
Le deuxième tir éliminatoire
des matcheurs valaisans

Pour une reliure S2™TZ'
J. S U T E R - S A V I O Z, SION - Planta

(Retardé)
Vendredi dernier , jour de la Saint-Pierre ,

quel ques matcheurs valaisans sélectionnés ont
effectué le deuxième tir éliminatoire annuel.
Cette épreuve était de toute importance puis-
que des résultats réalisés dépend pour une lar-
ge part  la formation de l'équipe cantonale qui
sera appelée à représenter le Valais dans le
match intercantonal au prochain tir fédéral
de Fribourg.

Le classement obtenu à Sierre remet à nou-
veau en vedette les mêmes huit premiers noms
qui se sont exhibés lors du dernier tir élimi-
natoire en mai, avec quel ques modifications
de rang.

On sera heureux de constater que la moyen-
ne des 4 premiers résultats donne le joli chif-
fre de 500 points et ceci malgré les conditions
p lutôt  difficiles dans lesquelles le tir s'est
effectué vendredi passé. Effectivement, un
temps sombre avec éclairage vif par intermit-
tences a rendu très difficile la réussite de ce
lir en gênant beaucoup l'homogénéité des pas-
ses. A signaler , en outre , que notre maître
tireur M. Charles Délez , souffrant d'une con-
jonctivite , a pu , néanmoins, réaliser le beau
résultat de 503 points, reprenant la première
p lace qu 'il a, pour ainsi dire , à peu près régu-
lièrement tenue dans chaque comp étition can-
tonale ou match éliminatoire valaisan. M. H.
Vaudens, de Vouvry, n 'était non plus pas dans
son bon jour vendredi , puisque très handicap é
par suite d'une gastrite qui le tenait depuis
quel ques jours. Il obtient cependant le 5me
rang.

Nous devons également ici une mention spé-
ciale au sympathi que et toujours gai tireur ,
M. L. Gaechter , à Marti gny-Bourg, qui empor-
te aujourd'hui brillamment la 2me place, dé-
passant pour la première fois officiellement le
cap des 500 points. Un bravo en son honneur !

Félicitons et remercions ces messieurs du
stand de Sierre, spécialement L. Grobet , P.
Métrailler et Ed. Roussy pour leur bienveillant
accueil et leur excellente organisation. Tout
était prêt et prévu et ce tir s'est déroulé d'une
façon très familière et dans cette atmosphère
de bon aloi qui a toujours caractérisé les ma-
nifestations de notre anti que sport national.

Voici les 8 meilleurs résultats :
1. Délez Charles, Vernayaz 503
2. Gaechter Louis, Marti gny-Bourg 502
3. Stacuble Eric, Viège 501
4. Heinzmann Albert , Viège 494
5. Vuadens Hyacinthe, Vouvry 479
6. Uldry Louis, Vernayaz 478
7. Ramel Edouard , Marti gny-Ville 473
8. Egger Al phonse, Viège 472
Meilleurs résultats dans chaque position :
Couché : Délez : 186 (90 + 96). A genou :

Heinzmann : 175 (84 + 91). Debout : Staeu-
ble : 154.

Meilleures passes : Couché : Délez : 96. A
genou : Heinzmann : 91. Debout : Délez : 81.

I .-S. — Les lignes ci-dessus étaient déjà composées
lorsque nous avons reçu le tableau donnant les résul-
ta ts  du classement général entrant en ligne de comp-
te pour la formation de l'équi pe cantonale.

Ce tableau est établi d'après les résultats des 3
derniers tirs éliminatoires des matcheurs valaisans
(Sion , octobre 1933, Sierre , mai et jui n 1934).

Etant donné les résultais très serrés de quel ques
tireurs , le Comité cantonal t iendr a aussi compte des
résultats du concours de maîtris e fédérale (qui doit
se lirer i_ Fribourg avant te match intercantonal)
pour désigner défini t ivement  les tireurs d'équi pe. On
sait que les couleurs valaisannes y seront représen-
tées par -1 t i reurs (équipe) el 2 remplaçants.

Classement général :
Sion Sierre Sierre Moyenne

1. Délez Charles 520 501 503 508
2. Staeuble Eric 488 489 501 492 ,6
3. Uldry Louis 508 490 478 192
I. Gaechter Louis 470 493 502 488,3
5. Egger Al phonse 499 489 472 486.0
6. Vuadens Hyacinthe 409 510 479 480
7. Heinzmann " Albert 472 490 494 485.3
8. Ramel Edouard 4G4 484 473 473.0
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Les volions oo lier s. v. p
Comme on l'a déjà appris, les électeurs

valaisans ont accepté par 6647 oui contre 3375
non la loi sur la classification, la construction,
l'entretien et ia police des routes. Les nouvel-
les dispositions légales en matière routière
sont heureuses. Aujourd'hui, où les facilités
de communications se développent à une allu-
re vertigineuse, où les véhicules à moteurs
venant de partout  s'en vont jusque dans les
hameaux les plus écartés, il est bon qu'il y
ait une certaine unité dans la construction des
diverses artères, comme aussi dans leur entre-
tien. Voilà pourquoi, la mainmise de l'Etat
s'imposait dans ce domaine.

D'autre part , une plus forte participation
du canton aux frais de construction et d'entre-
tien des routes se justifie pleinement, parce
que celui-ci a vu augmenter considérablement
à son profit les redevances de la Confédéra-
tion pour la benzine.

Il ne faudrait  pas cependant que les nouvel-
les dispositions permettent au gouvernement
de créer de nombreux fonctionnaires qui vi-
vront à sa solde et seront autant de fidèles
agents électoraux.

Les communes de la montagne, pour qui la
construction et l'entretien des routes et des
chemins est une charge onéreuse, seront les
premières à bénéficier des avantages de la
nouvelle loi. Ce n'est que justice, d'ailleurs.
La plupart des communes de plaine, desservies
par notre artère nationale, ont été grandement
favorisées jusqu'à maintenant, puisque les frais
de réfection et d'entretien de cette route
incombaient à l'Etat.

A partir de maintenant, le canton prendra
à sa charge l'entretien de toutes les différen-
tes artères, quitte à se récup érer du 1/10 des
frais auprès des communes. La répartition
entre celles-ci se fera en tenant compte de
leur sommaire imposable. Ainsi donc, une
commune pauvre ayant un réseau routier im-
portant ne payera pas même le 1/10 des frais
d'entretien de ses chemins, mais peut-être seu-
lement le 1/20 ou le 1/50 même, les autres
communes étant tenues de participer à cet
entretien. Il y a donc à la base de cette loi un
bel esprit de solidarité qu 'il eût mieux fallu
faire ressortir.

En ce cpii concerne les constructions, du
moins, une telle disposition liait jadis les com-
munes d'un district. Toutes devaient contri-
buer aux frais selon un tableau de répartition
dressé par le Conseil de district.

Si l'on n'y prend garde , l'application de la
loi donnera lieu à des abus ; espérons qu'on
exerce en haut lieu une stricte surveillance,
qui emp êchera tout carottage.

Comme on l'a vu , les abstentionnistes ont
été fort  nombreux. Quel ques-uns se sont, lais-
sés guider par le seul égoïsme. Vivant dans
des communes privilég iées, ils se sont fort peu

souciés de la misère des autres. Bien lotis
dans leur fromage de Hollande, ils ne com-
prennent pas qu'il puisse y avoir des malheu-
reux à soulager sur la terre.

Fort heureusement, le vote affirmatif de
certaines communes pour lesquelles la nou-
velle loi ne présente guère qu'un surcroît de
charges, nous console du triste état d'esprit
de ces égoïstes.

La plupart des négatifs, cependant, nous en
sommes persuadés, se sont recrutés parmi les
gens raisonnables, au cœur généreux. Partisans
convaincus du principe même de la loi, ils
l'ont repoussée, estimant que le moment
n'était pas venu d'en décider la promulgation,
car ils ont été effray és des conséquences finan-
cières que le projet pouvait entraîner pour la
Caisse de l'Etat. A un moment où l'on prêche
les économies, où l'on montre l'impossibilité
pour le canton de faire face à ses engage-
ments, où l'on parle de relèvement des imp ôts,
beaucoup ont refusé de voter une mesure qui
mettra nos finances dans une situation plus
alarmante encore. On a prétendu , et nous ne
savons pas ce qu'il y a de fondé dans ces allé-
gations, que la nouvelle loi coûtera annuelle-
ment à l'Etat un supplément de 300,000 fr. Le
vote de ceux qui ont refusé de souscrire ce
billet sans couverture se comprend fort bien.

Il est d'ailleurs probable que la loi n'ait pas
si heureusement doublé le cap si elle avait été
présentée au peuple à un autre moment de
l'année. La votation a surpris : beaucoup l'ont
ignorée jusqu 'à la dernière heure. On n'a dé-
clanché aucune campagne de presse. On n'a
pas laissé aux électeurs le temps de se faire
une opinion. Pas de discussion dans les rues ni
dans les cafés. On a voté dans le calme, il est
vrai , mais aussi dans l'ignorance. Les pionniers
de la loi ont donné le mot d'ordre à la der-
nière minute à leurs amis et les ont conduits
au scrutin. La masse des indifférents ne s'est
ni dérangée ni renseignée. Beaucoup d'adver-
saires ont ignoré la votation , ont été surpris
par elle ou alors, avertis au dernier moment,
n'ont pu agir en conséquence.

La tacti que de nos dirigeants, inaugurée l'an
dernier à pareille époque pour la loi sur les
gendarmes, a été bonne, puisqu'elle a réussi à
faire triompher le projet , puisque le but pour-
suivi par les pouvoirs législatif et exécutif a
été sanctionné par le peuple.

Nous protestons cependant avec énergie
contre ce mode de faire et nous regrettons
profondément ces mesures qui s'insp irent un
peu trop de cette maxime célèbre : « La fin
justifie les moyens. » Il est du devoir des auto-
rités d'intéresser le peup le à la politique, de
lui présenter les questions sous leur vrai jou r,
de l'éclairer et de l'instruire, puis, après seu-
lement , de lui demander son avis. S'il n'a pas
connaissance des problèmes qui lui sont posés.

Le „Fùhrer '* rend visite au roi de Siam

A près les événements sanglants de samedi passé , à Berlin , Hitler (à gauche) et von Neurath se sont
mis en frac el ont rendu visite au roi de Siam , qui a pris logement ù l'Hôtel Adlon .

La valeur de nos cerises à distiller
On nous écrit des milieux agricoles :
Cette année, la récolte des cerises s'effectue

presque dans toute la Suisse dans de bonnes
conditions. Le paysan pourra écouler, esp é-
rons-le, une grande partie de sa récolte com-
me cerises de table. Mais de grandes quantités
de cerises devront êlre transformées en kirsch.
Les producteurs ont appris ces derniers jours
avec désappointement que les distillateurs
n'offraient par kilogramme de cerises que 16,5
centimes. Certains même se tiennent encore
au-dessous de ce prix.

Nous croyons cependant que, malgré l'abon-
dance de la récolte, ce prix est trop bas. A ce
prix et en raison de la bonne qualité de la
cerise de cette année, le litre de kirsch ne
coûterait au distillateur, y compris tous les
frais de production , pas beaucoup plus cher
qu'un litre d'eau-de-vie ordinaire. Il va pour-
tant sans dire qu'un litre de kirsch a p lus de
valeur qu'un litre d'eau-de-vie ordinaire. Si le
producteur distille lui-même, il doit être sans
crainte, car il obtiendra certainement pour
son kirsch un prix plus élevé que celui corres-
pondant à un prix de ses cerises de 16,5 cts.
le kilo.

Si les distillateurs devaient absolument s'en
tenir à ces bas prix, le paysan serait alors
forcé d'employer jusqu 'à son dernier fût  pour
distiller ses cerises lui-même. Même en devant
payer à la Confédération l'imp ôt de 1 fr. par
li tre de kirsch vendu, il sera encore possible
au producteur d'obtenir, par un kirsch pur et
de bonne qualité, un prix plus élevé que celui
équivalent à 16,5 cts. par kilo de cerises. La
distillation par le paysan lui-même doit être
sa dernière ressource.

La propriété foncière de la ville
de Zurich

La propriété foncière de la ville de Zurich com-
portai t , à fin 1933, au total 3165,89 ha. ré partis en
241)4 lots avec 1983 bâtiment. La valeur d' assurance
de cette propriété foncière s'élève à 187 ,877 ,050 fr.
Le domaine forestier de la ville comprend 1869,49 lia.
La location et le fermage , y compris certains leve-
nus accessoires , rapporte à la ville une somme totale
de 5,047 , 163 fr . La ville possède enlre autres 2833
logements , 24 restaurants , 107 magasins de vente et
22 places de jeux et de sports.

si on l'a tromp é dans sa bonne foi , il devien-
dra méfiant et se dégoûtera finalement de la
chose publique.

On se p laint de l 'indifférence des électeurs
et, dans certains cantons, pour lutter contre
cette apathie, on a introduit le vote obliga-
toire. Chez nous on fait intentionnellement
tout ce qui l'on peut pour empêcher les
citoyens d'aller aux urnes. On attend cpie
beaucoup d'entre eux soient dans les alpages,
dans les hôtels, en villégiature à la montagne,
bref que l'exercice du droit de vote soit rendu
matériellement impossible à un grand nombre,
pour soumettre une loi au peup le.

Rompant avec une excellente habitude , on
choisit de même l'époque de l'année où les
travaux de la campagne sont absorbants et ne
permettent pas aux citoyens de se rencontrer
pour discuter des affaires publiques.

N'est-ce pas là un signe certain de l'affai-
blissement de l'esprit démocrati que chez nos
autorités ? Et le souffle de dictature et de fas-
cisme qui passe à travers l'Europe gagnerait-il
aussi le Grand Conseil et le Conseil d'Etat
valaisans ?

Nous le regretterions vivement, et nous sou-
haitons, pour réagir contre cet esprit , une
meilleure formation civique de nos jeunes
citovens. C. L...n.

Ma<; '¦̂ S'rM
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LES SPORTS
G Y M N A S T I Q U E

Le problème de la sécurité
et la circulation nocturne

Fête cantonale des pupilles, à Saxon
Par suite de la pluie quasi diluvienne de

jeudi et vendredi , cette manifestation , annon-
cée pour le 29 juin , a été renvoy ée au diman-
che 1er juillet. Disons d'emblée que ce fut un
succès complet , grâce au temps superbe et à
la bonne organisation.

A 12 h. 45 exactement , avec une précision
toute gymnastique, le cortège part de la place
de l'Eglise, conduit par la toujours dévouée
Concordia , et traverse les rues de Saxon gen-
timent pavoisées à l'intention de ces petits
gymnastes, pour se rendre sur la place de
fête , près du Casino. Dès l'arrivée , les groupes
sont formés en vue des concours individuels
et le travail commence aux sauts longueur ,
hauteur , jet du boulet , course-vitesse et même
engin libre et préliminaire pour les plus âgés.
Puis ce sont les concours de sections : préli-
minaires obligatoires et course d'estafettes.
L'animation est grande, tous ces enfants font
preuve d'un entrain de bon aloi et de disci-
pline ; le public fort nombreux , composé en
grande partie de parents, ne ménage pas ses
applaudissements. Il s'intéresse tovit spéciale-
ment aux préliminaires et à la course d'esta-
fettes, où la lutte est serrée et où les concur-
rents donnent le maximum d'effort.

Malgré le programme très chargé, tout se
passe tranquillement, sans accroc, grâce à la
bonne répartition du travail et préparation du
terrain. Nous app laudissons encore aux pro-
ductions libres des Sections : barres parallèles
(Uvrier et Saxon), pyramides (Vernayaz), plan-
che d'assaut et saut-cheval (Viège) et jeu de
la balle au panier (Sion).

Les concours sont terminés ; toutes les sec-
tions passent au... ravitaillement ! Chaque en-
fant reçoit du pain , une saucisse, ainsi qu 'un
demi-litre de lait pasteurisé ; heureuse idée
que cette distribution de lait ; félicitons-en les
organisateurs et remercions la Fédération lai-
tière pour les facilités accordées.

A 17 h. 45, tous les partici pants (près de
200) sont rassemblés pour les préliminaires
généraux, lesquels sont fort bien réussis et
app laudie. Nous avons vu des fêtes de gyms-
actifs où ce n'était pas mieux !

Avant la proclamation des résultats, MM.
R. Volluz pour les organisateurs et Muller au
nom de la commission cantonale de jeunesse,
remercient les invités, autorités civiles et gym-
nastiques, et félicitent pupilles et moniteurs
pour leur bonne tenue et leur excellent travail.

Puis c'est la dislocation, chacun rentre dans
ses foyers heureux et content. Voilà une jour-
née de bon travail , et de propagande que nous
espérons fructueuse ; remercions tous ces co-
mités, moniteurs et sections qui sacrifient sans
compter , leur temps en faveur de notre jeu-
nesse, et souhaitons que les parents, toujours
plus nombreux, confient leurs enfants à nos
sections de pup illes. Un vieux gym .

