
Chronique internationale
11 semblait que l'Allemagne était entièrement jugu-

lée par Hitler et les chefs des nazis et qu 'aucune
parole de pro testation ne pourrait s'élever sur teni-
loire allem and contre les méthodes hitlériennes ;
aussi bien a-l-on éprouvé une surprise particulière à
l' ouïe du discours de M. von Papen. Le vice-chance-
lier du Reich a accepté il y a dix-sept mois de colla-
borer avec le chancelier actuel et il s'est associé de
toutes ses forces à la partie nationaliste de son pro-
gramme , mais il élève aujourd'hui la voix contre
certains points cle son programme socialiste et don-
ne un avertissement au Fiihrer.

Il faut  se souvenir que Hitler a été hissé au pou-
voir non seulement par les masses ouvrières , mais
aussi par les vieilles familles prussiennes. Ces der-
nières sont profondément blessées par les atteintes
portées à l'indé pendance des Eglises , elles sont plei-
nes d'inquiétude devant les menaces faites au droit
de propriété, enfin elles tremblent à l'ouïe des pa-
roles prononcées par les chefs nazis contre les réac-
tionnaires et les cap italistes. Ces vieilles familles ont
élé déçues et parce qu'elles s'attendaient à trouver
en Hitler un défenseur de leurs privilèges et de leurs
traditions et qu 'elles se rendent compte maintenant
cle leur erreur. De son côté , le chancelier Hitler ne
peut plus reculer devant l'application de son pro-
gramme démagogique sans mécontenter son aile gau-
che. Le vice-chancelier n'aurait jamais prononcé son
discours s'il n 'avait pas senti derrière lui toute l'aile
droite du parti . En leur nom , il a rappelé au chef
des nazis les droits cle l 'individu , la liberté de cons-
cience. M. von Papen n 'a pas caché qu'une lutte
s'engagerait afin de savoir si le Reich devait être
chrétien ou se perdre dans un «matérialisme pseudo-
religieux ». Mais le discours du vince-chancelier ne
contient pas seulement cette menace voilée , il dé-
nonce avec énergie la « domination des masses » el
attaque le système absurde du parti unique. M. von
Papen laisse clairement entendre qu 'une scission
peut se produire.

Tout cela n 'est pas rassurant et les déclarations
de M. Schacht sur la situat ion financière cie l'Alle-
magne accusent encore les nouveaux déficits du régi-
me hitlérien. Sans doute il a fallu , au début , faire
œuvre énergique pour abattre le communisme, niais
ce fut une erreur de vouloir brimer les consciences.
Ainsi , le chancelier Hitler a dû entendre depuis huit
jours les déclarations catégori ques du Duce sur sa
politi que étrangère et celle cle son vice-chancelier
sur sa polit i que intérieure. S'il a abandonné l'An-
schluss après avoir conféré avec M. Mussolini , on ne
sait encore s'il atténuera son action contre les mi-
lieux réactionnaires après le discours de M. von Pa-
pen,

• * *
Ceux qui ont voulu voir dans la visite du général

Weygand il Londres une rép li que à l'entrevue de
Venise ont des idées bien tragiques. Peut-être les
deux chefs militaires des armées française et britan-
nique ont-ils étudié clans le particulier la question
des armements , mais il n 'y a rien là d'anormal. La
visite de M. Barthou, ministre des affaires étrangè-
res de France , à Bucarest , où se tenait la conféren-
ce de la Petite Entente , a une autre importance. La
France a lié sa cause à celle cle la Petit e Entente
parce qu 'elle a une peur affreuse de la revision des
traités . Avec solennité, les minisires responsables de
Roumanie el de France ont clil leur opposition caié-
gori que à toute modification des clauses terri toria-
les . Les Hongrois ont bien compris qu 'ils étaient di-
rectemen t visés par ces déclarations el sans demie
les Bulgares sont-ils dans les mêmes sentiments. La
Roumanie ne veut pas abandonner la riche Transy l-
van ie  et les terres d' origine macédonienne ; elles
sonl trop importantes au douille point cle vue écono-
mi que el stratégique.

Mais la France cl la Petite Entente  ne veulent pas
seulement interdire lout changement du statut terri -
torial , elles veulent s'opposer à la restauration des
Habsbourg aussi bi en en Autr iche qu 'en Hongrie.
Cela n'empêche nullement leurs ministres de proc la-mer à ln l' a ie  du monde qu 'ils sont les défenseurs
de la liberté des na tions.  Au mili eu de lous cesKgoismes et de lous ces app étits , noire Suisse eslobligée de demeurer l' arme au p ied et cle ne pasfléchir dans sa garde vigilante . De Ions côtés luiparvient 1 écho des discus sions sur les armements.La Grande-Bretagne , les Etats-Unis, l'Italie la Fran-ce recommencent , derr ière la Russie cl l'Allemagne,la course à la mort.

Les premières »
Dimanche 24 juin , doux alpinistes lausannois . MM,

Blanc cl Widiner , ont réussi pour la première foisl' ascension complète de l'arête ouest de la P etite
Dont de Mordes .

L' escalade de celle arête vertigineuse, coup ée de
plusieurs su rp lombs , présente cle grandes difficultés,
particulièrement le grand surp lomb sous « l'enjam-
bée t offre dos passages dif f ic i les  el 1res exposés. Ce
n'est qu 'après de grands effor ts  et une varapp e acro-
batique que ces doux hardis grimpeurs eurent raison
de ce dernier obstacle.

La descente s'effectua par le mémo itinéraire,  pour
ia première fois également. Plusieurs rappels de cor-
de fort  impressi onnants furent nécessaires .

Du Roc Champ ion et des Martinets , do nombreux
touristes assistèrent avec un vif intérêt à cette ma-
gistrale ascension.
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LottroH des monts
Le printemps ensoleillé a vécu ; printemps

trop aride même, au gré de nos gens de la
terre qui commencent à se désoler à cause de
la sécheresse. Un petit vent du nord ou de
l'est a soufflé avec persistance pendant plu-
sieurs semaines, nettoyant le ciel et balayant
les nuées aussitôt qu'elles se formaient. Le
ciel demeure toujours d'une incomparable pu-
reté et la pluie, si nécessaire pourtant en cette
saison où se développent les fruits et mûris-
sent les baies, continue de se faire désirer.
Quand on lira ces lignes, peut-être le vent
aura-t-il tourné, en poussant devant lui les
nuées fécondantes ; alors, la terre altérée
pourra boire enfin, boire à longs traits, com-
me le voyageur qui après avoir traversé le
désert trouve enfin une source dans l'oasis
qu 'il vient d'atteindre.

Ces radieuses journées favorisent du moins
les promenades et les excursions. Elles contri-
buent à ranimer un peu notre industrie hôte-
lière si florissante jadis, mais si durement
atteinte depuis la guerre. Elles ramèneront,
pour un temps, les promeneurs, les flâneurs et
les poètes — mais en est-il encore dans notre
temps de dur matérialisme — sur les rives de
la mer, au bord des rivières et sur les plages
de nos lacs.

Mais les plus hardis, les forts et tous ceux
qui veulent prendre des leçons de courage et
d'énergie, auront senti cette attirance irrésis-
tible de la montagne. Car c'est vers les som-
mets que les regards s'élèvent et là aussi que
montent les pensées sereines et les nobles aspi-
rations.

Pour atteindre le sommet, il faut faire des
efforts de tous les instants, lutter à chaque
pas. La montagne est donc une excellente éco-
le, car rien ne forme comme la lutte incessan-
te ; et c'est pour cela sans doute que les vrais
montagnards ont une volonté opiniâtre comme
le granit des monts, une âme trempée à l'eau
glacée des torrents.

La montagne, noble et puissante, parle à
l'homme, d'une façon éloquente, de stabilité
et de pérennité ; or, cela même donne une
impression de force : et nulle part mieux que
dans ce séjour , où l'alpiniste est environné
par la mort qui le guette de toute part , on
éprouve un sentiment aussi profond de l'éter-
nité et de l'immortalité.

Le grimpeur s' attache à la montagne, en
observe toutes les aspérités, en saisit tous les
détails. C'est pourquoi s'il repasse aux mêmes
endroits 10 ans p lus tard , il se retrouve en
lieux parfaitement connus. Comme le dit le
géologue doublé d'un poète, Pierre Termier.

« l'ascension commence à la façon d'une fête :
C'est , dirait-on, un pèlerinage vers un temple
où l'on est sûr de retrouver d'heureux souve-
nirs, où l'on sait que l'on va revivre une jour-
née de jeunesse ; et ce temple paraît indes-
tructible. »

Dans la fraîcheur du matin, on se hâte vers
la cime, par d'étroits sentiers qui n'ont guère
changé, puis par des pâturages à l'herbe rase,
ou des pentes de pierres roulantes entre les-
quelles croît une flore éclatante et menue ;
puis on atteint les premières roches, plus ou
moins escarp ées ; on traverse des champs de
neige, on taille des marches dans la glace,
verte et dure ; on se hâte à travers les cou-
loirs dangereux, on se hisse dans d'étroites
cheminées et l'on se juche sur des arêtes dres-
sées entre deux gouffres.

Plus on avance et mieux l'on reconnaît les
détails de l'escalade. Les mêmes difficultés se
présentent aux mêmes endroits ; dans le ro-
cher, les prises pour les mains et pour les
pieds n'ont pas varié, et l'une après l'autre,
on les retrouve toutes. Les couloirs ont gardé
leur aspect débonnaire ou vertigineux, et le
vieux sommet auquel nous venons d'atteindre
a conservé toute sa majestueuse austérité.

Et comme on est bien, par une radieuse
journée — car toutes ne sont pas pareilles à
la montagne, — dans l'énorme silence des airs
calmes, dans la paix indicible qui s'épand du
ciel tout proche, en face de ces cimes rivales
qui conversent entre elles, au milieu de ce
troupeau endormi de montagnes, dont les
croupes immobiles ondulent jusqu'à l'horizon
lointain. On est si bien quand l'air est limpide
et calme, que Ton voudrait arrêter le soleil,
congédier le temps, fixer toutes ces choses et
nous fixer nous-même à cet endroit , pour tou-
jours. Quel est l'alpiniste qui n'a pas fait ce
rêve ?

Et le soir, à la descente, quand les monta-
gnes prennent les successives colorations de
l'or , de la pourpre et du violet, c'est l'apothéo-
se de la terre, le baiser du ciel : spectacle su-
blime entre tous qu'on rechercherait en vain
ailleurs. Alors, devant la cabane qui se dresse
sur le premier éperon rocheux, les alpinistes
qui viennent de monter en longues théories
pour tenter eux aussi aux premières lueurs du
jour l'ascension de la montagne, laissent écla-
ter leur joie en des chants qui sont un élan
de l'âme, une prière au Créateur.

Quand on a vécu ces heures, on a subi pro-
fondément l'attirance des monts. Et quand on
l'a subie une fois , on ne saurait plus jamais
résister à l'appel de l'Alpe. C. L...n.
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A l'occasion d'une course cle chevaux qui a eu lieu à Lougchamps , près de Paris , il s'est produit dos
mécontentemen ts a l'issue de celle-ci . Les spectateurs ayant mis le feu ù des tribunes , la police a dû inter-
venir  ot a opéré des arrestations.

Régularisation du Léman Une loterie nationale ?
Le Conseil national v ient  do désigner , en rempia- Un comité suisse ayant  à sa tête le conseiller na-

cemenl de l'ancien conseiller na t iona l  do Mouron ,  lional Mouli , do Coire, s'esl constitué à Berne , pour
décédé, M. lo juge fédéral Python , comme président lancer une initiative on faveur cle la création d' une
dc la délégation suisse à la commission in le rna l io -  loteri e na t iona le , dont le produit serait consacré n
tinte pour la régular isa t ion du Léman. la lut te  contre le chômage.

EN SUISSE
Prolongation de la durée de validité

des billets
D'après une communication de la direction géné-

rale des C. F. F., dès le ler juillet 1934, la durée de
validité des billets suisses à coupons combinés cle 45
jours et des billets à itinéraire fixe de 45 jours du
trafic suisse peut être prolongée contre paiement
d'un supplément.

11 est permis de faire prolonger cette durée une
première fois de 45 à 60 ou cle 45 à 90 jours et une
deuxième fois cle 60 ù !)0 jours. Le supp lément pour
la prolongation de 45 à 60 jours et celle de 00 â 90
jours est cle 10 % du prix du billet ; pour celle cle
45 à 90 jours , il s'élève à 20 % cle ce prix. Les billets
cle déclassement et cle changement cle parcours , aux-
quels la prolongation s'app li que également cle plein
droit , n 'entrent pas en ligne de compte pour le cal-
cul du supplément. La prolongation peut être de-
mandée à toutes les stations suisses situées sur l'iti-
néraire du billet , ainsi qu 'à Bâle gare badoise et à
Waldshut. La demande doit toutefois être faite assez
tôt , c'est-à-dire une demi-heure au moins avant le
dé part du train ; la prolongation ne sera cependant
op érée à la station initiale que si cela peut se faire
sans gêner le service. Il a été nécessaire cle prendre
cette mesure pour empêcher l'encombrement des
guichets des grandes gares aux heures où l'aff luonce
des voyageurs est spécialement forte.

La possibilité de faire prolonger la durée de vali-
dité des billets en question ré pond à un désir sou-
vent exprimé par les voyageurs . Elle sera surloul
utile à ceux que des circonstances imprévues enga-
gent à prolonger leurs vancances ou leur visite chez
des parents , amis ou connaissances.

L'Italie et l'industrie horlogère suisse
On sait que l'Italie, et le Duce tout particulière-

ment , font actuellement un effort  spécial pour le
développement des sports. M. Mussolini est aidé dans
cette œuvre par M. A. Starace , président du Comité
olymp ique italien , autrement dit C. O. N. I. Afin d' at-
tirer davantage l'attention des foules italiennes sur
les sports , le C. O. N. I. avait organisé récemment,
dans les locaux cle la Foire de Milan , une exposition
spéciale où les visiteurs suisses furent  agréablement
surpris de trouver un tableau complet des records de
lir au pistolet et au fusil , où la Suisse figure natu-
rellement en bon rang.

