moral , un

vice de caractère ; elle résulte d'un défaut d'atten-
tion qui est en liaison avec la volonté. S'il est des
paresses qui ont pour cause le défaut d'intelligence
et de curiosité , il en est d'autres qui sont de vérita-
bles maladies de la volonté , lesquelles ont pris nais-
sance d'un état physiologi que anormal. Quand on
sait le mécanisme de l'attention , l'activité nerveuse,
circulatoire , musculaire, la fatigue physique parfois
douloureuse , les troubles physiologi ques qu'elle peut
comporter , ou est naturellement amené à étudier
le phénomène de la paresse comme une impuissance
accidentelle et à en découvrir les causes matérielles.
Elle n 'est un mal moral que par suite d'un mal phy-
sique ; c'est celui-ci qu 'il faut  atteindre d'abord ;
le devoir de l 'éducateur est de rechercher les moyens
de stimuler l' activité chez ces lymphatiques , ces car-
diaques, ces prétuberculeux , pour qui l'effort d'at-
tention est un travail pénible , même impossible.

11 est indéniable que, la p lupart du temps, la pa-
resse est en concordance avec des tares physiques,.
Le paresseux est souvent un enfant chez qui les
fonctions resp iratoires , motrices , circulatoires ne sont
pas normales. Chez lui , les phénomènes physiologi-
ques qui accompagnent l'effort  volontaire de l'intel-
ligence ne se produisent pas. Le défaut d'attention
n'a pas d'autre cause ; ce n 'est pas à proprement
parler un défaut , mais une infériorité cérébrale pro
venant d'une infériorité physique.

U y a donc lieu de traiter la paresse médicalement.
Punir un enfant pour exiger de lui le travail que sa
nature lui interdit de produire , est une grande
absurdité. On soumettra le paresseux à une sorte
d'hygiène morale et à une thérapeuti que médicale.
Ne parlons pas de ceux pour qui la vie est un
sommeil perpétuel , qui renoncent faute de com-
prendre. Aux autres , on app liquera l'hétérosugges-
tion , et l' aulosuggestion. Dans cette cure morale,
il faut  partir  de ce principe philosophique que l'idée
est un commencement d'acte, si le premier acte est
un commencement d'habitude. Il faut  éveiller ou res-
tituer le sentiment de la volonté.

Quant à l'autosuggestion , il faut  que l'enfant soit
à lui-même son propre éducateur . Demandons-lui
moins de servilité , mais plus d'initiative. Les sanc-
tions ne seront p lus des moyens automati ques ; elles
n'auront  qu 'une valeur relative ; elles iront droit au
but , qui est de stimuler la volonté par une claire
conscience de ce qu 'on peut. L'autosuggestion don-
ne de bons résultats : on recommande, comme pre-
mière punition dans l'échelle des sanctions , le de-
voir supp lémentaire. D'habitude, si un devoir a été
mal fai t , on le donne à refaire. Mauvais procédé.
Mieux vaut donner à traiter en une ou deux pages
un devoir sur la nécessité de faire un travail en
conscience, avec comme conclusion qu 'on aura la
volonté de fournir  l'ef for t  requis ; l 'étude écrite des
motifs , des mobiles et la rédaction dans une for-
mule naïve de la résolution prise, produisent une
amélioration manifeste. Quand on a à faire à un
enfant qui a une sorte d'impuissance à vouloir ,
persuadons-lui qu 'il peut , comme les autres , vouloir.
Faisons-lui une obligation de se répéter des formules
où il aff i rme sa volonté de bien faire. Qu'il se dise
à lui-même : « Je veux être attentif ; je veux savoir
ma leçon ». Faisons en même temps jouer tous les
mobiles qui sont de nature à soutenir, l'effort , l'in-
térêt , l'amour-propre , la joie intérieure de compren-
dre , de savoir , de tendre vers un certain idéal.

Persuadé qu 'il peut vouloir , l'enfant f in i t  par
prendre l 'habitude du vouloir ; l'acte volontaire , pé-
nible au début , devient automati que et facile. Il
possède l'arme propre à tr iompher de la paresse...