RESULTATS DU CONCOURS DE SECTIONS
Course d'estafettes

1. MARTIGNY I 2' 5" 3/5
2. VERNAYAZ I 2' 6" 1/5
3. MONTHEY 1 2' 9" 1/5
4. VIEGE I 2* 10" 1/5
5. MARTIGNY II 2' 12" 1/5
6. SAXON I 2' 12" 3/5
7. SION I 2' 12" 4/5
8. UVRIER I 2' 14" 3/5
9. BRAMOIS I 2' 17"

10. CHARRAT I 2' 18" 3/5
11. MONTHEY II 2' 19"
12. MARTIGNY II I  2' 20" 2/5
13. VIEGE II 2'21"
14. SION III 2' 23" 3/5
15. SION II et VERNAYAZ II 2' 25" 3/5
16. SAXON II 2' 27" 2/5
17. MONTHEY III  2' 29"
18. UVRIER II 2' 30"

RESULTATS DES CONCOURS INDIVIDUELS
Catégorie A

1. 59.00 Konrad E. Viège ; Closuit M. Mar t i gny .
2. 58.00 Luy R., Monthey.
3. 58.25 Borgeat J., Vernayaz ; Veulbey C. Saxon

Dondainaz G., Charrat.
4. 58.00 Corboud G., Mar t igny.
5. 57.75 Margarotto A., Viège.
6. 57.50 Crelton R., Martigny ; Zurbriggen .1., Viègi
7. 57.25 Moret  R. et Troillet R., Mar t igny  ; Don

dainaz L., Charra t .
8. 57.00 Vicent ini  H., Viège ; Gard D., Bramois

Schweickhardt L., Saxon ; Crel ton M
Charra t  ; Rappaz R. , Mar t i gny.

9. 56.80 Hangar tner  Max , Mar t igny .
10. 56.75 Doinig A., Viège ; Milhi t  J., Saxon ; I.o

renz M., Sion ; Luy J. et Descartes G
Monthey.

11. 56.50 Bitz E." Vernayaz ; Siggen A. , Uvrier
Cretton L., Charrat ; Rarcl P., Mart igny
Pralong J., Vernayaz.

12. 56.25 Sengen J., Uvrier ; Faibëlla A., Vernayaz
Pelet H., Uvrier.

13. 56.00 Werlen A., Sion ; Revaz A., Uvrier.
14. 55.75 Bernard J., Martigny ; Dini S., Charrat

Studer R., Viège.
15. 55.50 Bruchez R., Saxon ; Saugi R., Monthey

Haltenbacher B., Sion.
16. 55.00 Farinet Edmond , Saxon ; Berguerand N

Martigny.
17. 54.75 Pellissier G., Uvrier ; Fracheboud L

Martigny.
18. 54.25 Bollin J., Saxon ; Siggen .L, Uvrier.
19. 54.00 Oggier Félix et Clausen Maurice , Sion.
20. 53.75 Gatlen Robert , Uvrier.
21 . 53.65 Dondainaz Robert , Charrat.
22. 53.50 Curchod A., Mart igny;  Gaillard G., Saxon

Revaz L., Sion.

Gaz et électricité dans l'économie thermique suisse
On nous écrit :
C'est un fai t  avéré que, depuis la guerre mondiale ,

au cours de laquelle notre pays souffri t  d'une sévère
pénurie de combustibles, les app lications de l'électri-
cité en tant que source de chaleur , sur tout  pour la
cuisson des aliments et le chauffage de l'eau , ont
pris un grand essor. Cela étant , il était à prévoir que
les industriels adonnés à la production et au com-
merce du gaz d'éclairage — qui , chacun le sait , doi-
vent importer de l'étranger la totalité du charbon
qu 'ils mettent en œuvre — ne verraient pas cet essor
d'un bon œil et s'emploieraient à le contrecarrer.
Aussi , viennent-ils de répandre , à profusion , un
« tract » inti tulé i Gaz et électricité dans l'économie
thermi que suisse » .

Les princi pales associations concourant à la pros-
périté de l ' industrie électrique suisse , envisagée du
point de vue de l'intérêt public , et non de certains
intérêts particuliers , se sont alors fai t  un devoir de
s'inscrire en faux contre les allégations tendancieu-
ses de ce tract et d'en redresser tout  au moins les
erreurs lès plus flagrants. C'est l'objet d' une brochu-
re de 16 pages, portant le même ti tre que le tract de
l'industrie gazière et éditée par la « Société pour la
diffusion de l'énergie électri que en Suisse » à Zurich
(Eleklro wirtschaft) .

Il faut  savoir , d'abord , que toute cette question de
l'approvisionnement de la Suisse en énergie est , de-
puis quelque temps, soumise à l'examen d' une ins
tance neutre, aux t ravaux de laquelle l' industrie ga-
zière collabore. Mais les industriels du gaz ont jugé
bon de partir en guerre avant que ladite instance
neutre ait fait connaître les résultais de ses recher-
ches et ils se sont laissés aller à de grossières er-
reurs. Ainsi , la par t  revenant aux usines électriques
dans la couverture de nos besoins d'énergie a élé
calculée par eux d'une façon tout à fai t  fallacieuse,
par assimilation de l'électricité aux combustibles
courants, ce qui about i t  à des résultais profondé-
ment fantaisistes. Un exemple il l'appui de celte
assertion : d'après les calculs des industriels  du gaz ,
l'économie annuelle de charbon consécutive à l'élec-
trification des C. F. F. s'évaluerait à 57,000 tonnes ,
alors que cette économie est , en fai t , pour l'année
1931, de p lus de 730,000 tonnes , donc treize fois le
nombre allégué par les industriels du gaz .

Pour diminuer l'importance, dans le cadre de no-
tre économie nationale , de l ' industrie hydro-électri-
que suisse , on fai t  un usage abusif de celte circons-
tance, familière à chacun , que nos forces hydrauli-
ques ne suffisent pas à couvrir  intégralement les
besoins de chaleur de la Suisse.

Or , nous devons vous faire une loi de mettre  nos
chutes d'eau à prof i t  dans toute la mesure - compat i -
ble avec une saine économie. La question se pose
donc en ces termes : « Electricité produite par nos
chutes d'eau ou gaz extrait du charbon étranger. »
La prétention de l ' industrie gazière, exprimée par ce
mot d'ordre : « Le gaz , seule source de chaleur » ,
n'est plus défendable , aujourd'hui , puisque les appa-
reils électro-thermi ques en service dans les ménages
suisses consomment déjà le 75 % de l'énergie four-
nie il ces ménages. Autre point à ne pas négliger ,
celui des risques auxquels les usagers sont exposés ;
or , les constatations officielles démont ren t  i r réfuta-
blement que les dangers courus par les usagers des
appareils électro-thermi ques ne représentent  que le
2 % environ , de ceux qui menacent les usagers des
appareils à gaz. Quant  à l'a r g u m e n t , exp loité par
l ' industr ie  gazière , qu 'étant une industr ie  de « valo-

risation = , elle serait , par là-même, ut i le  au pays, il
n 'est admissible que dans la mesure où l'électricité
n 'est pas substituable économi quement au gaz. Mais ,
un contre-argument , et péremptoire , celui-là , c'est
que des entreprises électriques étrangères , disposant
de charbon à discrétion et à très bon compte , cons-
truisent en Suisse des usines électriques actionnées
par nos chutes d' eau. Les industriels du gaz se met-
tent gravement dans leur tort quand ils cherchent à
persuader le public que le p lacement des capitaux
dans les entreprises électri ques saines est contraire
à l' intérêt de notre économie publi que. Dans le prix
du charbon et , par suite , dans le prix du gaz , une
certaine somme n'est-elle pas incluse pour renier et
amortir  les cap itaux immobilisés dans les entrepri-
ses charbonnières de l'étranger ? Au contraire, le prix
de l'énergie électri que ne comprend que l'intérêt et
l' amortissement de cap i taux engagés dans nos usines
hydrauliques purement indigènes . L'argent dépensé
en charbon est exporlé hors la Suisse , donc soustrait
définitivement à notre ménage national.

Aut re  al légation inexacte des industr iel s  du gaz :
l 'énergie électrique destinée aux usages thermi ques
serait vendue à des prix déficitaires. Alors , comment
se fai t- i l  que presque toutes les entreprises électri-
ques de la Suisse « poussent » la cuisson à l'électri-
cité ? Bien p lus , c'est un fai t  d' exp érience que la
rentabi l i té  clés entreprises électri ques croît  quand
augmente l'utilisation de l'électricité pour les app li-
cations ménagères. C'est même tellement vrai que si
lesdites entreprises étaient privées des débouchés
constitués par les app lications thermi ques de l'élec-
tricité, elles seraient dans l' obligation de majorer le
prix de l'énergie électrique destinée à l'éclairage el
à la force motrice. On fai t  aux entreprises électri-
ques le grief d' une prétendue « dictature des prix » ,
mais rien n 'est moins fondé , puisque chacun , si bon
lui semble, a la faculté de s'éclairer au pélrole ou au
gaz , puisque le moteur électrique est fortement con-
currencé par le moteur à huile lourde , que la cuis-
son électri que des aliments et le chauffage électrique
de l'eau sont en lut te  avec la concurrence du gaz
d'éclairage , du pétrole , de la benzine et du charbon.

Des relevés i r réfutables  démontrent aussi que , dans
toutes les villes de la Suisse, des milliers de four-
neaux électri ques de cuisine sont nouvellement mis
en service sans que la « puissance » totale demandée
aux machines des usines électriques en soit sensible-
ment accrue. Quand seront achevées les usines hy-
dro-électri ques actuellement en construction , il pour -
ra êlre mis en service 250,000 nouveaux fourneaux
électriques de cuisine suscep tibles de desservir un
mil l ion de personnes.

La rentabi l i té  des usines électriques est bien meil-
leure que celle des usines à gaz , contrairement aux
allégations des « gazifères » . Il n'existe pas d'entre-
prise électrique communale d' une certaine impor tan-
ce qui ne « r istourne » une part de bénéfices nels
aux communes dont elles relèvent. Mais , en revan-
che , on ne serait pas en peine de citer des usines à
gaz qui  t ravai l lent  sans bénéfice ou , même, accusent
des déficits dont la couverture , tout au moins par-
tielle , incombe aux usines électriques.

Il ressort de cet ensemble de considérations que
les industriels  suisses du gaz ont élé bien mal insp i-
rés en cherchant  à discréditer aux yeux ria public
non aver t i  nos forces h ydrauli ques , cette richesse
na t iona le  que no t re  intérêt bien en tendu  nous inc i t e
à mettre systémati quement  en Valeur , s u r l -u t  dans
les temps actuels.
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60 cts les 20 pièces

23. 53.00 Petoud G., Sion. 2. 39.75 Andenmatten Albert , Viège; Claivaz Mau-
24. 5275 Studer Ed., Viège. "ce, Vernayaz.
25. 52.50 Pellissier M., Uvrier. 3. 39.50 Coppet Raymond , Monthey.
26. 52.25 Christina M., Monthey ; Andrey Gérard , 4. 39.25 Passerini Georges , Sion.

Vernayaz ; Maret H., Monthey. 5. 38.75 Cris tant in  Roger , Sion.
27. 51.75 Emery G., Sion. '6. 38.50 Gatelen Alfred , Uvrier.
28. 51.50 Rey G., Saxon. "'¦ 38.25 Giamboni Emile , Monthey. !
29. 51.00 Mermoud P., Saxon. 8. 38.00 Laner Karl , Viège ; Gay-Balmaz Roger ,
30. 50.25 Dupont L., Saxon . Vernayaz.
31. 49.75 Pralong A., Sion ; Rodu i l  B., Sion. o. 37.75 Monnet Roger , Saxon ; Saudan Pierre ,
32. 49.00 Revaz G., Uvrier. Martigny.

Catégorie B 1() - 37.50 Delitroz Jules , Sion ; Gay-Balmaz Ulrich ,

1. 40.00 Pignat Raoul , Vernayaz ; Mai l ler  Louis , Vernayaz.
Monthey ; Morand Henri , Mar t igny ; Ta- 11. 37.25 Favre André , Saxon ; Moret Louis , Char-
vernier André , Sion . rat  ; Panchard André , Bramois .

12. 37.00 Wick y Melchior , Uvrier ; Favrod Gustave
Sion ; Dupont René , Saxon.

13. 36.75 Rivoir  Charles , Monthey ; Schmidt Char-
les Sion ; Courtine Charles .

14. 36.50 Cretton Eloi , Vernayaz.
15. 36.25 Walcker Charles , Vernayaz ; Plaseh y Ro-

ger, Monthey ; Haller Hans , Saxon ;" Zen-
hausern Xavié , Viège.

16. 36.00 Roth André , Saxon.
17. 35.50 Bircher René , Mart igny ; Bayard Silvio.

Viège ; Varonier Pierre, Sion ; Bruchez
Yvon , Saxon.

i8. 35.25 Devanthéry Georges , Monthey ; Chevillard
Charles , Mar t i gny ; Tissières Bruno , Mar-
t igny ; Siggen Robert , Uvrier.

19. 35.00 Darioli Armand , Charrat  ; Praz Roger ,
Monthey ; Rouiller Henri , Monthey ; Du-
buis Bernard , Bramois ; Gasser l l r i , Sion.

20. 34.75 Revaz Marc, Sion ; Franc Georges , Mar-
tigny ; Gaillard Jean , Martigny ; Mare t
Gaston , Charrat ; Métra i l ler  Raymond ,
Bramois.

21. 34.50 Michellou d Henri , Bramois ; .lenellen
Georges , Viège ; Walcker Gilbert , Ver-
nayaz ; Frey Théodor , Monthey.

22. 31.25 Pahud Emile , Mar t igny ; Gail lard Roger ,
Saxon ; Pignat Gérard , Vernayaz.

23. 3-1.00 Mouton François , Sion ; Diana Bruno ,
Bramois ; Tornay Jean , Charrat .

21. 33.75 Jeanmonod Charl y, Martigny ; Morard
André , Vernayaz.

25. 33.50 Aubert  Marcel , Char ra t ;  Parchet Armand ,
Monthey ; Marschal l  Emile, Sion.

26. 33.25 Franc Edouard , Mar t igny  ; l lomaillei -
Emile , Sion.

27. 33.00 Longhi  François , M a r t i g n y  ; Werlen Mar-
cel , Sion.

28. 32.75 Landry François , Vernayaz ;  Mayor Geor-
ges, Bramois.

29. 32.50 Rotten Joseph , Viège ; Allenbach Ray-
mond , Monthev.

30. 32.00 Stauffer  René ," Charrat ; Gal lon  Gérard ,
Uvrier.

31. 31.75 Burket  Marius , Bramois.
32. 31.50 Costa Pierre , Sion.
33. 31.25 Merz Auguste , Vernayaz ; Ferrero Jac-

ques , Sion.
34. 31.00 Saudan Denis , Martigny ; Giroud Rap haël ,

Martigny ; Bochatey Maurice , Vernayaz.
35. 30.50 Bernard Rap haël , Martigny.
30. 30.25 Richard Henri , Sion.
37. 29.75 Sauthier  André , Sion.
38. 29.25 Ostrini Louis , Monthey.
39. 28.50 Bochatey André , Vernayaz.

L' ne importante fabr i que hollandaise de lampes à
incandescence , vient de créer un nouveau type d' am-
poules pour phares d' automobiles et motocyclettes,
dont les avantages incontestables ont engagé le Dé-
partement fédéral de Justice et Police à modif ier  la
législation fédérale concernant la couleur de la lu-
mière des phares de tête , de manière à adapter ces
règlements aux progrès qui ont été réalisés .

Ces ampoules comportent deux filaments d'inten-
sité lumineuse égale , avec un dispositif de cuil ler
permettant  d' obtenir  un faisceau code parfa i tement
délimité.  Les filaments et la cu i l le r  comportent un
amortisseur de chocs assurant à la lampe une haute
résistance aux trépidations et de ce fai t  une durée
de vie la p lus élevée possible pour un pouvoir lumi-
neux suffisant.  C'est cependant par la consti tut ion
du verre de l'ampoule que cette nouvelle lampe cons-
titue une innovat ion remarquable.

Si l'on examine au spectroscope la lumière blan-
che émise par une lampe électri que normale , on
constate que la région de spectre qui semble la plus
lumineuse est celle qui correspond au vert jaune.
Cette impression est uniquement due au fait  que
l'œil a t t e i n t  le max imum de sensibilité sur le verl
jaune tout  en éprouvan t  le m i n i m u m  de fa t igue  en
contemplant cette te inle.  Par contre , dans la lumiè-
re blanche se trouve également cer ta ins  rayons de
courtes longueurs  d' ondes (violets, indigo et bleus)
qui onl un e f fe t  nocif sur la ré t ine provoquant le
phénomène d'ébloui ssement.

Les résul ta ts  de diverses éludes l a i t e s  par de nom-
breuses personnalités scientifi ques, entre au t re  pai
MM. les professeurs Blondel cl d 'Arsonval  de l'Aca-
démie des Sciences de Paris , démontrent que dans
tous les cas où un p hénomène d'éblouissemenl est à
craindre devrai t  être préconisé l'utilisation d' une
lumière jaune.  Sur la base de ces cons ta ta t ions , et
en vue d'augmente r  la sécurité dans le t ra f ic  noc-
tu rne , il est nécessaire de développer l'utilisation
d'ampoules en verre j aune  dans les phares d' automo-
biles. C'est ensu i te  de ces nombreuses recherches
qu 'a été créée le verre Sélectiva à base de cadmium ,
util isé pour la construct ion des nouvelles ampoules
pour phares d'automobiles et de motocyclettes.

