
En vagon
Le train s'élance à travers la campagne , dans

l'ombre du soir qui tombe. Le paysage qui
court devant mes yeux devient de moins en
moins précis ; par-ci par-là les lumières bril-
lent aux fenêtres , petits luminions dans la nuit
qui parlent de vie.

Il y a peu de monde dans ce vagon que la
course trépidante du train cahote de droite
et de gauche , rendant impossible la lecture du
journal qu 'en vain j 'essaie de stabiliser devant
mes yeux.

Que faire , sinon regarder discrètement mes
compagnons de voyage...

Tous paisibles pour l 'instant , ils paraissent
un peu las, ils semblent continuer un rêve
incertain. Dans un coin , un monsieur dort , son
chapeau sur le nez ; une jeune fille paraît lire
un roman, mais le sourire léger qui erre sur
ses lèvres rouges me fai t  croire qu'elle suit un
roman bien personnel.

Toht à coup, après l'arrêt dans une petite
gare , un quatuor bruyant envahit la p lace. A
grand renfort de ris sonores et d'exclamations ,
ils s'installent et se prennent à causer dans
une langue étrangère et gutturale , et leurs vi-
sages épanouis nous laissent voir leur satisfac-
tion ; ils fon t  tant de bruit qu'ils sont le point
de mire des habitants du vagon tout à l 'heure
si, tranquilles , et les yeux de mes voisins se
chargent de réprobation.

Mais voici le contrôleur ; un silence profond
l'accueille. Le groupe , d'un commun accord ,
tend les billets. Après une seconde d'hésita-
tion, on entend : « Pas le bon train ; c'est le
suivant qu'il fallait, prendre. »

— Was ?
— Il fau t ,  descendre à la prochaine station

et prendre le train suivant , car vos billets ne
sont valables que pour le train spécial.

Nous arrivons à la gare suivante , et le grou-
pe , dont les visages soudain f i gés disent la stu-
péfaction , ramasse les bagages et silencieuse-
ment gagne le quai, accompagné des sourires
ironiques des autres voyageurs.

Maintenant le train va repartir et le vagon
a fai t  son plein ; toute une famille l'a envahi :
père , mère, oncles, tantes, neveux, nièces et
même un tout petit baby. Toute la bande d' en-
fants  prend les fenêtres d' assaut et ce sont des
adieux , des au revoir, on brandit à bout de
bras le bébé : « Dis adieu à Tata , dis adieu à
Même », et le train s'ébranle à nouveau, tan-
dis que nous retirons prudemment , sous les
banquettes , nos p ieds meurtris par cette subite
invasion. _ _

Bébé fait  des caprices, mais il est si mignon
que tout le monde sourit , sauf le monsieur du
coin qui ronchonne , son sommeil interrompu :
« Les enfants , ça ne devrait pas voyager. »

A la gare suivante, un voyageur monte , l'air
réjoui et un peu « ému » , et par la portière
ouverte crie, avec l'accent du canton voisin et
ami, à son ami resté sur le quai et qui a l'air
aussi réjoui et ému que lui : « On remettra
cette bouteille à la prochaine ! »

Ainsi, par petites étapes du train omnibus,
on arrive à la gare prin cipale où l'on doit
changer de train. Je descends , et dans le brou-
haha , les cris, les appels se croisent. Les éclats
de rire se répercuten t sous les voûtes du pas-
sage sous voies ainsi que le crissement des
souliers ferrés  sur le béton, enfin tout ce bruit
d'un monde qui s'agite , d' un monde joyeu.x
qui, le dimanche soir, est heureux de rentrer
chez soi.

Mais dans cette foule  bruyante il y a aussi
ceux pour qui les dé parts sont tristes.

Un train va s'ébranler , et sur le quai , une
maman sourit vaillamment en agitant un mou-
choir, tandis qu 'une larm e brûlante coule len-
tement sur son visage trahissant toute sa peine.

Un train qui part m'a toujours fa i t  sentir
comme un arrachement ; n est-il pa s l 'image
de la destinée ?

On vit quelques instants côte à côte dans
l'abri précaire d'un vagon , on se parle , on se
rend de mutuels services, puis l'on descend,
les uns à une gare, les autres à une autre , et
dans la nuit le train poursuit sa course, em-
portant vers l 'inconnu les vies que nous avons
côtoyées.