L'Italie ayant été un des premiers pays à dévelop-
per de la façon la plus rationnelle le chronométrage
sportif , avait l'ait dans ce but appel à des chrono-
grap hes extrêmement précis. Elle s'adressa à une de
nos plus anciennes maisons suisses, la S. A. Ul ysse
Nardin , fournisseur officiel des chronograp hes , comp-
teurs ct rattrapantes , que les autorités italiennes
prièrent de partici per à la manifestation milanaise.
A cet effet , la maison Nardin exposa une série de
chronographes du plus simp le au plus compliqué . Sa
vitrine , devant laquelle s'arrêtèrent de nombreuses
personnalités italiennes , particulièrement Sa Majesté
le Roi , obtint un grand succès, qui n 'a pas manqué
cle favoriser le bon renom des produits suisses à
l'étranger. C'est le professeur Nicolaï , cle Rome , qui
fut l' animateur cle celle manifestation et l'invitation
à la maison suisse peut être considérée comme un
gcsle amical  cle la part de l 'Italie.

Un appel à la raison aux socialistes
zurichois

A la manifestation organisée , lundi soir , par le
parti socialiste , M. Schneider , conseiller national , de
Baie , a déclaré que l ' initiative cle crise marque le
début d'une lut te  décisive contre le fascisme et le
cap italisme suisses.

M. Klœli , président do la ville , exposa la situation
à Zurich. II s'éleva contre los démonstrations des
dernières semaines , qui portent préjudice au crédit
do la cité, ct pri t  en protection l 'inspecteur de poli-
ce, qui est l'objet de violentes attaques dans le sein
mémo du parti socialiste.

II fi t  appel aux membres du parti pour qu 'ils col-
laborent au maint ien cle l'ordre ct de la tranquillité.
Il faut  qu 'une meilleure confiance règne entre les
membres socialistes clos autori tés  ol los membres du
parti .

Dans lous los cas , l 'équilibre f inanc ie r  cle la vil le
doit être maintenu pour qu 'après l'échec du dernier
emprunt , lo crédit do la vil le s'améliore. La ville so
propose, on effet , d'émettre , dans six mois , un nou-
vel emprunt  cle 15 millions de francs , pour des cons-
tructions.

M. Klccti di t  en concluant : « S'ils accep tent  leur?
responsabilité avec plus cle courage et s'ils se préoc-
cupent moins d'être populaires , los socialistes réussi-
ront à maintenir leurs positions à Zurich. »

do



LES SPORTS
C Y C L I S M E

Le Tour de France
L'épreuve de cette année débutera le mardi 3 juil-

let et se terminera le dimanche 29 juillet. Le Tout
est divisé en vingt-trois  étapes. En voici la liste :

1. Paris-Lille ; 2. Lille-Charleville ; 3. Charleville-
Metz ; 4. Metz-Belfort ; 5. Belfort-Evian ; 6. Eviun-
Aix-les-Bains ; 7. Aix-les-Bains-Grenoble ; 8. Greno-
ble-Gap ; 9. Gap-Digne ; 10. Digne-Nice ; 11. Nice-
Cannes ; 12. Cannes-Marseille ; 13. Marseille-Montpel-
lier; 14. Montpellier-Perp ignan; 15. Perp ignan-Ax-les-
Thermes ; 16. Ax-les-Thermes-Luchon ; 17 . Luchon-
Tarbes ; 18. Tarbes-Pau ; 19. Pau-Bordeaux ; 20. Bor-
deaux-La Boehelle ; 21. La Bochelle-Nantes; 22. Nan-
tes-Caen ; 23. Caen-Paris.

Comme l'an passé, on ne suit plus l'extrême fron-
tière : la caravane, tout en gardant encore le contact
avec le Nord , gros client du cycle, tend à atteindre
le p lus tôt possible les Al pes, où la lutte s'intensifie.
Puis , après une période calme le long de la Méditer-
ranée, la lutte décisive se livre clans les Pyrénées et ,
de Bordeaux , laissant l'interminable côte bretonne
cle côté, les « rescapés » se hâtent vers Paris , le Parc
des Princes et l' arrivée si désirée.

LE SKI
David Zogg blessé

Le vainqueur des courses de la F.I.S., David Zogg,
d'Arosa, a été assez sérieusement blessé dimanche
dernier lors des courses de Gletsch . Il souffre de
deux fractures à une jambe et il a dû être transpor-
té dans une clini que de Zurich.

TIR
Chamoson. — Tirs militaires obligatoires.

Les tirs militaires obligatoires des membres de la
société de tir « La Nouvelle Cible » de Chamoson se
sont terminés dimanche. Environ 200 tireurs y ont
effectué leur tir. Le nombre de mentions fédérales
réalisées est à peu près le même que celui de l'an
dernier , mais par contre, la moyenne des points
dénote de grands progrès. A remarquer, par exem-
ple, qu 'une seule mention dépassant les 120 points
avait été attribuée en 1933 alors que cette année
cinq tireurs ont dépassé ce chiffre I

On sait que la mention fédérale est délivrée pour
tout résultat de 104 points et au-dessus (maximum
obtenable 138) .

La « Nouvelle Cible » de Chamoson qui , pour di-
vers motifs, a dû remettre le tir d'inauguration de
son stand construit l'an dernier , a fixé irrévocable-
ment cette date fin septembre prochain.

Voici les titulaires des mentions fédérales pour
1934 :

1. Roduit André, 128 ; 2. Michellod Ami, 127 ; 3.
ex-aequo, Juilland Henri et Pont Georges, 122 ; 5.
Biollaz Léonce, 121 ; 6. Carrupt Julien , 116 ; 7. Mon-
net Anselme, 114 ; 8. ex-aequo, Dissner Georges , Gail-
lard François et Michellod Rémy, 111 ; 11. Evêquoz
Paul , 110 ; 12. ex-aequo, Carruzzo Marcel et Putallaz
Paul , 109; 14. Crittin Urbain , 108 ; 15. ex-aequo, Bes-
se Camille, Gaist Lucien , Michellod Jules et Reymon-
deulaz Arthur , 107 ; 19. Bovier Armand , 106 ; 20.
ex-aequo, Maye Conrad et Monnet Aimé, 105 ; 22. ex-
aequo, Carruzzo Adolphe , Gaillard André , Maye Théo-
dore, Monnet Marc et Putallaz Marins , 104.

Leytron
On nous communique également les résultats des

tirs militaires obligatoires de la Société « L'Espéran-
ce » de Leytron. En 1933, seulement six tireurs y
avaient décoché la mention.

Tireurs ayant droit à la mention fédérale :
1. Roduit Marc , 126 ; 2. Défayes Georges, 118 ; 3.

Roduit Jean de Louis, 117 ; 4. Rossier Jules , 114 ; 5.
ex-aequo, Blanche! Joseph et Lantermoz Alfred , 113;
7. Ramuz Ernest , 112 ; 8. ex-aequo , Phili ppoz Adrien
et Lantermoz Ernest , 111 ; 10. Rossier Ulrich , 110 ;
11. ex-aequo, Huguet Clément et Vilettaz Camille ,
108 ; 13. Monnet Marc , 107 ; 14. Phili ppoz Joseph ,
106 ; 15. Chatriand Victor , 104.

VAL A S
Le Valais aux Fêtes du Rhône

En dehors des « Fêtes » proprement dites auxquel-
les participeront la « Chanson Valaisanne » de M. le
professeur G. Haenni , et un détachement de gendar-
mes en grande tenue, sous les ordres de M. l'adju-
dant Holzer, le VHIme Congrès du Rhône à Lau :
sanne verra plusieurs Valaisans présenter des tra-
vaux intéressant leur canton.

C'est ainsi que le 28 juin , à la Section d'Histoire,
M. J.-B. Bertrand , président de la Société d'Histoire
du Bas-Valais, présentera une étude sur « Le Rhône
alpestre et la navigation fluviale dans le passé » .

Le lendemain , à la même section , M. le chanoine
Dupont-Lachenal parlera du « Val d'Agaune à tra-
vers les âges ».

M. Alfred Delavy, à Sion , donnera , aussi ce jour-
ià, connaissance à la Section de géographie , d' une
étude intitulée : i La forêt au berceau du Rhône •.

M. le recteur Mariétan , à Châteauneuf , exposera , à
la Section d'Hydrologie, la question du fameux tor-
rent de St-Barthélemy et son influence sur le cours
du Rhône. M. l'ingénieur Rauchenstein entretiendra
le Congrès des « bisses » de chez nous.

M. Darbellay, secrétaire de la Chambre valaisanne
de commerce, traitera le sujet : « L'hôtellerie et le
tourisme ».

On constatera avec plaisir que notre Valais ro-
mand sera bien représenté à ces manifestations rho-
daniennes et que le « berceau du Rhône » fera bonne
figure sur les rives enchanteresses du Léman , écrit-
on au « Nouvelliste » .

Chez les cheminots valaisans
(Communiqué.) — Le personnel des gares du Va-

lais , formant une section de 165 membres organisés
au sein cle la Fédération suisse des cheminots, réuni
en assemblée générale le 24 juin , a adopté la réso-
lution suivante :

« Après av.oir entendu un remarquable exposé de
< M. Rt . Bratschi ,conseiller national et secrétaire gé-
« néral de la fédération , l'assemblée déclare s'oppo-
« ser vigoureusement au projet antidémocrati que du
« Département fédéral des chemins de fer re latif à
t la réorganisation des C. F. F.

« Elle décide d'appuyer l ' initiative populaire «Pour
« du travail et pour du pain • ainsi que l'initiative
« cantonale pour la « fixation d'un minimum de
« salaire sur les chantiers de l'Etat ou subventionnés
• par l 'Etat > .

Un téléférique au pied du Cervin
Les Italiens , dont on sait les grands efforts  pour

encourager le tourisme , ont jugé que le Val Tour-
nanche, étroite vallée descendant des flancs sud du
Cervin, ne devait plus rester isolé comme autrefois.
Pourquoi ne ferait-on pas du Breuil une sorte de
Zermatt , un t play-ground » où skieurs et alp inistes ,
hiver comme été , pourraient venir s'ébattre , dans
l'air pur de la montagne ?

La première chose ù faire , dans le cas particulier ,
c'était , évidemment, d'améliorer les voies de commu-
nications. Et , avec la décision qui caractérise le rég i-
me, l'on se mit aussitôt à l'œuvre. L'on ne songera
point , cela va sans dire , à construire un chemin cle
fer de montagne. Nous sommes, aujourd'hui , à une
époque où le trafic automobile est roi. Aussi établit-
on ou plutôt  prolongea-t-on jusqu 'à Giomein , au p ied
sud des contreforts du Cervin , la roule carossuble
reliant Châtillon à Val Tournanche. Ainsi alpinistes
ou skieurs peuvent gagner , en un min imum de temps,
le fond de la vallée.

La route, cependant , ne constitue qu 'une amorce.
On se propose de construire , dans toule la vallée ,
des hôtels et des villas offertes en location . Une
active réclame sera fai te pour cette région devant
servir également aux sports d'hiver. Seront installés ,
à cet effet , des p istes , des tremplins et des refuges
où les skieurs pourront s'abriter.

Mais il y a plus. A en croire un journal de la val-
lée d'Aoste, la construction d'un téléféri que, condui-
sant du Breuil au col du Théodule, aurait été déci-
dée récemment , lors d'une conférence tenue à Aosle
et à laquelle assistaient , avec des représentants des
autorités, de nombreux hôteliers ct d'autres intéres-
sés appartenant aux milieux du tourisme.

Le teleterique en question intensif ierai t  notable-
ment les relations entre Zermatt et le Breuil. Nom-
breux seraient les touristes qui , dans ces conditions ,
feraient la traversée, franchiraient  le col , pour pas-
ser de Suisse en Italie ou vice-versa. Grâce au télé-
férique , le trajet serait fort raccourci et même les
touristes peu entraînés aux longues excursions pour-
raient s'offr i r  cette intéressante promenade haut-
alpestre, f * Revue » .)
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Finhaut
Concert et voyage à prix réduit

La Fanfare du Collège cle St-Maurice , forte de 70
membres, et qui se trouve actuellement en une for-
me excellente, donnera dimanche ler juillet , à 14 h.
45, sous la direction cle M. le chanoine Peiry, un
grand concert dans la coquette station de Finhaut ,
au profit de la nouvelle église de la localité.

Après le concert , un grand goûter champêtre réu-
nira musiciens et assistants dans les jard ins de l'hô-
tel Mont-Fleuri , où l'on trouvera un buffet  froid et
des rafraîchissements.

Pour la circonstance , la Cie Martigny-Châtelard
met en marche un train sp écial Mart igny-Finhaut  et
Châtelard-Finhaut , à prix réduits , avec départ  cle
Martigny à 12 h. 49.

Voilà une excellente occasion cle visiter économi-
quement la belle vallée du Trient et cle voir celle
nouvelle église de Finhaut.

Le prix du billet aller et retour pour Finhaut , de-
puis Martigny, coûte 3 fr. seulement.

Brigue. — Nouvelle canalisation.
La partie supérieure des biens communaux de Bir-

gisch était irriguée par une canalisation en bois
Pendant l'été, cette canalisation se rompait très sou-
vent , et la réparation très difficile coûta la vie cle
plusieurs citoyens de Birgisch.

Pour remédier à cet inconvénient , les autorités
décidèrent , il y a deux ans , de profi ter  des subven-
tions cantonales et fédérales pour construire une ca-
nalisation moderne. Les plans furent dressés par M;
l'ingénieur Schnyder , et la direction des travaux à
M. l'ingénieur Burkhardt.  Ce travail est terminé.

Le coût des travaux s'est élevé à 97,000 fr . Désor-
mais l'eau de la vallée du Gredetsch coulera bienfai-
sante et apportera la prosp érité dans la commune.

Sion
La votation cantonale de dimanche

La votation cle dimanche prochain aura lieu pour
la commune de Sion à la grande salle du Casino.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi 30 juin , de 17 à 19 heures.
Dimanche 1er juillet , de 10 h. à 13 h.

