
Au fil de l'eau

Pour une reliure îîûsT"
J. S U T E R - S A V I O Z, SION ¦ Planta

•le regarde s'enfu i r  au loin l'onde qui passe...
Ali ! n'être que celte eau fuyant  vers l ' inf in i  !
Avoir pour compagnons la lumière et l'espace
lit savoir le néant ù tout jamais banni.

Renaître constamment des sources éternelles,
. fa i l l i r  du grand glacier et bondir sur le roc ;
litre le flot berceur de multiples nacelles,
Etre l'onde qui va , sans obstacle et sans choc.

Partir sous le ciel bleu vers des rives lointaines ,
Emportant avec soi la chanson du pays ;
Recueillir les clartés épuises dans les plaines
A l 'heure où le couchant se te inte  de rubis.

Etre loi I cet ami de l'homme et de la terre ,
Ce fleuve vigoureux qui féconde et nourr i l  ;
Source de mille biens qu 'on aime et qu 'on vénère ,
Qui verse abondamment et jamais ne tarit .

Suivre pendant un jour ta force vagabonde ,
Se griser un instant d'espace, d ' inconnu ,
Goûter l' enivrement d'être grand dans le monde,
Sentir que l ' inf in i  est en soi contenu.

Vivre intensivement au sein de toutes choses,
Sans bride , sans arrêt , sans étreinte et sans loi ,
Libre comme le temps , loin des heures moroses
Trouver en tes grands flots sa vigueur et sa foi .

Puis cueillir l'idéal tout  en suivant sa route :
La chanson du berger qui mène son troupeau
Vers le bassin verdi qui pleure goutle à goutte
A l 'heure où l'angelus tinte sur le hameau.

Le pas lourd du semeur qui va jetant  la graine
Au sein du noir sillon que le soc a tracé
Et du zé phyr léger la caressante haleine
Où le par fum subtil des foins mûrs s'est glissé.

Ecouter en passant le caressant murmure
Que font  les champs de blé dans la f ra îcheur  du soii
Respirer largement la grisante nature
Ou l' arôme sucré qui monte du pressoir.

Sentir  glisser sur soi les moissons embaumées
Que le doux vent d'avril cueille dans le verger ,
Ou le souffle divin des brises parfumées
Qui passe sur le flot , pal pitant  et léger.

Etre les f lots  puissants qui mêlent leurs caresses
Aux flots du bleu Léman qui portent doucement
Chaque voile lat ine aux rives d' allégresses
Où la vague qui meur t  chante amoureusement.

Enf in , cingler , joyeux , dans les terres françaises ,
Et mourir  dans les flots méditerranéens ,
Renaître d'un rayon qui dore les falaises
Et , brumes , retourner aux rocs cyclopéens.

Etre toi , le lien de puissance , de gloires ,
Unissant  deux pays de force et de beauté ;
Connaî t re  la douceur des paisibles victoires ,
Etre l'amour , la vie et l'immortalité.

.1 ai regarde S enfuir au loin 1 onde qui passe,
Mon rêve au f i l  de l' eau longuement s'est bercé.
Mes désirs sont défunts  et le songe s'efface ; ,
Tout rêve de poète est un rêve insensé.

Des pas sur le l imon , s'effacera la trace ,
Le temps , volant toujours , comblera le fossé ;
Un autre  reviendra rêver ù cette place
Et pareil au présent fu i ra  vers le passé.

Mais si l 'homme s'éteint dans l ' inf in i  des temps ,
Si l 'hiver  survenant  efface le printemps,
Immuable  et puissant  en tout  temps lu demeuras.

Qu ' importe  à ta grandeur l'avenir incer ta in ,
four l'homme qui s'en va seules comptent les heures,
L ' i n f i n i  n'est-il pas inscr i t  dans ton dest in ?

Mai 10.10. C. RENAUD-DE GIORGIS.

(Réd.) — Nous avons le plaisir de publier
le poème de notre  collaboratr ice ci-dessus,
honoré d'un 2ll, e prix au concours artis t i que
des Fêtes du Rhône de Lausanne.

Les ouvriers du bâtiment
dans l'assurance-chômage

Le Conseil fédéral , dans sa séance de vendredi , a
adopté les lignes de condui te  à observer , en ce qui
concerne la position des ouvriers  de l 'industr ie  du
bâtiment dans l' assurance-chômage. Le chômage ,
dans cette branche d'industrie, étant  en majeure
par t ie  d'ordre sa isonnier , les caisses d'assurance-ehô-
mage et ceux qui  les a l imen ten t  ont été , au cours
de ces dernières années , for tement  mis ù contribu-
tion. En conséquence , l'app lication de délais de ca-
rence s'est révélée comme indispensable. De même ,
le fa i t  que les interruptions de t ra va i l  dans l'indus-
trie du bâtiment sont f réquentes , même pendant  la
bonne saison , en raison des condit ions météorologi-
ques, nécessitent une réglementation spéciale , étant
donné que les prescri pt ions  relatives a la f ixa t ion  de
l' a l loca t ion  en cas de chômage part iel , ne peuvent
s'appliquer d' une  manière  générale aux ouvriers du
bâtiment.

Les mesures prises par le Conseil fédéral en t r i
ront en vigueur le ter sep tembre prochain. Les aulc
rites intéressées ainsi que les caisses d'assurance
chômage en seront avisées par une circulaire.

La plaie da aes villages
Nous voici en plein dans la belle saison,

avec ses longues journées ensoleillées, ses
périodes de chaleur diurne et nocturne. Elle
est saluée avec p laisir par l'agriculteur qui se
livre à des travaux intensifs pendant lesquels
il ne trouve aucun repos, mais obtient, par
contre, de la terre généreuse, la juste récom-
pense de ses peines.

Les localités de la plaine sont souvent une
étuve, et l'on est bien près de la vérité quand
on dit , en matière de badinage : « A F..., on
fait cuire les oeufs au soleil. » Voilà pourquoi
les favorisés du sort s'en vont faire un séjour
d'altitude, demandant à la montagne un air
plus frais et comme conséquence un peu de
repos.

Mais, fort  souvent, celui-ci n'est que relatif ,
car il existe une plaie dans la plupart de nos
villages de montagne, une plaie qui amoindrit
singulièrement le plaisir des vacances. Nous
voulons parler du réveil et de l'invasion de la
multitude des parasites bourdonnants qui,
après le long sommeil hivernal, renaissent à
la vie, s'abattent sur les hommes et les ani-
maux et les tourmentent sans trêve ni merci.

Mouches, taons et moustiques, tel est le
redoutable trio de ces dangereux insectes ailés
qui envahissent les appartements, tourbillon-
nent en essaims dans les cuisines, les écuries,
se répandent dans les champs et les bois, tor-
turant sans arrêt, nuit et jour , l'homme et ses
précieux auxiliaires domestiques.

Ces insectes sont dangereux pour Vhomme ,
parce qu'ils survolent sans cesse les matières
animales et végétales en putréfaction. C'est
dans le fumier, d'ailleurs, que naissent les
mouches, c'est là qu'elles grouillent et y pui-
sent leur nourriture. Après avoir chargé leur
corps, leurs pattes et leurs ailes de microbes
et de bacilles, elles s'envolent à tire-d'aile. Les
fenêtres de la cuisine sont ouvertes : elles s'y
engouffrent.  La table est mise pour le dîner ,
elles l'ont senti d'ailleurs : elles s'invitent sans
façon . Elles se posent sur le pain, elles pom-
pent dans l'assiette ; on les chasse d'un revers
de main, mais vainement d'ailleurs, car il en
vient toujours de nouvelles qui réclament leur
part  du festin. On se lasse enfin de ces effor ts
impuissants, et ces sales bestioles en devien-
nent d'autant  p lus audacieuses et d'autant  plus
redoutables.

C'est que, partout  où elles se posent, ces
vilaines mouches, si communes, laissent leurs
germes de maladie ou de mort. Le pire, c'est
qu 'on ne s'en aperçoit pas, ces souillures sont
invisibles à l'œil nu et par conséquent plus
dangereuses, car on ne peut ainsi en enlever
la trace.

Les mouches en t ren t  aussi dans la chambre
des malades à qui elles enlèvent tout repos,

entravant ainsi leur guérison. Elles contami-
nent tout , souillent tout , surtout les enfants
auquels elles communiquent de nombreuses
maladies.

Dangereux pour les animaux, ces parasites
ailés véhiculent les germes d'épizooties. Su-
ceurs de sang, en tous cas importuns, agaçants,
énervants, ils troublent le repos de nos ani-
maux domestiques qu'ils affolent d'une maniè-
re souvent dangereuse pour l'homme.

Tel est le bilan de ce fléau ailé que nous
ramènent les beaux jours. Depuis les décou-
vertes de Pasteur, on s'est efforcé de prêcher
la lutte contre ces parasites ; certains pays ont
entrepris une véritable croisade contre les
mouches ; et , dans les villes où il y en a si
peu, on fait un louable effort  pour s'en dé-
faire ; mais à la campagne, là où il y aurait
tant à faire, on se désintéresse totalement de
cette question. Sans doute la lutte y est plus
difficile, décevante même, mais elle est possi-
ble si chacun y met de la bonne volonté et si
l'on fait  un effor t  collectif.

Il faut  tout d'abord rendre le village lui-
même plus propre. Les tas de fumier, alignés
le long des rues et souvent sous les fenêtres
des maisons, doivent être soigneusement recou-
verts d'une couche de terre. Cette opération
est rendue d'autant plus facile puisque, en ce
moment de l'année, le bétail se trouve à l'alpa-
ge. Si l'on ne veut pas se résoudre à ce travail ,
la lutte ne sera que superficielle et inopérante.

On ajustera ensuite de la toile métallique
ou simplement de tulle à toutes les fenêtres ,
principalement à celles des cuisines. Là, com-
me aussi dans les salles à manger, on évitera
de laisser traîner des restes d'aliments, des
assiettes sales, etc. Après cela, on cherchera à
capturer et à tuer les mouches qui réussissent
à pénétrer dans les appartements. Il existe
dans le commerce des pap iers tue-mouches,
des pap iers attrape-mouches, des liquides que
l'on doit pulvériser à l'aide de pompes spécia-
les ; mais il faut  savoir que par ce dernier
procédé les mouches ne sont souvent qu'anes-
thésiées, il f au t  donc les tuer ensuite.

La préparation suivante qu'on déposera
dans une assiette est efficace : 50 grammes
d'eau ; 15 cm3 de formol du commerce ; 25
grammes de lait ; 10 grammes de sucre. Les
plantes d'orties disposées sous forme de bou-
quet dans un vase ont aussi le pouvoir de
chasser les mouches.

L'emploi simultané des divers moyens que
nous venons d'énumérer peut diminuer dans
une proport ion considérable le nombre de ces
insectes ailés, f léaux annuels, qui dès l'arrivée
des beaux jours empoisonnent dans maints
endroits l'existence des hommes et des ani-
maux. C. L...n.

M. BARTHOU A LONDRES
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Nous reproduisons ci-dessous la première photo de M. Barlhou , ministre français des affai res  étran-
gères , lors de sa vis i te  dans la cap itale anglaise. De gauche à droite : M. Pietri , ministre français de la
Mar ine  ; M. Bar thou  ; M. Legen, secrétaire d 'Eta t  angla is  ; M. le directeur Massigli et , tout  au fond , l'am-
bassadeur français  Corbin.

Chronique internationale
Il est toujours dangereux de porter un jugement

définitif sur les événements politi ques Irop récents.
Il faut  un certain recul pour connaître  leur portée
exacte et l'orientation qu 'ils vont imprimer au pays.
On ne doute plus aujourd'hui qu 'il y ait eu comp lot
de Rœhm avec certains chefs des sections d'assaut
et l'on est même certain que la guerre civile aura i t
éclaté si l ' intervention foudroyante du « Fûhrer » el
l'action énergi que de Gœring n 'avaient brisé le mou-
vement révolutionnaire.  La mort violente de Rœhm
et du général von Schleicher , qui se serait laissé
aller à promettre son appui aux conjurés , aura i t , dit-
on , épargné une boucherie effroyable. Si l'on a parlé
de la compromission d'une puissance étrangère , c'est
que Rœhm et ses amis avaient fai t  venir de l 'étran-
ger des quantités considérables de muni t ions . Inu t i l e
de dire que la Wilhelmstrasse, mise en demeure de
donner des précisions par les représentants di p loma-
ti ques accrédités à Berlin , a déclaré en termes caté-
gori ques que la France n 'était pour rien dans cette
affaire.

Le régime nazi oscillait depuis quel que temps
entre la gauche et l'extrême droite. Les monarchistes
se sont peut-être fait  des il lusions sur leurs forces
et les extrémistes de gauche ont cru l'heure venue
de recommencer leur propagande. Les dif f icul tés
économiques et financières auxquelles le gouverne-
ment hit lérien doit  faire face permettraient  à tous
les mécontents de coordonner leurs efforts  et de
donner une apparence légitime à leur action. Il sem-
ble bien que la contre-at taque brusquée du chance-
lier aura pour conséquence d'ajouter à l ' influence
conservatrice de la Reichswehr et de faire passer au
second plan les tendances socialisantes ct anlicap ila-
listes d'une part ie  de l'armée brune. Les part isans
des Hohenzollern doivent être , eux aussi , déçus de
la tournure des derniers événements. Les princes de
la couronne paraissaient s'en être, tirés en ren ian t
certains de leurs amis Irop empressés ;\ pré parer
leur retour aux affaires. Au point de vue interna-
tional , les derniers événements ne doivent pas être
considérés comme une menace à la paix du monde ;
bien au contraire , ils paraissent mettre l'Allemagne
pour longtemps dans l'incapacité d' entreprendre une
guerre offensive. Peut-être Hitler , dont la situation
est renforcée , voudra-t-il remporter quelque succès
di p lomati que , dans la question du désarmement
par exemp le, mais son action se bornerait  à cela.
La compréhension montrée par ses délégués à Lon-
dres pour régler la question des transferts , montre
assez son désir de ne pas envenimer les rapports de
son pays avec les autres puissances. Ce qui nous im-
porte par-dessus lout , à nous Suisses, c'est que le
gouvernement du Reich ne provoque pas de conf l i t s
internat ionaux par ses arrogances et ses désirs d'ex-
tension.