La vie est un voyage aux multiples arrêts ,
mais aucun voyageur ne connaît celu i que le
destin lui octroira.

Août 1934. Anilec.

_ uma. vi e on se
Depuis que les informations ont laissé pré-

voir la signature, acquise maintenant , de la
paix entre Ibn Séoud et l'iman Yéhia, on a
appris que Hodeidah serait , si l'on peut dire,
le Versailles de la guerre arabi que. C'est là.
en effet , que Sayed Abdulla el Wazier , pour
le Yémin, Amid el Hussini, pour la Palestine.
Amir Sheihib Arslan , pour le Liban , Ashim
bey Attasi , pour la Syrie, et Ali effendi Rush-
di, pour l'Egypte, doivent apposer leur sceau
au bas d'un traité qui appellera sur chaque
signataire la miséricorde du Dieu tout-puissant
et la bénédiction de son Prophète.

Triste Versailles, je vous l'assure, que cette
très ancienne bourgade arabe. Lorsque le car-
go qui m'amena d'Aden se fut arrêté en vue
de cette côte perdue, j'aperçus, dans l'air tor-
ride, confondue avec le sable dont elle a la
couleur, une ville qui, de loin, grandie par le
mirage et prolongée par le désert , paraissait
immense. Mais dès qu'on a mis pied à terre,
la vision perd toute son ampleur et vous res-
tez là, anéanti , les pieds dans la poussière, un
brasier sur la tête, tandis que la sueur descend
par mille affluents dans les souliers. On cher-
che l'ombre. Mais l'ombre est à quarante-sept
degrés. La mer est une soupe fumante. Les
vautours étendent leurs ailes brunes en pous-
sant leur cri lugubre. Une odeur écœurante
de troupeau humain monte aux narines. La
foule est là , autour de vous, visiblement satis-
faite de contempler enfin un spectacle au'si
rare et aussi ridicule que celui que vous lui
offrez en proie à vos déceptions. Quand on
se déplace, les curieux se déplacent avec vous
sans jamais rompre leur cercle de chiffons
gras où gesticulent en tout sens des membres
maigres.

On s'attend à trouver des maisons basses,
mais bien au contraire la cité tout entière est
bâtie sur quatre et cinq étages, surmontés de
terrasses. Chacune de ces dernières est entou-
rée d'un haut parapet découp é et troué d'ou-
vertures que des croisillons défendent contre
l'indiscrétion des voisins. Ainsi personne ne
voit les femmes du propriétaire qui vivent là ,
mangent et se disputent à grand fracas dès que
le soleil se couche.

Ces hautes murailles, souvent ruinées à moi-
tié, bordent des rues étrang lées où la popula-
tion naît , vit et meurt à même le sol. Une par-
tie des habitants , qui reste sédentaire , est éten-
due sur des cadres, garnis de cordes , à la por-
te de trous nauséabonds où les nuées de mou-
ches sont à couper au couteau. Il faut , en ce
pays béni , prendre son parti de manger des
mouches, d'en boire, d'en écraser dans ses
oreilles , d'en gober de toutes vivantes dès
qu'on se laisse aller à bâiller ou à rire. On
les trouve à l'intérieur des gâteaux aussi nom-
breuses que des raisins secs. Elles s'étalent sur
la viande en bourdonnantes tartines de caviar
et l'on a bien soin , dans les boucheries , de ne

pas les déranger, car, pendant qu'elles taqui-
nent le bifteck , elles laissent en paix le mar-
chand et ses amis.

Tous ces sybarites, qui fainéantisent ainsi
en transformant les rues en dortoir , passent
leur temps à s'éventer dans les positions les
plus inédites : un pied sur le ventre , ou bien
encore les deux genoux derrière les oreilles.
Certains fument le narghilé qui roucoule dans
son pot d'argent , mais la principale occupation
consiste à manger le kat. Tous les hommes du
Yémen, sans exception, depuis l'iman Yéhia
jusqu'au dernier de ses sujets consacrent la
plus grande partie de leur vie à cette manie.
Un Yéménite préfère sacrifier sa nourriture et
son sommeil plutôt que de délaisser cette
feuille aux vertus stupéfiantes. Le kat forme
dans la bouche une boule de verdure, d'un
goût amer, qui grossit la joue et finit par la
déformer, au point qu'on reconnaît les grands
mangeurs de kat à la forme de blague à tabac
qu'affecte un côté de leur figure.