Suzanne Caron.

Pèse trois fois les paroles et sept fois ce que tu écris.
A. Vinet.

Vn\ beau garçon est né !
Mais ça donne bien à laver I Pour vous aider , pre-

nez « PERSIL » , qui lave et conserve au mieux la
délicate layet te , tout  en la dés infectant  sûrement.

Pourquoi 1
PORTER des vêtements tachés
ou fanés quand on peut les re-
mettre en état par le nettoyage
à see ou la teinturerie.

Spécial : Noir deuil en 8 h.
Prix modérés.

Un essai ne coûte pas cher
Adressez-vous à la Grande

TeMe masson
Montreux
SERVICE POSTAL ACCÉLÉRÉ

Dépôts à :
Sierre : Madame Thévenaz, Bazar du Château
Chippis : Monsieur Dutoit , coiffeur
Saxon : Monsieur Crettenand , négt.
Martigny : Qlrard-Rard , Au National
St-Mauiice : A la Ville de Lausanne
Monthey : Hoirie Pernollet , confection
Montana : M. An den Matten , Grand Bazar
Champex : Bazar de la Poste
Marécottes : Mme Gross, négociante
Crans : M. An den Matten , Grand Bazar

Chronique de /a mode
Considérations diverses

Certes , il serait diff ici le  de nier l'éclectisme de la
mode qui , cette saison , satisfait  tous les goûts. Celles
d'entre vous qui aiment le changement , revêtiront
tour à tour robes ct manteaux de lignes les plus
diverses , tandis que les autres adopteront « la ligne »
de leur choix , celle qui leur donne leur vraie per-
sonnalité. Car tout se porte cette saison , aussi bien
le manteau long en tissu élamine garni d' une four-
rure rase , que le manteau en diagonale ou en natté
de tons mélangés dont la fermeture herméti que,
l'aspect confortable , conviennent aux courses mati-
nales , à l'auto , au voyage. Le manteau vague et le
long se fa i t  aussi , il accompagne les robes claires et
imprimées et se fail  en gros marocain , en cloqué de
laine ou de soie : ses devants se ferment  bord à
bord par une fantais ie , une écharpe nouée lâche ou
un bouton uni que.

Quant aux tailleurs et jaquettes , ils onl vraiment
une allure très nouvelle et c'est là, en dehors de
toutes leurs qualités , leur plus grand charme. La
jaquette trois-quarts et vague accompagnant une
jupe droite et étroite , connaît un vrai succès, son ai-
mable « sans façon » s'allie à une certaine correction
classique. A côté nous voyons la redingote cintrée
faire de nombreuses adeptes ; elle est plus difficile
à porter , demandant une ligne impeccable, et con-
vient surtout  aux tailles élancées. La jaquette dif-
férente de la jupe est une fantais ie  qui plait et qui
permet le renouvellement agréable de notre toilette.

• * *
Il y a des robes-manteaux de tous styles , s'adap-

tant plus spécialement au matin ou à l'après-midi.
Une demi-cape orne le dos et couvre les manches
longues qu 'on peut faire mobiles en les montant
sur des pressions à l'emmanchure.

Pour les tai l leurs , les formes jeunes , nettes et
simp les sonl les préférées. La jupe est toujours
étroite , le plus souvent droite avec plis en bas pour
donner de l'amp leur. Beaucoup de jaquettes ajustées
à très petites basques. Le tailleur sera en lainage
d'un tissage fin et lâché, très souvent suivant la
nouvelle texture des étoffes. Il sera beige, orné de
lignes obliques plus soutenues et de points bruns
irréguliers. La jaquette sans col se ferme à la
taille par deux boutons. Il s'accompagne d'une
blouse contrastante ou du ton dominant. On voit
aussi des tailleurs plus fantaisistes et très jeunes
d'allure en tissu marine ; la petite ja quette avec
basque en forme, décollée , qui rend la veste pimpan-
te. Une bande en forme , incrustée à l'encolure , se
boutonne par dessus l'écharpe drap ée au cou et
sort du jabot entre  les deux devants de la ja-
quette.