• • •
Le confl i t  qui menace n 'est pas causé par l'Alle-

magne. C'est le Japon qui paraît  être , de nouveau ,
pris d'une ambition démesurée. Un amiral vient
d'être appelé à la présidence du Conseil des minis-
tres pour répondre aux désirs des cercles militaires.
On peut désormais regarder comme certaine la de-
mande japonaise d'une parité navale avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Ces pays paraissent jouer
une partie assez comp li quée sur l'échi quier  du mon-
de ; d'une part , les Américains encouragent les Ita-
liens à augmenter leurs unités navales , d'autre part ,
les Anglais laissent entendre qu 'ils plaideraient la
cause navale de l 'Allemagne. Tout cela inquiète  avec
raison la France et le Sénat français a autorisé , à
une écrasante majorité, le gouvernement a met t re  en
chantier la tranche 1934 du plan naval. La France
entend se présenter i\ la Conférence de Londres avec
sérénité , mais aussi avec fermeté. Pauvre conférence
du désarmement , que deviens-tu dans tout cela ?

• • •
Le voyage que le ministre des af fa i res  étrangères

Moutarde j f^^l

A foute saison, on trouve des
feuilles pour la salade, parloti)
on vend de la moutarde Thomy j
il est donc toujours facile de ser-
vir un plat ravigotaqt et sain.
Faites ainsi :
Mélanger dans le saladier une pincée
de soi , 1 cuillerée de vinaigre ou de
citron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau de
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.

Quel régal I „



de France a fait  à Londres a mis sans doute au
point p lusieurs de ces questions , mais déjà l'on voit
l'opinion br i t ann ique  se hérisser contre toute idée
d'alliance avec le peuple français. La crainte de voir
le gouvernement britanni que , engagé comme avant
1914 , hante le cœur des Anglais. La crainte des
alliances offensives est le commencement de la sa-
gesse, mais l'égoïsme conduit  souvent à la catastro-
phe.

LES SPORTS
E OUR d&QFkamj M
La 7m,: étape : Aix-les-Bains-Grenoble

229 kilomètres
48 coureurs sont partis mardi matin , à 9 heures ,

pour effectuer l'étape Aix-les-Bains — Grenoble. On
pensait que le passage du Galibier (col de plus de
2600 m.), devait amener peut-être une modification
profonde au classement général. Il n'en a rien été et
Antonin Magne continue à détenir le maillot jaune ,
malgré les attaques de Martano, deuxième du classe-
ment général.

La présence des cols du Télégraphe, du Galibier ,
du Tournalet , a donné aux suiveurs de fortes émo-
tions , puisque, à un moment donné, Martano avait
deux minutes d'avance sur son rival. Mais entre le
Tournalet , et l'arrivée il y avait près de 50 km. à
parcourir et si le Français Vietto , qui s'est montré
excellent grimpeur et rouleur de train remarquable,
a réussi à tenir la tête jusqu 'à l'arrivée, derrière lui
un peloton s'est formé. Martano y était... surveillé
par Magne. Ainsi tous les efforts  faits étaient vains :
la situation reste inchangée.

Buchi a fourni la meilleure course des Suisses et
gagne ainsi de nombreuses places au classement gé-
néral.

Les Espagnols se montrent bons grimpeurs, meil-
leurs que nos représentants, et Trueba , vingtième à
Aix , est maintenant douzième du classement.

Dans la course d'équipe, l'Allemagne, jusqu 'alors
seconde, a notablement reculé. Elle a passé derrière
l'Italie et n'a plus que huit minutes d'avance sur les
Hispano-Suisses qui ont pris près de quarante minu-
tes à la Belgique. Ainsi les Alpes semblent se mon-
trer favorables à l'association hispano-suisse.

Classement de l'étape : 1. Vietto , 8 h. 40 min. 27
sec. ; 2. Martano, 8 h. 43 min. 5 sec. ; 3. Antonin Ma-
gne ; 4. Ezquerra ; 5. Molinar , même temps ; 6. True-
ba , 8 h. 43 min . 56 sec. ; 7. Sylvère Maes, 8 h. 52
min. 12 sec. ; 8. Verwaecke ; 9. Morelli ; 10. Vignolj,
même temps ; 11. Cazzulani , 8 h . 53 min. 10 sec. ;
12. Lapébie, même temps ; 13. Albert Buchi, 8 h. 54
min. 24 sec. ; 14. Salazard ; 15. Gotti ; 16. Gestri ; 17.
Stœpel ; 18. Franzil , même temps ; 19. Speicher, 8 h.
58 min. 25 sec. ; 20. Louviot ; 21. Buse ; 22. Bonduel ;
23. Meini ; 24. Bidot ; 25. Canardo ; 26. Pastorelli ;
27. Montero , même temps ; 28. Erne, 9 h. 2 min . 48
sec. ; 29. Marcaillou , même temps ; 30. Romain Maes ,
9 h. 4 min. 30 sec. ; 31. Le Goff , même temps ; 32.
de Caluwé ; 33. Galateau ; 34. Geyer, même temps ;
35. Le Grevés , 9 h. 12 min. 37 sec. ; 36. Wauters ; 37.
Level , même temps ; 38. Herckenrath , 9 h. 17 min.
50 sec. ; 39. Slettler ; 40. Viratelle ; 41. Gijssels ; 42.
Folco, même temps ; 43. Kutzbach , 9 h. 20 min. 18
sec. ; 44. Renaud , 9 h. 26 min. 27 sec.

Classement général : t. Antonin Magne, 51 h. 39
min. 34 sec. ; 2. Martano , 51 h. 47 min. 31 sec. ; 3.
Lapébie, 52 h. 2 min. 59 sec. ; 4. Louviot , 52 h. 7
min. 49 sec. ; 5. Morelli (1er individuel) , 52 h. 8 min.
7 sec. ; 6. Verwaecke, 52 h. 11 min. 3 sec. ; 7. Canar-
do, 52 h. 14 min. 14 sec. ; 8. Geyer , 52 h. 14 min. 52
sec. ; 9. Speicher , 52 h. 15 min. 35 sec. ; 10. Buse, 52
heures 16 min. 33 sec. ; 11. Molinar , 62 h. 19 min. 44
sec. ; 12. Trueba , 52 h. 22 min. 48 sec. ; 13. de Calu-
wé, 52 h. 24 min. 4 sec. ; 14. Sylvère Maes , 52 h. 24
min. 6 sec. ; 15. Franzil , 52 h. 24 min. 44 sec. ; 16.
Vietto , 52 h. 27 min. 40 sec. ; 23. Albert Buchi, 52 h.
43 min. 17 sec. ; 26. Erne, 52 h. 48 min. 7 sec. ; 37.
Slettler, 53 h. 17 min. 56 sec.

Classement international : 1. France, 155 h. 50 min.
21 sec. ; 2. Italie , 156 h. 57 min. 30 sec. ; 3. Allema-
gne, 157 h. 2 min. 20 sec. ; 4. Suisse-Espagne, 157 h.
9 min. 35 sec. ; 5. Belgique, 157 h. 48 min. 13 sec.

La 8""-' étape : Grenoble-Cap, 102 km.
47 coureurs ont pris le départ mercredi après-midi

de Grenoble pour effectuer les 102 kilomètres de
l'étape Grenoble-Gap.

Classement de l'étape : 1. Martano, 3 h. 28 min. 16
sec. ; 2. Magne, 3 h. 28 min. 23 sec. ; 3. Vietto , 3 h.
28 min. 44 s. ; 4. Verwaecke, même temps ; 5, Geyer ,
3 h. 29 min. 50 sec. ; 6. Molinar, 3 h. 30 min. 8 sec. ;
7. Speicher, 3 h. 30 min. 15 sec. ; 8. Lapébie, même
temps ; 9. Morelli , même temps ; 10. Sylvère Maes,
3 h. 32 min. 31 sec.; 11. Trueba , 3 h. 32 min. 37 sec;
12. Canardo, 3 h. 33 min. 11 sec. ; 13. Vignoli , 3 h.
34 min. 20 sec. ; 14. Cazzulani ; 15. Gestri , même
temps ; 16. Gotti , 3 h. 34 min. 38 sec. ; 17. Franzil ,
3 h. 34 min. 55 sec; 18. Louviot , 3 h. 35 min. 27 sec;
19. Stœpel ; 20. Buse, 21. Ezquerra , même temps ; 22.
Buchi, 3 h. 38 min. 27 sec. ; 23. Erne, même temps ;
42. Slettler, 3 h. 54 min. 12 sec.

Sont éliminés les frères Wolke et Viratelle.
Classement général : 1. Magne, 55 h. 7 min. 55 s. ;

2. Martano, 55 h. 14 min. 6 sec. ; 3. Lapébie, 55 h.
33 min. 13 sec. ; 4. Morelli (1er individuel) , 55 h. 38
min. 22 sec. ; 5. Verwaecke, 55 h. 39 min . 47 sec. ;
6. Louviot , 55 h. 43 min. 16 sec. ; 7. Geyer , 55 h. 44
min . 42 sec. ; 8. Speicher , 55 h. 45 min. 53 sec. ; 9.
Canardo, 55 h. 47 min. 25 sec. ; 10. Molinar , 55 h. 50
min. 37 sec. ; 11. Buse, 55 h. 52 min. ; 12. Trueba , 55
heures 53 min. 45 sec. ; 22. Buchi, 56 h. 20 min. 44
sec. ; 24. Erne, 56 h. 24 min. 34 sec. ; 41. Stettlcr, 57
heures 12 min. 8 sec.

Classement international : 1. France, 166 h. 24 min.
26 sec. ; 2. Italie, 167 h. 35 min . 7 sec; 3. Allemagne ,
167 h. 44 min. 4 sec. ; 4. Suisse-Espagne, 167 h. 48
min. 55 sec ; 5. Belgique, 169 h. 1 min. 2 sec.

La 9rae étape : Gap-Digne, 227 km.
Quarante-quatre concourants ont pris le dépari ,

jeudi malin , de Gap pour effectuer la rude étape
Gap-Digne , 227 km. C'est , en effet , au cours de cette
étape que les coureurs devaient franchir  deux cols
de haute al t i tude , celui de Vars , 2115 mètres, et celui
d'Allos , 2250 m.

Vietto , un jeune Français de 20 ans, s'est montré
le meilleur , comme dans l'étape du Galibier , et a
parcouru seul , en tête , une centaine de kilomètres.

Classement de l'étape : 1. Vietto , 8 h. 8 min. 44 s. ;
2. Molinar , 8 h. 11 min. 7 sec. ; 3. Trueba , même
temps ; 4. Speicher , 8 h. 15 min. 12 sec. ; 5. Morelli ,
6. Martano , 7. Cazzulani , 8. Canardo , 9. F. Verwae-
cke, 10. Antonin Magne, 11. Ezquerra , même temps ;
12. Erne, 8 h. 22 min. 42 sec. ; 13. Albert Buchi, 14.
Level, 15. Geyer , 16. Gestri , même temps, 17. Renaud ,
8 h. 24 min. 29 sec. ; 18. Romain Maes , 19. Salazard,
20. Slettler, même temps.

Classement général : 1. Antonin Magne , 63 h. 23
min . 9 sec. ; 2. Martano , 63 h. 29 min. 22 sec. ; 3.
Morelli (1er individuel), 63 h. 53 min. 34 sec; 4. Ver-
waecke, 63 h. 54 min. 59 sec. ; 5. Lapébie , 63 h. 57
min. 42 sec. ; 6. Vietto , 63 h. 58 min. 18 sec. ; 7. Mo-
linar , 64 h. 59 sec. ; 8. Speicher , 64 h. 1 min. 5 sec. ;
9. Canardo, 64 h. 2 min. 37 sec. ; 10. Trueba , 64 h.
4 min. 52 sec. ; 11. Geyer , 64 h. 8 min. 35 sec. ; 12.
Sylvère Maes, 64 h. 21 min. 6 sec. ; 13. Ezquerra , 64
heures , 23 min. 57 sec ; 14. Louviot , 64 h. 26 min.
16 sec. ; 15. Franzil , 64 h. 32 min. 51 sec. ; 16. Buse,
64 h. 35 min. ; 17. Gestri , 64 h. 37 min. 18 sec ; 18.
Cazzulani , 64 h. 47 min. 1 sec. ; 19. Albert Buchi, 64
heures 43 min. 26 sec. ; 20. de Caluwé, 64 h. 44 min.
20 sec. ; 21. Erne, 64 h. 17 min.  16 sec ; 36. Stettlcr ,
65 h. 36 min. 37 sec.

Classement international : 1. France , 191 h. 9 min.
9 sec. ; 2. Suisse-Espagne, 192 h. 31 min. 26 sec ; 3.
Italie , 192 h. 48 min. 41 sec. ; 4. Allemagne , 193 h. 35
min. 25 sec. ; 5. Belgique , 191 h. 43 min. 7 sec.

MARCHE
Avant la grande épreuve

Paris-Strasbourg
Quelques instants avec le marcheur Carrupt

de Chamoson
Si la . plus grande épreuve cycliste mondiale  —

le « Tour de France » , qui bat son plein actuelle-
ment — met aux prises des concurrents qu 'on peut
appeler à juste titre « géants de la roule » , on pour-
rait aussi bien adresser ce même qual i f ica t i f  à ces
hommes qui , dans quelques jours , vont a f f ron t e r  à
pied le Paris-Strasbourg.

Cette grandiose compétition in terna t ionale  qui
obtient un succès considérable et dont le retentisse-
ment est universel , se disputera cette année pour la
9me fois et constitue un véritable champ ionnat du
monde de marche. Elle aura lieu du 1er au 5 août
prochain , le départ étant fixé pour le mercredi 1er
août à 13 heures, de la Place de la Républi que à
Paris , et l'arrivée du premier est prévue pour le sa-
medi 4 août , vers 15 heures , sur la place Kléber à
Strasbourg, où le contrôle sera fermé le dimanche 5
août à 22 heures. Le délai maximum d'arrivée est
donc de 105 heures, ce qui représente plus de quatre
jours et quatre nuits de marche. L'Epreuve est pla-
cée sous la direction supérieure et sous la présidence
de M. Emile Anthoine , président de l'Union Fran-
çaise de Marche à Paris , organisatrice du Paris-
Strasbourg avec le concours du journal « Le Peti t
Pnrisien » .