Cette passion a pour effet de plonger celui
qui s'y adonne dans des félicités indicibles,
mais, malheureusement, elle les rend inaptes
à l'observation de la loi conjugale prescrite
par Mahomet pendant la nuit sainte. Ce petit
inconvénient ne fait pas du tout , à ce qu'on
dit, l'affaire des épouses qu'on rencontre, mais
en très petit nombre, dans les rues, la tête
empaquetée littéralement dans plusieurs épais-
seurs d'étoffes orange, rouge ou jaune vif.

Les mangeurs de kat forment ainsi, couchés
les jambes emmêlées, de véritables salons en
plein vent. Autour d'eux, le sol est jonché de
petites feuilles sombres et luisantes qui consti-
tuent leur provision. Les chameaux, couchés
dans les parages, ruminent. Hommes et ani-
maux mâchent en silence.

Pour imaginer ce que peut être, aux portes
de l'Europe, le mystère d'un pays et d'une
civilisation qui n'ont pas bougé depuis treize
cents ans, il faut avoir vaincu tous les dé-
goûts et entrer un matin dans le souk d'Hodei-
dah , antique caravan-sérail , où les chameaux
déposent au même endroit depuis des siècles
les produits du pays inconnu.

La ville se resserre encore, se ferme sur des
venelles où l'on marche à tâtons dans des re-
lents infects. L'air qu'on respire paraît avoir
séjourné là depuis le commencement du mon-
de. Le long de ces sentines, l'Européen, très
rare , passe dans l'indifférence absolue de ce
peup le arabe que rien ne peut étonner. Des
cris perçants sortent de toutes les tanières où
l'on trafi que ! Voici les dattes dorées, les rai-
sins, les mangues, les écheveaux de laine de
chameau , les pâtisseries au parfum de vomi.
les cuirs pourpres et verts du Nedjd , les sept
herbes odorantes qu'on achète par petits bou-
quets pour se les passer en sommeillant SOU E

les narines. Marchands d'armes en argent , mar-
chands d'eau qui parent leur étalage en pas-
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sant une main mouillée du côté de la gargou-
lette qui fait face au défilé des chalands , afin
de faire croire que l'eau est fraîche.

La France est représentée à Hodeidah par
un sieur Malhamé, Syrien, ancien marchand
de boyaux. Aveugle et sourd , ce personnage
passe sa vie en chemise de nuit syrienne sous
le porche de sa maison. Sans cesse il se lamen-
te en grattant la bourbouille qui lui couvre la
peau et réclamant deux denrées inconnues :
de l'eau de Cologne et du saucisson. « Si seule-
ment je pouvais avoir du saucisson... Il y a
neuf ans que je n'en ai pas goûté ! » s'écrie le
malheureux, en levant ses bras décharnés vers
le ciel inclément. Le spectacle de ce représen-
tant de la Républi que française , moite, impo-
tent , qui ne peut s'habituer au supp lice que
le climat lui inflige depuis vingt-six ans, et
pour qui un rond de mortadelle est la fin
suprême et la suprême joie en ce bas monde,
est des choses les plus trag i-comiques que j'aie
jamais vues.

Mais notre Malhamé avait encore un autre
désir , si énorme, si fantasti que qu 'il osait à
peine le formuler. Il voulait avoir un jour un
petit morceau de glace, et ce jour-là justement
est venu. Le commandant de l'aviso français
mouillé en rade d'Hodeidah m'avait chargé de
faire présent à M. Malhamé d'un pain de glace
de forte taille. On transporte à terre le pré-
cieux fardeau ; mais, en le débarquant , voilà-
t-il pas que la glace me fausse compagnie, se
brise en morceaux sur la jetée et se met en
devoir d'aller rafraîchir la mer ! Après une
course folle , je parvins — Dieu soit loué ! —
à arrêter mon cadeau sur la pente fatale et à
éviter ainsi à son destinataire la plus grande
déception de toute sa vie. Or il advint qu'un
petit morceau de glace resta sur le quai. Je
vis deux enfants s'en approcher , saisir dans
leurs mains cette matière qu'ils n'avaient
jamais vue, puis, brusquement , la lâcher en se
sauvant avec des cris d'effroi. Un autre , plus
courageux , arriva et doucement, timidement,
les yeux au ciel, il se mit à lécher sa trouvail-
le, remerciant cent mille fois Allah de lui
avoir permis ce bonheur.