Les robes d après-midi malgré une simplicité vou-
lue, n 'en offrent pas moins une grande variété ,
grâce aux détails des encolures et des manches dont
l'intérêt se renouvelle sans cesse. La robe est en
crêpe de soie noire. Les manches à plis piqués
moulent le bras et s'ouvrent ensuite , donnant  l'am-
pleur au-dessus du coude. Double encolure : l'une en
tissu semblable à la robe, l'autre en Georgette blanc
ou de teinte claire. La jupe est fai te de quatre lés
à peine évasés du bas. Cette robe, facile à porter ,
peut être exécutée dans tous les coloris et dans tous
les tissus soup les et légers. Un peu plus longue
et en supprimant l'encolure de couleur , elle fera
une robe de petit dîner .

• • •
Il n 'est plus guère d'usage d'endosser en classe

le tablier noir qui protégeait les costumes des éco-
liers ; c'est tout juste si un petit tap is défend les
fonds de culotte ct les robes de l'usure provoquée
par les stations sur les bancs et les tabourets ; par
contre c'est une précaution élémentaire que d'exiger ,
dès qu 'ils sont de retour à la maison , que grands
et petits , revêtent soit des tabliers bien enveloppants ,
soit des vestons d'appartement , et en tous cas des
pantoufles qui épargneront les chaussures. Ce sont
là conseils qui sembleront superflus aux mères pliées
à l'économie, mais dont pourront faire  leur profil
les mamans plus insouciantes.

MICHELINE.

Un record de fécondité
A Kwoon-Yam-She (Chine orientale) , une femme

vient  de mettre au monde huit  enfants  ; sept gar-
çons et une fille , qui sont en parfa i te  santé. Il
s'agit  do Madame Tarn Sing, femme d'un mécani-
cien.

L'assistance aux filles mères en France
La commission d'assurance et de prévoyance so-

ciales , réunie à la Chambre , sous la présidence de
M. Eié , a adopté un rapport de M. Poillet , tendant
à faire bénéficier les filles mères de la loi sur l'as-
sistance aux familles nombreuses.

La disposition adoptée est la suivante :
« Toute veuve , ou toute fille mère nécessiteuse

ayant à sa charge un ou plusieurs enfants âgés de
moins de 13 ans aura droit à l'assistance pour cha-
cun de ses enfants , à part ir  du premier. »

Un village égyptien
est la proie des flammes

Dans un formidable incendie qui a presque en-
tièrement détrui t  un village , près de Bilbois , dix
personnes on trouvé la mort et quarante autres
ont élé gravement brûlés.

Plus de deux cents maisons ont été la proie des
flammes.
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la cuisine
Les haricots verts

U faut  les prendre très verts et fraîchement cueil-
lis. On enlève les deux extrémités en ayant soin île
détacher les fils qu 'il n 'est pas agréable de rencon-
trer une lois les haricots cuits.

11 existe deux manières de conserver les haricots :
Après les avoir épluchés, les jeter pendant quelques
minutes dans de l'eau bouillante salée, éloigner en-
suite la marmite du feu et ne retirer les haricots
de l'eau qu'après quelques instants. Les égoutter en-
suite el les faire sécher sur des torchons, puis les dé-
poser sur des claies et les sécher au four comme
on ferait pour des pruneaux. Lorsqu 'on veut em-
ployer ces haricots , on les met tremper dans l' eau
tiède et on les fait cuire comme les haricots frais.

Autre manière : Prendre un grand pot de grès ;
mettre dans le fond un lit de sel gris , puis dessus
un lit de haricots épluchés. Recouvrir de sel et met-
tre encore un lit de haricots. Continuer ainsi jusqu 'à
ce que le pot soit p lein. Couvrir avec un rond en
bois qui entre complètement dans le pot et mettre
dessus un poids assez lourd. Ils doivent rester au
moins un mois. Lorsqu'on voudra en faire usage ,
les faire dessaler un jour entier dans l'eau froide ,
en ayant soin de changer l'eau , puis faire cuire à
l'eau bouillante sans sel.