Chaque année, des milliers de personnes assistent
au passage des concurrents, car Paris-Strasbourg est
l'épreuve de marche la plus populaire , celle qui réu-
nit , au départ , une sélection soignée d'as réputés
dont le passage sur tout le parcours est salué d'ova-
tions enthousiastes. Le parcours 1934 de Paris-Stras-
bourg comporte 523 kilomètres et les meilleurs mar-
cheurs du monde, sélectionnés dans dix épreuves
éliminatoires, seront aux prises. Cette année on
compte qu 'environ 75 marcheurs de diverses nations
qui se sont classés des premiers dans des circuits de
200 kilomètres organisés dans toute la France, pren-
dront le départ. Ces 75 marcheurs sont les sélection-
nés parmi les quelque 700 qui ont partici pé aux éli-
minatoires de marche. Cela prouve que ne sont
admis au Paris-Strasbourg que des concurrents triés
et susceptibles de donner des résultats , c'est-à-dire
des concurrents qui peuvent vraiment être qualifiés
d'as de la marche. De ce fai t , le Paris-Strasbourg
constitue indiscutablement la plus grande épreuve
mondiale de sélection dans le sport pédestre.

Il y a deux ans, le canton du Valais a vu un de
ses représentants se révéler un excellent marcheur
en la personne d'un jeune homme de Chamoson ,
Aimé Carrupt, qui s'est classé très honorablement
dans l' « Epreuve du Rhône » après avoir participé
auparavant à quelques épreuves mili taires de mar-
che. Depuis cette date, Carrupt  a continué la série
de ses succès , et les lecteurs du journal  « Le Rhône >
ont été tenus régulièrement au courant des belles
performances réalisées par notre as valaisan. Ainsi ,
l'année dernière , au Tour du Léman , Carrupt s'ad-
jugea la première place avec p lusieurs heures d'avan-
ce sur ses concurrents , et ceci malgré l'hostilité de
certains dirigeants. Cet exploit valut au marcheur
chamosard l'admiration et la cordiale sympathie  du
peuple valaisan ainsi que de ses autor i tés .
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60 cts les 20 pièces

Il y a quelques semaines, Carrupt partici pait à
une nouvelle épreuve internat ionale  de marche, le
« Circui t  de l'Est », en Franche-Comté , épreuve qui
servait d'é l iminatoire  en vue du Paris-Strasbourg.
Notre vaillant marcheur s'y classait 3me, devançant ,
notamment , le marcheur neuchâtelois Holzer qui a
élé finaliste du Paris-Strasbourg. Par sa récente per-
formance , Carrupt s'est donc qual i f ié  pour la suprê-
me épreuve et à moins d'empêchements majeurs, sa
partici pation au Paris-Strasbourg peut main tenant
être considérée comme définitive. Presque toutes les
formalités à ce sujet sont déjà accomplies. Carrup t
portera le N» 41 du dossard et représentera pour la
première fois le Valais à la plus grande épreuve
internationale de marche aux côlés de trois autres
marcheurs  suisses réputés.

Malheureusement , comme on pourra aussi le con-
cevoir , cette partici pat ion est tap issée de difficultés
et comp licat ions dont la p lus grosse provient des
frais  qui sont considérables et que noire représen-
tan t, dont les moyens financiers sont très modi ques
— il est le seul soutien de sa mère âgée , d'une sœur
i n f i r m e  et d' un pet i t  frère d'une d iza ine  d' années —
ne pourra pas supporter.

Et pour que notre champ ion a i t  un min imum de
chance de succès , il devra être accompagné constam-
ment de deux suiveurs à bicyclette se relayant  cha-
que 150 km. et par une auto avec deux chauffeurs
se relayant  également pour assurer le ravitaillement
des suiveurs cyclistes. Ces derniers sont seuls autori-
sés ù ravi ta i l le r  et approcher le marcheur.

Si donc l' on fai t  un décompte des f ra is  occasion-
nés par ces cinq personnes duran t  une hui ta ine  de
jours et sur une dis tance d'environ 2000 km. en
comprenant  le dé part à dest inat ion et le relour , on
comprendra aisément que Carrupt  ne pourra sup
porter ces frais tout seul . D'autre part , comme nous
n 'avons pas dans le canton une association de mar-
che assez forte pour prendre à charge une partie de
ces dépenses , il vient de se créer dernièrement un
comité d ' in i t i a t ive  a f i n  d'ouvr i r  une souscri pt ion
dans ce but. Le montant  que cette souscri ption rap-
porterait  serait destiné à couvrir  les frais de la par-
ticipation.

Le Comité d ' in i t ia t ive  a donc lancé à cet effe t  une
circulaire à toutes les associations sportives valai-
sannes et au public en général et nul doute que cet
appel ne rencontre l' accueil qu 'elle mérite. A notre
tour , nous ne saurions que recommander chaleureu-
sement cette souscri ption. Tous les versements même
modi ques sont acceptés avec reconnaissance et peu-
vent être versés sans frais à M. Paul Boven , prési-
dent du Comité d'initiative, compte de chèques II c
731 à Sion. (Prière d ' indiquer  sur le talon du man-
dat : Souscri p t ion  marcheur Carrupt .)

* * •
Nous croyons intéresser nos lecteurs en publiant

ci-après le tableau des vainqueurs du Paris-Stras-
bourg à ce jour :
1. 1926 : Jean Linder , Zurich (Suisse), 78 h. 47' 49'

— 504 km. (50 parlants , 27 arr.)
2. 1927 : Jean Linder , Zurich (Suisse), 72 h. V 22'

— 504 km. (49 partants , 35 arr.)
3. 1928 : Louis Godart , Haumonl (Français), 75 h

49' 45" — 504 km. (49 partants , 22 arr.)
-I. 1929 : Louis Godart , Haumont (Français), 72 h

48' 10" — 506 km. (47 partants, 27 arr.)
5. 1930 : Marceau Roger , Hénin-Liétard (Français)

69 h. 44' 44" — 506 km. (66 part., 35 arr.)
6. 193 1 : Louis Godart , Haumont  (Français), 72 h.

29' 30" — 503 km. (64 parlants , 42 arriv.)
7. 1932 : Victor Damas, Nancy (Français), 68 h. 33'

— 506 km. (68 par tan ts , 49 arriv.)
8. 1933 : Ernest Romens, Strasbourg (Français) , 79 h.

11' 12" — 535 km. (65 par tants , 26 arriv.)

* * *
Parmi les champ ions qui prendront  le dé part celle

année , nous pouvons citer quatre des vainqueurs ci-
dessus , soit Romens , Damas , Louis Godart et Roger
Marceau ; puis Ch. Duja rd in , Leslerlin , Cheminant et
Fridelance , ceux-ci gagnants de circuits de 200 km.
11 y aura aussi les Russes louchkoff  et Arki poff , le
Polonais Szlcck , les Belges Van Hamme, Prosec , les
Suisses Carrupt , Holzer , Jacot-Descombes , Stebler , le
Marocain Belgacem, le Mar t i n i quais Zami , des nor-
distes Cornet , Houdelelte , Lescoublet , Hennequin ,
Blin , etc., a insi  que Delab y (Paris) et Besnier (Ar-
gcnteuil) qui ont accomp li seuls , les hu i t  derniers
Paris-Strasbourg.

Les Suisses Carrupt et Holzer marchent  comme

individuels et représentants de la Fédération suisse
de marche , dont ils sont membres act i fs , tandis  que
Jacot-Descombes représentera le Club des marcheurs
du Stade de Lausanne et Stebler celui'des marcheurs
de Berne.

m a  à . 

VALAIS
A propos de vins au Tir fédéral

de Fribourg
Nous lisons dans divers journaux que la c a n t i n e

du Tir fédéral à Fribourg ne vendra pas de vin va-
laisan. On y trouvera par contre un peu de vin vau-
dois , un peu île vin des autres cantons producteurs
et les vins étrangers se trouveront en quan t i t é  suffi-
sante. ,

Un Tir fédéral est et doit être , il nous semble, une
manifestation on ne peut  plus pa t r io t i que ; alors ,
pouquoi ne pas , à cette occasion , fa i re  preuve de pa-
triotisme en vendant  des marchandises  suisses ? Si
le comité d'organisation veut prouver par là sa re-
connaissance aux pays voisins parce qu 'ils ont an-
noncé un prix de valeur pour le tir  fédéra l , ce n'est
pas for l  et il aurait  pu t rouver  autre chose. El puis ,
enf in , lorsque ces pays voisins organiseront une fête
chez eux , surtout une fête à l'esprit  pa t r io t i que , dé-
laissent-ils leurs propres marchandises pour se servir
chez nous ? Non , au contraire. Eh bien alors , pour-
quoi ne pas faire comme eux ? Nous ne voulons pas
dire par  là qu'il ne faut  pas vendre de vins étran-
gers à cette fête, mais que tous les vins des cantons
producteurs soient au moins représentés dans des
proportions normales.  Pourquoi donc éloignc-t-on
systémati quement  les vins valaisans qui peuvent
rivaliser heureusement avec tous les autres vins suis-
ses et étrangers ?

Toujours est-il que les t i reurs  valaisans qui v o n t
se rendre nombreux à cette manifes ta t ion  et dont
une grande partie sont des producteurs  de vin , sont
très affectés par cette manière d' agir de la par t  du
comité d'organisation (ou s vivres et li quides » '?) et
le plaisir qu 'ils se faisaient  de part ic i per à cet te  fête
grandiose et patrioti que est bien atténué ; il n 'en
pourrait  êlre autrement , cela va sans dire.

Nous aimerions bien être renseignés pour  quel l t
raison on a écarté les vins valaisans de la can t in i
of f ic ie l l e  de celte fête fédérale de t i r .  11.

Les deux disparus du Muveran
Une des colonnes de secours par t ie  de Pont de

Nant , lundi , à la découverte des deux al p inistes lau-
sannois disparus à l'arête des Ancrcnaz , Roger Ca-
vin , 2-1 ans , et J. Staigcr , 21 ans , a aperçu leurs
corps à la vire aux Bœufs , en un endroit  que les
chutes de pierres rendent  ex t r êmement  dangereux.
Les malheureux jeunes gens avaient  donc commencé
l'ascension de la paroi du Muveran lorsque se pro-
duisit  l'accident.

Mardi , à la première heure , la colonne de secours ,
qui avait passé la nuit à la cabane Ramberl , se ren-
dit sur le lieu de l' accident ct constata que les deux
jeunes gens avaient cessé de vivre ; leurs corps , af-
freusement  mutilés , avaient fai t  une chute  de 80 à
100 mètres. Dépourvus du matér ie l  nécessaire , les
al pinistes rentrèrent aux Plans.

C'est mercredi mat in  que quat re  guides des Plans
et quatre  al pinistes lausannois  qui ont couché à la
cabane Ramber t se ret rouvèrent  à la Frêle de Sail-
lcs , à la première heure , pour quérir les deux corps.
Les sauveteurs  onl élé obligés de les mon te r  par
l'arête jusqu 'au sommet du Muveran ct île les des-
cendre sur Leytron.  Ef f royab le  besogne sous un
soleil de plomb , avec la pensée lanc inante  du te r r i -
ble chagr in  qui accable les familles de deux honnê-
tes jeunes gens , t ravai l leurs  et rangés , qui n 'avaient
pas mér i té  un sort si cruel.

Ils onl clé ensevelis hier , à Lausanne.

St-Maurice. — Sauvetage et accidents.
Lundi  soir , la pe t i t e  Madeleine Barman , 14 ans ,

promenai t  aux bords du Rhône le chien de son on-
cle , M. Louis Rouge , boulanger.  Soudain , la bêle se
précip ita  dans le f leuve , à l'embouchure du Mauvoi-

Favorisez ('INDUSTRIE NATIONALE

Les nouvelles
ChryslerPlymouth

!! SUISSES !!
sont LIVRABLES DÈS MAINTENANT

La magni f i que initiative de Chrysler , de l a u e  cons-
t r u i r e  ses voilures par une u sine suisse , obtient un
succès inesp éré auprès de la clientèle de notre pays.
Moulées avec un soin mét icu leux  dans les célèbres
ateliers île Saurer à Arlion , les Chrysler-Pl ymouth
suisses cont iennent  le 48 % d'accessoires et de main-
d'œuvre  suisses, l' autre moitié é tan t  des p ièces d'ori-
gine Chrysler ; plus de 150 ouvriers sp écialistes et
ingénieurs  sont déjà occupés au montage dans les
ateliers modèles d'Arbon , qui produisent dès ma in te -
nan t  5 voitures par jour et seront en mesure sous
peu de livrer p lus de 250 vo i tu res  par mois.

Les Chrysler-Pl ymouth suisses occupent en ou t re
5 grandes usines nat ionales  qui l ivrent les accumula -
teurs, les phares , signofils , klaxon , les fils élect r i -
ques , les boulons , les pneus et chambres à air , les
radiateurs, etc. , etc., tous accessoires de fabr ica t ion
exclusivement suisse et de toute première qual i té .

Le f i n i  i rré prochable de ces voitures , munies  du
célèbre moteur  f l o t t an t  Chrysler 6 cy lindres , leurs
phares très puissants , avec code lumineux pe rmet t an t
le croisement sans danger , leurs rad ia teurs  à rende-
ment maximum , cons t ru i t s  spécialement pour la
montagne et s u p p r i m a n t  toul  chauf fage , leurs pneus
spéciaux Airwheel à section extra renforcée , leurs
freins  puissants et sûrs à équil ibrage au tomat i que ,
leur suspension à roues indé pendantes  par ressorts
à boudins , assurant une tenue de route irréprocha-
ble, fon t  de la Chrysler-Pl ymouth  suisse la voilure
la mieux appropriée à noire pays.

Dix  modèles d i f f é ren t s  à pa r t i r  de fr .  5,950.—
pourront  sa t i s fa i re  tous les goûts ct contribueront à
d i m i n u e r  le chômage. La grande vogue de la m a r q u e
Chrysler assurera donc à notre  indus t r i e  n a t i o n a l e
un i m p o r t a n t  apport  de t rava i l .