Pour le conducteur d' un véh icu le , l' u t i l i s a t i on  de
ces nouvelles lampes offre des avantages  incontesta-
bles ; en tout premier lieu , la lumière jaune provo-
que une forte augmentat ion de l' acuité de vision ,
soit en ce qui concerne la distance de visibilité, soit
au sujet  des obstacles pouvant se présenter  sur la
route. En outre , il constatera une for te  diminution
de la fa t igue  oculaire , question très i m p o r t a n t e  sur-
tout  pour les personnes appelées à rouler f ré quem
ment de nui t .  Quant  à la personne qui croise une
vo i tu re  dont les phares sonl munis  d' ampoules  Sélec-
tiva , elle bénéficie d' avantages  qui sont  tou t  aussi
considérables , puisque en premier lieu ces ampoules
suppr iment  l 'éblouissement.  Un essai peut convain-
cre le p lus sceptique. Placez-vous à 100 mètres d'une
v o i l u r e  dont  les phares sont équipés de lampes en
verre clair  el f o n c t i o n n a n t  avec l 'éclairage i roule .
Vous apercevrez avec peine un  seul  point  l u m i n e u x .
Placez-vous à la même distance devant  une vo i tu re
dont les phares comportent des ampoules Sélectiva ,
vous pourrez par contre discerner p a r f a i t e m e n t  les
deux points l u m i n e u x  nettement détaché s , n 'éprou-
vant presque aucune  gêne à f ixe r  leur lumière. En
outre , la lumière  jaune fait  ressortir pa r fa i t ement
les couleurs des signaux routiers.

Nul  doute  qu 'à l'exemp le de la France où ces am-
poules ont été lancées il y a quel ques mois, tous les
conducteurs  de véhicules de notre pays t i ennen t  à
bénéficier  des avantages des lampes au cadmium ,
qui r enden t  au t ra f ic  nocturne plus de sécurité et
d'agrément.
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Qu'est-ce que le gaz butane
« Primagaz » ?

Bien des ménagères connaissent , pour l'avoir déjà
adopté , les heureux effets du butane < Primag az »
dans la maison. Nombreuses sont également les au-
tres personnes qui se sont déjà documentées sur le
butane et se proposent de l'adopter.

Mais parmi ces deux catégories d' usagers pré sents
ou fu tu r s , il en est peu qui savent exactement ce
qu'est le butane » Primagaz » , d'où il vient , comment
on le fabri que el les installations considérables qu'il
a fal lu réaliser en France pour y parvenir.

Nous avons donc pensé qu 'une petite leçon de cho-
ses sérail part iculièrement intéressante. D'abord , un
coup d'œil en arrière...

En Pensy lvanie , il y a cinquante ans... Au siècle
dernier , on avait déjà remarqué , dans les gisements
pétrolifères de Pensy lvanie , qu 'au-dessus de la surfa-
ce! liquide se trouvaient généraleme nt des gaz lourds
et combustibles offrant  tous les avantages du gaz
des villes.

Il s'agissait , en réalité , d' un mélange de gaz , riche
en butane et en propane. La ville de Pittsburg fut
longtemps éclairée par la seule utilisation de ces gaz
naturels , distribués par un réseau de canalisations.

Rappelons, en passant , que les gisements de nap hte
sont constitués par toute une échelle de corps appe-
lés carbures d'h ydrogène , liquides et gazeux , allant
depuis les huiles lourdes jusqu 'aux gaz de toutes
densités , parmi lesquels se trouve le butane.

II était donc logi que de penser à utiliser ces gaz
naturels dans les campagnes qui ne peuvent , pour
des raisons compréhensibles d'éloignement el de dé-
bit insuffisant , bénéficier du gaz de houille distribué
dans les villes. Malheureusement , le problème du
transport du butane constitua longtemps un obstacle
important.

Pour être transportable , le bulane devait donc être
préalablement li quéfié. Nous n'insisterons pas ici sur
le détail des nombreuses et longues recherches aux-
quelles se consacrèrent , depuis 1900, un grand nom-
bre de savants d'Europe et d'Amérique. Signalons
seulement que le premier chimiste , dont les tentat i -
ves de liquéfaction réussirent vers 1900, était Her-
mann Blau. Celui-ci obtint un produit  que l'on ap-
pela « Blau-Gaz » , en vaporisant dans des cornues
les huiles à la temp érature de 550°. L'emploi de ce
gaz étai t  prat iquement  impossible , puisqu 'il fallait ,
pour le rendre li quide , des pressions allant de 870 à
900 kg! Les réci pients étaient de petites bouteilles
d'acier , contenant 12 kg. de gaz , mais pesant 45 kg. I

En 1928, enfin , le butane , tel que vous le connais-
sez aujourd'hui , était définit ivement mis au poin t.

("est un gaz qui se liquéfie sous la pression de
I kg. 0 par centimètre carré , à la temp érature de
15» C. La densité du butane est 2,046, c'est à dire
qu 'il esl deux fois plus lourd que l'air. La densité
du butane liquéfié es.t de 0,580.

Par conséquent , si une fuite de « Primagaz » se
produit , le gaz ne se répandra pas uniformément
dans la p ièce , mais , au contraire , séjournera auprès
du plancher.

Ces chiffres montrent le grand avantage de ce gaz.
Une. faible pression suff i t  pour le rendre li quide. Or ,
il doit être li quide pour êlre facilement transporté.

Cette faible pression permet , d'autre part , l'utili-
sation de réservoirs aux parois peu épaisses , donc
légers el , par suite , d'un transport  et d' une manuten-
tion faciles.

En effet , une bouteille de gaz butane pouvant con-
tenir  13 kg. de gaz , ne pèse, vide , que 11 kg.

Le pouvoir calorifique du butane est extrêmement
élevé , exactement 31,280 calories au mètre cube.
Rappelons que le gaz de ville fourni t  environ 4200
calories par mètre cube.

En outre , le butane « Primagaz » n 'est ni toxique
ni explosible , il s'utilise comme le gaz de houille et
dans toutes les app lications de celui-ci.

Ajoutons encore que les appareils d'utilisation
sont fournis en Suisse par la Maison Le Rêve à Ge-
nève , dont le nom seul est une garantie de premier
ordre.

A la campagne , loin des gros gazomètres de gaz
de ville , vous pourrez maintenant réaliser ce rêve :
n 'avoir qu 'un robinet à tourner pour que jaillissent
lumière el chaleur.

Le développement de la navigation
rhénane

Le rapport de la Chambre de commerce de
Bâle donne d'intéressants renseignements sur
le développement de la navigation rhénane
en amont de Strasbourg au cours de l'année
dernière. Un fait mérite d'être particulière-
ment souli gné : c'est qu'aujourd'hui , les ports
de Bâle ne sont plus le terminus de la navi ga-
tion sur le Rhin.  En effet , depuis le mois de

Evelyne
aux douces mains

par JEAN CARLA

— Harold , je sais que vous n 'èles poinl le
complice de celte femme. C'est une criminelle
qui mérite uu châtiment, et pour tan t , vous la
laisserez partir .  Je l'exi ge. Il ne faut  aucun
bruit autour  du cercueil de Lad y Crosbury. En
vous par lant  ainsi , j 'ai la certitude d'exprimer
la volonté de ma sœur. Lad y Targuest , vous
quit terez immédia lement le manoir , vous vous
embarquerez pour l'Australie. Jurez de ne ja-
mais revenir en Ang leterre ?

Une sorte de râle sortit de la poitrine de la
misérable , elle commençait à prendre cons-
cience de son geste criminel.

— Je jure... oh ! oui , je jure... Tout main-
tenant  nie fai t  horreur... et jamais je ne cache-
rai assez loin nia honte et mon remords... Ha-
rold si j 'ai ag i ainsi , c'est que je vous aimais.

— Bel amour ! vous avez détruit mon bon-
heur. Jack , jamais je ne me consolerai , mais
vous ne pourrez pas me pardonner... et moi...

Jack suivait  des yeux l'aventurière qui
avai t  pénétré dans sa chambre et sonnait  Rosa.
Il revint  à son beau-frère.

— Venez , nous ne pouvons rester d'avan-

" UNE Jfpi îP
ANCIENNE COUTUME ABOLIE!

C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures d'huile
de foie de morue en hiver seulement.Le goût désagréable
et la forme huileuse de l'huile de foie de morue empê- j
chaient ce traitement pendant la saison chaude. Et pour-
tant, il y a autant d'enfants scrofuleux , faibles et anémiques
en été qu'en hiver.

la nouvelle préparation Wander à l'extrait de malt et à
l'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée, permet
des cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien nous
en demander un échantillon.

Voici une attestation sur l'efficacité du Jemalt:

tj ' ài expérimenté votre Jemalt chez mes enfants avec un succès

surprenant: Recrudescence de l 'appétit et des forces, augmentation
du poids, disparition de la fatigue de l 'école. '

JattJ êe goût disagK&oÊdz, ni ia (Levant
&ui&enie, de, t&uiie. de, foia de. tnohueJ
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En vente dans toutes les pharmacies en boîtes à fr. 2.25 et fr. 4.50

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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juin de l'année dernière, les chalands peuvent pour conséquence un relèvement sensible du
remonter le fleuve jusqu 'à Rheinfelden, où un niveau du Rhin à Bâle. Les ports bâlois peu-
petit port marchand a été établi. Au cours des vent ainsi travailler sans interruption à peu
six derniers mois de l'année, 19,000 tonnes de près toute l'année. En outre, le barrage de
marchandises en chiffre rond y ont été débar- Kembs, par la retenue d'eau qu'il produit , a
quées. Ce furent principalement du charbon , sensiblement diminué la force du courant du
des produits chimiques et du bois. Chose ap- fleuve. Aussi, les chalands venant de Kembs
préciable, le tronçon Bâle-Rheinfelden peut ou du petit canal de Huningue, peuvent être
être parcouru par des chalands du même type conduits maintenant dans les ports de Bâle at
que ceux utilisés entre Strasbourg et Bâle, ce moyen de petits moteurs, et il n'est plus néces
qui évite un transbordement, toujours onéreux, saire de mobiliser à cet effet de coûteux re
dans cette dernière ville. morqueurs. L'économie qui en résulte est forl

Le rapport en question relève également appréciable. Au total , les ports de Bâle onl
que c'est l'année dernière qu'ont pris fin les reçu l'année dernière 457 chalands ayant re
gigantesques travaux de Kembs, qui ont eu monté le Rhin à l'aide de 237 remorqueurs ei

tage ici... venez , mon frère, je vous accompa-
gne.

Lui aussi , le pauvre Jack , titubait sous l'ex-
cès de la douleur ; pourtant , avec bonté, pas-
sant son bras sous celui du malheureux Ha-
rold , il l'entraîna chez lui.

—Restez ici , dit-il , et pleurez en paix... moi
je retourne près d'Evelyne.

— Laissez-moi la voir, imp lora Harold.
— Pas encore... Mabel doit lui faire d'abord

la toilette suprême.
Jack se rappelait combien sa sœur avait dé-

siré p laire à son mari : il fallait  qu 'il gardât de
la douce jeune femme une image radieuse.

Il sortit , laissant Harold écrasé de douleur,
et se rendit de nouveau chez Sybille ; il ne
pouvait admettre la mort réelle d'Evelyne. H
connaissait les effets du poison qu 'il étudiait
depuis quelque temps. Pourrait-il réveiller
Evel yne si la jeune femme n'était qu'en cata-
lepsie ? Peut-être ? mais si elle avait absorbé
une dose mortelle... tout serait bien fini. Sy-
bille , seule, pouvait l'aider à se former un
diagnostic et malgré son aversion , malgré sa
haine, il lui fallait l'interroger.

Lady Targuest était déjà prête pour le dé-
part  quand le jeune savant frappa à sa porte
elle était seule, Rosa venait de la quitter ; elle
ouvri t  à Jack el le regarda avec tristesse ; elle
avait  p leuré. La grandeur d'âme, la générosité
du jeune homme avaient remué en elle une
corde qui n 'avait  jamais vibré auparavant .
celle de sa conscience. Elle avait commis bien
des actes ré préhensibles et causé beaucoup de
mal dans sa longue carrière d'aventurière , de

femme égoïste et avide, mais elle n'était point
une criminelle endurcie, et elle eût voulu re-
mercier Jack , lui dire son repentir. Celui-ci
ne lui en laissa pas le temps.

— Aviez-vous versé tout le contenu du fla-
con ?

Sybille réfléchit :
— Non , je crois avoir mis quel ques gouttes
seulement, d'ailleurs ma main tremblait  si forl
que j 'ai renversé le reste du flacon sur ma
robe... voyez.

Elle tendit au jeune homme la somptueuse
toilette , que Rosa n'avait pas encore mise dans
la valise.

Jack la lui arracha presque... et longuement
il examina la large tache produite par le li-
quide doré. Quand il releva la tête , une lueur
brillait  dans ses yeux, et ses mains tremblaient
violemment.

— Avez-vous un espoir de la sauver ?
En cette minute, elle souhaitait sincèrement

que sa rivale vécut , dût-elle être elle-même la
plus malheureuse des femmes.

Jack fi t  un geste évasif : cet espoir ne pou-
vait  être qu'une lueur bien faible, bien incer-
taine , trop incertaine pour qu 'il pût la faire
partager à personne... et., à Harold moins qu 'à
tout autre.

Il s'inclina légèrement et passa devant Sy-
bille sans la regarder. Il souhaitait de l'oublier
à tout  jamais, cette créature malfaisante, qui
n 'était  venue à Crosbury-Manor que pour y
faire du mal.

Il retourna près de sa sœur... l'examina Ion-

Chronique de l'auto
Les causes de pannes

Il est extrêmement important , lorsque survient une
panne , de rechercher tout d'abord ce qui peut en
être la cause. Ces causes sont évidemment multi ples,
mais en procédant méthodi quement , on arrive inva-
riablement au but et on ne court pas le risque d'ag-
graver ce qui peut être anodin.

Le moteur , par exemp le , ne part pas : nous y
voyons cinq causes possibles :

1° Manque d'essence dans le réservoir ou canalisa-
tion obstruée.

2" Manque de courant à l' allumage. Contact non
établi par oubli ou rupture de lil. Examinez les fils ,
voyez si les contacts sont propres et bien établis.
L'aiguille de l'amp ère oscillera au moment du pas-
sage du courant à travers les grains de rupture.

3° Bougies encrassées : provoqué par un excès
d'huile dans le carter ou bougies usagées . Electrodes
de bougies couvertes de calamine. Nettoyez les bou-
gies ou remp lacez-les.

4° Mauvais écartement des électrodes de bougies :
écartement trop grand ou trop petit .

5° Le volet de la prise d'air du carburateur doit
être comp lètement fermé.

Si , par ailleurs , votre moteur part mais s'arrête ,
quatre causes peuvent en être responsables : 1° Man-
que d'essence — 2» Fils détachés — li" Manque d'hui-
le — 4° Carburateur noyé .

Les ratés du moteur peuvent avoir des causes mul-
ti ples ; je signale les princi pales :

1° Fils détachés ou rompus.
2° Bougies encrassées : A l'aide d' un marteau ou

tournevis , vérifiez l'état des bougies une à une en
établissant le contact entre la borne et le cy lindre.
Quand une des bougies ainsi vérifiée n' inf lue pas
sur la marche du moteur , il y a lieu de croire qu 'elle
est la cause de la panne. Démontez-la et neltoyez-la.
Voyez si la porcelaine isolante n 'est pas fêlée.

;i° Mauvais écartement des électrodes de bougie :
Ecartement trop grand ou trop petit  ; la porcelaine
isolante encrassée ou recouverte de poussière.

4° Perte de compression par un cylindre. — Sou-
pape coincée par l'encrassement de sa tige ; soupape
non étanche ; vérifiez en examinant les poussoirs.
Pour savoir quel cylindre manque de compression ,
tournez le moteur à main et éprouvez chaque cy lin-
dre séparément. Si le moteur a des ratés , alors qu ' il
est normalement chauffé , vérifiez le jeu des pous-
soirs.

5° Essence mélangée d' eau.
0° Echauffement.
7° Vérifiez le réglage du carburateur . Si le moteur

perd de la puissance et refuse de prendre de la vi-
tesse , en voici les causes princi pales :

Mélange trop riche — Soupapes non étanches —
Manque de jeu aux poussoirs — Allumage mal réglé
— Moteur grippe par manque d eau ou d huile —
Manque d' essence : canalisation obstruée ou gicleur
bouché. Colmatage du philtre — Patinage des freins
— Echauffement du moteur — Manque de compres-
sion : Ce manque de compression du moteur peut
êlre dû à un joint de culasse défectueux , à un man-
que de jeu aux poussoirs de soupapes , à des soupa-
pes non étanches , à des segments de piston non étan-
ches, à un ou plusieurs p istons ou segments de pis-
tons improprement montés.

Enfin , les retours au carburateur sont générale-
ment dus à un mélange trop pauvre. Causes possi-
bles : Encrassement du carburateur — Les soupapes
d'admission ne ferment pas — Mélange d' eau dans
l'essence — Fuites au collecteur d' admission — Allu-
mage mal réglé — Avance à l'allumage insuffisante
— Fils de bougies raccordés improprement aux bou-
gies — Bougies défectueuses et ne convenant pas au
moteur. Edgard , chauffeur d'auto.