Je dois à Malhamé de ne pas avoir couché
dehors , et c'est précisément coucher dehors
qu'il m'eût fallu. Il m'installa dans son salon,
car le pauvre homme a un salon , un vrai salon
avec des canap és et des gravures légères et
des fenêtres obturées par des moucharabiehs.
Quand je fus là , dans l'obscurité de cette cage,
il faisait si chaud que je crus ma dernière
heure arrivée. Je pensai qu'on ne retrouverait
plus de moi, le lendemain, qu'un peu d'humi-
dité par terre.

J'attendis la fin de mon supplice toute l'in-
terminable nuit. J'enviais les mendiants qui
s'en allaient librement par les rues et psalmo-
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Dans les préférences des enfants,
on retrouve celles des parents.
On voit ainsi la jeune génération,
à l'instar des précédentes, appré-
cier, pour son bon goût et mainte
autre qualité, la
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diaient en hurlant dans l'espoir de soutirer
une aumône aux dormeurs dont les lits encom-
braient toute la ville au dehors. Le lendemain,
un marchand grec m'offrit une claie sur sa
terrasse. Je me crus sauvé.

J'arrivai chez mon hôte avant la nuit. A
Hodeidah , quand le soleil se couche, il n'est
qu'un seul sujet de conversation : la brise.
« Croyez-vous que la brise va venir ? Et si elle
vient , sera-ce de la montagne ou de la mer ? »
Tous les cerveaux s'appliquent à disserter sur
ce point cap ital. Si c'est de la montagne, alors
la temp érature de l'eau baissera un tout petit
peu dans les gargoulettes. Malhamé prétend
que dans ce cas l'eau devient « comme frap-
pée ». Mais il ne sait pas ce qu'il dit. Heureux
celui qui possède la plus haute maison, car les
soupirs de la montagne, s'il en est , sont pour
lui.

En vérité, elle ne vient pas souvent, la brise
tant espérée dans les nuits d'Hodeidah , et l'on
a bien le temps, quand on veille, la face tour-
née vers le ciel brumeux, sans étoiles, de re-
garder sur les terrasses voisines les Arabes
joueur aux dames à la lueur des lumignons et
de faire connaissance avec les charognards du
quartier qui, eux, sommeillent, plantés tout
droit sur les corniches comme de longues que-
nouilles fauves.

Claude BLANCHARD,
(envoyé du Petit Parisien.)

VALAIS
Fête romande de lutte

Dans quelques heures , Sierre endimanchée et pa-
voisée recevra les lutteurs romands et les nombreux
amis qui ne manqueront pas de venir les applaudir.
La 50me Fête romande de lutte battra son plein.
Elle s'annonce sous les meilleurs ausp ices tant par
le nombre et la qualité des lutteurs inscrits que par
l'intérêt qu 'elle suscite au sein de la population qui
assistera pour la première fois à une fête de lutte
de cette envergure. Sur 131 lutteurs , nous en comp-
tons 43 vaudois , 35 fribourgeois , 20 genevois , 11 neu-
châtelois , 19 valaisans et 3 bernois invités.

Parmi les Confédérés romands , signalons spéciale-
ment Bachmann , couronné fédéral cle la récente fête
de Berne, Kropf , sorti premier aux nationaux à la
fête romande de gymnastique de La Chaux-de-Fonds
et 15 autres couronnés romands de la dernière fête
d'Yverdon. Chez les Valaisans, nous verrons Vera-
guth (Sion) , Cretton (Charrat) et Grau et Maurer
(Sierre) défendre plus particulièrement nos couleurs
et participer avec succès aux finales. C'est dire qu 'il
y aura des passes intéressantes à suivre et de beaux
moments à vivre en ce dernier dimanche d'août à
Sierre sur la place de fête agréablement aménagée
sur l'emplacement même où , il y a G ans , se trou-
vait la section agricole cle l'Exposition cantonale et
où , détail suggestif , s'affrontèrent en combats singu-
liers les reines d'Hérens et d'Anniviers I

Sierre vous attend et vous souhaite une cordiale
bienvenue, lutteurs romands et nombreux amis de
notre plus ancien sport national.