Les héraldistes suisses à Sion
A trente ans de distance , les héraldistes suisses

sont revenus à Sion. Mais en 1904, ils n 'étaient
qu'une quinzaine , tandis qu 'ils étaient au nombre
d'une centaine samedi et dimanche dans les murs du
chef-lieu du Valais. La réunion fut  fort bien organi-
sée par MM. Dubois , directeur  de la bibliothèque du
canton cle Vaud , et A. de Kalbermatten , architecte à
Sion. Au retour d' une excursion à Savièse , où les
congressistes visitèrent la nouvelle église, ils furent
très aimablement reçus par S. E. Mgr Bieler , évoque
de Sion , qui leur f i t  l 'honneur de sa collection d'ob-
jets d' art  religieux. Puis , sous la conduite de M. le
chanoine Imesch , grand-chantre de la cathédrale, ils
fu ren t  in t rodui t s  ù la sacristie renfermant  le < tré-
sor s du sanctuaire da tant  du XVIme siècle et ren-
fermant  un orgue de la même époque , transporté à
bras par le col de la Gemin i sur Loèche-les-Bains I
L'église de Sl-Théodule reçut également la visite des
héraldistes ; M. A. do Kalbermatten leur montra les
particularités cle ce temple construit sous l'ép iscopal
de Mathieu Schinner. L'ant i que et magnifi que «Salle
Supersaxo » et les archives communales furent  aussi
honorées de la présence des hôtes de Sion. Un ban-
quet leur fu t  servi , samedi soir , à l'hôtel de la Plan-
ta. Des discours y furent  prononcés par MM. Ganz ,
président central , Dr R. Lorétan , conseiller d'Etat , et
Jos. Kuntschen , président de la munici palité de Sion.
Dimanche , les héraldistes ont visité les bourgs de
Sierre et de Loèche où M. l'abbé Dr Meyer , archivis-
te et bibliothécaire cantonal du Valais , f i t  une re-
marquable conférence sur le château des vidomnts.

Pont-de-la-Morge. — Décès.
On annonce le décès cle Mme Vve Angèle Varone,

propr ié ta i re  du café Varone , au Pont-de-la-Morge,
après une courte maladie , à l'âge de 56 ans.

Mme Varone était la fille de M. Albert Sauthier ,
ancien président de Chnrral , et sœur de MM. Augusle
Sauthier , vice-président de Martigny-Ville , d'Alfred
Sauthier , administrateur  postal , et de Mme Hann i ,
épouse du chef de gare de Martigny.

Nos sincères condoléances aux familles en deui l .
— L'ensevelissement aura lieu à Sion , samedi 30

ju in , à 10 heures .

Débarrassez-vous des grandes pièces
de 5 francs

11 est rappelé que les pièces de 5 francs grand mo-
dèle sont retirées de la circulation à fin jui l let .  U
est donc nécessaire de les présenter à une caisse pu-
bli que avant cette date. Les personnes qui détien-
draien t des tirelires cle banques ou autres sont invi-
tées à les faire vider , si elles se souviennent y avoir
in t rodui t  de ces p ièces. Après le 31 juillet , celles-ci
ne pourront plus être encaissées à leur valeur nomi-
nale.

Les accidents sur la route
L'au t re  après-midi , un jeune homme de Ritzingen

(vallée cle Couches), nommé Albert Seiler , âgé d'une
quinzaine d' années , se trouvait  sur la route canto-
nale traversant  le village , avec un troupeau rent rant
du pûturage. Survint un autocar conduit par un
chauf feur  cle Courtétolle , M. FI. A ce moment, le
jeune homme essaya de chasser son troupeau dans
une ruelle latérale af in  de dégager la chaussée prin-
ci pale. H y élait parvenu lorsqu 'il se vit happer par
l' autocar ; il resta quelques instants agri ppé à un
phare , mais lâcha bientôt  prise , tomba sur la route
où le lourd véhicule lui passa sur le corps.

L i n f o r t u n e  jeune berger fu t  relevé sans connais-
sance, grièvement blessé ù la tête, ayant plusieurs
côtes enfoncées, fl  semble bien que l'accident soit dû
à une dis t ract ion du chauf feur , étant donné qu 'à col
endroit la route est rectiligne et qu 'il était impossi-
ble do ne pas apercevoir le jeune berger.

— Une motocyclette genevoise montée par deux
personnes roulai t  à vive allure sur la route canto-
nale près du hameau de Schnyclrigen , commune do
Niedergesteln (district  cle Viège). Tout à coup, un
veau surgit  d' un buisson voisin sur la chaussée. Lo
conducteur ne put éviter la bête qui fut  si griève-
ment blessée par le choc qu 'on dut l'abattre pou
après. Le motocycliste , M. X., s'en tire sans trop de
dommages. Par contre , la dame P. qui raccompa-
gnait  a été projetée au loin sur le macadam ; elle a
été relevée sérieusement blessée et conduite  à l'hô-
p ita l  de Brigue.

Pour un aérodrome valaisan
A l'heure actuelle , le Valais n'a pas d'aérodrome

proprement dit . et ses p laces d'atterrissage no .sont
guère pratiques . C'est pourquoi la Société de déve-
loppement cle Sion , ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé , s'est occup ée de chercher un terrain d'a t te r -
rissage répondant aux exi gences . Elle semble l' avoir
découvert , aux environs immédiats  de Sion , aux
Ronquoz , dans un endroit .suff isamment  abrité qui ,
cle l' avis des experts , convient par fa i tement  à cette
destination.  Lo terrai n en question a été nivelé , dé-
barrassé de ses arbres et ensemencé. Les travaux
sont bientôt terminés et los premiers vols sont pré-
vus pour le mois de ju i l le t .

Le Viège-Zermatt
Y compris  lo solde reporté do 1932 par 11 ,920 fr.

38, le compte do prof i ts  et pertes du chemin do fer
Viège-Zermatt accuse , pour l'exercice 1933, un solde
actif de 13, 192 fr.  28, que le conseil d' adminis t ra t ion
proposera à l'assemblée des act ionnaires , convoquée
à Zermat t  pour le 23 j u i n , do reporter à nouveau.

Le total des recettes , 751 ,863 fr . 83, dépasse de
8111 fr . 64 celui dos 1932. La recette-voyageurs esl
en augmenta t ion de 14 ,626 fr. 07 , celle des" t r anspor t s
postaux , cie 7215 fr. 25 ; seul le poste bagages , an i -
maux et marchandises est on régression do 1,1,684
fr. 63.

Un geste à imiter
On nous écrit :
On ne saurait trop louer le geste des patrons réu-

nissant leur personnel pour une agape joyeuse.
C'est l'occasion d'une prise de contact en dehors

de la vie professionnelle qui unil  tous les cœurs
dans le partage d'une joie commune. Il n 'y a p lus
cle patron, ni cle surveil lant , ni d' employé, mais dos
êtres humains prenant un peu de bon temps après
une année de labeur commun. Ces instants  marquent,
mieux qu 'une grat i f icat ion , le lien humain entre ceux
qui travaillent ensemble. 11 faut en effet  quo le pa-
tron se donne la peine cle chercher ce qui procurera
le p lus de plaisir à ses collaborateurs.

Et quel meilleur choix qu 'une excursion on mon-
tagne pour laisser un souvenir durable d' une réunion
semblable.

C'est ce qu 'a si bien compris le chef de la maison
cle coulure Muller qui a réuni à Finhaut le person-
nel de ses maisons de Lausanne et de Genève.

Il y a en effet  une harmonie entre les beautés do
nos montagnes et les créations artistiques dc nos
cousettes. De même que la nature recouvre l'â pre
terre de parures variées et conformes à l'ambiance,
elles se chargent d'embellir le corps féminin de for-
mes et de couleurs.

A voir la gaîté de cet essaim de charmantes jeunes
filles déambuler par Martigny dimanche dernier , il
semble que le but cherché par M. Muller a été p lei-
nement atteint et que toute cette jeunesse gardera
de son voyage à Finhaut et aux gorges du Trient et
du Triège un souvenir heureux des beautés cle la
vallée du Trient.

Souhaitons que quel ques-unes soient tentées de re
venir individuellement prendre un contacts plus inli
me avec nos montagnes.

MARTIGNY
A propos de motos

On nous prie d'insérer :
La section motocycliste de Marti gny est convoquée

vendredi matin à 5 h. devant le Casino, sur l'avenue
de la Gare. Il est à prévoir que dès 4 heures déjà les
pétarades et l'échappement libre s'en donneront à
cœur joie ct que lout le monde sera réveillé de très
bonne heure. Ne pourrait-on pas choisir un lieu de
départ moins central  et un peu hors de l'aggloméra-
tion ? A 5 h. du matin , il n 'y a pas , croyons-nous,,
nécessité commerciale de partir en pleine ville. Les
motocyclistes recevraient des remerciements de la
part des personnes qui n 'ont que le dimanche pour
se reposer un peu , s'ils tenaient compte de ces sug-
gestions dans une aut re  occasion. X.

Fête de lutte, 17 juin 1934
Les personnes qui ont des notes à faire valoir con-

l e ruan l  la fête en question sont priées cle les adres-
ser à M. Ch. Monnin , président de la commission des
finances , jusqu 'au 3 juillet prochain ; passé cette
date , aucune facture ne sera plus prise en considé-
ration. Société de gymnast ique « Octoduria » .

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Dès mercredi 27 , jeudi 28, vendredi 29 j u i n , deux

films très intéressants.
Après « Trader Horn » et < Tarzan » , tous les se-

crets , tous les mystères d'un monde qui ne nous n
pas encore été révélé , se montrent  à nos yeux éblouis
par tant  de richesses , dans « AVENTURES AU FOND
DE LA MER ». Lo seul fi lm de ce genre tourné  par
le célèbre et intrépide exp lorateur américain .1. E.
YVill ianison.  Un f i lm  qui  nous rappelle , en plus mo-
derne , le fameux filin « Vingt mille lieues sous les
mers » de Jules Verne.

Le champ ion olymp ique cle lutte américaine , NAT
PKNDLETON , dans un fi lm d' une intense émotion :
<• PANCRACE » ou Vainqueur par amour.

« Pancrace » nous dévoile tous los dessous de la
lutte l ibre américaine , en quelques leçons. Rien n 'est
inventé, rien n'est caché. Les « combines » en usage
dans le monde de la lut te  y sont étalées en tou te
vérité.  Du sport , de l ' imprévu , de la gaieté , de
l' amour.  Ce fi lm vient à son heure , puisque, actuel-
lement , la réelle valeur du célèbre champion de boxe
CARNERA est très discutée , il nous permettra de
pénétrer les nombreux « trucs » employ és par ces
organisateurs  souvent dénués de scrupules pour fa i re
ar r iver  leurs poulains. L' interprétation est de choix :
Nat Pendleton est un solide athlète, Barbara Wecks
est touchante  ; Thelma Todd magnif ique  ; Léo Ca-
ri l lo  connaît  admirablement son métier et le petit
Dickic Moore touchera les cœurs sensibles. En résu-
mé, un programme qui promet.

Demain vendredi , en cas de mauvais temps seule-
ment , mat inée  à 11 h. 30.

Samedi ot dimanche, André LUQUET , l' admi rab le
in terprè te  de • Matricule 33 » , et l'exquise Lil y DA-
M1TA dans « QUAND ON EST BELLE ».

Quand on esl belle, il semble que le luxe vous soit
dû naturellement. La richesse vaut-elle l'amour ? ct
le fai t-el le  oublier ? On peut le croire jusqu 'au jour
où l' amour surgit  et triomphe. Voilà les sen t iments
qui an iment  ce f i lm et lui donnent  une v i ta l i té  h e u -
reuse ou malheureuse, suivant  les circonstances.

C'est le roman émouvant , merveil leux et réa l i s te
à la fois d' une âme et d' une beauté.

Dimanche , en cas de mauvais  temps seulement,
matinée à 14 h. 30.
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« Etoile » , Ciné-Casino de Martigny :
DEUX BEAUX PROGRAMMES. — Ce soir , jeud i ,

et demain vendredi (mat. et soirée), une émouvante
a f f a i r e  d' espionnage : «SOUS LE CASQUE DE CUIR» ,
avec Gina Manès , Pierre Richard Wilm et Gaston
Modot , d' après le roman bien connu dc René Chain-
be. Un f i lm très populaire.

Samedi et dimanche, un f i lm policier très mouve-
menté avec le fameux comédien acrobate Harry Piel :
« LE VAISSEAU SANS PORT », avec une interpré-
ta t ion de premier ordre. Un f i lm d ramat ique  à sou
hait qui p laira à tous.

Pharmacies
Pharmacie de service du 28 au 30 ju in  : Closuit. —

Du 30 juin au 7 juillet : Morand.
 ̂ A ¦ i ^M

DANS LA REGION

Pour la percée du Mont-Blanc
L' autre jou r s'est tenue à Anncmas.se, dans une

salle de la mairie , une réunion dont le but princi pal
élait la constitution défini t ive du comité du perce-
ment du Mont-Blanc.

M. Trapp ier , maire de Cluses , présidait. 11 donna
lout d'abord lecture de quelques lettres d'excuses
émanant de membres du comité provisoire formé
lors de la réun ion de Bonneville et remercia les per-
sonnes présentes , ainsi que les munici palités et grou-
pements régionaux pour l'aide apportée jusqu à
maintenant  dans cette question du tunnel roulier
sous le Mont-Blanc.

De l'exposé du maire de Cluses, il ressort qu 'en
définit ive le projet est en bonne voie ; l'idée , en tous
cas , a fai t  son chemin.

Le 14 ju in , le projet a été examiné par le conseil
sup érieur des travaux publics . Après avoir entendu
M. Fernand David , sénateur de la Haute-Savoie , le
conseil supérieur a décidé qu 'il convenait de deman-
der l'avis préalable des ministres des affaires étran-
gères et de la défense nationale. C'est dire par là
l 'importance que, fort  jus tement  du reste , on attache
à cette question.