73 bateaux marchandises, c'est-à-dire des cha-
lands se mouvant par leurs propres moyens,
en général à l'aide d'un moteur Diesel. De
plus, 6191 chalands, venus par le canal de
Huningue, ont accosté aux ports de Bâle. Sur
ce nombre, 5074 sont retournés à vide en em-
pruntant la voie du fleuve, alors que 583 ont
pu être munis d'un chargement. Ainsi, 6958
bateaux au total ont accosté au port de Bâle
l'année dernière. Comme on le voit , le trafic
a été fort important et certains jours , le spec-
tacle, était impressionnant. Ainsi, le 13 juillet ,
par exemp le, pas moins de 104 bateaux étaient
ancrés dans les ports de Bâle.

guement, attentivement, puis alla s'enfermer
dans son laboratoire.

Pour Mabel , il n'y avait aucun doute , sa
jeune maîtresse n 'était plus. Après avoir lon-
guement pleuré, elle voulut rendre à la châ-
telaine de Crosbury-Manor les derniers de-
voirs , les honneurs que Master Harold et Mas-
ter Jack , dans leur douleur , semblaient avoir
oubliés.

Sans trahir la consigne donnée par le jeune
savant , elle se mit  en demeure de faire la toi-
lette d'Evel yne.

Déjà , elle avait  ordonné à une camérisle de
réclamer au jardinier  une profusion des fleurs
préférées de la jeune Lad y.

Elle revêtit la morte de sa robe de mariée,
la recouvrit du précieux voile nuptial , parse-
ma le lit de f leurs , et dans les frêles mains
jointes , déposa quel ques roses pâles , celles
qu'elle préférait.

Au chevet du lit , de chaque côté, elle p laça
un candélabre d'argent ; cependant elle n'allu-
ma point , a t tendant  les ordres de Jack.

D'instinct , elle comprenait qu 'en ce jour ,
seul , le jeune savant avait le droit  d'ordonner :
Mabel , confidente d'Evel yne, jugeait sévère-
ment son jeune Lord.

Mais la pauvre vieille était accablée de fa-
ti gue : de telles émotions avaient épuisé ses
forces ; aussi ne put-elle rester longtemps age-
nouillée. Se relevant péniblement, elle s'ins-
talla près de la fenêtre , son chapelet entre les
doi gts, et ne tarda pas à s'endormir.

Depuis une heure , le plus profond silence
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Chaussure de montagne pour
Dames, cuir sport extra
souple, ferre 22.80
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Pour Messieurs, beUe chaus-
sure de montagne waterproof
Ferrage de glacier 29.50
non ferré 22.80

Grand choix en chaussures
B A L L Y de sport. Service
soigné par personnel instruit.
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D'excellentes
soupes d'été
qu 'on prend toujours avec plaisir , ce
sont les Potages Maggi aux pâtes,
parce qu 'ils sont légers, d'un goût
agréable et conviennent particulière-
ment pendant l'été.
Par leur courte cuisson également,
les Potages Maggi aux pâtes rendent
service en cette saison , où la ména-
gère n 'aime pas à rester longtemps
devant son fourneau.
Les Potages Maggi aux pâtes sont :
Etoiles , Mi gnonnettes, Pâtes aux to-
mates, Melon , Petites pâtes, Ver-
micelles.
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' i|jji|{j{j|j{ MlSfA chez M. Jean DAMAY-MAX , mercerie

Banaue TROILLET manignv I
Téléphone No 6l.45l Chèques post. I le  i43 r'îS

Tél. Châble No 2 Ag6tf_CG à BAGNES Chèq. post. Ile 413 || ij

CAISSE D'EPARGNE I
31 

/ O / au bénéfice de garanties j>j|â
/ / spéciales fiJ

/ 2  /O contrôlées par l'Etat ||j
OPÉRATIONS H
DE BANQUE A tout porteur d'un Livret d'Epargne de èM

notre Banque, nous remettons gratuitement iV||j
CHANGE sur demande, à titre de prêt, une TIRE-LIRE |f§

SALON DC COUTURE
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LUdia Gonio, nartigny-Ville
Bâtiment garage-boxes Kluser*

" r Apprentie
___ _̂ chez Gaby Michellod, cou-
BlÉÉÉlÉiywl ture , Marti gny-Bourg.

régnait daiis la chambre : celle qu'avaient ha- si délicieux qu'il n'osait remuer de peur de le
bité toutes les ladies Crosbury. dissiper. Sur son front  incliné, il croyait sentir

Une des portes du boudoir d'Evelyne s'ou- l'eff leurement léger des doigts de la morte...
vrit avec un grincement léger. et c'étaient des doigts tièdes, souples, vivants,

Harold , usant pour la première fois de ses comme si ses larmes, ses baisers, les eussent
prérogatives d'époux, pénétrait chez sa femme, réchauffés... et ranimés... ce doigts remon-
II s'avança presque timidement, sa présence taient jusqu'à son front, en calmaient la fièvre
dans la chambre lui semblait un outrage à la douloureuse, ils étendaient leurs caresses apai-
douce petite morte. santés sur la chevelure... la nuque...

Mais, malgré les conseils de Jack, il ne pou- Un frisson violent secoua le jeune homme,
vait rester enfermé dans son appartement , il Sous cette caresse imaginaire, il défaillait d'un
lui fallait baiser encore une fois les petites bonheur ineffable.
mains qui savaient si bien calmer la fièvre _\ lu [ semblait qu'Evel yne était vivante, qu'il
mauvaise, qui parfois lui brûlait le front, les fallait, non la pleurer, mais la prendre dans
petites fées bienfaisantes qui savaient effacer ses bras, lui crier son amour,
le souvenir des folles caresses prodiguées par _\ leleva la tête et se pencha sur le cher vi-
une autre... et qui s'étaient emparées de tout gage.
son être, comme n'aurait pu le faire la plus Evelyne le regardait de ses beaux yeux em-
passionnée des étreintes... p lis d'un tendre et immense amour et aussi

Ces douces mains, il voulait les embrasser... ,le pitié et de pardon.
Harold s'agenouilla près du lit , écarta le — Harold ! soupira-t-elle, oh ! Harold "...

voile nuptial, et prit une des mains glacées Le jeune homme eut un gémissement, Tex-
d'Evelyne, la porta à ses lèvres, puis il fit de cès de son bonheur le broyait  au tan t  que
même pour l'autre ; ainsi il les tint contre son l'avait fait la douleur. Il saisit clans ses mains
front... y enfouit  son visage... Plus rien n'exista la tête de sa femme et , avec passion, couvrit
pour lui... Le temps fut  aboli... les minutes pas- lé front , les yeux, la bouche pâlie... de baiseis
sèrent. Il ne songeait qu 'à son Evelyne qu'il ivres... de baisers fous...
avait aimée sans le lui dire, dont le souvenir Jack Ma ,a porte . sur gon yisage ge H.
resterait toujours vivant en lui, Evelyne dont gait un  ̂ certain Au geuil de ,g chambre)
les mains douces et caressantes resteraient y s-arrêta 5 suff oquant sous \e choc de l'émo-
pour lui une féerique hantise. tJ ,e cœur étreim dW joie inexprimable.

Harold restait anéanti dans sa pose d aban- Mais ne voulant poim Xrouh \eT le bonheur deé
don, de desespoir Sous l' excès de la douleur, é cnlac6Sj discrètement,  il se retira...
ses paupières se fermèrent et il se sentit in-
sensiblement emporté dans un rêve, un rêve FIN

Le livre et la presse
au prochain Comptoir suisse

Parmi les multi p les manifestations organisées au
prochain Comptoir suisse, il convient de citer le Sa-
lon du livre , de la presse et des arts graphiques , le
premier que la Suisse organise avec ses ressources
nationales. Les concours les plus intéressants lui
sont d'ores et déjà assurés. 'C'est ainsi qu 'on y verra
fonctionner côte ù côte un atelier d ' imprimerie mo-
derne à grand rendement et une officine de nos
aïeux , du temps où les garçons à souliers à boucles
balançaient les feuilles de la Profession de foi du
vicaire savoyard sur leur presse à bras. On louchera
tour à tour une section des artistes graphiques et
des illustrateurs, dessinateurs et photographes, un
cabinel des écrivains suisses , la section de la presse ,
des pap iers , la photogravure , la section typograp hi-
que , li thographie , héliogravure et autres procédés
d'impression, avec leurs ateliers en fonction et leurs
fournisseurs divers , un atelier de brochage en aclion ,
une section de l'a f f iche , une l ibrair ie  modèle , un
stand do. radio , puis les stands des éditions de tous
genres , tout  le peup le des livres petits ou grands par
lesquels s expriment
goût de l' action.

Le Salon du livre du Comptoir suisse vient à son
heure, car dans ces moments d'échange diff ic i le , de
public ité comprimée, où l'idée a plus que jamais be-
soin de se ré pandre et de choisir des chemins éc o-
nomiques et sûrs, qui ne serait curieux de s' in i t ie r
une bonne fois aux arcanes et aux ressources de cet-
te imprimerie d'où procède , on peut le dire , tout  le
nerf des affaires ?

Toujours plus de confort
Les enquêtes fai tes régulièrement sur l'act ivi té

dans l ' industrie du bâtiment ne donnent aucun ren-
seignement sur l' installation des nouveaux logements.
Il fal lai t  s'en tenir jusqu 'à maintenant , pour connaî-
tre ces détails , aux recensements généraux des loge-
ments qui sont effectués dans des périodes assez
espacées. Dorénavant , les enquêtes semestrielles sur
l'act iv i té  dans l'industrie du bâtiment contiendront

notre génie l i t téraire ou noi re

également les données voulues sur l installation des
nouveaux logements , en ce qui  concerne le chauffa-
ge, la cuisine , l'ascenseur , le c boiler » et la chambre
de bains.

Il a élé possible de faire déjà celle enquête dans
2b villes pour les logements construits en 1933, En
ce qui concerne les installations de cuisines , Ifs ré-
sultats  de l'enquête révèlent que dans la plupart  des
villes prises en considération , les nouveaux loge,-
ments  sonl m u n i s  d'une cuisinière à gaz , mais que ,
d'autre part , les cuisinières électri ques sont de p lus
en p lus en faveur no tamment  dans certaines grandes
villes. Cela esl par t i cu l iè rement  le cas pour Berne et
Zur ich , où le 40 % environ des logements construi ts
en I93.'i sont munis  d' une cuisinière électrique. Sur
le total  des logements pris en considération par l' en-
quête , un quart environ sont munis  d' une cuis inière
électrique et les trois quar t s  d'une cuisinière ù gaz.
La d i f fus ion  du « boiler > dans les logements moder-
nes provient  du fa i t  que les tro is quarts  des loge-
ments  pris en considération possèdent ce système de
d i s t r ibu t ion  d' eau chaude. Tous les logements cons-
t ru i t s  en 19.1.'i à Lausanne  et les neuf dixièmes des
logements cons t ru i t s  à Berne sont munis  du «boi ler » .
Presque lous les logements sur lesquels l'enquête a
porté  possèdent une chambre de bains. Dans les t ro is
quarts des nouveaux logements , les VV. C. sont ins ta l -
lés dans  la chambre de bains . Dans certaines vi l ' es ,
l' ascenseur est for tement  répandu. A Berne , près de
la moit ié , à Lugano un tiers et à Zur ich  plus d' un
c inqu ième des logements sont munis  de l'ascenseur.

En ce qui concerne le système de chauffage , l'en-
quête a déterminé que dans la p lupar t  des villes , les
nouveaux bâtiments possèdent le chauffage central
général ou par étage , alors que le chauf fage  par ca-
lorifères a reculé dans de fortes propor t ions . Les
deux tiers environ des logements pris en considéra-
tion dans l'enquêle sont munis  du chauffage  central ,
un cinquième possèdent un chauffage  centra l  par
étage et le 16% seulement le chauffage par calorifère.

La réduct ion du prix de location ne va certaine-
ment pas de pair avec, l'augmenta t ion  du confort.
Il est d i f f ic i le  d'avoir des logements très confor ta -
bles et à bon marché en même temps.

POUDINCi
SALAMANDRE
plcdt à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux el vite prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE
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Puissant antiseptique, microbicide,
désinfectant, désodorisant; non toxique,
non caustique : sans danger et d'odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux , maternités, cliniques,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.
Eviter les contrefaçons
dangereuses en exigeant
l'emballage original et
la marque déposée.
Flacon 100 er. fr. 1.—
250 gr. fr. 2.—, 500 gr. fr. 3.50, 1 kg. Ir. 5
savon de toilette fr. 1 Toutes pharmacies
Société suisse d'Antisepsie Lysoform , Lausanne

Si uous songez à l'installation
d'un chauffage central ou par étage

il vous intéressera d'ap-
prendre que les meilleu-
res maisons d'installations
recommandent de préfé-
rence les chaudières ZENT
aux clients qui vra iment
t iennent  à être bien servis.
Vous aurez toujours avan-
tage à consulter une mai-
son s p é c i a l i s é e  dans la
branche.

ZENT S. A. BERNE (Ostermundigen)

LILIAN
SHAMPOO ING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

DROGUERIE
I VALAI/ANNE

Jean Lugon , Martigny
vous fournit tous pro-
duits pr lutter efficace-
ment contre les fTlltBS .

punaises, fourmis

Adressez-vous
en toute confiance à

.'HERBORISTE
lYiarcei BOURQUIII

10, Rue st-Nonore .
Neuchâtel

qui traite toutes lea ma-
ladies par les plantes. Eu-
voyez l'urine du matin.
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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
scul ptée, beau buffet  de
cuisine en bois d'arolle,
etc., etc., chez

E. POUGET
Martigny-Ville - Tél. 61.13C

Plus ne pellicules
en employant la fameuse

Pommade RUMPF
(a base de soufre)

Application et d i s p a r i t i o n
c o m p l è t e  avec garantie par
K a m mel, coiffeur , Marti-
gny-Ville. Engène Orsln-
ger coiffeur , Martigny-Bourg

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

FaUns.eTitia.H
IIENIIY W .BEH

ZURICH

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologations. — Le Conseil d'Etat homo-
logue :

1. le contrat du 22 mars 1934, passé entre
rElektrizitatswerk Ried-Brigue, d'une part , et
la commune de Ried-Brigue, d'autre part , con-
cernant la fourni ture  du courant électri que ;

2. le règlement de police de la commune de
Chalais ;

3. les s ta tuts  de la laiterie modèle de Ley-
trou.

Démissions. — Il accorde, vu le rapport du
Préfet du district ,

1. la démission sollicitée par M. Eugène Ani-
hord , comme président et conseiller de la
hourgeoisie de Bramois ;

2. la démission sollicitée par M. Ignace Zuf-
ferey, comme conseiller communal de Sierre.

Elut civil. Nominations. — M. Oswald Ve-
netz , à Stalden , est nommé officier d'état civil
de l'arrondissement de Stalden , en remp lace-
ment du titulaire décédé, et M. Michel Noti ,
insti tuteur du dit lieu, est nommé substitut ; .

M. Hugo Pierre, à Grône, est nommé offi-
cier d'état civil de l'arrondissement de Grône,
en remplacement de M. Pierre Etienne Biir-
cher dont la démission est acceptée avec re-
merciements pour les services rendus, et M.
Micheloud Maurice, instituteur, est nommé
substitut ;

M. Loye Ferdinand, de Basile, à Grimentz,
est nommé officier d'état civil du nouvel ar-
rondissement de Grimentz, et M. Jos. Vouar-
doux , de Joseph, est nommé substitut ;

M. Meichtry Mienrad , à Inden, est nommé
officier d'état civil du nouvel arrondissement
d'Inden , et M. Briand Joseph est nommé subs-
ti tut .

Dép ôts d 'é pargne. — Toutes les conditions
légales étant remp lies, la Banque de Riedmat-
ten et Cie, société en nom collectif , à Sion, est
autorisée à recevoir des dépôts d'épargne, con-
formément à l'Ordonnance du 16 décembre
1919 sur la matière.

Concession de pension ouvrière. — Il est
accordé à MM. Meyer, Dionisotti et Cie, entre-
preneurs à Sion, la concession pour l'exploita-
tion , pendant  la durée d'une année environ,
d'une pension ouvrière de 40 lits, à Plan-Cer-
net , dans la vallée de la Morge. Cette pension
est destinée aux ouvriers occup és aux travaux
du bisse du Prabé et elle sera exp loitée dans
l'immeuble de Mlle Elie Luyet.

Cours de guides de montagne
et de guides-skieurs 1934

Tous les trois ans, le Conseil d'Etat, par
l'organe du Département de Justice et Police,
charge le Comité de la Section Monte-Rosa du
C.A.S. d'organiser un cours de guides de mon-
tagne auquel s'ajoute actuellement un cours
pour guides-skieurs.

Le cours de 1934, qui dura du 3 au 17 juin ,
fut  diri gé par le sympathique et très actif pré-
sident de la Section Monte-Rosa, M. Jean Co-
quoz , qui se montra parfaitement à la hauteur
de sa tâche. La partie théorique, comprenant
trois jours, fut  confiée à divers collaborateurs ,
soit MM. le Dr Hoffmann pour le service sani-
taire et la géograp hie ; le chanoine Zarn pour
la flore et la géographie ; le lieut.-colonel We-
ber pour la lecture des cartes ; G. Couchep in
pour les dangers de la montagne ; Henri Gen-
tinetta et Oscar Supersaxo pour la technique
de l'al pinisme.

Le 7 juin , le cours entier se transporta de
St-Maurice à Salanfe en 5 colonnes suivant des
chemins différents , soit par Champ éry-Susan-
fe , Mex-Col du Jorat , Salvan-Col d'Emaney,
Salvan - Col de la Golette et enfin Salvan -
Mayens de Van.