Le Comité de Presse.
Programme du dimanche 20 août

S h. 30. Rassemblement des lutteurs sur la Place de
fête.

9 h. Début des luttes.
12 h. 15. Dîner dans les divers restaurants de la ville .
13 h. 45. Cortège obligatoire pour tous les lutteurs.

(Départ Place Beaulieu.)
14 h. 15. Reprise des luttes. — Championnat. — Fi-

nales.
18 h. 30. Cérémonie de clôture et proclamation des

résultats.
20 h. 30. Soirée familière avec bal à la Halle de gym-

nastique.
L'après-midi , sur la place de fête , concerts de

l'Harmonie municipale « La Gérondine » et du .To-
dler-Club « Alpenrôsli » .

Prix d'entrée : avant midi : 50 ets. Enfants libre.
Après midi : places assises 1 fr. 50. Places debout
1 francs. Enfants : demi-place.

Avant la 50me Fête romande de lutte
A la veille de l'importante compétit ion qui va réu-

nir le « dessus clu panier » des lutteurs romands, il
nous paraît utile de dire aux amateurs de la lutte
— qui certainement se rendront nombreux à Sierre
dimanche prochain — de quelle façon le jury s'y
prend pour déterminer les champions de la journée.

Tout d'abord il importe de relever que les lutteurs
parvenant à se classer pour les finales doivent livrer
8 combats.

Pour le premier classement, le jury se base sur les
résultats obtenus antérieurement par les lutteurs en
présence. Après les 4 premières passes, les perdants
sont généralement éliminés et l'on procède à un
deuxième classement afin de former les paires de-
vant disputer la 5me et la 6me passe. Puis , sur la
base des points totalisés pour les 6 premières passes,
on désigne les couples en vue de la 7me passe, et
finalement , on opère le 4me et dernier classement
qui doit fournir le vainqueur de la journée. Celui-ci
se verra attribuer le titre tant envié de « roi de la
lutte » , titre qu 'il conservera jusqu 'à la prochaine
manifestation de l'Association des lutteurs de la
Suisse romande.

On voit par ces quel ques notes que tout est bien
réglé et que pour conquérir les places d'honneur
dans les fêtes de lutte , les aspirants doivent fournir
un travail énorme. Dimanche, à Sierre, la lutte sera
particulièrement chaude entre les couronnés fédé-
raux dont on admirera l'aisance avec laquelle ils
opèrent pour conserver leur suprématie. Et pourtant ,
il y a actuellement en Suisse romande une phalange
cle jeunes qui feront la vie dure à leurs aînés et qui
voudront à tout prix s'imposer à l'attention de leurs
supporters.

Ce sera donc un spectacle uni que que de voir a
l'œuvre ces quelques 150 lutteurs , tous en pleine for-
me ù cette époque de l'année et résolus à se distin-
guer dans cette compétition qui , de ce fait , s'annon-
ce pleine d'intérêt d'un bout à l'autre. M.

Fondation « Pour la Vieillesse »
La Section valaisanne de la Fondation « Pour la

Vieillesse » a secouru au cours de l'année écoulée
1059 vieillards indigents et leur a distribué la som-
me de 45,962 fr. 50.

A propos des vins valaisans proscrits
au Tir fédéral de Fribourg

(Article retardé)
A propos de l'article que le « Rhône s a publié en

son temps sur cette question , un correspondant de
Charrat nous a fait parvenir la découpure d'une note
que la Rédaction d'un journal paraissant à Romont ,
« L'Agriculteur », a publiée à la suite de la reproduc-
tion d'un entrefilet paru dans la « Patrie valaisan-
ne > du 7 juillet.