EN SUISSE
Les subventions aux caisses-maladie

En vertu de l'arrêté fédéral du 27 mars 1934, la
Confédération alloue aux caisses-maladie reconnues
prati quant  l' assurance facultative , pour les années
1934 et 1935, une subvention extraordinaire de 300
mille francs au plus par année. Cet te  subvention est
affectée à la couverture d'une partie des déficits ré-
sultant du non-paiement des cotisations consécutif à
la crise économique.

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a ren-
du l'ordonnance qui fixe les conditions cie l'octroi
de la subvention. Aux termes de cette ordonnance ,
les caisses-maladie reconnues ont droit à l' allocation
de crise pour leurs assurés volontaires qui , par sui le
de la s i tuat ion diff ici le  où les a réduits la crise , sont
on retard depuis plus de deux mois dans le paiement
des cotisations afférentes à l'assurance-maladie, En-
core faut- i l  que les caisses prennent  à leur charge
lout l'arriéré des deux premiers mois et au moins la
moitié cle l'arriéré des mois suivants. Elles' peuvent
toutefois se prévaloir d'allocations versées par 1 s
caillons ou les communes pour supp léer les cotisa-
l ions manquantes.

La Confédération bonif i e  aux caisses l' arriéré non
couvert à compter du troisième mois , mais sa con-
tribution totale ne doit pas excéder la somme de
300,000 francs par année. Elle peut augmenter  sa
participation d'un dixième lorsque le ranton et la
commune ensemble prennent  à leur charg" au moins
20 % des cot isat ions d'assurés facul ta t i f s  impay é s a
cause de la crise. Les caisses qui désirent obtenir
l' al location ext raord ina i re  ne peuvent ni frapper ries
peines s ta tuta i res , ni exclure les membres que la
crise a emp êchés de payer leurs cotisalioos à L-mps.

L'office des assurances sociales rép a r t i t  l'alloca-
tion de crise ct prend toutes les mesures propres à
emp êcher les abus. Il a le droi t  d' exiger des caisses
qui , en prenant à leur charge des collations d' assu-
rés, mettraient leur situation financière en péril ,
qu 'elles fassent le nécessaire pour lo. maintien ou le
rétablissement cle leur équilibre financier. Enfin , le
déparlement de l'économie publique peut prélever
annuellement sur la subvention une mo leste somme
pour faciliter aux membres d' ine caisse-maladie re-
connue qui doit être dissoute par suite de la crise , le
passage clans d'autres caisses-maladie reconnues.

La triste situation des maraîchers
genevois

On nous écrit de Genève :
A la f in cle la semaine dernière , les maraîchers  qui

n'avaient pu écouler leurs produi ts  sur le marche à
cause de la concurrence que leur font les maraîchers
do la zone f ranche , se sont rendus en cortège à l'Hô
tel de ville pour présenter leur doléances au gouver-
nement.  Us ont été reçus par le président du Dépar-
tement de l'agr icul t ure , M. Casai , el samedi le gou-vernement genevois a décidé d'adresser un rapport
au Département fédéral de l'économie publi que.

Les quel ques centaines de maraîchers genevois qui
ont maint  esté sont ulcérés de voir leurs concurrents
de la zone franche , qui ne paient  ni taxes douaniè-
res, ni impôts mobiliers ou immobiliers à l 'Etat de
Genève, envahir les marchés ct vendre tout a vil
prix. La concurrence qu 'ils font aux agriculteurs ge-
nevois est d'au tant  p lus facile que dans les zones
franches, les engrais, la main-d' œuvre el les trans-
ports sont beaucoup moins chers qu 'en Suisse, in-
changé français est aussi un avantage incontestable
pour- eux. Les maraîchers de la zone française ont
vu tout de suite les grands profils qu 'ils pourraient
t irer  de celle situation et l' on signale de nouvelles
installations maraîchères par tou t  au tour  du canlon
de Genève.

Les maraîchers genevois que nous avons interroges
ot qui nous ont fa i t  visiter leurs installations mena-
cent cle r envoyer leurs ouvriers , de cesser leurs ex-
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ploitations et de consacrer leurs efforts à des entre
prises plus productives , lis se déclarent incapables
de cult iver des choux , par exemple, pour les vendre
deux centimes et demi le kilo ou de cultiver des
laitues ballons pour les vendre trente centimes la
douzaine. Ils réclament avec force une centrale qui
répartisse dans toute la Suisse la surproduction ma-
raîchère. Cette centrale , dont il a été l'ait ment ion
dès la sentence de Territel sur le régime zonien , au-
rait pour premier devoir de ne pas laisser avilir los
prix et de ne pas condamner à la misère les maraî-
chers genevois auxquels on impose de la main-d'œu-
vre suisse et des charges fiscales toujours p lus lour-
des.

La Confédération se doit d'étudier avec soin cl
célérité le cas des maraîchers de Genève. La répar ti
tion cle la surproduction des produits  maraîchers par
une centrale ne créerait aucune di f f icul té  aux agri-
culteurs des autres cantons suisses ; ce serait une
goutte d'eau dans la mer. La petite manifestat ion de
vendredi dernier a enfin réveillé l'attention du gou-
vernement genevois et , par contre-coup, celle de ia
Confédération , sur l'un des plus graves problèmes
posés par les sentences de La Haye et de Territel.

Les traités de Turin et de Paris de 1815 et 1816
avaient pour but d'améliorer la situation économi que
de Genève et non de la rendre criticjuc pour toute
une catégorie de la population. Voilà ce que disent
les agriculteurs  genevois.

Les automotrices rapides des C. F. F.
En plus des automotrices électri ques rapides dont

la commande a été récemment signalée, les Chemins
de fer fédéraux viennent de commander deux nou-
veaux véhicules à propulsion par moteur Diesel. Ces
deux voilures , qui seront cle construction identique,
ont , d'axe en axe des bogies , une longueur de 16 m.
30 et une longueur totale de caisse de 21 m. 95. En
ordre de service, elles pèseront environ 31 tonnes
chacune. Le nombre des places assises est de 52,
auxquelles viennent  s'ajouter 17 strapontins. En ou-
tre , cle 16 à 20 autres passagers ont la possibilité de
faire le trajet debout , de sorte que le nombre total
des places disponibles est de 85 à 100. La vitesse
maximale du véhicule est fixée à 125 km./h. Chacun
de ces véhicules est propulsé par un moteur Diesel-
Sulzer cle 290 CV. En raison de la vitesse considéra-
ble que ces voitures devront déployer , leur carrosse-
rie sera de configuration à lignes fuyantes. C'est ,
provisoirement , sur la ligne de Soleure-Lyss-Morat-
Payerne-Palézieux-Puidoux-Chexbres-Vevey que cir-
culeront ces nouvelles automotrices , qui permettront
une amélioration et une accélération sensible du
trafic.

Les 102 ans de la doyenne
chaux-de-fonnière

C'est le 27 juin 1932 que le Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel remettait  à Mme Viclorine Theurii-
lat son fauteuil  de centenaire , traditionnelle chaise
sculptée que tous les nonagénaires du canton voient
dans leurs rêves et qui récompense leur longue cl
courageuse app lication à vivre...

Aujourd'hui , la doyenne çhaux-de-fonnière entrera
dans sa 102me année. Toujours aussi gaie et aussi
vaillante , aussi vive et ingambe, Mme Theurillat , née
dans les Franches-Montagnes , près du Noirmonl ,
supporte à merveille le climat rude des cités horlo-
gères. C'est il y a treize ans qu 'elle vint s'établir à
La Chaux-de-Fonds chez ses enfants et petits-en-
fants , où , pour lui faire pla 'Mr , on lui laissa durant
quelques années encore entretenir  et soigner à elle
seule un joli carré cle jardin.  Depuis , elle n 'a cessé
de courir et trotter à travers la maison comme
l'aïeule active qui aime à voir tout le monde heu-
reux autour  d'elle. La surdité fu t  pour elle la seule
et absolue rançon de l'âge. Quant à sa vue , elle est
restée excellente. Cela exp lique que la vénérable cen
tenaire ne se soit laissé entamer ni par la mauvaise
humeur  ni par la mélancolie. Cette surdité est même
nour elle la source de très heureuses illusions que
l'on se garde bien de détruire.

Ajoutons  que le » par tena i re  » de Mme Theuri l lat ,
M. Cuanillon , autre exemple magni f ique  cle longévité
montagnarde  el neuehûteloise , a t te indra  également
dans quel ques mois ses 102 ans ! Félicitons ces deux
aimables vie i l lards  cle la vail lance souriante el gaie
avec laquelle ils supportent  sans fléchir le poids des
ans.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Six automobilistes carbonisés

Mercredi mat in , sur la roule nationale allant do
Belfort à Ep inal , une voiture automobile transpor-
tant hui t  personnes s'est renversée et a pris feu à 5
kilomètres de Luxeuil . Les occupants cle la voi ture
étaient des commerçants de St-Nicolas près de Gand
(Belgi que) qui revenaient du St-Gothard. Seuls le
conducteur de la voiture , légèrement blessé à la
tête , el le propriétaire de l'automobile, gravement
brûlé sur lout le corps , ont pu être retirés des de-
bris ; les six autres personnes ont clé carbonisées.

L'accident s'est produi t  clans les circonstances sui-
vantes :

Le conducteur  ayant voulu doubler  pu camion , la
voi ture  est montée sur l'accotement gauche de là
route  et le pneu avanl«gauche a éclaté. Il a tcnlé
alors de redresser l'automobile ; mais, suivi par le
camion, il n 'a pas suf f i samment  ralenti et la voiture,
après être allée faucher un petit arbre sur le côlé
droi t  de la route et avoir décrit une série d'embar-
dées , a f inalement  capoté. A ce moment , la réservo ir
arrière a éclaté et la voiture a pris feu.

Le conducteur du camion qui suivait  et des culti-
vateurs  qui se trouvaient dans les environs de l'acci-
dent  sont aussitôt accourus mais ils n 'ont pu sauver
que deux personnes . Les six autres personnes nit
été carbonisées. Les cadavres sont absolument mé-
connaissables.

Le tirage de la loterie française
Première tranche de 1934

Mardi  soir s'est effectué le tirage. Voici les numé-
ros gagnants  :

Dans toutes les séries , les billets se terminant par
le ch i f f re  0 gagnent 200 francs .

Dans toutes les séries , les billets se terminant  par
les chiffres 82 gagnent  1000 francs.

Dans toutes les séries , les billets se terminant  par
les chiffres 865 gagnent 10,000 francs.

Dans toutes les séries , les billets se terminant par
les chiff res  0258 gagnent 25,000 francs.

Dans" toutes les séries , les billets se terminant par
les chi f f res  2406 gagnent 50,000 francs.

Dans toutes les séries , les billets se terminant  par
les chi f f res  90,639 gagnent 100 ,000 francs.

Dans toutes les séries , les billets se terminant par
les chiff res  16,986 gagnent 100,000 francs.

Dans toutes les séries , les billets se terminant par
les chi f f res  59,324 gagnent 300,000 francs.

Les billets por tant  le No 49,959 clans les séries 28
35, 10. 20, 8, 40, 30, 15, 27 , 17 , 18. 23 , 29 , 39 , 16, 24
4, 1, 33, 21 gagnent un million.

Les billets portant  le N" 49,959 dans les vingt  au-
tres séries gagnent 50,000 francs.

Le gros lot
Le billet N° 51, 175 de la série N° 35 gagne cinq

millions.
Le N° 51,175 dans toutes les séries , sauf dans la

série No 35, gagnent 100,000 francs .
Les billets N°s 51,174 et 51,176 de la série N» 35

gagnent chacun 50,000 francs.

Une collision en rade de Lorient
Six morts et six blessés

La vedette « Prospérité » , assurant le service régu-
lier de la rade et qui avait quitté Lorient avec 200
passagers environ , la plupart  ouvriers de l'arsenal el
marins de la direction du port , qui rentraient à leur
domicile à Penname, est entré en collision avec le
vapeur « Marie-Ange » , qui assure aussi le service cle
la racle.

L'accident s'est produit à 200 mètres cle la jetée.
Plusieurs hommes ont été projetés à la mer. On
réussit à les sauver , mais d'autres demeurèrent en-
fermés dans la cabine d'où on ne put les extraire
qu 'avec cle grandes difficultés .

Amenés à l'hôpital marit ime , ils ont reçu les soins
que réclamait leur état. Pendant deux heures on a
pratiqué les tractions rythmiques , mais six hommes
ont succombé. Il y a en outre six blessés.

Terrible accident a un passage a niveau
Un terrible accident s'est produit à un passage à

niveau , près de Langeais (Indre-et-Loire).
Vers 23 b. 20, vendredi soir , un gros camion auto-

mobile attelé d'une remorque, venant de Mantes et
se dirigeant , suppose-t-on , vers l'Alsace, arrivait à
vive allure à cet endroit. Le conducteur ne s'aper-
çut sans cloute pas que le passage à niveau était
fermé, et le lourd véhicule, défonçant la barrière ,
s'engagea sur la voie.

A ce momen t arrivait , à la vitesse de 80 kilomètres
à l'heure , un train de marée venant de Nantes et se
dirigeant vers Vierzon. Le choc fut  terrible.

Le camion fut  coup é en deux tronçons , tandis que
la remorque restait intacte , la cabine de conduite du
camion resta accrochée à la locomotive qui dérailla
et ne s'arrêta que 200 mètres plus loin.

Lorsque le choc se produisit , le réservoir d'essence
du camion fit explosion , communiquant le feu à la
locomotive . Le mécanicien et le chauffeur ont été
tous deux brûlés au visage et aux mains.

Le veilleur de nui t  qui se trouvait près du séma-
phore avait eu juste le temps de se jeter cle côté
pour ne pas être broyé.

On retira de dessous la locomotive des débris hu-
mains informes. C'étaient les restes des deux occu-
pants du camion. Les débris du camion , qui était
notamment chargé de boîtes de conserves, g isent sur
la voie ferrée , où la circulation fut  interrompue. Sur
plus d'une centaine de mètres , le ballast était jonché
de boîtes de conserves.