Le lendemain eut lieu un exercice très inté-
ressant et parfaitement réussi de rep érage
d'une caravane en détresse, par un avion de
l'aérodrome militaire de Lausanne. A cette
occasion, un service de signalisation fonction-
na d'une manière satisfaisante du Glacier de
Plan-Névé à l'Hôtel de la Dent du Midi à Sa-
lanfe. Le samedi 9 fut  consacré à des exercices
de varappe au Clocher du Luisin et sur l'arête
qui le relie au Luisin.

Pour la 2me partie , le cours transporta son
quartier général à la Cabane Bétemps en fai-
sant en passant une visite au Riffelhorn. Le
12, exercices prati ques sur le glacier avec
tail le de marches, techni que de la marche avec
crampons, sauvetage d'un touriste tombé dans
une crevasse, etc., puis descente en skis encor-
dés. Les 13 et 14, ascension en skis du Fillar-
horn (3679 m.) et de la Signalkuppe (4573)
combinés avec descentes à la corde en ski , re-
pêchage et transport de l'un des professeurs
tombé intentionnellement dans une crevasse !
Mais que les nombreux amis d'Oscar se rassu-
rent , mal gré une épaule luxée et une fracture
de jambe, il se porte parfai tement bien , com-
me il le dit lui-même dans un article des Walli-
ser Nachrichten , auxquelles nous empruntons
ces détails.

On dut renoncer à l'ascension de la Cima di
Jazzi (3818 m.) à cause du temps douteux, et

le 15 tout le monde rallia Zermatt par le gla-
cier de Findelen. Les 10 guides-skieurs obtin-
rent leur diplôme et furent  licenciés déjà
l'après-midi.

En même temps, commençaient les examens
théoriques des 33 aspirants-guides de monta-
gne en présence de M. le conseiller d'Etat Pit-
teloud , du délégué du C. C. du C. A. S., M. Al-
phonse de Kalbermatten, futur président cen-
tral , et de la Commission des guides présidée
par M. Joseph Lorenz ; ils durèrent jusqu'au
16 à midi. Les 23 aspirants obtinrent le diplô-
me de guide de montagne, mais à trois d'entre
eux , la commission ne put décerner celui de
guide-skieur.

Nous citons ci-après les aspirants de langue
française qui ont obtenu le diplôme de guides
de montagne et de guides-skieurs ; ce sont :

Balleys Robert , Bourg-St-Pierre ;
Bessard Louis, Montagnier, Bagnes ;
Luisier Charles, Versegères, Bagnes ;
Theytaz Florentin, Ayer ;
Georges Antoine, La Sage ;
Gaspoz Pierre, Evolène ;
Follonier Jean d'Antoine, Evolène :
Georges Joseph, Evolène ;
Trévaz Henri, Les Haudères.

Pralong Pierre, Evolène, ne s est présente
que pour le diplôme de guide de montagne et
l'a obtenu.

Ont obtenu le diplôme de guides-skieurs,
étant déjà en possession de celui de guides de
montagne avant ce cours de guides :

Crettex Nestor, Champex ;
Avanthay Fabien, Champéry ;
Mauris Pierre, Les Haudères :
Gaudin Lucien, Evolène ;
Cotter Raymond, Sierre.

G. C.
(Réd.) — Ajoutons aux très intéressants dé-

tails de notre ami et correspondant que de-
puis quelques années Bourg-St-Pierre n'avait
plus de guide. Robert Balleys, neveu de M.
François Balleys, ancien président, continuera
donc la « dynastie » des Balleys comme guide
à Bourg-St-Pierre.

Attendez la récolte des abricots valaisans
Les pronostics sont, comme annoncés précé-

demment, particulièrement réjouissants cette
année, en Valais. La sécheresse n'a pas occa-
sionné de dégâts manifestes aux cultures, com-
me ce fut le cas pour la fraise, et les pluies
intervenues dès lors, ont produit un effet
bienfaisant. Si le beau temps continue, les
premiers abricots du Valais feront leur appa-
rition sur le marché vers le 15-20 juillet , en
petites quantités ; la grande récolte se fera
depuis fin juillet jusqu 'à fin août.

La nouvelle organisation, récemment fon-
dée, pour le commerce des fruits valaisans,
fera un contrôle particulièrement sévère pour
les expéditions d'abricots, afin qu'il ne soit
offert sur le marché, comme fruit de table,
que des fruits de première qualité en très bon
état. Les particularités des abricots valaisans
sont connues partout. En ce qui concerne
l'arôme et l'état de maturité, aucun autre abri-
cot ne peut lui être comparé.

Divers centres de production étrangers an-
noncent également une bonne récolte, et, déjà
maintenant, le marché suisse est inondé d'abri-
cots des pays du sud. Les consommateurs suis-
ses voudront cependant , cette année aussi,
avant de faire leurs gros achats, attendre jus-
qu'à ce que les abricots du Valais soient sur
le marché.

Les milieux producteurs valaisans apprécie-
ront ce geste à sa juste valeur et, par des
livraisons de marchandise merveilleuse, au
prix le plus réduit , les récompenseront d'avoir
bien voulu , par leur témoignage, favoriser la
production du pays.

La majorité des maisons suisses s'occupant
du commerce des fruits, n'écoutant que leur
devoir et leur ligne de conduite, ont , eux aus-
si, pris la décision de s'approvisionner avec la
marchandise du pays.

Il apparaît donc comme incompréhensible,
en présence de tels sentiments nationaux, qu'il
existe encore des maisons qui, par tous les
moyens, ne visent qu 'à inonder le marché suis-
se de marchandises étrangères, ceci dans une
mesure dépassant toutes proportions. Ces mai-
sons montrent ainsi le peu d'intérêt qu'elles
apportent  à la production nationale, alors que
tous leurs efforts devraient tendre à son déve-
loppement.

Office central de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière

et de la viticultur e suisses.

Le baromètre économique
Le nombre des failites déclarées pendant les

cinq premiers mois de l'année en cours s'élève
à 398, contre 364 pendant la période corres-
pondante de l'année précédente et 346 en
1932. D'autre part , les concordats homologués
attei gnent le chiffre de 153, contre 145 en
1933 et 108 en 1932, pendant la même pério-
de. Cette augmentation sensible des faillites et
des concordats démontre, hélas, que la crise
économi que est encore loin de s'atténuer.

1 POUR MADAME |
Chronique de /a model^̂  la cuisine EZZZZ

Robes fraîches et légères
Blanches garnitures

Le soleil , la chaleur , le plaisir de marcher par le
beau temps invitent aux robes fraîches et légères ;
les crêpes imprimés et abordables cette année, même
en pure soie, sont par excellence, l'étoffe des robes
d'été. Un ensemble fait d'une telle robe et d'un man-
teau de crêpe uni , d'une couleur s'harmonisant avec
la robe, sont élégants, frais à porter et pas trop dis-
pendieux. On porte aussi sur une jupe imprimée des
petites jaquettes courtes très jeunes , très pimpantes ,
combinaison prati que pour utiliser une jupe encore
bonne dont le corsage est usé. Cette jaquette peut
êlre foncée ou claire , mais il est préférable qu 'elle
contraste vraiment avec la jupe. Un col noué, une
écharpe joliment drapée faite avec les parties encore
bonnes du corsage complétera l'hormonie de l'ensem-
ble : les coutures ne se voient pas dans l'imprimé si
elles sont bien faites , si les dessins sont bien raccor-
dé. Cette idée peut comporter une autre interpréta-
lion , c'est d'allier à la jupe de votre tailleur , une ja-
quette de shahtung, de crêpe ou d'un de ces tissus
nouveaux d'une si ravissante fantaisie. Sur une jupe
de diagonale ton ficelle , on porte une jaquetle de lin
dont le ton s'assortit à merveille à celui de la jupe ;
blouse, gants , sac, nœuds, noirs : voilà un ensemble
d'un chic pimpant , de très bon aloi , d'un goût sur.
Pour les courses , cette jaquette-tunique en albène
portée sur une jupe noire , pourra faire partie de
toute garde-robe.

• * •
Beaucoup de robes de demi-saison , et même de

pleine saison , sont foncées. Vous aimerez _£s éclai-
rer , comme la mode vous y invite , d'un rien de
blanc. Ces garnitures mobiles se font soit en p iqué ,
soit en organdi , en crêpe-satin , en georgette double
ou en crêpe soup le à gros grain genre ribouldingue ,
voire en taffetas. Naturellement vous choisirez une
forme dont la mobilité soit réalisée par un bouton-
nage invisible , ou , au contraire , volontairement ap-
parent , mais qui n 'exige pas d'être recousu à cha-
que blanchissage : rien de plus facile pour le col
Claudine. Pour l'écharpe en taffetas , en crêpe satin
ou en peau d'ange, le plastron boutonné qui monte
sur la croisure suffit à la maintenir. C'est par des
pressions que se fixent les manchettes de georgette
plissé, drapées au bas des manches. Enfin , le col est
fixé derrière par deux petits boutons apparents de
même tissu.

Pour accentuer l'effet estival des garnitures blan-
ches , on les portera avec un chapeau et des gants
blancs, gants longs à manchettes évasées. Ne croyez
pas que nous vous incitions à des dépenses exagé-
rées : on trouve pour des prix très abordables des
gants de tissu « suédé » qu 'on peut laver chaque jour
sans qu 'ils en souffrent ; certains sont cousus de
noir et à baguettes noires — un noir bon teint qui
ne décharge pas au lavage.

Les bas ?... Si les jambes sont fines et jolies on
peut se permettre des bas de soie blanche avec des
souliers de daim ou des souliers tressés noirs , mais
il faut  préférer des bas gris clair ou ton « peau » si
les jambes manquent de ligne ; des souliers toile
blanche et cuir verni noir , sont frais à porter , el
dans un tel ensemble élégants en été. On fait aussi
des souliers tressés blancs et noirs ou en daim blanc ,
garni de vernis noir.

En somme, en ce moment , on peut à bon compte ,
se montrer élégante et fraîche : Le tout est d'avoii
quel que peu de goût et de savoir choisir ce qui con-
vient le mieux , pour être à la hauteur de la situa-
tion. Mais je ne doute pas , Mesdames , de votre bon
goût. MICHELINE.

Pour en retirer tout le profit , dissolvez à l'eau
froide le « Persil » I C'est qu 'alors des milliers de
petites bulles d'oxygène comp léteront l'action du sa-
von que contient le « Persil a et détermineront ce
lavage spontané et soigneux , si apprécié. Mais pour
cela , dissolvez le « Persil » à froid , et faites chauffer
la lessive lentement.

Les tomates
Par le fait de la facili té des transports et de l' ex-

tension de la culture de la tomate à tous les pays ,
on arrive à manger la tomate « fraîche » presque
toute l'année. Mais , en réalité , elle est appréciable
que bien mûre pour donner toutes ses qualités . Sui
vant l'emp loi qu 'on en fait , en sauces , en garni tu-
res , en salades , il convient de la prendre plus ou
moins mûre.

Tomates en salade. — Emincer les tomates el les
épép iner. Les assaisonner de sel pour leur faire ren-
dre leur excès d'eau et , après quel ques minutes
d'égouttage sur une serviette , les ranger dans un ra-
vier . Les arroser de quelques cuillerées d' une sauce
vinaigrette judicieusement dosée. On peut compléter
cet apprêt en lui ajoutant  du persil et de l'estragon
haché , des rondelles fines d'oi gnon , el aussi en con-
dimentant l'assaisonnement d' une cuillerée de mou-
tarde.

* * *
Gratiné de tomates. — Prendre quatre ou cinq

tomates , et couper chacune d'elles en deux dans le
sens de l'épaisseur. Mettre ensuite dans un plat une
bonne cuillerée d'huile d'olive. Lorsqu 'elle est bien
chaude , ajouter persil , ciboule , une petite gousse
d'ail , le tout haché , un peu de mie de pain émiettée
l in ou un peu de chapelure blonde. Placer alors les
tomates sur ce hachis , saler , poivrer el recouvrir
avec de la chapelure ou de la mie de pain , puis arro-
ser le tout d'un peu d'huile et mettre à four chaud.
Il faut compter quarante minutes de cuisson.

Tomates ù la provençale. — Ouvrir quel ques toma-
tes du côté de la tige. Les exprimer pour en retirer
les semences , les saler.

Hacher quelques oignons , les faire revenir à l'huile
jusqu 'à ce qu 'ils soient blonds. Ajouter les chairs de
deux tomates et quel ques champ ignons hachés. Aus-
sitôt que ceux-ci ont réduit leur humidi té , retirer le
hachis. Ajouter du persil haché avec une pointe d' ail ,
de la mie de pain imbibée et exprimée , ainsi que six
anchois hachés. Lier le tout avec deux jaunes d'oeuf
crus. Remp lir les tomates , les ranger dans un plat
en terre ou un plafon. Saupoudrer de panure , arro-
ser d'huile et cuire à Iour  doux.

• • •
Tomates grillées. — Partager les lomates par moi-

tié , les épép iner et les assaisonner de sel et de poi-
vre ; les badigeonner d'huile d' olive el les mettre
griller sur un feu modéré. Servir au naturel ou avec
une cuillerée de sauce à la maître d'hôtel.

Sous celte forme , les tomates de petites dimen-
sions fournissent de précieuses garnitures pour des
viandes grillées.

* * *
Sauté de tomates. — Couper les tomates en deux

pour en extraire les graines et le jus. Les sauter
vivement à la poêle dans de l'huile bouillante , saler
et poivrer , laisser , quelques minutes , cuire sur feu
vif. Ajouter une gousse d'ail broyée et au moment
de servir un peu de persil haché .

• • •
Tomates farcies au gras. — Choisir six belles to-

mates de grosseur moyenne , les partager , en expri-
mer les graines et le jus et faire dégorger pendant
quel ques instants en les saupoudrant de sel. Pré pa-
rer alors un hachis composé de chair à saucisse , de
mie de pain , sel , poivre , persil haché , oignons et
deux jaunes d'oeuf. Remp lir les tomates , les recou-
vrir de chapelure , les mettre dans un p lat allant au
four , les arroser de beurre fondu et les pousser une
demi-heure à four chaud.

Nota. — Dans toutes ces pré parations , qui compor-
tent l'expulsion des graines et du jus , recueillez pré-
cieusement ces indésirables et ajoutez-les au potage
du jour : ils y seront les bienvenus après passage à
la passoire. MELANIE.

'fii&taf*'
L'atiroeni économique pour la cuisine soignée.
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Lea réclamer à vo-
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Concours international de musique
à Genève

Ce concours, qui aura lieu du 12 au 15 août ,
s'annonce de p lus en plus comme une manifes-
tation de grand sty le. Plusieurs centaines de
sociétés de chant et de musique se sont ins-
crites. Le concours de solistes (chant et ins-
truments divers) a réuni environ 200 inscrip-
tions. C'est donc des milliers de musiciens que
Genève recevra bientôt dans ses murs. Quant
aux auditeurs, ils seront sans doute aussi fort
nombreux et, d'après les indications recueillies
en France et en Italie notamment, il semble
que les étrangers viendront en nombre à Ge-
nève à cette occasion. Le tourisme et l'indus-
trie hôtelière suisses ne pourront donc qu 'y
gagner.

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

Autres recettes :
Nègre en chemise (recette simp lifiée)

Demi-litre lait , demi-l i tre crème, 2 jaunes d'œufs ,
3 cuillers à thé de cacao , 2 cuillers à thé de PA1UOL ,
sucre , quel ques biscuits.

Délayer le cacao et le PA1DOL dans un peu de
lait froid , le mêler au lait et le l'aire cuire.  Laisser
refroidir .  Verser ensuite sur les biscuits dressés sui
un plat. Ajoutez les blancs d'œufs ba t tus  avec le
sucre à la crème fouettée et dresser la crème par-
dessus le tout.

Crème au vin
4 jaunes d'œufs , 4 décis vin blanc , 2ô grammes

PAIDOL (5 cuillers à calé), 75 gr. sucre , le jus d'une
orange et d' un citron , écorce d'orange râ pée.

Amener les ingrédients à ébull i t ion en les battant
vigoureusement sur feu doux. Lorsque la crème esl
consistante , la dresser dans un compotier ou dans
des cocottes. Servir avec des biscuits.



s

LES SPORTS

OUR cte ÇràcvneêIl J O U R  da (&?>ïcunce
1" étape : Paris-Lille (262 km.)