* * *
Haricots verts à la maître d'hôtel. — Prendre une

livre de haricots verts , quantité suffisante pour qua-
tre personnes. Les ép lucher , les laver et les mettre
cuire à l'eau bouillante avec un peu de sel. Ne
pas ies couvrir pendant la cuisson pour qu 'ils res-
tent verts.

A dater du moment où l'eau recommence à bouil-
lir , il f au t  compter quinze à vingt minutes pour que
les haricots soient assez cuits. Les sortir ensuite de
l' eau , les égoutter dans la passoire ou dans un plat
à trous et mettre une casserole sur le feu avec un
morceau de beurre de la grosseur d'un œuf. Lors-
qu 'il est fondu , y mettre les haricots, les sauter , les
saupoudrer de persil haché fin , saler , poivrer et ser-
vir chaud.

L'eau de cuisson des haricots verts sera utilement
employ ée pour une soupe à l'oignon , à l'oseille , etc.

» » »
Haricots verts à la poulette. — Les haricots ayant

cuit comme ci-dessus, les égoutter et leur adjoindre
une sauce poulette : Mettre 30 grammes de beurre
dans un casserole, le faire fondre et lui mêler 40
grammes de farine. Cuire sans colorer , mouiller peu
à peu avec 4 décilitres de bouillon , tourner sur feu
jusqu 'à ébullition et retirer sur le côté. Ajouter un
bouquet , quelques parures de champignons, sel et
muscade . Un quart d'heure après , dégraisser et lier
avec deux jaunes d'œuf , finir  avec un petit morceau
de beurre , le jus d'un citron , persil haché ct mus-
cade, passer et laisser mijoter quelques minutes les
haricots verts dedans.

* * *
Haricots verts en salade. — Formule très intéres-

sante, surtout en été. Les haricots qui peuvent res-
ter en surnombre d'une préparation — ayant été
cuits à l'eau comme ci-dessus — seront mis dans un
saladier. On y ajoutera : du persil haché, de l'es-
tragon également haché, du sel , du poivre , quelques
petits oignons nouveaux coupés en quatre. On as-
saisonnera de vinaigre et d'huile assez abondam-
ment , et laissera la salade s'attendrir quel ques mi-
nutes pour s'imprégner de l'assaisonnement. Deman-
de, en princi pe , à être consommée en entier.

MELANIE.
Autres recettes :

GNOCCHIS AU PAIDOL. — 150 gr. Paidol , 1 litre
lait , 30 gr . beurre frais ou deux cuillers huile arachi-
de la, une prise sel , deux cuillers fromage râpé, trois
cuillers crème aigre.

Faites chauffer les Y_ du lait , le sel et le beurre.
Délayez le Paidol dans le quart de lait restant , ver-
sez-le , en remuant , dans le li quide bouillant et cui-
sez jusqu 'à ce que vous ayez une épaisse bouillie.
Etendez rap idement sur la planche farinée d'une
épaisseur de 2 cm. Coupez dans la masse refroidie ,
à l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce, de petites
rondelles. Mettez au centre du plat allant au four ,
ies débris , couvrez-les des rondelles que vous dresse-
rez en couronne tout autour , saupoudrez de froma-
ge, arrosez avec la crème et mettez gratiner à four
doux 20-30 min.

Servez avec une salade ou du légume vert. Ce plat
est très nourrissant et très sain.

On peut le servir avec des compotes de t ru i t s
f ra i s , stérilisés ou scellés ; on remp lacera le fromage
par deux cuillers de sucre et de l'écorce de citron.