La lutte contre le chômage
dans les grandes villes du Reich

La lutte contre le chômage dans les grandes vi l les
allemandes, et notamment à Berlin , se poursuit avec
énergie et par tous les moyens. Dans la capitale, on
met à exécution le « plan Gœring » , et les chômeurs ,
hommes ou femmes, sont invités , sous menace de se
voir refuser l' allocation , à se faire  inscrire , selon
leur âge, au service de travail ou au service de tra-
vaux des champs. Cet appel s'adresse également aux
gen? mariés , et les assujettis ne peuvent être dispen-
sés qu 'après une visite médicale par le docteur off i -
ciel . Les chantiers de travaux publics à exécuter
sont situés généralement dans les provinces cle l'Est.
Les chômeurs ainsi embauchés doivent fournir 48
heures de travail par semaine. Dans les cas où ils
ont cle la famille a nour r i r , l'entrepreneur fait par-
venir aux intéressés dix marks par semaine. La fem-
me et les enfants  restés au foyer touchent des bons
de graisse et il leur est accordé une certaine réduc-
t ion de loyer. Les assujettis doivent emporter leurs
vêtements. Pour comp léter leur équi pement , il leur
est accordé des bons d'achat qui doivent être rem-
boursés par retenues hebdomadaires de 50 p fennigs
sur le salaire. Les outi ls  sont fournis  par le chef de
chantier. Les chômeurs employ és aux travaux sont
logés dans des baraquements, où ils disposent d' un
lit  avec paillasse , d' une peti te  armoire , d'une cuvette,
de doux couvertures, de deux draps et de deux ser-
viettes. Ils paient 50 pfennigs par jour pour leur
nourr i ture , qui comporte un repas chalid par jour.

Pour ce qui est des travaux des champs, les chô-
meurs employ és chez le paysan doivent contracter
un engagement de huit  mois, au tarif de 18 marks
par mois, sur lesquels ils doivent prélever le coûl
cle leur entretien.  La nourri ture est fournie par le
paysan. Les chômeurs berlinois sont dirigés de pré-
férence vers la Prusse-Orientale , où le manque cle
bras pour l'agriculture est particulièrement sensible.
Les femmes ct les jeunes filles sans travail sont sou-
mises aux mêmes déplacements.

Cet exode forcé des chômeurs des grandes villes
vers la campagne est prati qué également à Lei pzig,
ville qui ne paie plus d'allocations sans travail effec-
tivement fourni .  7000 chômeurs cle Lei pzig sont déjà
occupés clans des camps de travail , où ils fournissent
sept heures de travail par jour moyennant le mon-
tant  de leur allocation de chômage et un repas
chaud à midi .  La munici palité de Lei pzi g leur offre
en plus le pel i t  déjeuner du matin , composé cle pain
et de saucisse. Les équi pes ainsi constituées sont
réunies par troupes de 150 hommes, vêtus de treiliis
comme les soldats à la caserne et placés sous la sur-
veillance de chefs cle l'armée brune. Des conférences

Banque coome Suisse
Sierre Martigny Brigue

prie son honorable clientèle qui détient des ti- on cherche une
relires de vouloir bien les adresser pour être Igllfl ft Fil ^ F
vidées, jusqu'au 28 juillet I934. Les pièces de ¦ de 20 à 25 ans pour faire
Fr. 5.— grand modèle seront retirées de la cir- le 

t
ména Se' connais-

0 t sant un peu de cuisine.
culation à fin juillet ; il pourrait donc être d'une \ S'adresser à la Bou-

, . .,.. . , . . .  i langerie CRETT ON ,
grande utilité de faire ouvrir les tirelires. ; Marti gny.

sur le nazisme leur sont faites cle temps en temps.
Seuls les hommes et femmes ayant  passé par ce ser-
vice onl chance de trouver ultérieurement du t ravai l
dans une entreprise privée.

La justice par téléphone
En Angleterre , la just ice est plus expoditive que

chez nous. C'est peut-être parce qu 'elle s'entoure de
moins cle formalités.

Dernièrement , le président du tribunal de Birming-
ham allai t  rendre un jugement par défaut contre un
cycliste qui s'était rendu coupable d'une infraction
au règlement sur la circulation , lorsque la sonnerie
du téléphone retenti t  dans la salle d'audience.

Le magistrat prit l 'écouteur et tou t  à coup on
l' entendit  qui répondait :

— Parfai tement.  Vous ne pouvez pas vous présen-
ter à l'audience , mais quels sont vos moyens de dé-
fense ?

Ici un nouveau silence. Le prévenu s'expliquait.
Quand il eut terminé, le président dit :

— Vos exp lications ne me satisfont pas. Je vous
condamne à dix shellings d'amende.

Et il raccrocha son écouteur . Puis il f i t  appeler
l'affaire  suivante.

Peut-on nourrir le bétail avec du bois ?
. Un savant professeur , le Dr Schwalbe , de l'Institut
pour l'utilisation des bois , cle Eberswalde, vient de
communiquer que l'on peut traiter le bois de toile
façon que le bétail le mange aisément comme du
foin et s'en porte parfa i tement  bien. La valeur nutri-
tive du bois serait égale à celle du foin et les essais
onl donné d' excellents résultats.

Des expériences seront encore faites , afin d'obtenir
cle meilleurs résultats , et on s'attend à des découver-
tes très intéressantes pour l'élevage du bétail/

ETOILE
Jeudi 28 (veille de fêle) et Vendredi 29 fête
en matinée et soirée. 3 séances seulement
de l'émouvant film d'espionnage tiré du roman bien

connu de René Chambe

Sous le CasQiie de cuir
avec Gina MANÈS, Pierre-Richard

m WILLM et Gaston MODOT — La grande
;9 épopée des Ailes Françaises.

j £' Samedi et RJaca fS»»» DSAB dans son meil-
S dimanche n P l i y  rlCi leur film : '

I Le Vaisseau sans port

Royal^Sonore
Avenue du Bourg

Samedi 30 juin, Dimanche 1er juillet à 20 h. 30
(En cas de mauvais temps seulement, matinée à

14 h. 30)

QUAND ON ESÏ BELLE
100 % parlant français ;

Le roman émouvant, merveilleux et réaliste à la ! !
fois d'une âme et d'une beauté, avec ANDRÉ H

LUGUET et LILY DAMITA j

Â VENDRE

Pension, calé- Restaurant
de grand rapport. — S'adresser sous chiffres

Z. A. 162 au journal Le Rhône

Propriétés à vendre
en Dordogne (France)
1. Domaine de 33 hectares en belles prairies et

bonnes terres ; ruisseau ; manoir 6 pièces, libre de
suite.

Prix : 30,000 fr. (francs suisses) .
2. Domaine de 44 hectares grand rapport : Char-

treuse 10 pièces.
Prix : 35,000 fr . (francs suisses) .
3. Domaine 75 hectares entouré ruisseau ; grains

Ct élevage ; Chartreuse, 9 pièces, etc. Libre de suite.
Prix : 35,000 fr. (francs suisses).
4. Propriété de 16 hectares de rapport ; maison 2

grandes pièces, etc. Libre de suite.
Prix : 8000 fr. (francs suisses).
5. Domaine 130 hectares avec château 12 pièces ;

40 hectares, belles prairies ; ruisseau ; libre de suite.
Prix : 60,000 fr. (francs suisses).
S'adresser à M. Jean Delcayrou, 56, rue Gambetta ,

à Périgueux, Dordogne (France) .
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DROGUERIE

VALAI/ANNE
i Jean Lugon , Martigny
| vous fournit tous pro- '
! duitspr lutter efficace-
': ment contre les mltBS,
*K punaises, fourmis
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ZURICH
Compagnie Générale d'Assurances contre les

Accidents et la Responsabilité civile

Nous portons à la connaissance de
notre clientèle et du public que nous
avons confié l'Agence de Mar-

tigny et environs à

messieurs Closuit frères
banquiers à Martigny

Agence générale pour le canton du Valais :

C. Aymon et A. de Rivaz à Sion
Inspecteur pour la région :

M. Rossel René, Martigny-Ville

CAFÉ DU f VENDREDI 29 JUIN

Dès is heures^/ TAN D Martigny

Grand BAL
Excellent orchestre Se recommande :

C. DORMOND

SALON DE COIFFURE
pour Dames

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Lijdia Ganio, narUgny-Ville
Bâtiment garage-boxes Kluser-

Soumission
M. Jérôme Sarrasin, à Bovernier, met en

soumission les

travaux de maçonnerie
pour son bâtiment à Bovernier. Les intéressés
peuvent consulter chez lui les plans et devis
jusqu'au 5 juillet au soir.

tiPPttEllii
à louer dans bâtiment neuf ,
de suite ou date à convenir.
3 chambres, cuisine. Bains,
chauffage central, jardin. Prix
Fr. 76.—.
S'adresser sous chiffre Z. A.
147 au bureau du journal.

Fromage d'Emmenthal
première quai. le kg. :
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.50

„ 15 kg. „ 2.30

Emmenthal pr la cuisine
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.—

,. 15 kg. „ 1.90

J. Wolf , from. en gros, Coire

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique ilo Tabac £4
HENRY WEBEB

ZURICH

^——— iiiiiiiiiiii ——

CAFETIE RS

DEMANDEZ: LE WÈ M̂
PLUS PRATIQUE KtWfô*

w
TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN |

imprimerie J. Pille!
MARTIGNY TéL. 6i.o52

n'oubliez pas...
que si vous voulez boire
un apér i t i f  de marque,
sain, stomachique et to-
nique, seul l'apéritif de
marque Diablerets
vous donnera satisfaction

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

FfllMlMnO maigre 1re Qual.
O UlllfiyO v< gras aï ;¦¦ gras
Fromage maigre dep. 5 kg. 1.10 Pièces de 15 à 20 kg. 0.95
Fromage 1/» gras dep. 5 kg. 1.50 Pièces de 15 à 20 kg. 1.35
Fromage % gras dep. 5 kg. 1.90 Pièces de 15 à 20 kg. 1.70

JOS. Wolf, Fromage en gros, Coire, téléphone G.36

Adressez-vous
en toute confiance à

lIIIliE
marcei BOURQUilt

10, Rue st-Honore,
Neuchâtel

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

ûfdrerîi de ira
«rs_ -a ^. C...S4. Ire quai, est livré en ton-
flll OC frilUS, nraux de 50 - 200 litres ,
au prix de 36-38 centimes le litre franco.

f i ^ m .̂% jttnw P
ur 

J
US de fruits , en bon-

tlflre OOUI, bonnes de 15, 25 et 40 lit.,
à 48 cts le litre franco. Futaille et bonbonnes
prêtées. S'ad. E. Péclard, Bex

Pour vos besoins en

EAUX MINÉRALES
adressez-vous à la

Distillerie Morand, Martigny
Téléphone 61.036

où vous trouverez aux meilleures conditions : toutes
les eaux suisses : H E N N I E Z, M O N T R E U X ,
R O M  AN EL, A I G L E , etc Livraison franco do-
micile.

PRÉVOYANCE
N a t t e n d e z  pas le vol ou 1 incendie,
adressez-vous à

G

^iV /̂ PP t***i A' / «̂  ' r̂ Tios.1̂
I l  0 ' -¦>—^V w" kv1

^wmp§Jé*+\ L'ENERGIE lESCEND....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

ZENT S. A. BERNE (Ostermundigen)

O r  A .  W A N D E R  S . A . .  B E R N E

^^^^^^^  ̂ EnÔAïr&F
L 'Ovomaltine est en vente Ê &la%#JLMJ'lLf

partout en boites à 2 frs et 3 frs 60

Ç ajjjf i' ¦

B223

A. L0NGCHAMP
fabricant de COtfres-fortS et coffrets
incombustibles à Vevey. Maison de

confiance.

Demandez notre prix-
courant sp éc i a l  pour

Hôtels
et Pensions

ÉPICERIE EINE

UilMMDY & Cie
lUMSsCw

MUSMIIIE
Service rapide par poste,

ch. de fer et camion

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

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

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

Apprenti
boulanger - pâtissier
désirant apprendre la branche
à fond demandé de suite au-
près de patron syndiqué, dans
boulangerie-pâtisseeie d'orga-
nisation moderne. Traitement
îamilial. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à G. Krebs,
pâtisserie, Sursee (Luzern).

A VENDRE
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 ca rde r ,
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.

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

Une chaudière doit auolr un bon ti-
rage et cependant eire économique l

Les chaudières ZENT sont
construites de manière à réunir
des qualités qui à l'ordinaire
s'opposent : elles ne consom-
ment que peu de combustible ,
lout en ayant un tirage excel-
lent , même dans les régions
exposées au fœhn. Revête-
ment adéquat , polissage soigné
de tous les joints : signes évi-
dents d'un travail suisse de
haute qualité. C'est ce que
vous confirmera tout spécia-
liste en chauffage central

OCCASIONS
A PROFITER !
Gronde 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

E. POUGET A T̂
Martigny-Ville - Tél. 61.130

Salon de modes
chez Trnfly
fermé du 2 juillet
jusqu'à nouvel avis.

La crise
esl dissoute ?
B6tl à 1.50 et 1.80 le kg.
'iande séehée à fr. 3.— »

Viande salée à cuire
fr. 1.20 le kg.

alamettis 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 '/» Port I)ayé

Boucherie Cheuaiine
Martigny Téléphone 61.278

Grande haïsse
Viande de jeune vache

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

Viande de vache pour
charcuterie , sans os

le « kg. fr. t.—
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
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Roues de brouettes

te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

gueurs de
moyeu, de suite
franco. Deman-
dez prix - cou-
rant R.

Fritz BSgll-von Aesoh
Langenthal 45.
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A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Timbre s caoutchouc
Imprimerie J. Pillet
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Aurons-nous un monopole du vin ?