Voici le classement de la lre étape courue mardi :
1. Speicher , 8 h. 16' 50" ; 2. Romain Maes ; 3. Ber-

gamaschi ; 4. Archambaud ; 5. Sylvère Maes ; 6. F.
Verwaecke ; 7. Kutzbach ; 8. Antonin Magne , tous le
même temps ; 9. R. Gijssels , 8 h. 17' 33" ; 10. Lapé-
bie ; 11. Canardo ; 12. Jean Bidot , même temps ; 13.
de Caluwé, 8 h. 18' 10" ; 14. Bonduel , 8 h. 19' ; 15.
Le Grevés , 8 h. 20' 10" ; 16. Montero , 8 h. 20' 22" ;
17. Morelli , 8 h. 20' 40" ; 18. B. Wolke , 8 h. 21' 19" ;
19. Dictus , même temps ; 20. Herckenrath , 8 h. 22'
6" ; 21 . Louviot ; 22. Level ; 23. Y. Le Goff ; 24.
Risch ; 25. Schepers ; 26. R. Wolke ; 27. Stettler ; 28.
Stœpel ; 29. Martano ; 30. Buse , même temps ; 31.
Hardi quest , 8 h. 25' 49" ; 32. Rebry ; 33. E. Le Goff ;
34. Franzil ; 35. Geyer ; 36. Molinar , même temps ;
37. Trueba , 8 h. 27' 38" ; 38. Charles Pélissier , 8 h.
28' 7" ; 39. Ernc ; 40. Salazard ; 41. Buttafocchi ; 42.
Meini ; 43. Ezquerra ; 44. Vietto , même temps ; 45.
Renaud , 8 h. 31' 57" ; 46. Blattmann, 8 h. 33' 9'.' ; 47.
Albert Buchi, 8 h. 38' 8" ; 48. Marcaillou , 8 h. 41'
32"; 49. Vignoli , 8 h. 41' 40"; 50. Gotti , même temps;
Sl. Pastorelli , 8 h. 42' 17" ; 52. Galateau ; 53. Vira-
telle ; 54. J. Wauters ; 55. Gestri , même temps ; 56.
di Paco, 8 h. 45' 57" ; 57. Cazzulani ; 58. Folco, mê-
me temps ; 59. Rinaldi , 8 h. 56' 19". Nitschke (Alle-
mand) n'est pas arrivé dans les délais et est éliminé.

Classement international : 1. France, 24 h. 49 ; 2.
Belgique, 24 h. 51' 48" ; 3. Suisse-Espagne, 25 h. 0'
18"; 4. Allemagne, 25 h. 0' 32" ; 5. Italie , 25 h. 21' 3".

Commentaires
La première journée de 1934 n'a pas été disputée

rapidement comme celle de 1933 et ce n'est que dans
les 115 derniers kilomètres que la bataille s'est enga-
gée. De nombreux hommes ont été décevants et cer-
taines équipes n 'ont pas rendu ce qu 'on attendait
d'elles. Chez les Suisses, Stettler s'est fort bien com-
porté en f igurant  toujours dans le peloton de tête.

Une élimination
Rinaldi , arrivé 59me, n'est pas reparti , car il a été

surpris se faisant entraîner par une motocyclette.

2me étape : Lille Charleville (192 km.)
Classement : 1. Le Grevés , 5 h. 49' 30" ; 2. Antonin

Magne ; 3. Martano ; 4. Louviot ; 5. Buse ; 6. Berga-
maschi ; 7. ex-aequo : Yves Le Goff (1er individuel),
Viratelle, Gestri , Gotti et Geyer , même temps ; 12.
Lapébie, 6 h. 5' 6" ; 13. Renaud ; 14. Charles Pélis-
sier ; 15. R . Wolke ; 16. Morelli ; 17. E. Le Goff ; 18.
ex-aequo : Schepers, Romain Maes, Bonduel , de Ca-
luwé, Dictus , Folco , Albert Buchi, Trueba , Canardo ,
Stœpel , Kutzbach , Risch , B. Wolke, Wauters , Spei-
cher, Archambaud , Sylvère Maes , Herckenrath , F.
Verwaecke, Franzil , Level et Salazard , même temps ;
40. Molinar , 6 h. 6' 13" ; 41. Pastorelli , 6 h. 8' 9" ;
42. Cazzulani , 43. Ezquerra , même temps ; 44. Hardi-
quest , 6 h. 10' 16" ; 45. Gijssels , 6 h. 14' 49" ; 46.
Erne ; 47. Jean Bidot ; 48. Stettler, même temps ; 49.
Galateau , 6 h. 22' 56" ; 50. Meini , 51. Vietto , 52. Vi-
gnoli , 53. Marcaillou , même temps ; 54. Montero, 6 h.
28' 10". Le contrôle ayant été fermé après un délai
de 15 %, et non de 10 %, Montero pourra repartir.
Rebry, arrivé après la fermeture du contrôle , est mis
hors course.

Classement général : 1. Antonin Magne, 14 h. o
35" ; 2. Bergamaschi, 14 h. 6' 20" ; 3. Le Grevés, 14
heures 8' 10" ; 4. Louviot , 5. Martano, 6. Yves Le
Goff (1er individuel), même temps ; 7. Buse, 14 h.
11' 35" ; 8. Geyer , 14 h. 15' 19" ; 9. Speicher , 14 h.
20' 26" ; 10. Romain Maes , 14 h. 21' 11"; 11. Archam-
baud , 14 h. 21' 56" ; 12. Sylvère Maes, 13. Kutzbach ,
14. F. Verwaecke, même temps ; 15. Lapébie , 14 h.
22' 39" ; 16. Canardo , même temps ; 17. de Caluwé,
14 h. 23' 16" ; 18. Bonduel , 14 h. 24' 6" ; 19. Morelli ,
14 h. 25' 46" ; 20. B. Wolke, 14 h. 26' 25" ; 21. Dic-
tus , 22. Herckenrath , même temps.

Les Suisses : 42. Stettler , 14 h. 37' 22" ; 43. Erne ,
14 h. 42' 56" ; 44. Buchi , 14 h. 43' 14".

Blattmann a fai t  une chute après 10 km. et a
abandonné.

Classement international : 1. France, 42 h. 25' 38" ;
2. Allemagne, 42 h. 49' 8" ; 3. Italie , 42 h. 49' 15" ; 4.
Belgi que, 43 h. 8' 33" ; 5. Suisse-Espagne, 43 h. 31'
32".

3me étape : Charleville-Metz (161 km.)
Cinquante-quatre coureurs ont pris le départ , jeudi

à 12 h. 30, de Charleville, pour effectuer la troisième
étape du 28me Tour de France. Six coureurs ont
donc abandonné pendant les deux premiers jours.
Les géants de la route ont marché à bonne allure,
mais à l'allure réduite néanmoins, puisqu 'à l'arrivée
à Metz , ils avaient environ une heure de retard sur
l'horaire probable.

Pendant les 130 premiers kilomètres, on n'enre-
gistre aucun incident quelconque. Ce n 'est qu 'à 30
kilomètres de l'arrivée que la décision est interve-
nue. A Briey, le Belge Dictus a démarré soudaine-
ment et a surpris le peloton qui ne s'attendait pas à
une attaque de ce genre. Dictus a pu , de ce fait ,
prendre une bonne avance. Sur ces entrefaites , tout
un groupe le prit en poursuite.

Classement de l'étape : 1. Lapébie, 5 h. 1' 55" ; 2.
Romain Maes, 3. Louviot , 4. Martano , 5. Speicher , 6.
Morelli (premier individuel) ; 7. ex-aequo : de Calu-
wé, Bergamaschi, Buse, Dictus, Antonin Magne, Ar-
chambaud, Sylvère Maes , Verwaecke, Marcaillou ,
même temps ; 16. Ernc, 5 h. 2' 35" ; 17. R. Gijssels ,
5 h. 2' 49" ; 18. Meini , 19. Vietto , 20. ex-aequo : Char-
les Pélissier , Le Grevés , E. Le Goff , Galateau, Alberl
Buchi, Geyer , Gestri , Gotti , Herckenrath , Canardo,
Level , Molinar , Bonduel , R. Wolke, Vignoli , Franzil ,
même temps ; 46. Stettler ; 51. Ezquerra ; 52. Trueba;
53. Schepers, 5 h. 14' 5"; 54. Hardiquest , même temps.

Classement général : 1. Antonin Magne, 19 h. 7 30 ;
2. Bergamaschi , 19 h. 8' 15" ; 3. Le Grevés , 19 h. 10'
59" ; 4. Louviot , 19 h. 13' 58" ; 5. Martano , 6. Buse ,
même temps ; 7. Y. Le Goff (premier individuel) , 19
heures 15' 53" ; 8. Geyer, 19 h. 18' 8" ; 9. Speicher ,
19 h. 22' 21" ; 10. Romain Maes, même temps ; 11.
Lapébie, 19 h. 23' 4"; 12. Archambaud, 19 h. 23' 51";
13. Sylvère Maes , 14. Verwaecke, même temps ; 15.
de Caluwé, 19 h. 24' 11" ; 16. Canardo, 19 h. 25' 28".

L'équipe hispano-suisse : 38. Trueba , 19 h. 42' 22";
40. Stettler, 19 h. 43' 39" ; 41. Erne , 19 h. 45' 31" ;
42. Ezquerra , 19 h. 45' 54" ; 4?. Albert Buch i, 19 h.
46' 3".

Classement international : 1. France, 57 h. 32' 27".
2. Italie , 57 h. 56' 12" ; 3. Allemagne, 58 h. 19" ; 4.
Belgi que, 58 h. 13' 27" ; 5. Espagne-Suisse, 58 h. 51'
39". 

Faites votre publicité dans « LE RHONE »

I, i

Lequel de ces « as » gagnera cette année le Tour
de France cycliste ? Voici les noms des coureurs les
plus en vue qui f igurent  sur notre cliché : 1. Spei-
cher ; 2. Buchi ; 3. Stœpel ; 4. Antonin Magne ; 5.
Vietto ; 6. Archambaud ; 7. Lapébie ; 8. Charles Pé-
lissier ; 9. Marcaillou ; 10. Herckenrath ; 11. Fehrn ;
12. Trueba ; 13. Bonduel ; 14. Marcel Bidot ; 15. Jean
Wauters ; 16. Camusso (ce coureur figure par erreur
sur ce cliché , puisqu 'il ne prend' pas part au Tour
de cette année) ; 17. Louis Le Grevés ; 18. Léon Le-
vel ; 19. Buse ; 20. Louviot ; 21. Buttafochi ; 22. Kutz-
bach.

TIR
Concours de sections

Samedi et dimanche a eu lieu au stand de St-Mau-
rice une tranche du Tir-Concours cantonal de sec-
tions. En première catégorie , la société « L'Aiglon »
de Vernayaz a remporté un nouveau succès en se
classant première devant les Carabiniers de St-Mau-
rice avec une moyenne de 72,440 points.

En 3me catégorie, le Noble Jeu de Cible de St-
Maurice vient en tête devant les sections de Leytron
et Sembrancher.

Le même jour , un tir similaire avait lieu à Vou-
vry. Ce concours qui est décentralisé a été fixé sur
les places suivantes : Thermen , Stalden , Loèche, Sier-
re, Sion , Salvan.

Le concours se poursuivra notamment demain sa-
medi et dimanche à Sion pour les sections du centre.
On sait que le programme de ces tirs est celui dit
s facultatif » lors du t i r  mil i ta ire  obligatoire. Il com-
prend 18 coups sur cible B (mannequin) avec un
maximum de 90 points : 72 et 18 touchés. Nous don-
nerons dans un prochain numéro des résultats plus
complets de ces tirs qui const i tuent  un excellent en-
traînement pour Fribourg.

BOXE
Des nouvelles de Délez

Le « Rhône » a tenu régulièrement au courant ses
lecteurs des performances du je une boxeur Lucien
Délez de Leytron, une des récentes révélations du
ring. Délez , en effet , poursuit  très honorablement
son chemin dans ce sport pour lequel il se confirme
de plus en p lus qualifié. Voici , d'ailleurs, ce que ,
sous le titre ci-dessus , le numéro du 2 juillet de
« Pro Sport » lui consacre :

« Notre excellent compatriote Délez , qui séjourne
actuellement à Paris , nous a transmis de ses bonnes
nouvelles par l ' intermédiaire de son frère. Il vient
de remporter le challenge Machard , battant en finale
Lehou par forfai t .  En demi-finale , il avait obligé
Alassant à abandonner au premier round. Dans le
challenge de l' « Auto », il s'était classé jusqu 'à la
finale où il fut victime d'une décision injuste du
juge : cette décision , donnant son adversaire vain-
queur aux points , avait été contestée par une bonne
partie du public qui voyait en Délez l'indiscutable
vainqueur du match.

Prochainement, il disputera le prix des Commer-
çants pour lequel son manager de Ponthieu le pré-
pare tout spécialement. Et , si les résullats sont con-
cluants, Délez passera professionnel en octobre , après
avoir cependant pris sa revanche sur son vainqueur
du challenge de l' « Auto ».

LUTTE
Fête romande de lutte

La 50me Fête romande de lutte se déroulera à
SIERRE le dimanche 26 août prochain. Le Comité
d'organisation de cette fête populaire par excellence
a commencé ses travaux sous la présidence de M. P.
Morand et prépare un chaleureux accueil aux lut-
teurs romands et à tous ceux qui ne manqueront pas
de venir les encourager et les applaudir.

Les organisateurs seraient reconnaissants aux as-
sociations et sociétés sœurs de bien vouloir contri-
buer au succès de la 50me Fête romande de lutte en
n'organisant pas pour la même date des manifesta-
tions ou fêtes régionales d' une certaine envergure.

Le Comité de Presse.

VALAIS
Les hygiénistes

et techniciens municipaux en Valais
L'Association générale des hygiénistes et techni-

ciens municipaux , groupant les fonctionnaires hygié-
nistes de France, de Belgique , du Luxembourg et de
Suisse, tient un congrès annuel à Genève et à Lau-
sanne du 3 au 5 juillet.

Les participants , au nombre de quatre-vingts , ont
tenu une première séance mardi ù Genève.

Puis ils sont partis pour Lausanne et Sion , d'où
ils monteront voir aujourd'hui les travaux de la
Dixence, et reprendront le train à Sion à 15 h. 30
pour gagner Viège et __ emiatt  où ils passeront la
nuit. Le samedi 7 juMlet , ils monteront en t ia in  au
Gornergrat. La dislocation générale se fera le joui
même à Lausanne et a Genève.

Le travail, à Savatan, de nos chiens
de liaison

Un travail remarquable d' instruct ion et de dressa-
ge est réalisé depuis le début de cette année au che-
nil des forts de Savatan , où sont organisées toutes
les équi pes de chiens de liaison du 1er Corps d'ar-
mée. On comprendra l' utilité prati que de cette créa-
tion , due au colonel cdt. 1er C. A. Henri Guisan , en
relevant les derniers résultats , lors des exercices quo-
tidiens , du berger allemand « Dick > , chien apparte-
nant au cap i ta ine  Liechti , chef du détachement des
C. L.

Le 21 ju in , sur un parcours de 2 km. 800 m.„ com-
prenant 122 mètres de différence de niveau , le chien
a franchi sa p iste en 13 minutes. Temps du soldat :
1 heure.

Le 24 juin , distance 4 km. 100 ; différence de ni-
veau de 106 mètres ; temps de l 'homme : 1 h. 15 mi-
nutes ; temps du chien mil i ta i re  : 18 minutes.

26 ju in  : distance 5 km. 750 ; temps du soldat : 1 h.
23 min. ; temps du chien : 22 min. Puis sur une au-
tre p isle de 5 km., l'homme réalisa 59 min., le chien
15 min. seulement.

29 juin : p iste de 7 km. 800 ; parcours du soldat :
2 h. ; parcours du chien de liaison : 34 min .

Semblables résul tats  démontrent  toute la valeur
que présentent , pour nos régiments et nos états-ma-
jors , des équi pes de chiens de liaison parfai tement
au point. En terrain accidenté , eu particulier , les
chiens mil i ta i res  assurent sur les estafettes d'infan-
terie un gain de temps énorme.

Le retour du T. C. S.
Les membres du T. C. S., de la section valaisanne ,

sont de retour depuis mercredi de leur voyage en
Italie. Partis de Sion , dans 26 automobiles , au nom-
bre d'une centaine, ils ont visité le lac de Garde ,
Venise et Trieste el sont revenus par Venise et Milan.

En dép it d'un premier jour de mauvais temps, ce
fut une randonnée magnif ique et qui restera comme
l'une des plus captivantes dans les annales de la
société. Le mérile en revient à M. Alexis de Courten ,
président de la section , qui organisa le voyage à la
perfection.

Le cortège historique de Lausanne
et les costumes valaisans

Le groupe valaisan du cortège historique de Lau-
sanne fut très remarqué. De l'avis des Confédérés, il
fut un des plus applaudis comme l'avait été la
« Chanson valaisanne » à la soirée de gala. Des féli-
citations chaleureuses doivent être adressées à M.
l'avocat Paul Kuntschen , qui fu t  un des principaux
organisateurs.

Les « Annales valaisannes »
Les « Annales valaisannes » bulletin trimestriel de

la Société d'histoire du Valais romand , ont paru. On
y lira une intéressante notice de M. J.-B. Bertrand
sur le Rhône alpestre et la navigation fluviale dans
le passé, une anecdote spirituelle de M. Schoch sur
les cloches de Vernayaz , et une biographie du géné-
ral Guillaume de Kalbermatten , par M. P. de Rivaz.
En dernière page, M. Bertrand rappelle avec émotion
la mémoire de M. J.-C. de Courten , ancien vice-pré-
sident de la société et historien de valeur.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'étant déclarée dans la région

frontière voisine de la frontière suisse , l'Office vété-
rinaire fédéral a interdit  toute importation d' ani-
maux à pieds fourchus , de viande fraîche, de lait ,
de fruits , de légumes, de peaux , de foin , de paille ,
de litières, de fumier , ainsi que le trafic rural à la
frontière franco-suisse de St-Gingolph jusqu 'à Mor-
gins, ces deux bureaux de douane y compris.

Le cas a été signalé à la Neuvaz , au-dessus de
Novel (non loin de St-Gingolph). Il atteint du bétail
suisse.

On ne saurait assez recommander aux touristes de
notre pays qui s'en iraient dans la région , sociétés ,
écoles, etc. de s'abstenir d'approcher bétail et éta-
bles, ceci af in  d'éviter la transmission de la terrible
maladie.