m̂
La seule semoule pour enfanta préparée d'après

1X1.] les prescri ptions du Dr Murset.
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Chronique internationale
L Allemagne a cause de nouvelles déceptions a

ses créanciers. Le Dr Schacht a annoncé, en accom-
pagnant sa déclaration de douloureuses constata-
tions , que pendant six mois à partir du 1er juillet
prochain , son pays n 'effectuerait  aucun transfert  en
espèces afférant au service de ses dettes extérieures.
Cette non observations des accords de la Haye et de
Lausanne, qui sont non seulement des arrangements
financiers , mais encore des dispositions politiques
et économiques, n 'a pas été sans soulever de vives
protestations et les pays créanciers ont avisés le
gouvernement du Reich qu 'ils allaient appliquer un
système de compensations leur permettant de préle-
ver certaines sommes sur les créances privées alle-
mandes. Ainsi , les débiteurs étrangers de maisons
de commerce allemandes effectueraient leurs verse-
ments à la caisse de compensations de leur pays. Ce
sont des menaces qui seraient immédiatement appli-
quées si un arrangement n 'intervenait pas. Malgré
les jérémiades du Dr Schacht, personne dans les
deux mondes ne croit à une situation désespérée de
l'Allemagne et si ces plaintes correspondent à la
réalité, on peut se demander pourquoi le gouver-
nement hitlérien consacre des sommes considérables
à ses réseaux routiers et à ses armements. Sans dou-
te, il a fallu donner du travail aux millions de chô-
meurs qui étaient venus grossir les rangs des nazis
avec l'espoir de manger, mais ces bataillons civils
alourdissent le budget.

Les dépenses militaires allemandes ont eu pour
premier effet d'indisposer les créanciers du Reich
et pour deuxième effet  de faire l'union de tous les
partis (à l'exception des communistes) dans les pays
voisins sur le terrain de la défense nationale.
Grande-Bretagne, Belgique et France ont vu leurs
parlements voter à de fortes majorités les crédits de-
mandés par les états-majors. Au milieu de tous ces
nuages, il y a cependant un coin de ciel bleu. Sous
le ciel clair de Venise, le duce, entouré de ses lé-
gions fascistes, a rencontré le «Fuhrer s et ses lieu-
tenants.
M. Mussolini n'a pas caché à son hôte que la situa-
tion à l'est ne pouvait durer et qu 'il était nécessaire
pour le bien général de l'Europe, de renoncer à
tendre une main de proie vers Vienne. Le dernier
entretien qu'ont eu les chefs des gouvernements
italien et allemand n'a pas duré moins de deux
heures. A l'issue de la conversation intime, le chef
du service de presse de M. Mussolini a pu annoncer
que les deux hommes d'Etat avaient décidé de tra-
vailler d'un commun accord au rétablissement de
la tranquillité et d'une situation normale en Au-
triche, deux choses qui avaient été troublées ces der-
niers temps.

Si le chancelier Hitler a renoncé à l'Anschluss el
à la propagande nationale socialiste en Autriche, il
ne l'a pas fait sans obtenir des compensations ; ces
compensations, quelles sont-elles ? Nous les verrons
apparaître au fur et à mesure des événements po-
litiques de ces prochaines semaines. On peut cepen-
dant dire aujourd'hui avec certitude que le duce fera
adoucir par le chancelier Dollfus les dispositions
sévères contre les nazis d'Autriche et qu 'il s'em-
ploiera activement à l'application effective de la
parité des droits , seule manière de ramener l'Alle-
magne à Genève. Avoir le duce pour avocat auprès
des gouvernements de Londres et de Paris est un
avantage incontestable, surtout après le règlement
de la question sarroise par les bons offices du ba-
ron Aloïsi. Peut-être verrons-nous, avant le retour
du Reich à la Société des Nations ardemment sou-
haité par notre premier délégué M. Motta , l'adhésion
de Berlin aux accords économiques signés le 15 mars
dernier à Rome entre l'Italie , l'Autriche et la Hon-
grie.

L'Italie, par sa volonté de paix , son désir ardent
d'ententes générales, pourrait bien remporter un
succès là où les autres ont échoué. Il semble ce-
pendant que le duce aurait fait des promesses rela-
tives à la situation des nazis en Autriche sans avoir
consulté Vienne. On prête sans doute à M. Mussolini
des propos précis qu'il n'a point prononcés. La pres-
se nationaliste française a tout intérêt à déformer
les entretiens de Venise. Nouvelle lueur : on se ré-
jouira des conversations franco-allemandes qui vien-
nent de reprendre par la voie di plomatique.