Favorisez donc sans restriction 1 i ndus t r i e  natio-
nale en achetan t  une Chrysler-Plymouth suisse, el
vous posséderez une voiture de tout  premier ordre ,

'l'ous renseignements sur demande à l'Agence géné-
rale Blanc et Paichc, Grand Garage Wilson , rue du
Léman 6, à Genève. Téléphone 26.113.



sin. Cra ignan t  qu 'elle ne soit emportée par le cou-
ran t , la jeune Barman se déchaussa et pénétra dans
l' eau. Sa bonne in t en t ion  f a i l l i t  lui  être funeste.  Elle
a l l a i t  être entra înée  par les f lots , quand  le chien sui-
vit  le corps qui se déba t t a i t  en vain. La pelite Bar-
man put  alors s'agri pper au collier de l' an imal  et
celui-ci  réussit  à la ramener ainsi sur la rive. 11 é ta i t
lemps. L'état où se t rouvai t  la f i l l e t t e , ses vomisse-
ments, tout  ind iqua i t , en effe t , que la mort , un ins-
t a n t , ava i t  élé proche.

? * *

Dimanche  mat in , en se rendant  à l'église , le jeune
Robert Monachon, de Gossau, f u t  happ é par une
auto cl projeté sur le t ro t to i r  où on le releva éva-
noui .  Le j eune  Monachon porte de profondes coupu-
res au visage el une fracture du nez. Cependant , ces
blessures ne met t en t  pas sa vie en danger .

Collège de St-Maurice
Mercredi  après-midi a eu lieu la c lô ture  annue l l e

des cours au collège de St-Maurice . M. le conseiller
d'Etat Lorétan , entouré  des membres du Conseil de
l'Instruction publi que et de M. le Chue Michelet , Ril
Pr ieur  de l'Abbaye, présidai t  la cérémonie.

Voici la l i s t e  des élèves ayant  obtenu leur  di plôme :
MATURITE CLASSIQUE

(22 présentés , 21 reçus)
Type A, c'est-à-dire avec la langue grecque.
1er degré : M. Wildhaber Marcel , Neuchâtel , 5,5. —

2ine degré : MM. Tissières Jérôme , Martigny,  5,4 ;
Abt Oscar , St-Gall , 5,-1 ; Schmid Joseph-Emile, Mun-
ster (Grisons), 5,3 ; Lorétan Woll'gang, Sion , 5,.'! ;
Luggcn Franz , Ried-Brigue, 5, 1 ; Schmidt Jean-Char-
les, Lausanne , 5,0 ; Darbellay Jean , Fribourg, 5,0 ;
Vergères Patrice , Plan-Conthey, 4 ,9 ; Dupont Charles ,
Bex, 4,8 ; Salamin Hermann, Sierre , 4,8 ; Grandjean
Marcel , Bex , 4,7 ; Joris Roger , St-Maurice , 4 ,7 ; Moret
René, SI-Maurice , 4,6. — 3me degré : MM. Wclzel
Emile-Jean, St-Gall , 4,2 ; Gard Pierre, Martigny, 3,8.

Type B, c'est-à-dire sans la langue grecque mais
avec une langue moderne.

1er degré : MM . de Werra Georges , Mart igny,  5,6 ;
Burlet Aloys , Lausanne, 5,5. — 2me degré : M. Fuchs
Max , Zollikon, 5,0. — 3mc degré : MM. Jui l land Fer-
nand , Saxon , 4,4; Pétrei Jean-Baptiste , Montreux , 4 ,2.

DIPLOMES D'ETUDES COMMERCIALES
(4 présentés , 4 reçus)

1er degré : M. Luisier Jules , Full y."— 2me degré :
M. Morisod Roger , Vérossaz. — 3mc degré : MM.
Card inaux  Emile , Clifltel St-Denis ; Pavia René, Do-
modossola .

L'anniversaire de la mobilisation
à la Garnison de St-Maurice

Le Commandan t  de la Garnison de St-Maurice
rappelle que c'est le 5 août prochain qu 'aura lieu , à
Dai l l y, la commémoration du 20me anniversaire île
la mobilisation pour Ions ceux qui ont mobilisé en
août 1911. Indi quer l ' incorporation.

Décisions du Conseil communal
de Monthey

Sur le préavis de la Commission des Construct ions ,
le Conseil accorde les autorisations suivantes :

1. à M. Josep h Girod de démolir et reconstruire le
bâtiment dont il est propriétaire sur la Place du
Marché , conformément aux p lans de cons t ruc t ion
qu 'il a déposés.

2. à M. Théodule Tornay de construire une maison
d'habitation au lieu dit  « Les Tornettes » .

3. à M. Emile Nicollerat de clôturer sa propriété
sise au Mabillon par une clôture p leine en ciment.

Le Conseil décide d' exproprier une parcelle de 2 m"
du terrain de M. Girod en vue de l' exécution du
Plan d' avenir qui prévoit en cet endroit l'élargisse-
ment de la rue de Venise ; il prend acte qu'un ac-
cord a élé conclu à cet égard entre la Commission
des Constructions et le propriétaire.

— 11 accorde le transfert de la concession du café
l îeau-Si le  en faveur de M. Charles Erlenbach.

— Il décide d ' interdire  comme en 1933 l'organisa-
t ion de kermesses par les sociétés locales , en raison
de la situation économi que.

— Le Conseil décide d'accorder à la Section de
sauvetage du Bouveret , à l' occasion de la manifesta-
lion qu 'elle organise pour le 22 ju i l l e t  prochain (con-
cours international et assemblée générale des Sauve-
teurs du Léman),  une subvent ion de 50 fr .

— Sur le préavis de la Commission des Travaux
publics , le Conseil adjuge les travaux suivants :

1. à M. Hermann Cardis, p lus bas soumissionnaire ,
la construction d' un égout collecteur à l'avenue de
la Gare pour le prix de sa soumission de fr. 19,722. -.

2. à la Maison Giovanola Frères , seule soumission-
na i re , la construction d' une clôture en 1er forgé pour
le t ro t to i r  de la route d'illiez.

— Le Conseil vole un crédi t  de 250 fr . pour trans-
former l' ancien local de gymnas t i que dans le bâti
nient de l 'Hôpital  en vue d'y réduire le corbillard.

— Il décide d'élargir la route  des Grands Confins
en exéculion partielle du Plan d'avenir , et de fa i r t
les expropriations de terra in  nécessaires.

MONTHEY, le l t  j u i l l e t  1934.
L 'ADMINISTRATION.

Saillon-plage
On nous écrit :
Le peti t  lac de la « Brèche » , dont l'illustration a

paru il y a peu de temps dans la « Pat r ie  Suisse > ,
est en passe de devenir  une  plage à la mode. Avec
son fond graveleux , son eau c la i re , provenant f i l t r ée
du Rhône, avec la forêt t o u f f u e  qui l'abrite admira-
blement  du vent de l'ouest, c'est en e f fe t  un idéal
de piscine naturel le .  Sa s i t ua t ion  tou t  proch e de la
rive droi te  du f leuve ct en face du vil lage ct d'Ecô-
ne, esl accessible depuis  le pont Sai l lon-Saxon . par
un idy ll ique sentier sous les aulnes.

Dimanche  dernier , on pouvait  compter  plus d' une
centa ine  de baigneurs  et baigneuses des environs ,
accourus tou t  heureux de l' auba ine  de pouvoir  se
trémousser dans celle eau de la « Brèche » .

J' ai beaucoup admiré la sollicitude de braves pa-
pas de Saxon , venus exprès pour baigner leurs mou-
lards , soucieux de la santé  de leur progéniture, mais
l'absence du même geste par les voisins d'en face
m 'a singulièrement donné à réfléchir. Est-ce qu 'on
ignore encore l' e f f icac i té  du bain et du beau sport
qu 'est la nage , à Sail lon ? Heureusement , les jeunes
ont l'esprit d 'évolut ion a u j o u r d 'h u i , ct leur in i t i a t ive
d'aménager p lus  c o n f o r t a b l e m e n t  ce t te  p lage a été
enregistrée chez moi avec enthousiasme.

Un habitué.
— BAL. — Rappelons le bal donné par la f a n f a r e

radicale  - L ' I I e l v é t i c n n e  > , dimanche 15 ju i l le t .  Match
aux  quilles.

Tout un troupeau curieusement infecte
Un cur i eux  accident  est survenu à Eruen, une

pelite commune du Haut -Vala i s  : un berger malade
en voulant  t ra i re  ses vaches , a in fec té  tout  un trou-
peau d' une c i n q u a n t a i n e  de bêles . Une analyse du
la i t  a révélé ce fa i t  el lo danger  de ce r ta ines  mala-
dies contagieuses.

La route du Rawyl
Depuis quel que temps , on parle de plus en p lus

de la construct ion d' une route pour touristes par le
Rawyl. Plusieurs personnalités valaisannes se sont
rendues à Berne af in  de rechercher , de concert avec
les bureaux compétents , les modalités d' exécution de
cette œuvre.

Divers projets sonl en effet à l'étude, notamment
celui d'un autostrade internat ional  qui serait le plus
court chemin d'Allemagne en Italie. Le Valais reti-
rerait  de gros avantages :

1. Ecoulement de ses produits  agricoles , tels que
raisins , f ru i t s , vins , en Suisse allemande. Cet écoule-
ment serait assuré , puisque l' on pourrait atteindre
les marchés de Thoune et de Berne en trois heures
depuis Sierre.

2. Montana verrai t  durant  tout l'été un nombre
considérable de visiteurs, car une randonnée Bcrne-
Monlana-Sierre const i tuerai t  une jouissance de pre-
mier ordre.

Pour le Valais , Sierre el Montana , la liaison Ber-
nc-Valais par celte courte voie serait d'une grande
importance.

Sierre. — Incendie.
Dans la nuit  de mercredi à jeudi , à 3 heures , un

incendie d'une grande violence, activé par le vent ,
a éclaté au quart ier  de Borzual , à Sierre.

En très peu de temps, ia maison Revillod , avec ses
trois appar tements , était  t ransformée en un immense
brasier dont les flammes pointa ient  très haut  vers
le ciel . Bientôt  cinq granges et raccards voisins
étaient à leur tour embrasés. Le corps des sapeurs-
pomp iers de Sierre f i t  des prodiges dans la défense
et empêcha une plus grande extension du fléau.

La plupart  des immeubles étaient  construits en
bois et remp lis de fourrage.

Une vache et deux porcs sont restés dans les flam-
mes. Les immeubles étaient partiellement assurés.

La maison d 'habi tat ion qui fut  la proie des flam-
mes appartenait  à trois propriétaires : MM. Alphonse
Revil lod , Eugène Masserey ct Viaccoz.

Accident de la circulation
Un grave accident est survenu dimanche soir près

de Viège. Un homme de 47 ans , Ephrem Heldncr ,
d'Eyholz , poussait son vélo, lorsqu 'arrivé à un croi-
sement de routes , il se trouva en présence de deux
autos. Celle venant de Brigue le renversa , lui arra-
chant l i t téralement  une jambe , qui dut  être ampu-
tée à l'hôpital de Brigue.

Le malheureux souffre encore de contusions à la
tête et aux mains. On espère cependant le sauver.

Préventorium valaisan
Le nouveau Préventorium pour enfants et jeunes

filles , installé à Chelin-sur-Granges , a été inauguré
jeudi 12 jui l let . 11 sera diri gé par les demoiselles de
l'Oeuvre île la Providence.

Les noyades
M. Antoine Ab-Egg, de Viège , 19 ans , voulant se

baigner dans le Rhône, non loin de Batschieder ,
s'aventura trop loin dans les eaux et fut  entraîné
par les flots. Quel ques camarades assistèrent impuis-
sants au drame et apportèrent  la triste nouvelle à
Viège. Malgré d'activés et persévérantes recherches ,
il n'a pas élé possible jusqu 'ici de retrouver le corps.

MARTIGNY
Syndicat de Producteurs de fruits

Les membres du Syndicat de Mart igny sont con-
voqués en assemblée mardi 17 juil let , à 20 h. 30, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

ORDRE DU JOUR :
1. Rappor t  d' activité du Comité.
2. Fumée des usines. Dommages aux cultures .
3. Cueil let te  et marché des abricots .
-t. Nomina t ion  d'un membre du Comité .
5. Divers.

* * *
Les membres du Syndicat sont informés qu 'ils

recevront ces jours prochains le remboursement de
la cotisation 1934, ainsi que les s ta tu ts  et une circu-
laire concernant l'expédition des abricots. L'envelop-
pe du remboursement servira de carte de légitima-
tion. Chacun voudra bien lui réserver bon accueil
af in  de faciliter la lâche du Comité.

Ravoire
Dimanche prochain , le 15 jui l le t , on dansera chez

l'ami Vital Dandrès.  Bonne musique ct bonnes con-
sommations. (Voir aux annonces.)

La centenaire généreuse
Mme Vve Virginie  Favre , décédée la semaine der-

nière à 101 ans , a légué 2000 francs aux pauvres de
Mart igny-Bourg et 3000 francs en faveur des mala-
des pauvres de l'Hôpital de Mar t igny .  C'est un beau
geste à donner  en exemp le.

Chœur d'Hommes
Nous rappelons aux membres actifs l'assemblée

générale de ce soir , au local , à 20 h. 30.

Messe de onze heures
On nous écrit :
Il y a quel ques semaines , une péti t ion en vue du

rétabl issement  de la messe de onze heures dans la
paroisse de Martigny s'était rap idement  couverte de
signatures et avait élé adressée au Conseil Mixte ,
dans l'espoir que notre Conseil de Paroisse, — même
s'il s'es t imai t  incomp étent — pourra i t  y donner un
préavis favorable. Malgré la proposition de son pré-
sident , M. Jules Couchep in , île t ransmet t re  celte péti-
tion à l'autorité ecclésiasti que , le Conseil Mixte n'a
pas cru pouvoir prendre une décision aussi grave ct
aussi lourde de conséquences ! 11 a renvoy é la péti-
tion à ses auteurs en les invitan t à s'adresser à...
qui de droi t , c'est-à-dire à l' autori té  ecclésiastique.

Or , l'au tor i té  ecclésiastique , en l'occurrence M. le
Rd Prieur de Mart igny,  s'est déjà prononcé on ne
peut plus catégoriquement contre le rétablissement
de celte messe.

Ainsi , grâce au « ponce-p ilatisme » (combien fré-
quen t  chez nous !) des autori tés  civiles intéressées el
à l'entêtement de l' au to r i t é  ecclésiastique , les parois-
siens n 'auront  plus leur messe de onze heures.