Voici , selon l'organe agricole fribourgeois , quel au-
rait été le motif de la proscri ption des vins valai-
sans :

« L'année dernière , le Dé partement de l'agriculture
« du Valais avait donné main-forte au trust du lait
« en le séquestrant et en interdisant leur débit dans
« le canton du Valais ; cette mesure avait aussi pro-
« voqué une légitime indignation chez la grande par-
i tie de nos producteurs . Nos bons * dzotzets » étant
« de bons clients pour les fruits et les vins du Valais
i ne méritaient certes- pas cet affront pour l'écoule-
« ment de leur lait. Il faut croire qu 'on a tiré les
« conséquences de cette attitude de nos voisins du
« Valais. Nous avons toute latitude voulue de nous
« approvisionner en bon vin chez nos amis vaudois. >

Notre correspondant de Charrat voit aussi dans le
séquestre de Sion la- cause du boycott de nos vins ,
disant en outre qu 'étant lui-même producteur d'abri-
cots dont il plaçait régulièrement sa récolte annuelle
se chiffrant à 6 à 800 kilos , il a été aussi victime du
boycott pour ce genre cle marchandises dont il n 'a
réussi , l'année dernière , à ne vendre dans le canton
de Fribourg que 80 kg. seulement ! D'après une en-
quête discrète faite , notre correspondant aurait ac-
quis la certitude qu 'en signe de représailles pour le
séquestre du lait fribourgeois ù Sion , les « dzodzets »
se seraient vengés et nous aurions , ajoute-t-il , pour
quelques malheureux litres de lait , perdu une bonne
clientèle.

Nous laissons évidemment à notre correspondant
toute la responsabilité d'une telle version , hésitant
tout cle même à croire que cette question inciden-
telle d'un séquestre local ait été le mobile qui a dé-
terminé le Comité d'organisation du Tir fédéral à
faire abstraction des vins valaisans.

Si toutefois , l'absence de nos vins dans celle gran-
de manifestation patrioti que et nationale était vrai-
ment due au motif invoqué ci-dessus par notre cor-
respondant , nous ajouterions que le Valais saurait
aussi , à son tour , tirer les conséquences qu 'il jugera
appropriées. Est-il besoin de dire ici que nous n 'au-
rions qu 'à oublier que nous sommes pour une large
part dans la clientèle du canton de Fribourg pour
son gruyère.

D'autre part , il nous revient que nos vins n 'ont
pas été totalement proscrits lors du Tir fédéral.
Après certaines démarches des représentants des Ca-
ves coopératives et cle quelques maisons en vins du
canton , Orsat S. A. entre autres , nous avons pu y
obtenir une p lace, bien petite , il est vrai .

La Journée valaisanne
au Comptoir suisse

Voici le programme de la Journée valaisanne , di-
manche 9 septembre , au Comptoir de Lausanne , avec
le concours de l 'Harmonie de Sion :
10 h. 15. Arrivée du train spécial en gare de Lau-

sanne.
Formation du cortège. Montée au Comptoir.

11 h. Arrivée à Beaulieu.
Visite des Halles d'exposition.

12 h. 30. Banquet officiel de la Journée valaisanne
au Grand Restaurant.
Concert par l'Harmonie munici pale cle Sion.
Discours de M. Josep h Kunlschen , conseiller
national , président de la ville de Sion, et de
M. M. Weiss , conseiller munici pal , délégué
cle la Munici palité de Lausanne.
Danses de la Société du « Vieux Salvan ».

18 h. Réception des invités par la Société valai-
sanne de Lausanne à l'Hôtel clu Commerce.

La Dixence et l'E. O. S
Le Conseil d'Etat vaudois soumet au Grand Con

seil un projet de décret autorisant , en dérogation au
décret organique sur la Compagnie vaudoise des for-
ces de Joux , la dite compagnie à faire à la Société
anonyme Energie Ouest Suisse (E. O. S.) une avance
cle fonds de 625,000 fr. , en collaboration avec d'au-
tres entreprises électri ques. Cette somme est destinée
ù permettre la continuation des travaux de la Dixen-
ce. Ce projet sera discuté mardi prochain , le 28 août.

L'E. O. S. est en tractation avec le syndicat de
banques aux fins d'obtenir un emprunt de 20 mil-
lions de francs pour achever les travaux de la Dixen-
ce. La solution se heurte à des conditions difficile-
ment réalisables demandées par les banques. En
attendant , l'E. O. S. demande à cinq de ses princi-
paux actionnaires de lui avancer 3 / _ millions , à
savoir : Entreprises électriques fribourgeoises 875,000
francs , Services industriels de Genève 875,000 francs ,
Services industriels de Lausanne 700,000 francs , Joux
et Orbe 700,000 francs (sur lesquels l'Electricité neu-
châteloise S. A. a déclaré qu 'elle verserait 75,000 fr.),
Société romand e d'électricité 350,000 fr. ; lotal 3 mil-
lions 500,000 francs. Quatre entreprises ont accepte
d' avancer leur part , à la condition que chacune des
cinq en fasse autant. Reste la compagnie de Joux .
Par échelons , le capital-actions a été porté à 18 mil-
lions de francs et le cap ital-obligations à 15 millions
de francs. Total 63 millions de francs.