Un viticulteur s'empoisonne par méprise
en buvant de l'arséniate de plomb

M. Brusse, viticulteur à Saint-Aubin commune
du Houga (France) , était allé surveiller le sulfatage
de ses vignes. Le soir , altéré par la chaleur , il aper-
çut près de lui une bouteille qu 'il porta aussitôt à
ses lèvres, croyant qu'elle renfermait du vin. Il en
avala une pleine gorgée. Le récipient contenait de
l'arséniate de plomb, poison violent utilisé contre
les vers de la vigne. M. Brusse est mort quelques
heures plus tard dans d'atroces souffrances.

Nouvelles diverses

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

La main de la jeune femme se posa sur son
épaule, il tressaillit comme s'il sentait pénétrer
dans sa chair les griffes d'un fauve.

Revenant à lui, il demanda :
— Vous avez trouvé ?
— Oui, j 'ai pu trouver une carafe dans la

salle à manger. Voici un verre d'eau, il faut
la faire boire, je vais lui soulever la tête. Elle
parlait d'une voix basse, impersonnelle.

En voyant Sybille effleurer la chevelure de
sa femme, Harold eut un frisson involontaire.

— Non, fit-il, laissez-moi faire.
Doucement, il souleva la tête et la posa con-

tre sa poitrine et Sybille à son tour contem-
pla le visage de la jeune femme : elle eut un
soupir et tendit le verre. Harold le lui prit des
mains, l'approcha du visage de la malade. La
fraîcheur de l'eau sur les lèvres la ranima :
elle ouvrit les yeux et détourna la tête en
voyant les deux autres penchés vers elle.

— Ma chérie, buvez, je vous en prie, buvez,
supplia Harold.

Les beaux yeux s'étaient refermés, Harold.
hésitant, regarda Sybille :

Un concert de musique allemande
radiodiffusé par le poste national

Radio-Paris
Il y a quelques jours , à Berlin , un chef d'orches-

tre français et une cantatrice de l'Opéra de Paris
donnaient un concert de musique française avec
l'Orchestre Philarmonique de Berlin. Jeudi soir ,
le poste de radiodifusion des P. T. T. donnait  un
concert de musi que allemande avec le concours du
professeur Hermann Abendroth et de Mademoiselle
Margarete Klose , de l'Opéra de Berlin.

Ce fut  l'occasion pour M. Mallarmé , au cours
d' une allocution , de souhaiter la bienvenue aux ar-
tistes allemands et de les présenter tous deux aux
sansi'ilistes français :

— A côté de la jouissance art is t i que qu 'elle nous
apportera , a déclaré M. Mallarmé , la man i fe s t a t ion
de ce soir doit avoir un sens particulier : elle dé-
montrera , une fois de plus , que sur le terrain de
l'art  il ne saurait y avoir de nationalités , en ce
sens que la sensibilité de chaque nat ion est ap te
à comprendre la beauté des œuvres qu 'une autre
nat ion a su créer. Voilà bien longtemps que la dé-
monstrat ion en fu t  faite , et les grands musiciens ,
de tout temps, ont été des magiciens pour aider au
rapprochement intellectuel entre  les peuples.

Mais avec l'avènement de la radiodif fus ion cette
compréhension mutuelle a pris une amp leur qu 'on
ne pouvait pas soupçonner et pour l'avenir on n 'en
aperçoit pas les limites. S'il revenait parmi nous.
le grand Beethoven , qui fu t  l'apôtre le p lus désin-
téressé de la f ra terni té  des peuples , pourra i t  ajouter
une strophe à l'Ode à la joie de sa IX" Symphonie
pour demander aux hommes, communiant  par delà
les frontières dans les mêmes émotions musicales
de se regarder avec des yeux de bienveillance , avec
des yeux humains.