Des gens naïfs  croyaient  qu 'il  appa r t ena i t  au des-
servant d'une paroisse de facili ter l' exercice des de-
voirs religieux en f ixan t  les messes,, services funè-
bres , offices ,  etc. à des heures qui les rendent acces-
sibles au plus grand nombre possible de fidèles ;
cela naturellement tout  en tenant compte des possi-
bilités , du nombre de prêtres disponible , des charges
et des fonct ions qui leur incombent , des limites de
leur surmenage physi que et in te l l ec tue l , etc., etc.

Grave erreur !
Chez nous , les offices , septièmes, etc . onl lieu à 8

heures au p lus tard ; les services funèbres à telle
heure , quels que soient les vœux des parents ou des
intéressés ; la dernière messe à 9 heures et demie I
Un point c'est tout.

Comment peut-on du reste s' inquiéter des récrimi-
nations et de la commodité de ces habitués de mes-
ses de onze heures ?

Ne sait-on pas que ce n'est là qu 'une bande de fai-
néants, de paresseux , de millionnaires et de noceurs
du samedi soir , dont la somme des prières ne pèse
certes pas lourd dans la balance céleste I

C'est donc sans scrupule aucun que l'on peut —
même si la suppression de la messe de onze heures
devait avoir ce fâcheux effet  — priver Dieu de ces
hommages de troisième cuvée. Farniente.

(Red.) — Nous rappelons à nos abonnés que notre
journal  est une tribune libre et que tout article de
discussion objective et pouvant intéresser un grand
nombre de lecteurs est admis.

Pharmacies
Pharmacie de service du 14 au 21 jui l let  : Closuit.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
LE TOUR DE FRANCE vient de commencer, c'est

pourquoi vous serez heureux d'assister à la lutte des
As du Tour : Charles PELISS1ER , André LEDUCQ,
Antonin MAGNE , etc., les réputés champions de la
pédale , connus et estimés de tous , dans « HARDI
LES GARS ! » le film du Tour de France. 100 % par-
lant et chantant  français, avec le joyeux Biscot , le
vrai Titi de Paris , l'inoubliable interprète des « Deux
Gamines » (Chambertin) de « Parisette » (Cogolin) , de
« L'Orpheline » (Némorin) et de nombreux films po-
pulaires, avec la séduisante Mona GOYA que vous
venez de voir clans « La Banque Nemo », l'insurpas-
sable KERNY du « Roi des Resquilleurs » , en résumé
une interprétat ion de choix. Un film sportif à la fois
sentimental et gai , une musi que entraînante , des
chansons qui , chantées par Biscot , vous plairont cer-
tainement : s Pour être fort » , « La chanson du lac-
leur » .

« Etoile », Ciné-Casino de Martigny :
« Chotard & Cic »

Cette semaine, un fi lm gai : « CHOTARD & C'e »,
interprété par des artistes bien connus : CHARP1N
(le joyeux Panisse de » Fanny ») et Jeanne BOITEL.

Un gendre doit-il plaire à sa belle-mère, et , enfin ,
à la rigueur , à sa jeune et jolie femme ?

Cette question insolite est pourtant posée , de la
manière la plus grave , pour un jeune ménage de
notre ville que tout , amour, fortune , semblait pro-
mettre au plus facile bonheur.

M. X..., un de nos p lus grands commerçants , n 'ad-
met pas que son gendre résiste à ses goûts , à ses
vues loutes tournées vers les joies sévères du négoce,
11 ne conçoit le bonheur que dans les affaires.
L' amour , pour lui , ne vient qu 'après... C'est une
question de loisir , et les loisirs ne conviennent
qu'aux paresseux, aux artistes , aux gens de rien , en
somme.

Le gendre , on s'en doute , pense tout  le contraire.
La jeune épouse, qui n 'est pas consultée , verse des
larmes et espère.

On fera comme elle, en assistant au fi lm de folle
humeur  « CHOTARD & O », qui passe à l'ETOILE
cette semaine.

TOUS LES f">| «^C* PURE C R È M E  ET PUR
j - , JOURS ^J fcMVC* JUS DE FRUITS .
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NOUVELLES DE L'ETRANGER
Choses d'Allemagne

Les discours de M. Gœbbels
Mardi soir , M. Gœbbels, ministre de la propagande

du Reich , a parlé des événements du 30 juin et de
l'étranger. Le discours a été transmis en diverses
langues dans les pays d'outre-mer et en Asie. Ce dis-
cours est une longue phili ppique dirigée contre la
presse étrangère et qui contient des expressions tel-
les que : « Excitations malveillantes » , « Calomnies
hystéri ques » , « Journalisme de scandale » , « Campa-
gne mensongère sans exemple », etc., etc.

La ' direction de la radiop honie suisse a, comme
ia radiop honie suédoise, répondu par un refus à la
demande allemande de retransmettre au Danemark
le discours de M. Gœbbels. On voit par là la valeur
de ces discours.

L'opinion anglaise est très montée
Dans son éditorial , le « Dail y Telegraph » souligne

l 'hosti l i té croissante de l'op inion britanni que à
l'égard du chancelier Hitler et de ses collaborateurs .

Estimant que le national-socialisme a exercé un
grand nombre de vengeances privées contre des per-
sonnalités considérées comme éminenles, le « Daily
Telegraph » conclut : « Ce sont là les méthodes de
dictature orientale, mais Némésis a la mémoire lon-
gue , surtout en Occident. »

Le correspondant berlinois du même journal croil
pouvoir fixer à 255 le nombre des exécutions dont
il se déclare absolument certain.

Dans 1'* Economisl » , sir Walter Laylon met en
garde ses compatriotes contre le péril inhérent aux
régimes de dictature appuyés sur la force.

Le « Speclator » , de son côté , compare la si tuation
présente en Allemagne aux événements qui se sont
déroulés en Russie , tout  eu les déclarant encore plus
violents.

Une nouvelle liste de victimes
On mande de Marienbad , en Tchécoslovaquie , à la

« N at ional  Zei tung » de Bâle :
Le 30 ju in  et le 1er juillet , les universitaires ju i fs

dont les noms suivent ont élé tués en Silésie : MM.
Forster , avocat , Zwei g, avocat , et son épouse, Cha-
rig, avocat, tous domiciliés à Hitschberg ; Scliiflan.
domicilié à Landeshilt.

En outre , M. Lindemann, de Glogau , a disparu de-
puis le 30 juin.  D' autre  part , l'avocat Jakobshn , de
Glogau , a été frappé à coups de matraques à son
domicile par deux membres des SS. Il est actuelle-
ment gravement malade.

Le 30 juin , M. Charig, un autre  avocat , se voyait
int imer l'ordre de comp araître pour être interroge.
Le lendemain , son épouse était avisée télé phoni quc-
ment qu 'elle pouvait  venir  chercher le cadavre de
son mari pour l'enterrer.

Après les fusillades
Le -i Buiid » apprend de Munich au sujet de la

mort du col laborateur  ar t i s t ique  des c Munchener
Ncuslcn Nachr ich ten  », M. Willi Schmid , fusillé par
su i te  d' une  confusion de personne lors des événe-
ments  d 'Allemagne , que M. Schmid fu t  arrêté ù son
domici le , tandis  qu 'il jouait  du piano, et condu i t  en
prison , en dé p it de ses protestations d'innocence. Il

fut  fusillé peu après alors qu 'on recherchait un chef
des S. A. également nommé Schmid et qui avait été ,
lui aussi , fusillé trois heures auparavant .

L'écrivain socialiste Erich Muhsam , qui se trouvait
en prison préventive, a mis fin à ses jours en se
pendant dans sa cellule. Il était âgé de 57 ans. En
1919 il fu t  condamné à 15 ans de forteresse mais fu t
gracié en 1924.

Des nazis écœurés
On raconte à Mulhouse que 60 nazis en uniforme

auraient traversé la frontière près de Kembs. Us au-
raient déclaré ne p lus vouloir retourner en Allema-
gne et préférer aller en prison plutôt que de vivre
plus longtemps dans le llte Reich . Selon leurs décla-
rations , de nombreux nazis auraient aussi franchi
la frontière du côté de la Hollande.

L attentat mystérieux de Friedrichshafen
On mande de Lindau à la «Reichspost» de Vienne :
Comme on l'a annoncé, deux accidents d' aviat ion

se sont produits vendredi à Friedrichshafen.
A la suite de ces faits , tout le personnel des usines

Dernier a élé congédié. 45 ouvriers ont été arrêtés.
Il ne sera procédé à de nouveaux engagements d'ou-
vriers que lorsque l'affaire aura été éclaircie.

Selon les informations parvenues à Lindau , un
exp losif a été découvert dans les hangars du « Zep-
pelin » , ainsi que dans un troisième avion , peu avant
son départ.

Il semble que ces actes de sabotage aient été com-
mis pour venger les chefs S. A. qui furent  exécutés.

A Lindau , la police a procédé à des perquisitions
en vue de trouver les exp losifs, et samedi le) chance-
lier Hitler- s'est arrêté pendant deux heures à Fried-
richshafen .

Le Vatican et l'Allemagne
L' « Osservatore Romano » , organe du Vatican , s'oc-

cupe des récents événements d'Allemagne pour dé-
plorer vivement la façon dont les inculpés ont été
exécutés. L'organe du Vatican , après avoir relevé le
refus qui fu t  opposé par les autorités aux parents de
leur remettre les souvenirs des morts et de renoncer
à la crémation du catholique Klaussener , ajoute :

i On demanda aussi de ne pas refuser l'assistance
religieuse aux condamnés à mort ; mais on se heurta
à un refus parce que ceux-ci « n 'en étaient pas di-
gnes ». C'est inouï. »

Un office de Requiem solennel a été célébré mardi
matin à Berlin , à la mémoire du conseiller ministé-
riel Klaussener , président de l'Action catholique ,
assassiné lors des événements du 30 juin.

Trois mille personnes assistaient à cette cérémonie.

L'opinion d'un journal italien
Le « Lavoro » publie un article de critique sur la

si tuation en Allemagne :
« Sous le régime naziste , écrit-il , la division de

l 'Allemagne a pu être comprimée pendant un certain
temps par la force et au moyen d'un étalage théâ-
tral de défilés et de discours. Mais , cette division
devait éclater inévitablement. Les tristes conditions
économiques , les désillusions de la politique exté-
rieure , la lassitude, ont fai t  mûr i r  la situation. »

Tom Mix a disparu dans l'effondrement
d'un cirque

On recherche vainement l'acteur Tom Mix qui ,
avec 20 autres artistes , a disparu au cours de l'effon-
drement d'un cirque ambulant.

Terrible drame de famille
Un homme entraîne ses six enfants

dans la mort
Le surveillant de la maison de santé de Rybnik

(Pologne), Anton Studenitz , âgé de 37 ans, qui don-
nait depuis quelque temps des signes de folie , s'est
suicidé, en l'absence de sa femme, avec ses six en-
fants en ouvrant les robinets du gaz d'éclairage.

Monsieur et Madame Camille JUILLAND
et leurs enfants, à Chamoson, ainsi que les
familles parentes, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné de
la sympathie dans le deuil qui vient de les
frapper.

La famille de Madame Marie ARLETTAZ-
VALLET, à Marti gny-Ville, remercie de tout
cœur les personnes qui lui ont apporté , dans
son grand deuil , le réconfort de leur bienveil-
lante sympathie.

tI 
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

RAWOil&E DIMANCHE 15 juillet

MB H^ H" c'iez ''aml Vital  Dandrès
fO» X3HL mA Se recommande

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant.

On ne
discute pas !

Si l'on désire un apéritif
sain, stomachique , c'est
le „ Diablerets" qui
s'impose.

§ûlïe a mander
Henri II, noyer massif , avec
desserte, dessus marbre rose
et glace, pendule même style,
11 pièces en tout, à ven-
dre ù bas prix, cause démé-
nagement. S'adr. à M. Lottini,
rue du Rhône, Martigny.
Même adresse : chaise d'en,
fant , potager à gaz, paravent-

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale
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D' une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L' alimentation
liquide ne lasse pas, même en été
Il n'y a rien de meilleur que

¦I ÉH.OVOMf1LTINE
MM FROIDE -~^
&':̂ $3r ^^9U' se prépare de la manière sui-

SS^Aïî^TO^WSS:- On remp lit de lait froid aux 3 |4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 frs
et 3 frs 60.

Jd^^
i B222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

I %'eot maMmcwi
le moment le
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pour acheter les

KSjjL sandalettes
Voyez nos nou-

veaux prix * Encore un joli choix

Chaussures Sîochii
suce, de Lôw S. A.

^̂ ^̂ ^ _ 
MARTIGN Y

Pour vos besoins en

EAUX MINÉRALES
adressez-vous à la

Distillerie Morand, Martigny
Téléphone 61.036

où vous trouverez aux meilleures conditions : toutes
les eaux suisses : H E N N I E Z, M O N T R E U X ,
R O M  AN EL , Al OLE, ete Livraison franco do-
micile.
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4f| 0BB Q de réduction sur les prix

J 
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I *+* o robes el manteaux d'été I
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A VENDRE
Réservoir en fer de
500 litres , couvercles
et trous pour robinet ,
pour eau potable ou la
vigne, poids 60 kg.
Potager 2 à 4 trous ,
remis à neuf , chau-
dières en fonte de 80
à 140 litres. S'adres. à
Alb. Donnet-Marquis ,
fumiste, av. de France,
Monthey.

Roues de brouettes
en 1er, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BoflU-von Aeseb
Langenthal 45.
niiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiik

Adressez-vous
en toute confiance à

HBOilSÎE
Marcel BOURQum

10, Rue St-Honore
Neuchâtel

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

Les ciiauiiaoes ZEîIï
sont du travai l  suisse. Ils
sont sp écialement adaptés
au climat et aux condi-
tions atmosp héri ques de
notre pays. L'homme du
métier , qui a l'expérience
des instal lat ions de chauf-
fage , vous en exp li quera
volontiers la valeur pra-
ti que.

la chaudière économique
fabri quée en Suisse.