Autocars alpestres
Statistique du 18 au 24 juin : Martigny-Champex

145 . voyageurs (126 en 1933) ; St-Bernard 97 (40) ;
Sembrancher-Fionnay 222 (222) ; Sion-Haudères 104
(54) ; Mayens de Sion 201 (95) ; Sierre-Val d'Anniviers
186 (167) ; Stalden-Huttegen 269 ; Simplon 241 (99) ;
Grimsel 964 (329) ; Furka 723 (163). Indé pendamment
du beau temps de cette année, la diminution consi-
dérable des taxes postales pour les autocars a attiré
une grosse quantité de voyageurs. Dans toute la Suis-
se, le même fait s'est produit. Quand donc nos chers
C. F. F. voudront bien imiter l'administration pos-
tale ?

Officiers italiens au Grand St-Bernard
Mercredi matin , 170 élèves officiers de l'école ita-

lienne d'app lication d'artillerie et de génie sont arri-
vés de Turin au Grand St-Bernard. Transportés par
cars jusqu 'à la frontière , ils se rendirent à pied à
l'hosp ice, qu 'ils visitèrent avec intérêt.

Le Conseil fédéral , qui a offert  l'apéritif à ces hô-
tes d'un jour , avait délégué , pour les recevoir , le
lieutenant-colonel Marc Morand , commandant du ré-
giment de montagne 6.

Mardi soir , à 21 h. 16, le colonel Peroni , at taché
mili taire italien à Berne , était descendu à l'Hôtel
Kluser à Martigny et avait été reçu par M. Morand.

Leytron
Chute mortelle d'un maître berger

La population de Leytron a été lundi matin péni-
blement émotionnée d' apprendre que le maître ber-
ger de la montagne de « Saille » , M. E. Mabillard ,
s'était tué accidentellement le soir du 1er juillet.
Mabillard était allé avec ses aides mener son trou-
peau au « Consis », pente de gazon assez raide, en-
trecoupée de petits rochers à pic. A 20 h. 30, Mabil-
lard dit à ses aides de grouper le bétail pour le ra-
mener à l'écurie. Lui-même prit les devants dans le
sentier qui mène au chalet ; soudain ses aides le
virent tourner sur lui-même et disparaître par le
rocher surp lombant surnommé le « saut ». A-t-il eu
une faiblesse ? on l'ignore ; le fait  est que ses aides
accourus pour tâcher de lui porter secours ne trou-
vèrent p lus qu 'un cadavre gisant sur le gazon forte -
ment incliné. Qu 'on juge de leur désespoir. Mabillard
était aimé de ses subordonnés, ponctuel dans ses
fonctions. Il sera regretté de toute la population , car ,
âgé de 43 ans, célibataire , il pouvait encore de lon-
gues années continuer à remplir ses fonctions à la
satisfaction générale.

Saillon. — Bal.
La fanfare radicale l 'Helvétienne donnera

un grand bal dès les 14 h. les dimanches 8 et
15 juillet. Il y aura aussi match aux quilles.

Cordiale invitation à tous.

Nous commencerons dans notre prochain
numéro un magnifi que feui l leton de mœurs
espagnoles

ffilltona
Nul doute que ce roman passionnant inté-

ressera nos lectrices et lecteurs connue tous
nos feuilletons l'ont fait  jusqu 'ici.

Une nouvelle Fédération
Cinquante  délégués réunis lundi  à St-Maurice sous

la présidence de M. l'avocat Marcel Gross ont fondé
une Fédération des Jeunes conservateurs  du Valais
romand.

M. le conseiller d 'Etal  Pitteloud fu t  nommé prési-
dent d 'honneur , MM. Gross , président , Gabriel  Troil-
let , vice-président , A. Jacquier , Vuadens , Voui l loz el
Biolaz , membres adjoints.

Evionnaz
Le meurtre de la Basse devant le tribunal

de St-Maurice
Le Tribunal  du district  de St-Maurice s'est réuni .

Jeudi mat in , à St-Maurice pour juger Victor Met tan ,
domicilié à Evionnaz , prévenu du meur t re  de son
parent , M. Joseph Mettan , un très brave homme de
75 ans avec lequel il vivait  en très mauvaise inte l l i -
gence.

Victor Mettan a été condamné à 7 ans de réclu-
sion et au versement d' une indemnité  de 5000 francs
à la partie civile.

Bouveret. — Accident de moto.
Un jeune ouvrier , originaire de Zurich , M. Charles

Jaeggi , a été victime d' un grave accident de motocy-
clette , près du village du Bouveret , alors qu 'il rou-
lait dans la direction de Vouvry. Pour une cause
non encore déterminée , il perdit la direction de sa
machine el alla s'effondrer  en bordure de lu roule.

Relevé inanimé , il fu t  conduit à l'hôp ital du dis-
trict de Monthey. Il y reçut les soins de M. le Dr
Mariéthod , de Vouvry, qu 'on avait appelé en toute
hâte. On ne peut encore se prononcer sur les suites
de cet accident qui s'est produit  mercredi soir à 17
heures ; la vict ime n 'avai t  pas encore repris ses sens
jeudi mat in .

M. Jaeggi était occupé aux t r avaux  de goudronna-
ge à l ' intér ieur  du village de Bouveret.

Viege. — Echine
L'assemblée primaire  de Viège a volé un projet

prévoyant , grâce à un arrangement  favorable avec
la Lonza , le ravitaillement suf f i san t  de la localité
en eau potable. On a décidé la construct ion d' iin-j
halle de gymnas t ique  et , en princi pe , l'ouverture!
d' une école secondaire.

Externat Ste-Jeanne-Antide
On nous écrit :
C'est désormais ' le  nom de l'Etablissement tenu par

les Sœurs de la Charité , à Martigny-Ville. U com-
prend 3 sections : Classes primaires, Ecole ménagère
et Ecole commerciale , cette dernière pré parant à un
di plôme officiel  reconnu par l'Etat .

Le jour de St-Pierre , à 14 heures , une foule com-
pacte se pressait dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville pour assister à la dis tr ibut ion des prix agré-
mentée par diverses productions , courtes et charman-
tes, qui ont fa i t  ressortir le sérieux travail réalisé
dans le cours de l'année scolaire , spécialement dans
la diction devenue presque impeccable , dans la tenue
et l'art musical. Les tout petits eux-mêmes ont ma-
nifesté une sûreté d' exécution étonnante , dans leur
gracieux chant rythmé qui a soulevé les app laudisse-
ments enthousiastes de l'auditoire. Un de ces enfants,
apercevant sa mère dans la salle , l 'interpella publ i -
quement du haut de la scène pour lui montrer  avec
fierté le prix qu 'il venait de recevoir .

Le très sympathique aumônier de l'Ecole apostoli-
que des Frères de Marie , M. l'abbé Boucard , prési-
dai t  la cérémonie. Dans un discours empreint d'une
amabili té exquise , il mit en relief les nombreux
avantages dont bénéficient les parents qui remettent
à cet Inst i tut  le soin de l'éducation de leurs enfants.
Cette éducation , en effet , est envisagée sous toutes
les formes . On se préoccupe à la fois de la culture
physique , intellectuelle et morale des élèves, et les
résultats obtenus témoignent éloquemment des ef-
forts du personnel enseignant pour réaliser cette tri-
p le formation.

La lecture du palmarès a prouve avec évidence que
le travail soutenu des élèves répondait  à celui des
professeurs et des maîtresses. A l'Ecole commerciale,
les 10 élèves de 3me année ont obtenu leur diplôme :
Mlles Suzanne Sauthier , Emilie Abbet , Anita Bergue-
rand , Alice Guex , avec mention « très bien » , Mlles
Monique Thomas, Simone Wœffray,  Marie Petriccio-
li , Jeanne Abbet , Eliane Montfor t  et Simone Gard ,
avec mention « bien » . De plus , ces élèves ont rem-
porté en 3me année le di plôme de 90 mots à la mi-
nute au Concours organisé par l'Union sténograp hi-
que suisse A. Paris ; en 2me année , celui de 80 mots
à la minute  et en lre celui de 60 mots à la minute.
Aussi , au cours des examens de fin d'année et d'ob-
tention du dip lôme, les membres du Conseil de l'Ins-
truction publique : M. l' abbé Dr Meyer , vice-prési-
dent , et M. Dr Georges Lorétan témoignèrent leur
vive sa t is fact ion.  Certaines compositions françaises

Transports funèbres
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ont été spécialement remarquées , éloge très f la t teur
cjui rejaillit  sur tout l'Institut.

En résumé , le bilan de la présente année scolaire
pour l 'Externat Ste- .Ieanne-Antide peut s'établir com-
me suit : travail acharné couronné de succès ; tenue
irréprochable ; excellent esprit fait  de sérieux et de
joie. Certain magistrat faisait remarquer ce fait que
toutes les élèves étaient florissantes de santé physi-
que et inorale qui se reflétait  dans un aimable sou-
rire général.

Donc , félicitations chaleureuses aux Révérendes
Sœurs pour le zèle qu 'elles dé p loient à former leurs
élèves à la science , au sentiment du devoir et de la
vertu ; félicitations aux dévoués professeu rs et au
Comité de l'Ecole commerciale pour leur active col-
laboration à cette œuvre si p leine d'intérêt ; félicita-
tions enfin aux élèves dont l' ardeur n'a subi aucun
fléchissement durant ces 10 mois de travail. Nous
leur souhaitons maintenant  d'heureuses vacances ;
elles les ont méritées par leurs efforts soutenus et
une application digne de t out éloge.

Un ami de l ' Ins t i tu t .

« Exploits » de braconniers
On nous écrit :
Dernièrement, deux braconniers de F... n'ont

rien trouvé de mieux que d'aller traquer des
chamois sur les pentes abruptes du Muveran ,
versant vaudois. Tirant sur les malheureuses
bêtes , qui étaient accompagnées de leurs pe-
tits , encore à la mamelle, plusieurs chamois
dégringolèrent les formidables pentes et arri-
vèrent déchi quetés au pied des parois de ro-
chers, où les braconniers recueillirent quel ques
débris de chairs pulvérisées. Quant aux petits ,
privés de leurs mères, ils durent certainement
succomber au froid et à la faim. On serait
curieux de savoir quelle peine a été infligée à
de pareilles gens qui n'en sont pas à leurs
premiers exp loits. X.

Arrestations
La gendarmerie de Sion vient d'arrêter deux

individus , dont l'un était expulsé de la Suisse.
Celui-ci était un individu dangereux, nommé
Giovanni A., sujet italien.

L'autre , Robert E., s'était évadé de la colo-
nie des Croisettes, et il était  signalé au Moni-
teur suisse de police. Il a été reconduit sous
bonne escorte à la maison d'internement.

Près de Loèche,
un garçonnet de Genève se tue

Le petit Muller , 9 ans et demi, fils de M.
Jacob Muller , de Genève, dont les parents
font un séjour à Loèche, a fait  une chute
d'une cinquantaine de mètres près de la cas-
cade de la Dala , au-dessus de Loèche-les-Bains.
et s'est tué.

Champéry
Après trente-six ans de loyaux et fidèles

services, en qualité de buraliste , Mme Berra
vient de prendre une retraite des plus méritée.

Pour la remp lacer , la Direction des Postes
a porté son choix sur la personne de M. Char-
les Berra , fils de la titulaire , déjà avantageu-
sement connu.

Société de Sauvetage du Lac Léman
L'assemblée générale annuelle est fixée au

22 juillet à 11 h. 15 à l'Institut du Bouveret
(ancien Hôtel de l'Ai glon), avec l'ordre du
jour suivant :
1. A ppel des sections.
2. Rapport présidentiel.
II. Comp tes de l'exercice 1933. Rapport  de MM. les

contrôleurs.
4. Nomination d' un membre du Comité central .
5. Nomination des contrôleurs pour l'exercice 1931.
(1. Choix du lieu de rassemblée générale de 1935.
7. Distribution du prix W. Huber (pour la bonne

adminis t ra t ion)  ; distribution du prix L. Roussy
(pour le bon entretien du matériel) ; distr ibution
du prix R. Bartholoni (pour le meilleur entraîne-
ment au sauvetage) ; distribution du prix F.
Meyer (pour encouragem ent de la nata t ion parmi
les enfants des écoles).

8. Distr ibut ion des récompenses de sauvetage.
9. Propositions individuelles.

Après-midi , courses de canots de sauvetage,
concours de plonge au mannequin et de pre-
miers soins à donner aux noyés.

H A U T - V A L A I S
Des moutons emportés

par un éboulement
Près de l'Al pe de Taesch (dans la vallée de

Zermatt , un troupeau de 70 moutons a été
atteint par un éboulement. Une partie du trou-
peau a été emportée, l'autre a trouvé la mort
dans le torrent de Taesch. Les animaux appar-
tenaient à des gens de la commune, qui subis-
sent ainsi d'importantes pertes.

Cambriolages
Dans la nuit  du 4 au 5 juillet , deux jeunes gens ,

sans doute des Allemands , ont commis p lusieurs
cambriolages. Ils ont fracturé la caisse du chemin
de fer de Loèche à la station de Loèche-Ville , puis
ils ont suivi la voie jusqu 'à Emden , où ils firent la
même chose. Après quoi , ils pillèrent une automate
à la station de Loèche-les-Bains. Les mêmes malfai-
teurs dérobèrent de l'argent et des marchandises
dans le hall dégustatif de la Gemmi. La valeur des
objets dérobés ne peut encore être déterminée . La
police est sur la trace des deux voleurs .

Les Fêtes du Rhône
Quiconque a suivi , de près ou de loin , les fêtes du

Rhône , à Lausanne , verra avec plaisir le beau repor-
tage photographiqu e que leur consacre • L'Illustré »
du 5 juillet . On y trouvera aussi une curieuse page
sur les débuts de la navigation à vapeur sur le Lé-
man , une page sur les dramati ques événements d'Al-
lemagne , une autre sur l'exposition-échange des pein-
tres genevois , une interview du célèbre historien ita-
lien G. Ferrero , professeur à l'université de Genève ,
une chroni que cinématograp hique et une amusante
série de photos d'un orchestre de jazz .

MARTIGNY
Société de développement

Mardi soir , une trentaine de membres assistaient ,
chez Kluser , à l'assemblée annuelle de la So.iélé de
développement. Par suite de plusieurs circonstances ,
cette assemblée n 'avait pu avoir lieu en avril comme
d'habitude.

Après la lecture du pi- locole par M. Viel ;r Du-
puis , avocat , M. Kluser <";t un exposé intéressant du
dernier exercice écoulé. LP cortège du Cainavai  rap-
porta 2000 fr. net et furent versés à la Pouponnière
M. Kluser se fit l 'interprète de chacun pour remer-
cier le Comité d'organisation , et spécialement son
dévoué président , M. Lvûest Muller. M. Jules Michel-
lod donna lecture des comptes , qui l'ont ressortir
une fortune de 2082 fr. 10. Après que l'assemblée se
fut levée en signe de deuil pour saluer la mémoire
de M. Georges Spagnoli , ancien membre du G mité ,
on procéda à l'élection de ce dernier , et M. Kluser
est acclamé à nouveau comme président. Le budget
de 1934 donne lieu à une longue discussion La ques-
tion d'une p iscine, bien désirable par ces chaleurs ,
et d'une patinoire reviennent sur le lapis. La pati-
noire peut être installée sans (ie grands ira;s sur le
Parc des Sports el sera sans doute édifiée Lien long-
temps avant la p is~'iie.

M. Alfred Veuthey demande que la Société et la
Munici palité fassent des démarches auprès de la
Direction des Télégraphes au sujet des taxes du télé-
phone pour Riddes et Ley tron dont les relations avec
Martigny sont étroites.

M. Marc Morand , notre président , indique les tra-
vaux d'édilité prévus pour 1934. Il donne d' utiles
renseignements sur la Pouponnière dont l'exp loita-
tion est assez onéreuse et appuie chaleureusement le
projet d'un nouveau cortège de carnaval en 1935 en
faveur de celte œuvre humanitaire. En terminant , il
remercie M. Veuthey au nom de la Munici palité
pour son dévouement en ayant accepté deux années
de suite le poste de président d'organisation des
deux grandes fêtes de musique et de chant à Marti-
g«y-

Les objets à l'ordre du jour étant épuisés , M. Klu-
ser lève la séance.

Club alpin
La course à l'Aiguille des Grands Montets (3300

mètres), renvoyée à cause du mauvais temps , aura
lieu les 7-8 juillet.  Départ par le Martigny-Châtelard
le samedi 7 à 14 h. 12. Les participants sont priés
de se réunir ce soir vendredi G à 20 h. 30, au stamm
(Brasserie Kluser) . Présence indispensable.

Kermesse de l'Harmonie
Ce deuxième dimanche de juillet , jour de fête pa-

tronale de la Ville , l'Harmonie organise sa kermesse
annuelle à la Halle de gymnastique. Elle débutera
samedi soir par un concert dès 21 h. A 22 h., la
salle de danse ouvrira ses portes. Le dimanche , à 10
heures, entrée gratuite au bal . Dès 20 b,., continua-
tion des valses , tangos , etc.