Nous apprenons de source bien informée que le
Département fédéral de l'économie publique étudie-
rait très sérieusement, en collaboration avec le .Se-
crétar iat  suisse des paysans , la création d' un mono-
pole d'importation du vin.  Ce monopole serait cons-
t r u i t  sur le modèle cle celui dc l'importation des den-
rées fourragères en ce sens qu 'une organisat ion mi-
é la t i s te  aura i t  seule le droit d'importer les vins
étrangers. On esp ère, sans doute , par cette solut ion ,
a t t raper  p lusieurs mouches d' un coup. D'une part ,
la création d' un monopole d' importat ion libérerait le
Conseil  fédéral de l'obligation de négocier avec les
principaux Etats  producteurs  — France , Espagne ,
Hnlie  — nu sujet du relèvement du droit d'entrée
sur les vins. Ces droits sont , comme on le sait , en
quelque sorte les p iliers de traités commerciaux qui
nous lien t avec ces pays ; leur déplacement n'est pas
facile , mais pas impossible. Sitôt cependant que la
Confédération établit un monopole , elie peut de sa
propre volonté et sans pourparlers avec les Etats
intéressés, prélever les droits d'entrée qui lui con-
viennent .  On peut naturellement s' imaginer de quelle
façon les pays f rapp és accepteront cette mesure. Il
est hors de doute qu 'une pareille façon de procéder
coûtera cher a la Suisse , dans d'autres domaines ,
bien entendu.

Le monopole du vin , es t iment  ses inventeurs , con-
tournerait d'aut re  part une autre difficulté, c'est-à-
dire la résistance des vi t icul teurs  suisses à l'égard
de l'imposition des boissons , qui depuis longtemps
est à l'élude. Le vin suisse supporterait  certaine-
men t , telle est l'idée des auteurs de cet é tonnant
projet , une petite imposi t ion dès le moment où ,
grâce aux taxes du monopole, le vin étranger ren-
chér i ra i t  dans une notable proportion . Si enfin , les
viticulteurs suisses ne mordaient  pas à cet hameçon,
il serait assez tôt cle leur promettre une garant ie
d'écoulement semblable à celle qui fu t  offer te  lors
de l'a f fa i re  du monopole du blé , pour les céréales.
Or, les nombreux vignerons qui ont dû vendre , l'au-
tomne dernier , leur vin sous la menace de l'impôt
probable sur les boissons , ne se laisseront guère
at t raper  par ce nouvel appât. Mais que dira d'autre
part  la masse des consommateurs au sujet de ce
t ra i t  génial de socialisme d'Etat ?

Indemnités de salaires
aux fils de paysans

Il a r r ive  souvent , ainsi qu 'il ressort du rapport
annuel  cle l 'Union suisse des paysans , que des fi ls
cle paysans qui , année par année, ont travaillé dans
le domaine paternel sans retirer aucun salaire , quit-
tent pour une raison ou une autre la maison et qu 'on
leur refuse toute indemnité de salaire pour le tra-
vail fourni .  Le cas le plus fréquent est celui du fi ls
qui  se marie. Des divergences se produisent ensuite
entre  les jeunes gens et les parents et le fils du pay-
san est chassé cle la maison. D'après le Code civil , il
n 'a droit  à une indemni té  que lors du partage de
l'héritage ou en cas de fa i l l i t e  du père , à condition
encore qu 'il ait  f ixé avec le père une indemnité cle
salaire éventuelle. Comme cela est rarement le cas,
il en résulte des injust ices flagrantes.

L'Union suisse des paysans a en conséquence prié
le Département fédéral de just ic e et police d 'é tudier
la question de savoir s'il n 'é ta i t  pas possible de sup-
primer celte injustice par une revision de la loi. Le
Dé partement  de just ice vient de répondre qu 'il est
en possession d'un certain nombre cle questions qui
justifieraien t une revision partielle du Code civi l .
Cette revision est prévue sitôt que les affaires cou-
rantes pressantes permet t ront  au département cle
s'occuper de la question.

La production laitière en mai 1934
Les résultais provisoires du mois de mai cle l'en-

quête organisée chaque mois par l'office de rensei-
gnements sur les pr ix  de l 'Union suisse des paysans,
c omprennent 601 sociétés et donnent , par rapport
au mois correspondant  de l' année dernière , un recul
moyen de 0,9 % des livraisons de lait aux locaux cle
coulage. Ce recul a élé de 1,2 % pour la Suisse alle-
mande et de 0,1 % pour la Suisse romande. La sé-
cheresse persistante qui se manifeste depuis quel-
ques mois ne semble donc pas avoir beaucoup in-
fluencé la production, comme on croyait que cela
sciai t  le c as. Au début du mois de niai , on a encore
prof i lé  d' une abondante végétation favorable à la
lactat ion . Ce n 'est guère qu 'a partir  de la deuxième
qu inza ine  du mois que l'on a ressenti les effets de la
sécheresse, et cela plus part icul i èrement  de la chaînejurassienne , au nord et au nord-est du pays. La pro-
duct ion lait ière a fortement d iminué dans les can-
tons de Thurgovie , de Baie-Campagne , cle Neuchâtel
et au jura bernois , tandis qu 'elle n 'a que peu baissé
clans les cantons de St-Gall , d'Argovie , dc Soleure , cle
Vaud et cle Genève. Dans les régions des Préal pcs la
sécheresse ne s'est presque pas fait  sentir ; on cons-
tate même une légère amélioration par rapport au
moi cle mai 1933, ainsi dans les cantons de Fribourg,
Berne , Lucerne et Zurich . Comparées à celles du
mois de mai 1913, les livraisons du mois derni er
donnent  une plus-value des apports cle 16 %.

L'impôt sur les boissons
Au cours cle la séance cle mardi  du Conseil fédé-

ral , le chef du Département cle l'économie publique
a l'ait  une  communication sur la question cle l ' impo-
sition du vin et des boissons. Lundi  a eu lieu sur la
même question une conférence il laquelle prirent
part MM. Laur , directeur cle l'Union suisse des pay-
sans, Gassmann , directeur général des douanes , I làu-
sermann , inspecteur  à la direct ion générale des doua-
nes , et Stucki , chef  de la division fédérale du com-
merce. Pour le moment , on ne sait pas encore exac-
tement comment le problème de l 'imposition du vin
sera résolu , mais il est fort  probable que, prochaine-
ment , des négociations devront être entamées avec
nos princi paux fournisseurs de vins , notamment la
France, pour déconsolider les droi ts  cle douane sur
les vins.

La saison des eerises
La cerise esl un f ru i t  qui se prête à merveille à la

consommation a l'élut cru. A l'époque de la princ i-
pale récolte , elle devra i t  f igurer  sur nos tables au
pet i t  déjeuner déjà. Avec un bon pain bis beurré,
les cerises constituent un excellent déjeuner. Celles
que l' on achète pour être consommées crues seront
lavées ; à cet effe t , on les mettra  dans une passoire
et les fera passer sous le jet du robinet. On les lais-
se ensuite  bien s'égoutter , et on les dépose sur un
linge propre pour qu'elles se ressuient.

On peut  aussi , à l'aide des cerises , préparer des
mets aussi variés qu 'appréciés , et l'on peut y faire
aussi servir des fruits  qui n 'o f f ren t  plus la fraîcheur
désirable pour être mangés crus. Nous ne mention-
nerons ici que quelques recettes , en souhaitant
qu 'elles vous fournissent, ménagères mes sœurs , d' u t i -
les suggestions.

* * *
Compote aux cerises. — Laver des cerises sans

queue , les cuire avec un peu d'eau et le sucre voulu
selon qu 'elles sont plus ou moins sucrées naturelle-
ment, et pousser la cuisson jusqu 'à ce qu 'elles soient
tendres , c'est-à-dire pendant 15 à 20 minutes . Les
verser bouillantes sur de petits carrés de pain rassis
ordinaire  ou de pain au lait passé au beurre. L'ad-
di t ion d'eau aux cerises se règle d'après la quant i té
des cubes de pain qui doivent absorber le sirop. Le
mets peut être servi chaud ou froid.

Compote, autre recette. — 1 kg. de cerises , demi-
litre d'eau , 100 gr. de sucre , 20 gr. de far ine , panure.

Après avoir été lavées, les cerises sont mises sur
le feu avec le sucre et la moitié de l'eau. Lorsque la
niasse bout , on lui ajoute le reste de l'eau que l'on
a mélangée à la farine en une pâte liquide. La com-
pote doit cuire environ demi-heure. On recouvre ,
avant de servir , de panure passée au beurre.

Compote plus fine. — 1 kg. de cerises, un morceau
de beurre , demi-verre d'eau , 2-3 cuillerées de farine ,
un peu de lait.

Après avoir fait  fondre le beurre dans une casse-
role pliais pas dans un ustensile de fer) , on ajoute
les cerises avec un demi-verre d'eau, puis l'on fai t
cuire pendant 15-20 minutes. On prépare une pAte
liquide à l'aide de 2 à 3 cuillerées de farine et d' un
peu de lait , l'ajoute au cerises et l'on mélange avec
soin. On peut ajouter aussi a cette compote un peu
de crème, un œuf que l'on mélange avec soin à la
niasse. Le lout est saupoudré de panure.

Compote aux cerises et merises. — Demi-kilo J E
cerises douces, demi-kilo de merises. Yi kg. de sucr e,
un peu de cannelle , 1-2 verres d'eau.

On met sur le feu les cerises , le sucre , l'eau et là
cannelle , puis on fail  bouillir à peti t  feu pendant 3C
minutes. Les cerises sont retirées avec l'écumoirc el
mises dans un compotier. Le jus  restant, sera cuil
jusqu 'à une certaine consistance et versé sur les ceri-
ses.

Pouding aux cerises. — 1 kg. de cerises, 250 gram-
mes de pain rassis , demi-litre de lait , 3 œufs , 150 gr
de sucre , cannelle , 1 citron râpé.

Faire bouil l ir  le lai t , puis le verser sur le pain que
l'on aura passé au préalable à la machine à hacher
la viande. Ajouter le sucre, la cannelle et la pelure
du citron rA pé. Lorsque le pain est bien imbibé cle
lait et refroidi , on y mélange les trois jaunes d'œuis ,
puis les cerises dont on a enlevé les queues , avec le

EN SUISSE
Chez les marchands de vin

L'assemblée générale de l'association suisse des
négociants en vin , qui s'est tenue à Berne , fut fré-
quentée par des représentants de toutes les parties
du pays venus entrés grand nombre. M. Emile
Obrist , de Vevey, fut  élu président central pour
une nouvelle période administrative. Au premier
rang des délibérations fu t  le paragraphe « Vin » cle
l'arrêté fédéral sur les denrées alimentaires, et par-
dessus tout la question de l 'introduction d'une auto-
risation pour le commerce des vins. Comme suite
au rapport du secrétaire central , Me Liitschg, de
Berne, l'assemblée prit position à l'égard du ré-
cent projet d'impôt fédéral sur les boissons, el le
point de vue fu t  adopté à l'unanimité  que le com-
merce suisse des vins , abstraction faite de son att i-
tude récusante en princi pe, ne saurait en tout cas
accorder son approbation qu 'à un système fiscal
qui imposerait les mêmes devoirs à tous les milieux
intéressés au commerce des vins. Une protestat ion
particulièrement énergique a été élevée contre la
solution envisagée , au terme de laquelle le vin
suisse serait soustrait à l'impôt en de très fortes
quanti tés , quand il serait livré directement du pro-
ducteur au consommateur, sans passer par le com-
merce des vins ou les débits de boissons. Il a été
résolu que les démarches nécessaires seraient ac-
comp lies à ce sujet auprès des autorités. Pour «finir,
le vœu fut  généralement exprimé qu 'il fallait agir
pour que les f ixat ions  actuelles du contingentement
de l ' importation des vins fussent mieux adaptées
aux conditions de fa i t  du commerce des vins.

Nouvelles voies dans l'aviation suisse
Le service de presse de l 'Union suisse du tourisme

aérien nous communi que :
A part ir  cle 1935, toutes les lignes internationales

du réseau aérien suisse seront desservies par des
avions rap ides plus puissant s et plus confortables. De
nouvelles solutions sont également étudiées pour les
lignes internes de raccordement et pour le tourisme
aérien commercial , où l'on espère pouvoir établir des
correspondances aériennes avec nos centres touristi-
ques au moyen d'un avion b imoteur  léger et d'un
autogire.

Dans le domaine cle l'aviation sportive (avec ou
sans moteur ) ,  une nouvelle activité se dép loie dans
le but  cle créer un véritable mouvement sportif. Poui
soutenir  une indus t r ie  na t ionale  de construction
d' avions , des concours spéciaux , tels que vols d'esca-
drilles , champ ionnats nationaux, seront organisés. La
propagande en faveur  cle l' a v i a t i o n  suisse sera à
l' aveni r  f a i t e  également par l 'Off ice  na t iona l  suisse

blanc d'œuf bat tu  en neige. On remp lit de celte
masse un plat a l lant  au feu , que l'on a beurré avec
soin auparavant , el l'on cuit  au bain-marie clos , pen-
dant 2 heures. Le pouding une fois refroidi , on le
démoule.

On peut ajouter aussi à la masse quel ques cuille-
rées d'amandes ou de noisettes moulues . Elle peut
aussi être cuite comme soufflé dans une forme ad
noc.

Gâteau aux cerises. — PAte brisée , 1 kg. de ceri-
ses, 3 œufs , demi-litre de crème, un peu de sel , 2
cuillerées de far ine , 1 cuillerée de païdol. Etendre la
pâle à une faible épaisseur , la déposer sur une feuil-
le à gâteau à bord , la p iquer légèrement au moyen
d' une fourchette.  Garnir à l'aide des cerises dont on
aura enlevé les noyaux , et les recouvrir de la masse
de consistance li quide formée par les œufs, la crème ,
la farine et le païdol . Cuire à bonne chaleur pendant
20 minutes et saupoudrer de sucre à la cannelle.

Charlotte aux cerises. — Saupoudrer de sucre l kg.
de cerises dont on a enlevé les noyaux , puis laisser
reposer un peu. Pendant ce temps, on passe au beur-
re des tranches de pain d'une épaisseur de 1 centi-
mètre jusqu 'à ce qu'elles soient bien croustillantes,
On chauffe  du beurre dans une poêle profonde , puis
on dispose un premier lit  de cerises sur lequel vient
se superposer un lit de tranches de pain rôti , puis
ainsi de suite jusqu 'à ce que la poêle soit remp lie.
La dernière couche est formée par les cerises sur
lesquelles ou mel en dernier lieu quelques pelits
morceaux de beurre. Si le pain absorbe par trop le
jus des cerises , on ajoute un peu de celui qui reste.
en le versant le long des bords cle la poêle. On la
remet sur le feu et l'on cuit lentement pendant une
demi-heure environ en veillant que la charlotte ne
s'attache pas.