La foire aux domestiques de Niort
Dimanche s'est tenue , place des Halles , la grande

foire dite d' « accueillage » , où les cultivateurs vien-
nent choisir et échanger leur domesti ques de fer-
me. Ce marché a lieu deux fois par an , à la Saint-
Jean et à la Saint-Michel. A celui de la Saint-Jean ,
les domestiques se louent pour les gros travaux
agricoles d'été qui se prolongent jusqu 'au 29 sep-
tembre. Les salaires , pour ces travaux , ont a t t e in t
jusqu 'à 3.000 francs , nourri  et logé.

Les domestiques femmes doivent se conlenter  de
gages variant de 150 à 200 francs par mois, au lieu
de 300 à 500 francs. C'est naturellement des francs
français.

La lèpre
La lèpre que l'on croyait éteinte en Europe ,

préoccupe for tement  les autorités catalanes. En
effet , la terrible maladie sévit péniblement dans la
province de Tortosa où plus de deux cents malades
ont été repérés et isolés.

Une poule extraordinaire
En Italie , une poule de race commune a pondu ,

non sans grands effor ts  et des cris s tr idents , un
œuf extraordinaire.  Il mesure 17 cent imètres  de
long et pèse 145 grammes.

La sécheresse
La Moselle est presque à sec

Sous l'influence persistante de la sécheresse , la
Moselle et son aff luent , la Moselotte , sont presque
à sec depuis leur source jusqu 'à Remiremont .

Les alevins de tous genres sont détrui ts  en gran-
de quantité et les truites par dizaines de mille. Les
braconniers capturent les poissons réfugiés dans
les trous.

Le thermomètre a marqué plus de 32° à l'ombre.

Le désarmement
Les essais de la mitrailleuse centrifuge qui t ire

sans bruit , grâce au roulement d'un disque par un
petit moteur à combustion interne, ont été très
réussis au Japon. La rap idité du tir et son effica-
cité sont plus fortes que pour une mitrailleuse or-
dinaire.

Cette arme redoutable va prochainement être
adoptée par l'armée nippone.

Un incendie dans une royale propriété
La sécheresse, accompagnée d' une chaleur exces-

sive, provoque, depuis plusieurs semaines, des in-
cendies de prairies et de forêts sur divers points
de l'Angleterre.

La propriété du roi , à Sandringram , n 'a pas élé
épargnée. Un incendie , qui a commencé dimanche ,
a ravagé plusieurs hectares de prairies et de bois.

Vu l'ampleur du sinistre , on ne pense pas venir
à bout de tous les foyers avant la fin de la se-
maine.

— Que faire ? questionna-t-il.
— Il faut l'obliger à tout boire, vous voyez

bien qu'elle s'évanouit de nouveau, vous ne
pouvez attendre son frère, Dieu sait quand il
rentrera.

Evie, buvez, cela vous remettra, supplia-t-il
de nouveau, d'une voix si tendre, si pitoyable,
que la jeune femme ne résista plus. Elle absor-
ba jusqu 'à la dernière goutte, puis sa tête re-
tomba sur l'épaule d'Harold , qui baisa son
front glacé sans qu'elle fi t  un geste pour le
repousser.

Un affreux soupir s'échappa de la poitrine
haletante de Sybille. Ah ! comme elle souffrait.
Mais non, sa haine était si forte qu'elle domi-
nait sa souffrance — d'ailleurs, en elle, tout
était cendres...

Evelyne s'était ranimée et prenait conscien-
ce de la réalité... Dans un mouvement d'aver-
sion et de frayeur, s'arrachant des bras de son
mari, elle se leva : ses jambes vacillaient, mais
elle avait une telle hâte de fuir l'homme dé-
loyal et sa misérable complice qu 'elle réussit,
par un effort  de tout son être, à faire quel-
ques pas. La voyant chanceler, il se rappro-
cha, elle eut un geste égaré pour lui échapper.

Sans en tenir compte, il la souleva, la sou-
tint et la conduisit à son appartement où, à
son inexprimable soulagement, il aperçut Ma-
bel, attendant sa jeune Lady pour la désha-
biller, la border maternellement, comme elle
le faisait chaque soir, avec amour.