ZENT S.A. BERNE (Qstermundigen)

LILIAN
SHAMPOOING
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

Loois Couchepin
Dr en droit

Avocat «st notaire

MARTIGNY
ABSENT du 15 au 30 juillet

AGRICULTEURS
A vendre , à de bonnes conditions , trois

EiAVTrnnTGPG à un cheval , d'oe-
il AUlfIlElUSJElS casion , e n t i è r e -

m e n t  revisées à neuf , et une charrue
brabant, bonne marche garantie , ainsi
que machines neuves* de tous gen-
res , à des prix très réduits , facilités de
paiement , à 1'

Agence dis Roduit, nartianu
A la même adresse, vente de Motocul-
teurs et Hotolaueheuses en 3 gran-
deurs , marque A. Grunder & Cie, Bâle.
MACHINES DE CONFIANCE

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Qatle le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux ei vite prêt Recettes à
l'Intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

SAUCISSES
bernoises et viande
Cervelas , Saucisses de porc, Wienerli , Gendarmes,
Saucisses au cumin , Zungenwurste, Mélange , Saucis-
ses au jambon , Jambon roulé , Lard maigre, Côtelet-

tes de porc fumées, Jambonneaux , Palettes
Livraison prompte Pris spéciaux pour revendeurs.

Boucherie Ledermann "S'EST- Lanoemnai

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

A. L0NGCHAMP
fabricant de <olf res-f orts et coffrets
incombustibles à Vevey. Maison de

confiance.

f k  S|

WV'ÏSâ/¥ x "- -" gain^.Jf U
f*p T>A |J il | Ji
R ^^-^L^^^^ L̂/ne be/ie
raP̂  ̂Confiture
^̂ ŷ* bien consistante

en O minutes de cuisson
En vente dans les drogueries et
bons magasins d'aiitnentation.

la crise
est dissoute ?
KÔU à 1.50 et 1.80 le kg
'lande séchée à fr. 3.— »

Viande salée à cuire
fr. 1.20 le kg

alamettis extra secs
ù fr. 2.50 le kg

lortadelle de Bologne
à fr. 3.— le kg.

Saucisses de ménage
à fr. 1.20 le kg.

Graisse extra fine
à fr. 1.— le kg.

Expédié '/s port payé

Boucherie Chevaline
Martigny Téléphone 61.275

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

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

OCCASIONS
A PROFITER !
Gronde Venlc
de toute espèce de meu
blés à des prix très avan
tageux , ainsi qu 'une su
perbe banque de magasir
scul ptée , beau buf fe t  dt
cu i s ine  en bois d'arolle
etc., etc., chez

E. P0UGET AS &T
Martigny-Ville - Tél. 61 13(

Apiculteurs
Ne laissez pas ronger vo<
anciens rayons de miel pai
les mites, mais envoyez-les
aux fins de refonte ou dt
vente à V. Biihler , apicul-
teur , Langgasse 124, St-
Gall Est. Il vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAG E
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

POUR LA SAISON
VOYEZ NOTRE

Complet de flanelle unie et fantai-
sie à fr 65.-, 75.- et 85.-

Pantalons flanelle
à fr 17.-, 20.- et 24.-

Vestons et pantalons de coton

Ducrey Frères
HM MARTIGNY
|§l|fl§| Maison valalsanne

Royal~Sonore
Avenue dn Bourg

Le Tour de France vient de commencer,
c'est pourquoi vous serez heureux d'assister à
la lutte des As du Tour : Charles PÉLISSIKR ,
André LEDUCQ, Antonin MAGNE , etc., les ré-
putés champions de la pédale dans

Hardi ie$ Gars !
Le film du Tour de France, 100 % parlant et
chantant français avec le joyeux BISCOT

m _ r

ETOILE
Cette semaine : un film gai

Choiard & C"
avec Charpin et Jeanne Boltel

Coillnn Dimanches 8 et 15 juillet
UUlIlUII dès 14 heure s

Grand BAL
sur parquet, organisé par la

Fanfare Helvétienne
MATCH AUX QUILLES

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

SI le journal « LE RHONE » TOUS plait, le mellleui
moyen de lui prouver voire sympathie c'est de lui
procurer de nouveaux abonnés.

bonne a tout faire
expérimentée, pas trop jeune ,
bien recommandée. Offres , cer-
tificats , photo, conditions sa-
laire à Mme Jean de Murait ,
Les Cornaches, Clarens.

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Fabrique de TBINIB 3f
HENRY WEBER

ZURICH

Jeune FILLE
honnête et sérieuse esl de-
mandée pour aider à tous les
travaux de maison. S'adres.
Croix Verte , Gingins, télépho-
ne 99 323.

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

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

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

DR OGUERIE
! VALAI/ANNE

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

punaises, fourmis

viande séchée
a l'air (bœuf) , seulement
de canards de toute pre-
mière qualité , franco à
fr. 8.50 le kg. Revendeurs
rabais. Jos. Arnold, négo-
ciant , Simplon.

On cherche à acheter du

loin-marais
sur plante , d'une étendue d'en-
viron 10 à 12 mesures.
S'adres. au journal en ajou-
tant timbres pour la réponse.

Verrats-roncins
et truies

achète G. Burgisser , bou-
cher, à Emmen (Lucerne),
tél. 25.017.
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De l étal de nos fraiseraies
et de leur rendement

Dans sa générali té , la dernière récolte valaisanne
de fraises n'a pas a t te int  le cinquante pour cent de
ce qu 'elle fut  en l'année 1932. Elle serait même infé-
rieure à la récolte de 1933. Pourtant  la floraison des
fraisiers fut belle et fu t  épargnée par le gel ; alors ?
D'autres causes graves sont à l'origine de cette récol-
le déficitaire.  11 convient de les examiner.

De l'ensemble des facteurs pernicieux qui ont com-
promis non seulement la récolte , mais l'existence
même de certaines fraiseraies, il faut  distinguer des
facteurs d'ordre parasitaire ou climatique et des fac-
teurs d'ordre cultural.

Parmi les premiers , nous citerons les énormes dé-
gâts que nous ont causé les vers blancs , les mulots
et l'unthonoine du fraisier.

1. Vers blancs. L'attaque inaccoutumée des jeunes
vers blancs en automne 1932 déjà avait considérable-
ment affaibl i  nos fraiseraies qui , de ce fai t , souffr i -
rent davantage de l'hiver 1932-33 et des retours de
sève causés par les gelées printanières de fin avril
1933. Selon l'ancienneté de la culture et la nature du
terrain , les attaques des vers blancs sont plus ou
moins fortes. Certains sols sablonneux et frais de
Saillon et de Fully (Marelzon), par exemple, en ont
beaucoup moins souffer t  que d'autres régions pro-
ductrices. Ce fai t  est à noter pour ce qui concerne
le choix du terrain pour de nouvelles fraiseraies. Il
faut en outre  .profiter de renouveler les fraiseraies
lors des années de métamorphose du ver blanc (1931,
par exemp le), les plantes plus fortes résisteront
mieux aux attaques de la prochaine génération de
hannetons. A part cela, la lutte contre le ver blanc
reste toujours un point délicat , le remède positif
n 'étant pas encore trouvé.

2. Les mulots. Le mulot est une vieille connaissan-
ce des agriculteurs et jardiniers, mais jamais nous
n 'avons constaté ses dégûts aussi généralisés dans les
fraiseraies. A Saillon , Saxon et surtout Branson et
Eull y, presque toutes les fraiseraies sont atteintes.
Le mulot , qu 'il ne faut pas confondre avec la taupe,
creuse ses galeries sous les lignes de fraisiers et ron-
ge les racines. Il en résulte un dépérissement des
plantes et une maturation insuff isante  du fruit sur-
tout  en période de sécheresse. La lutte contre ce
rongeur doit être entreprise impitoyablement et
d' une façon générale : pièges, appâts empoisonnes,
gaz sont au tant  de moyens qu 'il faudra étudier el
app liquer.

3. Aiillioiiome. Il est inuti le de décrire ce paras i te
et les dégûts qu 'il occasionne, il est maintenant con-
nu de tous. 11 su f f i t  de savoir que sur tous les remè-
des essayés par la Station cantonale d'Entomolog ie
en 1933 (10 sauf erreur) , seul le savon de pyrèthre
à la dose de 9 % s'est montré efficace. A cause du
prix d' achat élevé de cet insecticide , ce remède a été
peu app li qué en 1934. Ce fu t  une erreur. Beaucoup
de cult ivateurs ont préféré , en pure perte , utiliser
des insecticides mieux connus (nicotine, arséniule ,
etc.) absolument inefficaces dans le cas présent. Si
la l u t t e  contre l'antlionome n 'est pas , a l'avenir ,
strictement entreprise  avec les remèdes prescrits , on
petit s'attendre au pire. Il suffit de se représenter
quelle aura i t  été l' amp leur des dégâts si cette année
les an thonomes  étaient sortis en même temps que les
premières f leurs de fraisiers.

•I. La sécheresse. La période de sécheresse que
nous avons subie en mai- juin nous prouve une fois
de plus que le frais ier  doit être p lanté en te r ra in
f ra i s , humide , profond et irrigable.  C'est pourquoi
cer ta ins  parchets en ont  beaucoup moins sou f fer t
que d' autres .  En dehors de ces facteurs directs , le
mauvais  état de santé de très nombreuses fraiseraies
doit être a t t r i bué  également à des causes d'ordre
c u l t u r a l , parmi lesquelles , nous citerons :

a) mauvaise adapta t ion  au sol , (sol séchards, man-
q u a n t  d'humus, sols chargés de sels nocifs (sal pêtre) :

b) p lan ta t ions  t rop tardives ;
c) choix défectueux des planions  ;
d) envahissement des cultures par la mauvaise

herbe ;
e) fumure  insuf f i san te  ou mal comprise ;
f) carence dans l'application des t rai tements .

Nous ne pouvons aujourd 'hui  allonger indéfini-
ment cet article , nous avons , du reste , traité p lu-
sieurs des points  ci-dessus au cours des publ icat ions
précédentes et nous y reviendrons prochainement.

Nous concilierons donc en engageant les cu l t iva -
teurs à ne pas se décourager. Les maux s imul tanés
dont  ont souf fe r t  nos fraisera ies ces dernières an-
nées peuvent être combattus et considérablement
restre ints  sinon comp lètement  enrayés.

Par dos mesures appropriées dans la culture et
dans la lutte contre les parasites , il nous sera possi-
ble de combattre cette dégénérescence du fraisier en
par tan t  de ce princi pe : seules les fraiseraies saines
peuvent nous procurer des plants sains pour le re-
nouvellement de nos plantations. Nous en reparle
rons.

Station cantonale d'Horticulture :
L. NEURY.

Douche transportable
Voici une nouvelle qui réjouira les gens que le

manque de place ou l ' imp écuniosité , si généralisée
en ces temps de crise, emp êche de prat i quer une
h ygiène corporelle minutieuse.

Désormais , pour 320 francs , on peut se procurer
un appareil complet de douche , comprenant : un
chauffe-eau (boiter) de 30 litres , monté sur un pla-
teau en éternité polie ; un « mélangeur ¦> de sûreté
pour l' obtention , ù volonté , d'eau soit froide , soit
temp érée, soit chaude ; une douche; un rideau caout-
chouté ; un « tub i ; une deuxième prise d'eau chau-
de, sur le boiler , pour préparer commodément un
bain de pied ou un bain de siège. Pour mettre l' ap-
pareil » en ordre de marche » , il su f f i t  de le relier à
une prise à fiche , tout comme un simple fer â re-
passer , à la cuisine , au corridor , à la chambre à cou-
cher , bref , partout  où il y a une  prise de courant.

Une « douche • revient à quelque 4 centimes.

fumier ût ferme
Le fumier  de ferme constitue la source principale

de l'humus, élément f e r t i l i s an t  qui assure , dans une
cer ta ine  mesure , la conservation de l' eau dans le sol.
Les agriculteurs ont pu reconnaître d'autre part que
ce n'est que lorsque la terre contient une proportion
suffisante d 'humus que les engrais chimi ques don-
nent leur plein effet. Or , la plupart des terres , sur-
tout  dans les régions de grande culture de céréales,
sont pauvres en humus  ; il f au t  donc chercher à les
enr ichi r  en leur apportant , sous forme d' engrais
organi ques , cet élément qui joue un rôle prépondé-
rant au point  de vue de la ferti l i té.

Bien que la valeur du fumier soit bien reconnue
par les agricul teurs , peu d' entre eux apportent , à la
pré paration el à la conservation de cet engrais , tous
les soins nécessaires pour qu 'il ne perde aucun des
éléments utiles qu 'il contient.  Tout au contraire , on
constate avec regret que dans un trop grand nombre
de fermes , fe fumier  est t ra i té  comme un produit  en-
combrant  dont il faut se débarrasser au plus vite.

Dans ces fermes , le fumier  est jeté en vrac dans
la cour , eux abords de la ferme ou dans un champ
voisin. Exposé à l'action du soleil et des p luies , le
fumier  perd ainsi la p lupar t  des éléments fert i l isants
qu 'il contient.

La construction de fosses ou de p lates-formes ci-
mentées s'impose dans les grandes et moyennes
exp loitations , si l'on veut assurer la préparation et
la conservation du fumier  dans les meilleures condi-
tions possibles. Mais dans les petites fermes, où l'on
ne peut envisager la dépense de construction d'une
fosse ou d'une p late-forme , on aura grand avantage
à adopter une installation économique , du genre de
celle décrite ci-dessous :

Pour installer le tas de fumier , on choisira un ter-
rain de nature argileuse, parfaitement plat , à l'abri
des gouttières et des eaux qui ruissellent dans les
cours. Le sol sera damé fortement ; comme ce sol ne
sera ni pavé, ni bitumé, le purin ne pourra être con-
servé à part ; mais on aura le soin d' entourer le tas
de fumier  d' une rigole , destinée à recueillir le purin
qui s'écoulera et dont la pente sera calculée de fa-
çon que le purin vienne tomber dans une petite fos-
se qu 'on aura remp li de terre passée à la claie. Celle
terre f ine  absorbera le purin ; elle sera mélangée au
fumier  lors de l'enlèvement du tas.

Le tas de fumier devra être arrosé régulièrement
avec de l'eau , chaque fois qu 'il commencera à se
dessécher. Cette dernière précaution est indispensa-
ble pour éviter les pertes d'azote.

Quant aux autres règles à app li quer af in  d'obtenir
du fumier bien conservé, on peut les résumer com-
me suit :

1° Enlever fréquemment les l i t ières  sales des écu-
ries et des étables et les conduire au tas de fumier  ;

2" Bien lasser le fumier  par couches successives.