* » »
Exemples de menus, pour la saison des cerises :
A midi : Potage aux pommes de terre , omelette aux

fines herbes , salade, cerises fraîches , pâtisserie.
A souper : Gâteau aux cerises , café au lait ou tiié ,

beurre, fromage.
A midi : Potage aux légumes avec riz , rôti de bœuf ,

pommes purée, salade , compote aux cerises.
A souper : Plat végétarien , pommes de terre en

robe de chambre, beurre, fromage , cerises crues.
A midi : Potage aux épinards , knôp flis au froma-

ge, salade avec œufs durs. Tartelettes aux cerises ou
omelettes aux cerises , café.

A souper : Cerises crues , pain beurré, thé , beurre ,
fromage.

• • »

Quant à la préparation des conserves de cerises ,
le procédé le plus simple et le plus sûr consiste à
les stériliser. Les cerises stérilisées peuvent être ser-
vies en compote et elles peuvent entrer dans la pré-
paration de tous les bons mets aux cerises. Bien en-
tendu , elles doivent être stérilisées aussi fraîches el
propres que possible.

Nous at t i rons 1 at tention cle nos ménagères, dans
la préparation des confitures aux cerises, sur l'em-
p loi cle la pectine de pommes qui constitue un très
bon liant pour cette confi ture  qui donne un jus si
abondant. Mme J. B.

du tourisme. Le bureau cle propagande récemment
créé par l'Aéro-Club de Suisse travaille déjà avec
succès.

Des experts suisses sont envoyés à l'étranger pour
étudier les installations qui pourraient être utiles à
notre aviation nalionale. L'aviation militaire , en
plein accord avec l'aviation civile , a en vue un nou-
veau programme d'aménagement de places d' atterris-
sage , le développement de l ' industrie aéronauti que et
l'étude d'autres problèmes d'un intérêt commun.

Un certain nombre de conventions internationales
de droit aérien public et privé seront prochainement
ratifiées. En associant leurs activités , les autorités
fédérales , les associations commerciales et sportive s
s'efforceront de donner un nouvel essor à l'avia t ion
suisse.

Au Tir fédéral de Fribourg
Ré pondant à l ' invitation qui  lui avait été adressée,

le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance de ven-
dredi après-midi, de prendre part « in corpore » à la
Journée officielle du Tir fédéral de Fribourg, qui se
déroulera le jeudi 26 juil let  prochain. Le corps dip lo-
mati que accrédité à Berne , invi té  par l ' intermédiaire
du Conseil fédéral , y partici pera également . A près le
grand cortège officiel du matin , les invités feront
l'après-midi une excursion en automobile dans la
verte Gruy ère et , le soir , ils assisteront à la repré-
sentation du Festival. Au banquet officiel de midi ,
M. Pilet-Golaz , président de la Confédération , pren-
dra la parole au nom du gouvernement fédéral et le
comte Clauzel , ambassadeur de France , au nom du
corps di p lomati que.

Les socialistes et les C. F. F.
Le comité directeur du parti socialiste suisse, réu-

ni samedi à Berne , a discuté le projet de réorganisa-
lion des Chemins de fer fédéraux. Il a constaté que
ce projet tend à céder les C. F. F. au cap ital privé et
vise à aggraver la situation du personnel.

Le comité directeur du parti socialiste suisse con-
sidère d'autre part , que les pleins-pouvoirs demandes
par le Conseil fédéral pour réaliser son p lan sonl
une atteinte aux droi ts  populaires et il décide d'avoir
recours à lous les moyens appropriés pour s'y oppo-
ser. Le comité directeur a décidé enf in  d'inviter les
membres du parti  à soutenir énerg iquement l'initia-
tive pour la lu t te  contre la crise économique,

La qualité des fruits du Valais bien triés
et la bienfacture des expéditions dimi-
nuent les risques et facilitent aux in-
termédiaires le placement de la récolte
tout en augmentant le nombre des
clients.

Le taux hypothécaire à Zurich
Le conseil de banque de la Banque cantonale  zuri-

choise a baissé de 4 H â 4 % , à par t i r  du ler ju i l le t ,
le taux de l'intérêt d'une dernière catégorie d'hypo-
thèques : celles de premier rang dé passant 50,000 ir.
Cette réduction affectera un cap ital prêté de 260
millions de francs garanti  en majeure  partie par des
maisons d 'habitation en ville et dans d'autres grands
centres. Elle entraînera pour les débiteurs hypothé-
caires une économie de 326,000 francs pour le deu-
xième semestre de 1934. Le Conseil de banque désiie
de cette façon contribuer à la réduction des loyers.

L'initiative contre la crise
Le comité direcleur du parti  populaire-conserva-

teur suisse a décidé , dans une séance tenue à Berne,
d'inviter les électeurs conservateurs et chrétiens-so-
ciaux de la Suisse à ne pas signer les listes de l'ini-
tiative populaire pour la lutte contre la crise écono-
mique, en raison des mesures financières et polit i-
ques que celte in i t ia t ive  comporte.

Nouveaux contingentements
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a dé-

cidé de compléter les mesures de contingentement
actuellement en vigueur ainsi qu 'il suit : 1. en vue
de protéger l'économie forestière et les scieries , la
restriction app licable aux planches brutes a été éten-
due aux p lanches rabolées. Cette mesure empêchera
que le contingentement actuel ne soit éludé. En ou-
tre , afin d' assurer l' efficacité du contingentement
des feras , le droit  majoré de 40 fr. par quintal , qui
s'est révélé absolument insuff isant , a été porté à 100
francs. D'autre part , par suite de l'accroissement
sensible des importations, provenant de pays aux-
quels ne s'app li quaient pas le contingentement , ce
dernier  a été étendu à lous les Etats , pour les meu-
bles , rembourrés , les articles en soie , les potagers ,
les ouvrages en fer et la coutellerie.

Toujours la question
des grands magasins

Le Conseil fédéral a rejeté un recours de la So-
ciété de consommation de Gains (canton de St-Gail),
qui voulai t  reprendre à Salez un commerce autono-
me pour l'exp loiler comme succursale. L'autor isa t ion
ne put  êlre accordée parce qu 'il n 'avait pas été prou-
vé que le commerce en cause ré pondait à un besoin.

Le Conseil fédéral , considérant qu 'il y avait quatre
magasins cle denrées alimentaires clans la petite com-
mune de Salez , a estimé qu 'on ne pouvait  admettre
par avance qu 'ils répondaient tous les quatre à un
besoin et que, l'un d'eux venant à ne p lus être ex-
p loité , il devrait être remplacé par un nouveau. Au
contraire , il a présumé, l'un de ces détaillants se
proposant de cesser son activité , que le nombre des
commerces était trop élevé eu égard au chiffre  de la
population. En outre , les prix pratiqués par la So-
ciété de consommation et ceux des commerces de
Salez entrant  en considération n 'étaient pas si diffé-
rents qu 'il pût  y avoir là déjà une  raison d'accorder
l' autorisat ion sollicitée.

L'industrie du bâtiment en mai
Au cours du mois de mai , dans les 28 villes sur

lesquelles s'étend la statistique mensuelle concernant
la construction de bâtiments , 199 immeubles, avec
au total 1009 logements , ont été terminés, contre 178
immeubles , avec 793 logements pendant le même
mois de l' année précédente. Les autorisat ions de
construire délivrées le mois dernier  concernent 309
immeubles avec logements , contre 280 en mai 1933.
Le nombre des logements prévus clans ces immeubles
s'élève à 841, contre 1189 en mai 1933. De janvier à
mai , le nombre des logements terminés dans les 28
villes s'élève à 4221 , contre 3143 dans la même pé-
riode de 1933.

gatansog

CHACUN
DOIT SA¥OIR
qu 'il peut épargner énormément  de temps,
d'argent et de t ravai l  en confiant ses

Annonces ût foule sorie
destinées à la Suisse allemande telles que :
offres et demandes de places , à vendre ou

à louer , etc. au

„Sch weïzer Bauer
à Berne , dont la circulat ion dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
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Evelyne
aux douces mains

par JEA N CARLA

La semaine parlementaire
Notre collaborateur des Chambres nous écrit :
Décidément , c'est le Conseil des Etats qui aura

« tenu l'aff iche » toute  la session. 11 a li quidé la loi
sur le rail  et la route et l' arrêté sur les mesures juri-
diques en faveur des agriculteurs. Puis il a abordé
le projet de loi sur les banques et il en a terminé
l'étude ces jours derniers. Il a même — tandis qu 'au
National les heures coulaient , monotones, dans les
méandres du Code pénal et du Code des obligations
— insti tué un contrôle des sociétés d'épargne pour
prêts de construction. Laissons donc le Conseil na-
tional à ses travaux sans relief et parlons unique-
ment , pour une fois , des débats sénatoriaux .

• • »
La loi sur les banques est attendue depuis fort

longtemps. Outre qu 'il n 'est pas normal de laisser
n'importe qui , sans contrôle, user (et abuser) de
l'épargne privée, on s'est rendu compte, ces années
dernières, que les banques jouissaient d'une liberté
d'action dont , hélas , un certain nombre d'entre elles
ont profité d'une manière coupable. Comme tou-
jours , les bons paient pour les méchants.

11 s'agit d'instituer un contrôle et de refréner la
propension que certains banquiers éprouvent à mé
suser des tonds à eux confiés. Le principe est tacile
ù poser. Dans l'app lication , divers problèmes se pré-
sentent qu 'il n'est pas très aisé de résoudre. Le Con-
seil fédéral , et après lui le Conseil des Etats , ont
précisé les normes de ce contrôle nécessaire. Il se-
rait oiseux d'entrer ici dans le détail des disposi-
tions prévues. Bornons-nous à signaler que les Etats
ont sensiblement modifié — dans le sens d'un con-
trôle plus strict et p lus efficace — le projet du Con-
seil fédéral. Et c'est heureux.

Il n 'est pas question de jeter ici la p ierre aux ban-
quiers en général. Leur honorable corporation peut
a juste titre se vanter d'avoir rendu au pays de mé-
rités services. Le fai t  est que, malheureusement, cer-
tains de ses membres ont abusé de la situation. Des
krachs trop nombreux ont diminué la confiance
clans nos établissements de crédit. Et la réaction n 'a
pas tardé. Les mesures précises aujourd'hui envisa-
gées sont le résultat fatal des erreurs commises par '
certains instituts bancaires.

• • •
A quel que chose malheur est bon. Les défaillances

réc'enles de tel ou tel établissement de crédit ont
permis de faire voter d'urgence par les Chambres
une nouvelle et heureuse modification de l'arrêté de
juillet 1932 créant la Caisse de prêts cle la Confédé-
ration suisse. Cette modification a pour but de per-
mettre ù la dite caisse cle faciliter la « mobilisation »
des créances de certains de nos concitoyens sur les
banques en difficultés.

Ainsi , les personnes ayant des disponibilités incon-
testées auprès de certaines banques ne risqueront
pas de se trouver elles-mêmes entravées dans leur
activité par la fermeture des guichets de leur débi-
trice. Elles pourront , en mettant en gage leurs créan-
ces à la Caisse de prêts, obtenir des avances sur
nantissement. Gros avantage pour ces créanciers. El
sans risque pour l'établissement prêteur , puisqu 'à la
longue, ces créances se réaliseront. Il faut savoir
gré au président du conseil d'administration de la
Caisse cle prêts , M. Dollfuss , d'avoir posé, au bon
moment, cette question , et au gouvernement , comme
aux Chambres, de l'avoir résolue sans retard.

• • *
Dans le même domaine de crédits , relevons le

vote , par le Conseil des Etats , de l'arrêté sur les
sociétés d'épargne pour prêts de construction (Bau-
sparkassen) . Cette inst i tut ion nouvelle, qui nous
vient du Nord germani que et anglo-saxon , a fai t
beaucoup parler d'elle depuis quelques mois. Si le
princi pe en parait uti le , les réalisations qu 'il présen-
te chez nous provoquent  quel ques inquiétudes. D' où
certaines mesures de contrôle qui , souhaitons-le , se
révéleront efficaces.

Le National examinera ces divers objets en sep-
tembre. Si respectueux que l'on soit de la forme , on
peut regretter que les Chambres n 'aient pas fai t  en
sorte de li quider toutes deux , en juin , la loi sur les
banques . Cela eût été possible. Mais la commission
du National n 'était , paraît-il , pas en mesure de se
prononcer. Elle aurait  pu cependant clemander l'ap-
plication en l'espèce d'une disposition permettant la
discussion simultanée, dans les deux Conseils , cle
projets de loi importants. Il y a des circonstances où
les considérations de convenances personnelles doi-
vent céder devant les nécessités d'ordre généra).

Pour une reliure EST"
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta
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Cette migraine, l'agitation d'Evelyne, tout
cela, tout à coup, paraissait insolite à Jack ;
les doigts immobilisés sur les longues paup iè-
res de la jeune morte, il réfléchissait — et
ses réflexions devinrent si angoissantes qu'il
hocha la tête, la douleur le rendait fou, sûre-
ment. Comment imaginer que Lady Targuest
en voulût à sa sœur — et surtout qu'elle fût
capable d'une telle action ?... Puis son an-
goisse se fit plus lucide, plus précise. Qu'était,
en somme, cette femme, et pourquoi Harold
avait-il désiré l'inviter ? Cependant, il la trai-
tait avec une politesse bien cérémonieuse...
trop cérémonieuse...

II y avait là un mystère troublant. Cette
femme admirablement belle n'inspirait pas
confiance, elle avait le charme inquiétant, eni-
vrant des fleurs vénéneuses, lui-même le pen-,
sait à l'instant ; elle seule avait pénétré dans
le laboratoire...

Jack, si doux, montrait dans les graves cir-
constances une énergie insoupçonnée. Avant
de se livrer à sa douleur, il se dit qu'il lui
fa l la i t  d'abord élucider uu grave problème ;

Automobiliste, y as-tu pensé ?
Tous les jours et à chaque heure du jour on

nous annonce la mort d'êtres humains tués par
l'auto. C'est si commun qu 'on semble se fami l i a r i -
ser avec ces faits  et une mort par l'auto , cela sem-
ble ins ign i f i an t  ; on d i ra i t  que c'est une chose néces-
saire.