En dehors de l'attraction principale que constitue
la danse pour les jeunes gens, signalons l'excellente
cantine qui sera bien fournie de boissons fraîches ,
ainsi que le concours de billard russe et plusieurs
jeux. Chacun viendra assister à la kermesse d'une
société dont on fait  appel au dévouement à chaque
occasion. »

« Etoile », Ciné-Casino de Martigny : j
« Le Mystère de la villa Henderson » J

Cette semaine nous avons «Le Mystère de la villa
Henderson », tiré du roman de Georges Simenon :
« La tête d'un homme » et réalisé de main de maître
par Julien Duvivier. L'interprétation en est remar-
quable : Harry Baur , Gaston Jacquet , Gina Manès ,
ont réussi à donner la véritable empreinte à cette
œuvre qui se déroule depuis les endroits les plus
louches aux milieux sélects où les habits noirs ca-
chent des individus aux ûmes plus noires encore.

Ce film enchante par le spectacle merveilleux qui
lui sert de cadre , trouble par le mystère qui l'en-
toure , émeut par les sentiments bas ou nobles qui se
heurtent. Du commencement à la fin , une émotion
intense nous étreint. Notons , pour conclure , que « Le
Mystère de la villa Henderson » est une bande d'une
réelle valeur artisti que.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Dès jeudi 5 avril , à 20 h. 30 (dimanche en cas de

mauvais temps seulement matinée à 14 h. 30) : le
film de brûlante actualité qui a été interdit en Fran-
ce à cause de l'affaire STAVISKY : « LA BANQUE
NEMO », d'après la comédie de Louis Verneuil , 100%
parlant français , avec l'inoubliable interprète des
« Vignes du Seigneur », VICTOR BOUCHER , dans le
rôle de grand escroc qui , par son habileté , sut s'at-
tirer la sympathie et la protection de hautes person-
nalités et se mettre ainsi longtemps à l'abri malgré
ses nombreuses escroqueries.

« La Banque Nemo » n'est pas l'affaire STAVISKY ,
mais une satire d'une vérité déconcertante qui en
développe bien toutes les combinaisons.

Etat civil
Dans notre dernière statistique , lire , dans les bap -

têmes , Genoud André-Modeste de Joseph , Ville , au
lieu de Giroud André-Modeste-Josep h .

Pharmacies
Pharmacie de service du 7 au 14 juillet : Lovey.

9.- R- 19.-
20 à 40 % de ra-
bais sur les prix

marqués

rPour votre dessert de dimanche,
TAIRRAZ confiseur vous offre sa

PÊCHE MELBA

EN SUISSE
* 

Le vol à voile en Suisse
On nous annonce de Lugano que l'aviateur

suisse Berna a effectué mercredi sur un avion
sans moteur un vol du sommet du Monte Ge-
neroso à la plaine de Mendrisio. Le vol et
l'atterrissage se sont accomplis dans les meil-
leures conditions. C'est là un bel exploit à
l'actif du vol à voile suisse.

Les incorrigibles gogos
A Lausanne , un paysan bernois , qui allait êlre

dépouillé de 100.000 francs par deux escrocs , a heu-
reusement été préservé par la police qui avait eu
vent de l'affa i re  et a arrêté les deux audacieux filous
internationaux. Ceux-ci étaient sp écialistes de l'es-
croquerie à l'américaine.

Fâcheuse aventure d'un train chinois
Pour la premièr e fois depuis 1931, c'est-à-dire de-

puis l'occupation japonaise en Mandchouri e , le che-
min de fer Pékin -Moukden devait reprendre son tra-
fic  le 1er juill et. Le premier convoi avait quitté l'an-
cienne cap itale pour Mukden dimanche à 9 h. 18. Il
était escorté par huit  gardes chinois et six gardes
japonais , les premiers ayant quitté le convoi à Shan-
Hai-Kouan et les autres ayant poursuivi leur escorte
jusqu 'à Moukden.

Un bureau oriental de tourisme a été créé à Shan-
Hai-Kouan le 29 juin par les soins du « China Tra-
val Service » . C'est ce bureau et le bureau japonais
de tourism e qui régleront toutes les questions de tra 7
fie sur cette ligne.

Or, une exp losion a fait  sauter près de Chating ce
premier train direct Pékin-Moukden.

Quatre voyageurs , dont un Anglais , ont été tués el
onze blessés.

C'est une bombe lancée contre l'express , dans les
environs de Lutai , qui a causé la mort des voyageurs.

Les abonnements pour le journal « LE
RHONE » peuvent aussi être réglés directe-
ment au bureau du journal (Imprimerie Com-
merciale, J. Pillet) et non seulement dans les
bureaux de p oste. r , _„ ». *,_, »~ m „ _ m ,~..L'ADMI NISTRATION.

Qui vendrait à Mar- Pjippn||n de 7 à 800 mètres,
tigny-Ville petite TOI UullU pour construction
d'un petit chalet. 2 à 3 fr. le m2. Adresser offres au
plus vite à Adrien Darbellay, agent d'affaires,

Martigny

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresses de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

Occasion
A vendre bureau ancien
acajou, presse à copier, lits
J. ROUILLER, négociante,

Collonges

A vendre une

jument
avec harnais et un char
No 12 complet. S'adresser
au journal Le Rhône qui
renseignera.

Occasion
A vendre un landau en
parfait état. S'adresser à
Mme Delavy, rue des Alpes
Martigny-Ville.

PERDU
une chaîne (sautoir) avec
croix en or. — Rapporter
contre récompense au bu-
reau du jou rnal.
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FIN DE S A I SO N
Nos Chapeaux

LOT 2.- î.- 4- 5.- 6.-
une véritable occasion car l'été
n'est pas fini PROFITEZ !
Enorme  rabais  sur toute la

CONFECTION POUR DAMES
et PULLOVERS d'été

AU NAIIOML . M0D9
A. Girard -Rard f

BANQUE CANTONALE
|DU VALAIS - SION

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires
4 % à 5 °/o suivant les garanties

Bons dé caisse à 3 ans : 3 % %
Bons de dépôts à 5 ans : 37* ','<' .
Bons de dépôts de 6 à 10 ans 4 %

¦¦ I_WH___H—_¦¦ ¦¦ i»»—.ii______n __ _¦! IIIIIIBI Tinin¥TTi__-_T-_niTimn-_nrr_i im iiirritTir "1""—"*̂ "

A louer dès le mois de
septembre, à la rue de la
Délèze , Martigny, joli petit

Appartement
S'adresser à Mme Vve

Louise Luy.

On cherche

garçon
fort de 15 à 16 ans, com-
me commissionnaire. Bou-
langerie O. Althaus , Bâle,
St-Johannring 106.

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

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

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

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny -Bourg

Téléphone 61.013
Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

Royal~Sonore
Avenue du Bourg

Dès Jeudi 5 juillet et jours suivants à 20 h. 30
(Dimanche , en cas de mauvais temps seulement,

matinée à 14 h. 30)
Le film de brûlante actualité qui a été interdit en.

France à cause de l'affaire STAVISKY

La Banque tiemo
IOO X parlant français avec

_ VICTOR BOUCHER1 m

ETOILE
Vendredi 6, Samedi 7 et Dimanche 8 juillet en ma-
tinée et soirées — Le film qui atteint le
sommet de la puissance dramatique

Le mystère de ia Uilla HeilderSOD
(I_a Tête d'un Homme) avec

Harry Baur, Gina Manès, Damia, Gas-
ton Jaquet — Une des pages les plus glo-

J rieuses du cinéma français

Molli) ¦ salie de eymnasii que
Samedi 7 et Dimanche 8 juillet

Kermesse
organisée par

l'Harmonie rannidpaie
Samedi : dès 21 h. Grand concert

dès 22 h. Bal
Dimanche dès 16 h. Bal gratuit

dès 20 h. Bal

JEUX DIVERS TOMBOLA
Concours de billard russe

BONNE CANTINE
Hmii .ini Hiii—imimiin iipii _¦___________________________¦_______________________________________¦_________¦¦ ni n nuiiiinii—
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Çjlillflll Dimanches 8 et 15 juillet
UUlllUll dès 14 heures

Grand BAL
sur parquet, organisé par la

Fanfare Helvétîenne
MATCH AUX QUILLES

*• 10 _ Tt R9C^_K_I______K_B_HmR_lM_K_H^^nH_BS_3__B____KfC_nf_______nK *_'̂

Liiidalii
PARTIELLE

des complets
très avantageux

pour hommes

25.- 34.- 39.- QQ
pour garçons

Expédition contre remb
Indiquer tour de poi

trine, teinte et prix

mises suisses
VBVBY I

TRACHSEL FRÈRES j

Pciil local
h louer, place du Midi. Pe-
tit loyer, eau et lumière.
S'adresser à R. Friburghaus,
coiffeur , Place du Midi , Mar-
tigny-Ville.

_âpi©ialtetïir,s
Ne laissez pas ronger vos
anciens rayons de miel par
les mites, mais envoyez-les
aux fins de refonte ou de
vente à V. Biihler , apicul-
teur , Langgasse 124, St-
Gall Est. 11 vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.
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60 TRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse ,,Stru-
musan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

r

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

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

S8&Q tf amrtakf i «g^Q
hmiaf om I r^
actuellement ^ffpBfej jj Sfry g::^:3

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

STOCKLI 5UCC de t6wS fl"
vient d'en recevoir un assortiment ma-
gnifique en tissu blanc, blanc et rouge,
blanc et vert, blanc et bleu ,

depuis fr. 5__OV

en cuir noir, blanc, bleu et différentes
combinaisons de couleurs d'un effet ra-
vissant • Voyez nos vitrines.

ne jetez pas uos tricots usages t
Nous les défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix :

noirs d'A. Kohler, Veveu
PRÉVOYANCE

N'a t t e n d e z  pas le vol ou l'incendie,
adressez-vous à \

A. L0NGCHAMP
fabricant de COlfres-forts et coffrets
incombustibles à Vevey. Maison de
«NjBWWîrBs confiance.

I0
90 cts I

c'est le prix d'un verre de [ j
2 dl. de sirop préparé chez Bj
soi avec nos extraits pour [ 1

En vente partout Mode d'emploi sur I j
le flacon. Préparation simple. g|
Dr A. WANDER H
S.A. BERNE g

' ESss

Lalcrise " y a
esl dissoute ? ,aR "

,,*"ce•••
Boire un Bitter

Rôti à 1.50 et 1.80 le kg. c'est bien !
Tiande séchée à fr. 3.— » Boire un Diablerets

Viande salée à cuire c'est mieux
fr. 1.20 le kg. '.

alamettis extra secs _ , . m • ¦

v . _, „ W?0 le kg Peinture, Tapisserie
Mortadelle de Bologne _ , , . _ . , . . .à fr . 3.— le kg. Spécialiste pour faux-bois
Saucisses de ménage _ __

à fr i.2o le kg pjGrre PélissierGraisse extra fine
à fr. 1.- le kg. Martigny

„ .... ., . , Téléphone 61.297Expédié */> port payé 

1 [[Boucherie Cheuallne nhnnniif nnin
Martigny Téléphone 61.278 
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JllllilUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllIll Aide ou livreur , libre de

R0I16S (18 DrOUBitCS postes Auliens (Vaud) tél.

fe n  

fer, livrées 40.35.
dans toutes les 

3SI Viande séchée
franco. Deman-
dez prix - cou- â l'air (bœuf) , seulement
rant R. de canards de toute pre-

_ . — .. . mière qualité , franco ù
Frit* BSgU.von A.eaeh Jr< 8 50 ,c kg< Revendeurs
Langenthal 45. rabais. Jos. Arnold, nego-
llllllllllllilllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllk ciant, Simplon.

La vraie occasion
Les battages des blés vont commencer, le
matériel  complet  d'un hôtel doit
être débarrassé. Profitez-en !

Battoir de Martigny-Bourg

Pension de famille et d'étrangers
à Genève, situation favorable au milieu dun grand jar-
din, près de la gare. A vendre pour cause d'âge du proprié-
taire. Pension d'une vieille renommée avec clientèle Btable.
Mobilier complet. 15 très belles chambres avec 20 lits, chauf-
fage central, eau chaude et froide dans toutes les chambres,
véranda sur le jardin. On pourrait annexer une crémerie ou
un restaurant. Location annuelle 3200 fr. Existence lucrative
et assurée pour gens débrouillards. — Offres sous chiffres
Z. K. 2307 à Rudolf Mosse S. A., Zurich.

Promenades! ff ĥ, lExcursions«IIIHIIIIIIUIIUIUIIIIUIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIUIUIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiini | f f o !Ê̂£__wb llll,llllllllllllllllll! 
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VALAI oANb ! jj âBratek JÉ̂ /Vif&_ 1 ^es maisons ci-dessous se re-
C o m m e  b u t s  de p r o m e n a d e s , 1 ^^ ¦K^̂ ^sl) !? 1 Comm

andent 

et Sont à la dis-
de courses , ainsi  que pour vos se- g j wK/OT^^y T j  position des intéressés qui dé-
jours de vacances, villégiatures, etc. j  

 ̂
lÉgÉr 

' 
| sirent des renseignements.

choisissez les belles stations = ^^-iV g
de votre beau canton J"'"'"'"''"'"'"'""""" !""!»"»" »' ¦ Prix avantageux.Vacances 

But de promenade tien choisi par la nouvelle route de Salvan. Visitez les î ___ -.___ *_. ¦»«. ._.:A.. r-
Grandioses Gorges et Grottes du Triège S Pens,on Panoss,ère' F,onnav
au TRÉTIEN station de la ligne Martignv-CUu.eL, 

Al '' '̂ ^clScTcavl ESSi *?"" "°
sur la roule à 2 km. 5 de Salvan — Voies d accès en-
tièrement rénovées et agrandies récemment. Billets à ', Même adresse : chalets ù louer meublés ou non.
l'Hôtel Dent du Midi. Restauration. Repas soignés. •] _, . „„, _ _ vThé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross et Fils. 1 tua' *»*••**«« propr.

B».,:»,. D_«—._ . II__..US__.. I Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.pension Besson - verbier Téléphone 172, verbier
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Délie "1 PPilSIGil ROSB-BlBilCllË U d'hiervue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- 4 , , , ', " TT, M,""*"* =» **' " , , .
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée fe ouvert toute ' année- Séjour de reP09' Vnoances - Jo»°
Prix très modérés. Ouvert toute l'année Tél 41 Ser- vue - Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
vice d'autos. Prospectus. BESSON Frères, propriétaires. (léréa' 0n ParIe fran Çals. aUe

^
an.d_e' £nf&aJ „̂ . . „r fiLiLiEi x "HOWAL U«

Pension du Lac Bleu Hôtel du Grand Combin
La Gouille Val d'Arolla - Valais BourB-st-pierre - A». 1033 m. - situation
™U

lf L5° ™' " Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste tranquille à 5 m. près la Douane - Cuisine soignéeTéléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix ,7 . \ _ . „, .. „ . „ ,. „.
modérés - Arrangements pour familles - Centre de Vins 1er choix -Truites - Bains - Radio - Cham-
promenades et d'excursions — A. Vuignier, propr. ores à tous prix — Demandez les prix et prospectus

HOTEL DE LA FORÊT - La Forclaz Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
8/ Martigny - A 6 minutes du col. Tél. No 61.335 - Vous y trouverez comme toujours cui-
Pension - Arrangements pour familles sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins
Restauration à toute heure - Produits du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée,
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. VIOEZZ1
^ ¦̂¦¦̂ B̂______________M-_^^ B̂BHn^^HBHBBBM_______________i miÊ Ê̂ÊmMi—mÊiMmmm—M *mmmmmÊmmmm—Mamm—MÊi *mim—-m—m

Hôtel Belvédère, Chemin | Champex - Le Signal
s/ Martigny - Charmant but de pro- Vous déjeunerez confortablement pour unmenade, facilement accessible et agré- prix modique a l'ALPINAmente par un service soigné et des prix 3 m ». __ T i -
trés modérés. Tea-Room — Restaurant — Dancing

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

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

Prix modéré. Bonne cuisine et cave ré- Pf nsio? deV™ B ^ '[' P'S.JS"1' avec "?f 1,4,£
putée. - Spécialité : Assiette valaisanne. $ Pension Vélésla, Riddes. - Tél. 41.457

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

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. Grand St-Bernard - Hôtel Italia
M A R T I G N Y  |i  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 | BRUNOD Battlsta, propr.

Timbres caoutchouc - Imprimerie J. Pillet, Martigny
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Don à découper

Pour faire connaître la farine fortifiante A U R A S  (pour bébés, convales-
cents et personnes débiles), il sera distribué dès aujourd'hui , dans les phar-
macies, les drogueries et les épiceries , un paquet échantillon de farine
fortifiante «Auras» .  La farine fortifiante «Auras » est la seule farine pour
bébés qui contienne de extrait de malt du Dr Vlander. Sa com-
position a été soumise à tous les médecins. Elle est utilisée dans plusieurs
établissements infantiles et recommandée par plusieurs médecins spécia-
listes pour enfants. La farine fortifiante « Auras » se vend en boîtes de
métal rondes de 3oo gr. à fr. i.5o.
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?r utilisée ^
dans les hôpitaux
Ss. d'enfants _ *é

l fr. 50 dans pharmacies , ep icenes, drogueries

et à présenter dans les pharmacies , dro-
gueries et épiceries, jusqu 'au 13 juillet ,

Veuillez remettre , contre piésentation
de ce bon , 1 paquet-échantillon de fa-
rine fortifiante ,.Auras".

N.-B. — Une famille n'a droit qu 'à un
seul paquet-échantillon , même si elle
présente plusieurs bons.

Fabricant G. AURAS
Avenue d'Echallens 79

Lausanne
Téléphone 13.559