3° Ne jamais laisser les urines non absorbées sé-
journer dans les rigoles , lorsque ces rigoles sont
reliées à la fosse à purin. U faut alors entraîner les
urines par des lavages , en vue de les recueillir dans
cette fosse. Df.

Cidrerie de iess

Cidre dÛtSX, bonnes de 15, 2o'et 40 lit

¦rs_ J U ^ .  t_„M„ Ire quai, est livré en ton
fin dC frilltS, nçaux de 50 - 200 litres
au prix de 36-38 centimes le litre franco

«.  ̂ .«___ „ P
ur j us de fruits , en bon

à 48 cts le litre franco. Futaille et bonbonnes
prêtées. S'ad. E. Péclard, Bex

Û Vous trouverez facilement du . j

PERSONNEL
CAPABLE
DE LANGUE ALLEMANDE |

P pour l'agriculture, l'industrie laitière , les tra [ :'
vaux de la maison, les divers métiers, etc. B

par une annonce dans le \À

„Schweizer Bauer" S
j à Berne , dont la circulation dépasse plus de i;

21,000 |
r. exemplaires (tirage contrôlé par la Société Ij

Suisse des éditeurs de journaux).Le „Schweizer
f Bauer" est lu dans plus de 2200 localités. La
p diffusion dans toutes les classes de la popula - H

tion rurale de langue allemande dans la Suisse Ij

^ 
centrale garantit  

le 
meilleur succès à toute H

p ,  offre ou demande de places. Nous recevons ri
quotidiennement des éloge* pour le succès de j

i nos insertions. Ne tardez oas à en faire l'essai, U
r nous sommes convaincus que le résultat ob- f )

tenu vous engagera dorénavant à toujours g'.- donner la préférence au „Schweizer Bauer", i\
le Journal le plus renommé pour l' efficacité j

de sa publicité. \;;
Prix de la ligne mil l imètre 10 Cts.. 2 fois ;

5% de rabais. *- ,:
Traduction correcte et gratuite des annonces. |i

t> Administration du „Schweizer Bauer " H
'; ' Téléphone 24.846 B E R N E  Laupenatrasae 6
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EN SUISSE
Le Tessin, terre d'asile

On savait déjà que le Tessin était  la terre
de prédilection de tous ceux qui, pour une
raison ou pour une autre, ne se sentent plus
en sûreté chez eux. En voici une nouvelle
preuve. En effe t , on annonce de Lugano que
la Société du festival musical de Salzbourg, en
Autriche, a fai t  des démarches auprès du gou-
vernement tessinois, afin de pouvoir venir
s'installer à Lugano , dans le célèbre château
de Trevano, dont le canton du Tessin est pour
le moment propriétaire.

C'est du reste à la suite de circonstances
bien curieuses que le gouvernement tessinois
est devenu propriétaire de ce château. Bâti
par un prince russe, le château de Trevauo
était devenu célèbre par les fêtes et les con-
certs d'une renommée mondiale qu'on y don-
nait.  Par la suite, le château fut acheté par le
banquier américain Lombard, grand amateur
de musique aussi, qui continua à donner dans
la grande salle du château des concerts qu 'il
dirigeait lui-même. A la mort du banquier amé-
ricain, ses héritiers ne furent  pas en mesure
de s'acquitter des imp ôts et autres charges fis-
cales qui grevaient la demeure seigneuriale.
L'Etat fu t  donc obligé de mettre le château
en vente. Une société immobilière se constitua
à Zurich pour l'achat et l'exploitation du vieux
château, mais faute de moyens financiers suffi-
sants, elle dut bientôt renoncer à son projet.
Il fut  un temps question de céder le château
à un ordre religieux et, finalement, il passa
aux enchères publiques. Aucun amateur ne se
présentant, le château tomba aux mains de
l'Etat qui était le plus gros créancier.

La Société du festival de Salzbourg désire-
rait venir s'installer à Lugano, parce qu'elle
estime que la situation y est plus sûre et plus
tranquille qu'en Autriche. Les pourparlers
sont déjà fort  avancés et des contrats auraient
déjà été conclus avec le fameux régisseur Rein-
hardt ainsi qu'avec le célèbre musicien Moïssi ,
qui possède une villa sur le lac de Lugano.

Un pays riche en chemins de fer
A f in 1933 , la longueur des lignes de che-

mins de fer en exp loitation en Suisse était de
5820 kilomètres, dont 4100 km. ouverts à l'ex-
ploitation électrique. Les chemins de fer suis-
ses possèdent au total 1396 locomotives, 1521
automotrices, 5890 vagons de voyageurs et
21,000 vagons de marchandises environ. Les
vagons de voyageurs totalisent 350,000 places
assises, les vagons de marchandises sont aptes
à transporter un chargement de 283,000 ton-
nes. Le cap ital investi de tous les chemins de
fer à fin 1933 s'élevait à 3708 millions de
francs. Sur ce chiffre, les C. F. F. totalisent
2852 millions, les autres chemins de fer à voie
normale 353 millions et les cehmins de fer à
voie étroite 384 millions, les chemins de fer à
crémaillère 50 millions, les tramways 130 mil-
lions et enfin les funiculaires 39 millions. Les
frais d'exploitation de tous les chemins de fer
attei gnent la jolie somme de 3700 millions.
L'effectif du personnel s'élève à 45,607 unités,
dont 32,316 pour les C. F. F.

Les accidents de la circulation
Un accident qui aurait pu être grave vient de se

produi re  sur la route de la Furka, près du café Cha-
vez , commune de Bitsch. Une voi ture  automobile
condui te  par M. David , mécanicien à Brigue , esl
entrée en collisi on avec une fi l let te d'une douzaine
d'années , la peti te  Anna Nellen , sourde el muette.
Aucune f au t e  ne paraît imputable au conducteur.
L'en fan t  a traversé la chaussée juste au moment du
passage de l'automobile. Elle a été happ ée par le
garde-boue et projetée violemment sur la route . Elle
sera qu i l l e  pour quel ques jours de repos.

— L'autre soir , un architecte zurichois , conduisait
son automobile dans la direct ion de St-Maurice ;
arr ivé vers « Les Clarets » , près de La Bâtiaz , une
f i l le t te , la pet i te  Marie Bossetti , née en 1930, traversa
soudain la chaussée pour rejoindre d'autres en fan t s
se trouvant sur le bord opposé. ,

La dislance étant  trop faible , l'automobiliste ne
put arrêter à temps sa machine. Il freina brusque-
ment cependant  el parvin t  ù éviter que la pauvre
enfant  ne soit écrasée. L'auto f i t  un lête-ù-queue et
s'arrêta au bord de la route . L'enfant  fu t  relevée
avec une  fracture du tibia et du péroné de la jambe
gauche. Elle a été transportée fi l'hôp ital de Marti-
gny.

Le prix du pain subsiste
Il y a quel que temps , on laissai t  prévoir dans cer-

ta ins  milieux intéressés , une augmentation des prix
de la far ine et du pain. Nous apprenons maintenant
que les autorités sont parvenues a s'entendre avec
les meuniers en ce sens qu 'elles ont suspendu pro-
visoirement les surtaxes douanières prélevées sur le
blé à titre de compensation pour la surtaxe sur les
denrées fourragères. Cette mesure permettra aux
meuniers de renoncer à une augmentat ion des pr ix
de la far ine , qui auraient tout naturellement provo-
qué une hausse du prix du pain.

Retrait des écus suisses de grand module
Le retrait  des écus en argent de grand module

(portant  comme effigie une Helvétie assise , une tête
de l'Helvétie et un buste de pâtre) est prescrit jus-
qu 'au 31 juillet 1934.

La population est donc invitée de la manière la
plus pressante à se dessaisir en temps utile , c'est-à-
dire avant f in juillet 1934, des monnaies de ce genre
qu 'elle détient encore en réserve , soit en les échan-
geant aux caisses publi ques , soit en les y écoulant
lors de ses paiements. Sont désignées comme caisses
publi que : la caisse d'Etat fédérale , les bureaux des
douanes , des postes et des télégraphes, les caisses
des chemin de fer fédéraux , les caisses de la Ban-
que nat ionale  suisse et les caisses publi ques des can-
tons.

L éléphant indien Harry, du Jardin zoologique de
Berlin , un des plus grands pach ydermes qu 'on pou-
vai t  voir en Europe , a péri des suites d'un abcès
dentaire. U était  âgé de 45 ans.

A par t i r  du 31 juillet 1934, les écus de grand mo-
dule ne seront plus admis dans la circulation et
n 'auront plus cours légal.

Surproduction de beurre
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a en-

tendu un exposé de M. Schulthess sur la s i tuat ion
sur le marché du beurre. L ' importat ion est minime
(en mai 100 quin taux  seulement) ; en revanche , la
production indigène dépasse les besoins du marché
suisse. Il a fallu entreposer une centaine de vagons
de beurre dans des locaux fr igori f i ques. Des mesures
d' assainissement du marché du beurre sont à l 'étude.

L'institut évançjélique de Schiers
Cet ins t i tu t  célébrera en 1937 le centenaire de sa

fondation. 11 importe à la Direction de posséder une
liste complète des élèves encore en vie , et elle prie
les anciens élèves de Schiers dispersés en Suisse el
même au loin , par le monde , de lui communi quer
aussitôt que possible leur adresse , en ajoutant les
adresses d' autres anciens de Schiers qui leur sont
connues. La Direction de l'Institut évangélique

de Schiers (Grisons , Suisse).

Réduction des-taxes d abonnement
téléphoniques

Désireux , à une époque où les gains diminuent , de
permettre  à chacun , dans l 'intérêt de la famille et du
commerce, de conserver le téléphone ou de s'y abon-
ner et , en même temps, de maintenir , malgré la crise ,
un degré d'occupation normal dans l 'industrie télé-
p honi que qui compte de multi ples ramifications, le
Conseil fédéral a décidé , au mois de janvier de celte
année, d ' introduire certaines facilités qui sont en-
trées en vigueur le 1er juillet.

Dès celle date , les taxes d' abonnement ne seront
plus perçues à l'avance chaque semeslre, mais en-
caissées par acomptes mensuels, en même temps que
les taxes des conversations. En outre , ces taxes ont
élé réduites.  A l' avenir , pour un abonnement au télé-
phone , on ne paiera pas chaque mois la douzième
partie de l'ancienne taxe annuelle , mais seulement
5 francs , 5.65, G.25 , 6.90 ou 7.50 suivant les réseaux.
Dans les grandes villes , la taxe annuelle est abaissée
de 100 à 90 fr., ce qui représente une réduction de
10 %.

Pour et contre l'initiative de crise
L'industrie en face de l'initiative de crise

Lors de son assemblée des délégués , l 'Union suisse
du commerce et de l'industrie a pris la résolution
suivante en ce qui concerne l'initiative de crise :

« L'Assemblée des délégués de l 'Union suisse du
commerce et de l'industrie met en garde contre la
signature de l'initiative pour lutter contre la crise
économique. Celle ini t ia t ive de tendance démagogi-
que promet des choses que l'Etat ne pourra jamais
garant i r .  Aucune disposition consti tutionnelle ne
peut assurer aux citoyens d'un pays le « maint ien de
la capacité de consommation » , alors que l'économie
est malade. Ce qu 'il importe , c'est d' assainir cette
économie, but qui ne peut être a t te int  que par le
rétablissement de la capacité de concurrence de l'in-
dus t r ie  suisse d' expor ta t ion  el de l ' industrie des
étrangers en suivant la voie d'une réduction des prix.
Cette initiative menace les finances et ainsi le crédit
de l 'Etat par le système des subventions sans borne
qu 'elle tend à in t roduire .  11 en résulterait  une grave
menace pour notre solide monnaie or. Toutes les
lourdes conséquences économi ques et f inancières
qu 'ont eu à subir les pays dont la monnaie est dé-
préciée atteindraient alors également l'économie
suisse et le peuple suisse. »
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douard YVYSS, « L'APPEL DES SOMMETS ». 1 vol
in-8 cour, avec i l lus t ra t ions  de B. Schmith , 2e édi-
tion , br. fr. 4.50 ; rel. fr. 7.— EDITIONS VICTOR
AIT1NGEK , NEUCHATEL.

Il y a tant de ces récits de course, de ces étala-
ges d'exp loits avec broderies comp laisantes qu 'on est
porté  à fa i re  bon marché  d'une publication de ce
genre. Mais l 'Al pe reste une des sources les plus ri-
ches et les plus populaires de notre l i t térature , et si
beaucoup s'y sont essayés, fort peu ont réussi à
transcrire sur le pap ier la subt i l i té  des impressions
qu 'elle provoque.

Le livre de M. Ed. Wyss apporte dans ce domaine
une nouveauté intéressante.

Ed. Wyss a fréquenté l'Al pe comme une haute
école d 'humani té .  La vie et le sport s'unissent dans
son esprit par des liens profonds. Les sentiments les
plus nobles , tels que l'énergie, la hardiesse, la pa-
tience, les sensations les p lus douces , comme la rêve-
rie , l'amitié , la maîtrise de soi-même et du monde ,
se réveillent avec une couleur particulière dans ce
monde fantastique qu 'est la montagne. Dans une
pleine liberté de mouvements el de pensées, l 'homme
cède à des in tu i t ions  qui sont des jouissances en
même temps que des forces.

Ed. Wyss a souvent réussi à exprimer celle poésie
que connaît seul l'homme en p lein effort , cette poé-
sie qui est un reflet de sa vie dans la vie des -choses.
Nul le  part  mieux qu 'à la montagne ne jai l l i t  l 'étin-
celle de ces insp irations puisque l'esprit et le corps
sont dirigés vers cette union avec la na tu re  qui pa-
raît être le dernier mot de la sagesse.

Et c'est pourquoi de temps à autre le langage de
l'auteur s'élève jusqu 'à la poésie ou du moins à la
prose nombreuse. On retrouve par fragments  les
linéaments d'un vaste poème de l'Al pe, poème de la
nu i t , de l'aurore et du plein soleil , poème de la
forêt , du glacier ou du rocher vertigineux , poèin e
enf in  de la pluie , de la tempête et du nuage mou-
vant.

On est charmé de trouver dans cet alp inis te  un
homme cultivé , auquel rien d 'humain n 'est étranger ,
ni la science, ni l'art , ni la musique ou la philoso-
phie. Mais tout ceci acquiert dans ce cadre sévère
une sobriété et une viri l i té  rares.