Ce système doit-il se continuer et va-t-il s'établir
en permanence?

Pour ma part je suis d'avis que le 50% des per-
sonnes tuées ou blessées par l'auto le sont par la
faille uni que des chauffeurs  et conducteurs d'autos.
Je connais des milliers cle personnes , qui se ser-
vent d' automobiles depuis des années et ne tuent
et blessent personne, et ne tueront ni ne blesse-
ront jamais personne. Pourquoi ? La première
raison est que ces personnes sont prudentes et s'oc-
cupent continuellement de leur au to  quand elles
sont au volant. Elles savent que la machine  dont
elles ont le contrôle peut tuer aussi sûrement que
n'importe quelle arme. Elles savent que toute leur
attention doi t  se concentrer sur la direction à don-
ner à la di te  machine et à la surveil lance et protec-
tion des êtres h u m a i n s  au mil ieu desquels ils cir-
culent.

Le chauffeur , le conducteur d'auto , est beaucoup
mieux si tué que le piéton pour prévoir et emp ê-
cher un accident : il est confortablement assis ; il
a à sa disposi t ion tous les leviers nécessaires pour
arrêter , ralentir ou diriger sa coursé, et il sait où
il va. De plus , s'il est humain  (j'emploie le mot à
dessein) il doit s'occuper de la sécur i té  cle ses sem-
blables, voire même à leur donner  la pr ior i té  de
passage si c'est nécessaire ; car la politesse a sa rai-
son d'être par tout , et pour les conducteurs d' au-
tomobiles tout comme pour les autres.

L'homme qui est à la direc tion de 1 au to , doit
aussi être prêt à sacrifier sa voi ture , si c'est néc es-
saire, pour éviter de blesser un être huma in .

Malheureusement , celte disposition manque chez
nombre d'automobilistes ; ils pourraient , en fre i -
nant brusquement , en je tant  leur auto sur la bor-
dure du t rot toir , etc. , éviter un piéton ; mais ils
briseraient ou endommageraient  leur au to  : ils ou-
blient de le faire.

Cependant , si on réfléchissait  quelque peu en
comparant la machine avec la vie , il me semble
qu 'on ne devrait pas hésiter à tout faire pour évi-
ter de tuer ou blesser. N' est-il pas pénible cle penser
que quel qu 'un , en se promenant , voyageant , s'a-
musant , a tué un homme, une femme, un enfant  ?...

Est-ce que la plupart  des auteurs de ces accidents ,
s' i ls  é t a i en t  sincères , ne pourraient-i ls  dire : « J'ai
tué parce que j' allais trop vite ; j' ai tué parce que
j' ci coupé le coin d' une rue ; j' ai tué parce que
j 'étais d i s t r a i t  ; j' ai tué parce qu'en dépassant i ne
auto , je n 'ai pas prévu qu 'un p iéton pouvait  être
fa » , etc. Et combien d'autres fautes , celui qui lut
ou blesse , pourra i t  avouer.

Si nous n 'étions pas si égoïstes et si nous pen-
sions , sur tout  quand nous sommes en auto , aux
ennuis et d i f f icul tés  du p iéton , ne serions-nous pas
plus at tent ifs , et la sécurité du piéton n'en serait-
elle pas plus assurée ?

Etre humain , qui roule sur pneus , confortable-
ment assis , pense à la vie de ton semblable... Il
est debout sur la terre , l' asp halte  ou le macadam ,
mais il esl debout et il a droi t  à tou tes  tes a t t e n -
tions , à ton respect , à la sollicitude...

Aime-le comme toi-même...
D. Bari l

Le matou de Goppenstein
Goppenstein n 'est ni une ville ni un village , mais

seulement une peti te  gare avec murs de protect ion
contre les avalanches à la sortie du tunnel du Lôtsch-
berg. Située à une altitude de 1220 mètres , elle joue
un rôle clans l'horaire de la Compagnie du Lôtsch-
berg, mais c'est tout. Par contre , le matou de Gop-
penstein a trouvé le moyen de se rendre célèbre.
Ori g inaire d' une famil le  vivant du chemin de fer , i l
f a i t  preuve d' une inc l ina t ion  par t icu l iè re  pour les
vagons-restaurants .  L'été dernier , le vagon-res tauran l
de la ligne in ternat ionale  Berne-M ilan s'ar rê ta i t  ré-
gulièrement à 11 heures du mat in  à Goppenstein.  Le
matou de Goppenstein fa isa i t  toute  la journée el
toute la nui t  la chasse aux rares souris dans la
montagne, mais à 11 heures il était  toujours ponc-
tuellement à la gare pour y recevoir les restes de
quel que plat international.  Une fois le train par t i ,
notre matou se retirait  de nouveau dans ses chasses
gardées pour revenir se présenter le lendemain à la
même heure.

Le nouvel horaire a quelque peu troublé celle
louable habitude et il faut espérer que notre matou
se sera bientGt familiarisé avec les modif icat ions  im-
posées ainsi à son régime culinaire. Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Marti gny

et seule, il en avait la conviction, Lady Tar-
guest lui en donnerait la solution.

Il déposa sur le front glacé de la petite mor-
te un pieux baiser, puis, se relevant, d'un pas
ferme, rapide, il reprit le chemin de son la-
boratoire.

Mabel s'y trouvait encore, affaissée sur une
chaise ; doucement, il lui toucha l'épaule.

— Mabel, vos craintes étaient, hélas ! justi-
fiées. Ma pauvre petite sœur n'est plus... Mais
jusqu'à nouvel ordre, sa mort doit être tenue
secrète. Vous allez retourner dans l'apparte-
ment de votre maîtresse, et vous en interdi-
rez l'entrée jusqu'à ce que je vienne vous y
rejoindre. Il aida avec bonté la vieille femme
à se soulever, la soutint jusqu'à la porte.

Mabel s'éloigna en chancelant. Jack pouvait
être sûr qu'elle observerait la consigne, et que
rien ne donnerait l'éveil à la criminelle, s'il
en existait vraiment une sous le toit de la
vénérable demeure seigneuriale.

Refoulant sa douleur, car il avait le cœur
déchiré — Evelyne était le seul bonheur de sa
vie — Jack fit  appel à tout son sang-froid, et
une fois encore, minutieusement, inspecta le
moindre récoin de son laboratoire. Quand il
se releva, il était certain que la fiole qu 'il cher-
chait n'était plus dans la pièce. Un frisson gla-
cial pénétra ses épaules, ses expériences de
deux années aboutissaient à cette chose ef-
froyable ! La mort de sa sœur... Les yeux vi-
treux n'avaient-ils pas raison de le fixer avec
reproche ?

Jack se diri gea vers l'appar tement  de Lad y

largues! et frappa d'un doi gt rude contre le
panneau de la porte.

Rosa lui ouvrit :
— Lady Targuest est-elle éveillée, et peut -

elle me recevoir ?
— Certainement Monsieur Jack , Madame

prend en ce moment son petit déjeuner dans le
boudoir, je vais annoncer Monsieur.

—¦ Inutile, mais veuillez vous éloigner Rosa ,
Lady Targuest , pour l' instant , n'a p lus besoin
de vos services.

La femme de chambre le regarda étonné :
ce ton brusque, cassant, était si peu dans la
manière du jeune savant , toujours si doux et
bienveillant pour tous.

— Mais, Monsieur, ma maîtresse n'a pas
achevé sa toilette, elle ne saurai t  descendre
unsi.

— Elle vous sonnera , quand elle aura be-
soin de vos services.

Rosa n'osa plus protester  ; elle quit ta l'ap-
partement.

Jack referma la porte. D'un pas rap ide, il
traversa l'antichambre, pénétra sans s'annon-
cer dans la pièce où Sybille en déshabillé, at-
tablée devant une petite table , s'efforçai t  vai-
nement d'absorber quel ques gorgées de thé.

A la vue du jeune médecin, brusquement,
elle se leva et lui f i t  face ; leurs yeux se péné-
trèrent, et Jack ne douta  p lus : la coupable
était  devant lui.

Il la saisit rudement  au poignet , ct je ta  la
voix haletante :

— Misérable !

— Qu'avez-vous donc ? Mais lâchez-moi,
êtes-vous devenu fou ?

Les dents de Jack grincèrent, son étreinte
se f i t  p lus violente ; la voix sourde, il rép éta :

— Misérable !... Lad y Targuest, vous avez
empoisonné ma sœur avec le poison dérobé
dans mon laboratoire.

— Mais, en vérité, vous perdez la tête, je
ne sais ce que vous voulez dire !

Pourquoi! mentait-el le ? espérait-elle trom-
per le jeune savant ? elle voyait bien dans ses
yeux, à sa contenance, qu'il n'avai t  aucun
doute sur sa cul pabilité.

Toute la nuit , elle avait réfléchi, car , com-
me Harold , elle avait  veillé, mais tandis que
celui-ci, repentant, désespéré, cherchait les
moyens de réparer , Sy bille, elle, avait cherché
le moyen d'échapper au châtiment.  Il y avait
trop dc preuves contre elle, tout l'accusait ;
elle s'était rendu compte que ses plus habiles
dénégations n 'ébranleraient  ni la conviction dc
Jack , ni celle de ses juges.

Elle é ta i t  donc décidée à avouer le crime,
que, d'ai l leurs, elle ne regrettai t  pas. Cepen-
dant , suivant  l' ins t inct  suprême de la bête ac-
culée, elle cherchait  à retarder la minu te  de
l'aveu. Sa longue méditat ion lui avait suggéré
l"i(lée dc rejeter en par t ie  la responsabilité
de son crime sur le mari de sa victime. Harold
n'avait-il pas obligé sa jeune femme à absor-
ber , jusqu 'à la dernière goutte , le verre d'eau
présenté par  sa maîtresse ?... Qui le croirait
quand il dirait avoi r  ignoré le contenu du
verre...

(A  suivre.)
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But de promenade bien choisi par la nouvelle route de Salvan. Visitez les n-._«s—. n_ . ,-:i_ w-
Grandioses Gorges et Grottes du Triège ' Pens,on Pano$siere- F'°nnav

TirfTa™ ., A ¦ , \, . !i« , , Alt - 1500 m- Foarmt Pen9i0Q et chambre à partir deau TRÉTIEN, station de la ligne Martigny-Chatelard , fr . 6 _. Cui9me et cave renommées.sur la route à 2 km. 5 de Salvan — Voies d accès en-
fièrement rénovées et agrandies récemment. Billets à ! Même adresse : chalets à louer meublés ou non.
l'Hôtel Dent du Midi. Restauration. Repas soignés. \ _ .  w , w , w w m - vThé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross et Fils. *,a' * tl,lAïi propr.

n...;.,, D««.«.»« lfA.kS*. VaIais Baenes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.pension Besson - vernier Téléphone m, ve^er
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle i PPfKÎOIl ROSa-Rlilll(hfl UprhÎPf
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- ! , " " " , T,™ ™ * " T ..
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. ouvert toute ' année- SéJ 0U,r de reP0S- Vacances. Julie
Prix très modérés Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser- vue- Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
vice d'autos. Prospectus. BESSON Frères, propriétaires. dérés- 0n Pade français, allemand et anglais.

JcrEliL E Y J-H O iV A L D •

Pension du La; Bleu Hôtel du Grand Combin
La GOUllle Val d ArOlla ¦ ValaiS BourB St-PIerre - Alt I®» m. - Situation
AU 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste tranquille à 5 m. près la Douane - Cuisine soignéeTéléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix ,,. , , . m ¦. „ . „ ,.
modérés - Arrangements pour familles - Centre de Vma ler choix ~ rrmtes ~ Bams ~ Radl° ~ Cham-
promenades et d'excursions — A. Vui jinîer, propr. ures à tous prix — Demandez les prix et prospectus

HOTEL DE LA FORÊT - La Forclaz Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
s/ Martigny » A 6 minutes du col. Tél. No G1.335 - Vous y trouverez comme toujours cui-
Pension - Arrangements pour familles sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.80. Vins
Restauration à toute heure - Produits du pays ler choix - Pour vos goûters : Viande séehée,
de la maison - Tél. 1 - Garage. Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux

Se recommande : Henri CRETTON-SAUDAN. aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI

Hôtel Belvédère, Chemin ; Champex - Le Signal
s/ Martigny - Charmant but de pro- Vou3 déjeunerez; confortablement pour unmenade, facilement accessible et agré- ,j ix mouique a 1 ALPIN Amente par un service soigné et des prix L, _ „ . _
très modérés. !> Tea-Room — Restaurant — Danciug

Se recommande : Jules MEUNIER. La perle de la station Tél. 63.512

Hôtel Bellevue - Salvan 1 Pension Beau-Séjour - Ovronnaz
Café-Restaurant — Pension s/ Leytron. Alt. 1400 m. tél. 41.527. Garage

Prix modéré. Bonne cuisine et cave ré- | Pension depuis 5 fr. par jour avec thé à 4 h
putée. - Spécialité : Assiette valaisanne. : „ ,M8l£11. Vé>és,a> Riddes. - Tél. 41.457

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

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. Grand St-Bernard - Hôtel Italia
M A R T I G N Y  Ouvert juillet-septembre. Confort

Chauffage central. Eau courante
Téléphone 61.071 Cars alpins et Voitures j Cuisine i t a l i e n n e  très soignée
¦ ¦ ' ' ¦' pour toutes directions B R U N O D  Battlsta, propr.
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Toute la maison

de voir venir
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Petites pièces de

Fromage
pour le ménage, d'envi-

ron 4 kg.
Tilsit 1/4 gras le kg. 1.30
Tilsit 1/2 gras „ 1.90
Tilsit très gras 2.10 et 2.30
Envois de 15 kg., réduc-

tion de 20 cl. par kg.

J-.Wolf , from. en gros. Coire

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

200 cigarettes
liquid. 1.50, 400 pr 2,50,
1000 pour 5,50. Envol de
« MIGNON » 28800, Zoug.