Sans oser baiser la main de sa femme, ni
implorer son pardon, il s'éloigna, mais il ne
retourna pas au salon, où était restée Sybille,

il avait horreur d'elle, de lui-même, de leur
odieuse conduite. Il se dirigea vers la biblio-
thèque, pour y veiller... tout près d'Evel yne,
sans qu'elle le sût.

Une heure s'écoula , Harold entendit les do-
mestiques rentrer de la fête, leurs pas feu-
trés traversant la galerie... puis un peu plus
tard , ce fut Jack dont il perçut aussi le bruit
atténué des pas. Harold crut qu'il allait ren-
trer chez sa sœur ; sans doute , se contenta-t-il
d'écouter car quelques secondes plus tard , il
continua vers son appartement. Jack, très fa-
tigué, pénétra directement dans sa chambre
et s'endormit immédiatement.

Harold, lui, veilla, et sa veille fu t  une lon-
gue méditation. Les dernières heures l'avait
mûri, il se sentait plus âgé de dix ans.

Et où aurait-il pu mieux rentrer en lui-mê-
me, interroger sa conscience, prendre des réso-
lutions pour l'avenir, si ce n'est dans cette
pièce qui avait été la retraite préférée de son
père, où tout avait gardé l'empreinte du vieil-
lard , inflexible et intransigeant sur les ques-
tions d'honneur et de devoir et où, bien plus
que dans la salle d'honneur, semblait s'être
réfugié l'esprit des vieux Crosbury, ses aieux ?
Quand il regagna son appartement, il était
près de sept heures. Il ne sonna pas son valet
de chambre et procéda seul à sa toilette.

Il était trop tôt pour demander à Evelyne
de le recevoir. Epuisé par tant d'émotions, elle
devait reposer encore. Il attendrait qu'elle le
fit demander, car Harold ne doutait pas qu'el-
le ne voulut avoir avec lui une explication.
Mais il ne pouvait rester dans son appartement

et ne devait pas non p lus oublier que ses in-
vités arriveraient dans peu de jours ... il y
avait  bien des ordres à donner.

Il recevrait ses amis, comme si rien n'était
survenu, il connaissait assez sa femme, sa déli-
catesse, son tact, sa noblesse de caractère
pour être certain qu'elle éviterait tout esclan-
dre, aussi longtemps que Crosbury-Manor au-
rait des hôtes.

Quand Harold eut achevé sa toilette et sou-
né pour son petit déjeuner , il était près de 9
heures. Il pensa alors à vérifier par lui-même
si l'armurier de Londres avait bien expédié
les armes choisies par lui ; ce dépôt se trou-
vait à l'extrémité de l'aile gauche, il fallait tra-
verser le manoir dans toute sa longueur, car
il occupait maintenant l'appartement de son
père, et il avait exigé qu 'Evel yne habitât  celui
de sa mère, Lad y Edith Crosbury. Le salon
de sa femme et son cabinet de toilette à lui
séparaient seuls les deux appartements ; la
porte de communication n'avait jamais été
ouverte par le jeune mari.

A l'entrée du long corridor, il s'arrêta un
peu oppressé, il lui fal lai t  passer devant le
laboratoire de Jack ; il éprouvait un malaise
de ne l'avoir point prévenu de l'indisposition
de sa sœur...

Un peu plus loin, se trouvait la chambre
de Sybille... il appréhendait de voir surgir cel-
le-ci... Que ferait-il  ? il n'avait pensé qu'à Eve-
lyne et négligé de prendre une décision con-
cernant Lady Targuest. Il maîtrisa cette im-
pression nerveuse... et avança...

(A suivre.)
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^̂ "JrZT Ẑl POMmadC RUMPF
filles fréquentant sérieuse- (à base de soufre)
ment ou récemment fiancées. Application et d i s p a r i t i o n
Discrétion absolue. - Ecrire c o m p l è t e  avec garantie par
Compoir du Lin, S. A., Ma- K a m m e I, coiffeur , Marti-
nufacture de trousseaux, Lau- gny-Ville. Eugène Oraln-
sanne. aer coiffeur, Martigny-Bourg