Chaque course est présentée avec vi gueur et origi-
nalité. On ne peut s'emp êcher d' admirer le coup de
théâtre de la traversée de l'Eiger commencée dans
une atmosphère de « far  niente » voluptueuse , et ter-
minée, par une transposition inattendue , dans la
fatigue hallucinante. La conquête du Cervin , elle ,
donne au lecteur l'impression d'un héroïsme qu 'il
serait fat  de rabaisser. On n ' invente guère de pareil-
les visions.

Imprégné de l'art  le plus f in , le livre de M. Wyss
mérite  p lus que d' autres d'être lu avec religion. »

(Ogel. — L'Indé pendant.)

« L'ENIGME D'UNE NUIT », roman policier par H.
et A. Vuil leumier  (Les aventures de l'Inspecteur
Pinkton) , 1 vol. in-8 couronne , br. fr. 2.50 ; rel. fr.
4.50. — EDITIONS VICTOR ATTINGER , NEU-
CHATEL.
Voici le livre des vacances par excellence, qui sera

le bienvenu à cette époque de l'année.
Dû à la collaboration des frères Henri et Ariste

Vuilleumier , « L'Enigme d'une Nui t  » , qui fai t  suite
aux aventures déjà publiées de l'inspecteur Pinkton ,
esl néanmoins un ouvrage bien à part.

Roman d'atmosphère surtout , il s'apparente en une
égale mesure au roman policier et au roman d'aven-
tures. L'action — très concentrée — s'y déroule dans
un décor sans cesse renouvelé, dans une ambiance
originale et toujours captivante.

Le lecteur y trouvera non pas (comme dans tant
de romans policiers) le simp le « fait  divers » brutal ,
à l'emporle-p ièce , mais au contraire une intr igue
nuancée , mystérieuse, conduite avec talent et , ce qui
a son prix , beaucoup de véracité.

Un malaise indéf in issable  pèse sur le drame (où le
lecteur retrouvera avec p laisir certains personnages
qu 'il a appr is  à conn aître au cours des « Nui t s  de
Lammermoor » et du présent ouvrage), une angoisse
sourde, tenace , qui grandit jusqu 'à devenir intolé-
rable... quand apparaî t , enf in , l ' inspecteur Pinkton...

En résumé, un roman bâti sur une formule  réelle-
ment nouvelle , ingénieuse , qui ne saurait  manquer
de captiver.

Les lecteurs auront  p laisir  à renouer connaissance
avec l ' Inspecteur Pinkton , d 'heureuse mémoire. C'est
lui , on s'en souvient , qui (dans « LES NUITS DE
LAMMERMOOR » , 1 vol. , V. At t inger , édit .), dans une
atmosp hère qui nous prenai t  irrésistiblement , levait
le masque de l'ar is tocrat i que bandi t  qui l é n i f i a i t  les
hôles du Château de Lammermoor . C'est à Pinkton
encore , p lus récement , qu 'on dut s'adresser pour dé-
brouiller « L 'Affa i re  de la rue Mozart » qui mettai t
aux abois la police parisienne. (« L'Obsédée » ; 1 vol.
V. Att inger , édit.)

Militona
par THEOPHILE GAUTIER

Les lustres à dix bras, les lampes à quatre
mèches, les fauteuils couverts de cuir de Rus-
sie, les draperies de damas, les tapis de Perse,
les paravents de la Chine, les horloges à gaine,
les meubles de velours rouge, les cabinets de
marqueterie, les tableaux noirâtres d'Orrente
et de Menendez, les lits immenses, les tables
massives de noyer, les buffets à quatre bat-
tants, les armoires à douze tiroirs, les énormes
vases à fleurs, tout le vieux luxe espagnol,
avaient dû céder la place à cette moderne élé-
gance de troisième ordre qui ravit les naïves
populations éprises d'idées civilisatrices et
dont une femme de chambre anglaise ne vou-
drait pas.

Dona Feliciana était habillée à la mode d'il
y a deux ans ; il va sans dire que sa toilette
n'avait rien d'espagnol : elle possédait à un
haut degré cette suprême horreur de tout ce
qui est pittoresque et caractéristique, qui dis-
tingue les femmes comme il faut  ; sa robe,
d'une couleur indécise, était semée de petits
bouquets presque invisibles ; l'étoffe en avait
été apportée d'Ang leterre et passée en fraude
par les hardis contrebandiers de Gibraltar ; la
plus couperosée et la plus revêche bourgeoise

Il y a là , à n 'en pas douter , d'agréables heures de
lecture en perspective. Que nos lecteurs sachent en
prof i ter  pendant ces prochaines vacances ! (Envoi en
communicat ion sur demande adressée aux éditeurs.)

Nouvelles diverses
Le feu à l'Université

de Fribourg-en-Brisgau
Mardi , au début de l'après-midi , le feu a éclalt

dans les combles de l 'Un ive r s i t é  de Fribour g-en-Bris-
gau et a pris rap idement  une grande extension.

En moins de vingt  minu tes , toute la coupole du
superbe bât iment  était  embrasée, tandis  que bientôt
les pomp iers de toute la ville ar r ivaient  sur les lieux.
Le l'eu se communiqua  aussitôt aux aut res  parties du
bât iment , notamment à l'aula el aux ailes sud et
sud-est. Le sinistre était  favorisé par le vent du nord
qui soufflait sur la région .

Grâce aux effor ts  du recteur en personne , du corps
professoral el des étudiants, il a été possible de met-
tre en lieu sûr une bonne partie de la bibliothèque ,
se trouvan t dans la par t ie  supérieure du bâ t iment .

Les archives de l ' Ins t i tut  de journa l i sme seraient
cependant détruites.

On ignore encore quel est le montan t  exact des
dégâts. On croit que le sinistre est dû à un court-
circuit  qui  se serait produi t  dans la salle de ciné-
matographic et de projections.

Les vacances d'Hitler
Les journaux annoncent  qu 'Hi t le r  va prendre des.

vacances et faire une croisière sur la mer du Nord.
Après les tueries du 30 j u in , on est certainement

plus en sûreté sur un bateau que dans un hôtel de
montagne. Hitler voyage aussi toujours en avion ,
car les chemins de fer ne sont pas sûrs pour lui . Les
deux seules l'ois qu 'il a voulu prendre le train , on a
trouvé des rai ls  déboulonnés sur la ligne qu 'il de-
va i t  suivre.

Les sœurs siamoises voudraient
se marier

Mlles Daisy et Violette Million sont sœurs siamoi-
ses ; elles vivent  à New-York , où elles ont vu le joui
il y a vingt-six ans.

Elles se ressemblent beaucoup, cela va de soi , el
sont toutes deux fort  jolies. Daisy est vive et en-
jouée. Violette est d 'humeur  p lutôt  mélancolique
Mais — Dieu merci — elles s'entendent fort  bien , si
bien même qu 'elles se sont fiancées en même temps,
pensant se marier  le même jour : Daisy avec un
jeune boxeur actuellement en Angleterre , sa sœur
avec un emp loy é de bureau d' or igine française , Mau-
rice Lambert , qui demeure dans le même immeuble
qu 'elles.

L'autre jour , les deux sœurs se rendirent au bu-
reau des mariages de leur quar t ie r , à New-York ,
pour accomp lir les formalités légales ; l'employ é,
après avoir consulté foules  les autorités municipales,
se déclara dans l'obligation de refuser l'enregistre-
ment de leur double union.

Certains problèmes se posaient , en ef fe t , que Ies-
dites autori tés s'avouaient  incapables de trancher.
Comment admet t r e  que les deux jeunes femmes puis-
sent en même temps s'engager à suivre par tout  leurs
maris , quand ces derniers ne sont tenus par aucune
in f i rmi t é , par aucune loi , à ne j amais  se séparer '?...

11 fa l la i t  également que chaque ré ponse aux ques-
tions d'usage fû t  fa i te  et signée par chacune des
deux sœurs. Or , cela est , paraît- i l , illégal .

Daisy et Violette Hinton , tout  en larmes , accompa-
gnées de Maurice Lambert , ont qu i t t é  l 'Etat  de New-
York , espérant  trouver des fonc t ionna i r e s  moins im-
placables dans l 'Etat de New-Jersey. Mais , à la mai-
rie de Newark , elles se sont vu opposer les mêmes
arguments.

Sans perdre un ins tan t , les sœurs siamoises se sont
embarquées pour E lk ton , dans  l'Etat de Mary land.
Auront-e l les  p lus de chance ?

Quoi qu 'il en soit , elles sont décidées à parcourir ,
si cela est nécessaire , les quarante-huit Etats améri-
cains , et à demander , au besoin , l ' intervention per-
sonnelle du président Roosevelt.

Un nouveau poste émetteur
de radiophonie

On procède ac tue l lement  à la construct ion d'un
nouvel appareil  d'émission à Torun. Ce sera le plus
puissant  de la Pologne après Varsovie. Ces appareils
seront d' ai l leurs susceptibles de s'adapter à une aug-
menta t ion  u l t é r i eure  d'énergie. C' est la première fois
dans l'histoire de la radiop honie polonaise que
l'équi pement techni que du nouveau poste sera fabri-
qué en Pologne. L'inauguration de la station de To-
run est annoncée pour le 15 janvier  prochain.

n'en eût pas choisi une autre pour sa fille.
Une pèlerine garnie de valenciennes ombrait
modestement les charmes timides que l'échan-
crure du corsage, commandée par la gravure
de modes, eût pu laisser à découvert. Un bro-
dequin étroit moulait un pied qui, pour la
petitesse et la cambrure, ne démentait point
son origine.

C'était, du reste, le seul indice de sa race
qu'eût conservé dona Feliciana : on l'eût prise
d'ailleurs pour une Allemande ou une Françai-
se des provinces du Nord ; ses yeux bleus, ses
cheveux blonds, son teint uniformément rosé,
répondaient aussi peu que possible à l'idée
que l'on se fait  généralement d'une Espagnole
d'après les romances et les keepsakes. Elle ne
portait jamais de mantille et n'avait pas le
moindre stylet à sa jarretière. Le fandango et
la cachucha lui étaient inconnus ; mais elle
excellait dans la contredanse, le rigodon et la
valse à deux temps ; elle n'allait jamais aux
courses de taureaux, t rouvant  ce divertisse-
ment « barbare » ; en revanche, elle ne man-
quait pas d'assister aux premières représenta-
tions des vaudevilles traduits de Scribe, au
Théâtre del Principe, et de suivre les repré-
sentations des chanteurs italiens au théâtre
del Circo. Le soir, elle allait faire au Prado
un tour en calèche, coiffée d'un chapeau ve-
nant directement de Paris.

Vous voyez que dona Feliciana Vasquez de
los Rios était, sur tous les points, une jeune
personne parfai tement  convenable.

C'était ce que disait don Andrès ; seulement
il n'osait pas formuler  vis-à-vis de lui-même le

complément de cette op inion : parfaitement
convenable, mais parfaitement ennuyeuse !

On demandera pourquoi don Andrès faisait
la cour dans des vues conjugales à une femme
qui lui p laisait médiocrement. Etait-ce par avi-
dité ? Non ; la dot de Feliciana, quoique d'un
chiffre  assez rond, n'avait rien qui pût tenter
Andrès de Salcedo, dont la fo r tune  était  pour
le moins aussi considérable : ce mariage avait
été arrangé par les parents des deux jeunes
gens, qui s'étaient laissé faire sans objection ;
ia for tune, la naissance, l'âge, les rapports
d'intimité, l'amit ié  contractée dès l'enfance,
tout s'y trouvait  réuni. Andrès s'était habitué
à considérer Feliciana comme sa femme. Aussi
lui semblait-il rentrer chez lui en allant chez
elle ; et que peut faire un mari chez lui , si ce
n'est de sortir ? Il trouvait d'ailleurs à dona
Feliciana toutes les qualités essentielles ; elle
était jolie , mince et blonde : elle parlai t  fran-
çais et anglais, faisait  bien le thé. Il est vrai
que don Andrès ne pouvait souffr i r  cette hor-
rible mixture. Elle dansait et jouait du p iano ,
hélas ! et lavait assez proprement l'aquarelle.
Certes, l'homme le p lus difficile n'aurai t  pu
exiger davantage.

« Ah ! c'est vous, Andrès, » dit sans se re-
tourner Feliciana, qui avait reconnu la présen-
ce de son fu tu r  au craquement de ses chaus-
sures.

Que l'on ne s'étonne pas de voir une demoi-
selle aussi bien élevée que Feliciana interpel-
ler un jeune homme par son pet i t  nom ; c'est
l'usage en Espagne au bout de quel que temps
d'int imité, et l'emp loi du nom de baptême n'a
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pas la même portée amoureuse  et compromet-
tante que chez nous.

« Vous arrivez tou t  à propos ; j 'étais en
train  de repasser ce duo, que nous devons
chanter ce soir à la tertulia de la marquise
île  Benavidès.

— Il me semble que je suis un pen enrhu-
mé, » répondi t  Andrès.

Et , comme pour just if ier  son assertion, il
essaya de tousser ; mais sa toux n'avai t  rien de
convaincant, et dona Feliciana, peu touchée
de son excuse, lui dit d'un ton assez inhumain  :

« Cela ne sera rien ; nous devrions bien le
chanter  ensemble encore une fois pour  être
p lus sûrs de notre effe t .  Voulez-vous prendre
ma p lace au p iano et avoir la complaisance
d'accompagner ? »

Le pauvre garçon jeta un regard mélancoli-
que sur la pendule  ; il é tai t  déjà quatre  heu-
res ; il ne put  réprimer un soup ir et laissa
tomber ses mains désespérées sur l'ivoire du
clavier.

Le duo achevé sans trop d'encombre, Andrès
lança encore vers la pendule, où la Esméralda
cont inuai t  d'instruire  sa chèvre, un coup d'œil
fur t i f  qui  f u t  surpris au passage par Feliciana.

« L'heure paraî t  vous intéresser beaucoup
aujourd'hui, dit Feliciana ; vos yeux ne quit-
ten t  pas le cadran.

— C'est un regard vague et machinal... Que
m'impor te  l'heure quand je suis près de vous ?

Et il s'inclina ga lamment  sur la main de
Feliciana pour  y poser un baiser respectueux.

(A suivre.)