Les travaux de la Dixence et des installations afie-
rentes se sont élevés , au 31 décembre 1933, à 01 mil-
lions. Les dépenses qui restent à faire étaient suppu-
tées à 29 millions (achèvement des t ravaux , intérêts
intercalaires , travaux complémentaires dans les ré-
seaux). La société devait en conséquence s'assurer 27
millions nouveaux qu'elle pensait obtenir ainsi : aug-
mentation du cap ital-actions 12 millions de francs ,
emprunt obligataire 15 millions de francs. Le cap i-
tal-action aurait ainsi atteint 30 millions , le ,-ap ital-
obligations 60 millions. Au début de 1934, l'E. O. S.
mit en souscri ption cette augmentation auprès de
ses actionnaires , chacun d' eux ayant un droit cle
souscri ption égal aux deux tiers du cap ital possédé
par lui. La souscri ption ne produisit que S millions ,
certains actionnaires n'ayant pu y partici per en rai-
son des circonstances actuelles. Ce montant est en-
tièrement versé.

Le mystère du Mont-Collon
Le corps d'un inconnu ayant longtemps séjourné

sur le glacier , vient d'être découvert par un guide
sur le versant valaisan du Mont-Çollon. Cette décou-
verte est à rapprocher d'un message reçu d'Italie en
octobre 1933, par un habitant des Haudères , qui
était ainsi informé qu 'un contrebandier italien était
mort d'épuisement et de froid au cours d'une tour-
mente de neige. L'habitant des Haudères était dis-
crètement prié de faire en sorte que le corps soit
retrouvé et qu 'une sépulture lui soit donnée. Mais ,
probablement , par crainte d'ennuis subséquents , il
ne donna pas suite à ce vœu p ie. La découverte du
corps de l'inconnu , — à laquelle les autorités italien-
nes s'intéresseraient , dit-on , va peut-être apporter

des précisions et dissi per le troublant mystère qui
plane sur ces hauteurs glaciaires.

Ce qui est certain , c'est que la contrebande se
prati que sur une assez large échelle sur ces hauts
cols, notamment en ce qui concerne le tabac , le café
et le sucre qui sont d'un prix élevé de l'autre côté
de la frontière. Aussi la douane italienne sévit-elle
avec la dernière rigueur. La crainte de dénonciations
fait souvent que les familles renoncent à si gnaler
les disparitions éventuelles.

Un camion contre un peuplier
Mercredi soir , à 10 heures , sur la route cle Charrat

à Martigny, un camion condui t  par son propriétaire ,
M. Bruchez , de Vernayaz , et travaillant pour la Sa-
verma S. A., à Marti gny, s'est brisé contre un des
peup liers en bordure cle la roule cantonale.

Le camion , chargé cle farin e , venait de Chalais.
Il y avait , en p lus du propriétaire-conducteur , un
aide-chauffeur et deux enfants  du premier , un gar-
çon et une fille.

La jeune fille a été sérieusement blessée par des
éclats de verre à la tête, aux mains et aux bras. M.
Charles Duc , des chauffages centraux à St-Maurice ,
passant à ce moment-là , conduisit la je une fille au
près du Dr Ch . Broccard , à Marti gny, qui la pansa
et lui fit les points cle suture nécessaires .

Le conducteur a subi une violente commoti on qui
exige un peu de repos ; l'aide-cl iauffeur n 'a pas de
mal. Quant au camion , il est complètement hors
d' usage , écrit le « Nouvelliste » .

Sion. — Pauvre petit.
Echappant à la surveillanc e de ses parents , le petit

Marcel Bitz , âgé de trois ans , est lombé , lundi  soir ,
du troisième étage dans la rue cle la Lombardie , à
Sion. Ce sont des passants qui ont relevé le pauvre
petit et averti les parents qui ne s'étaient pas aper-
çus cle la chute cle leur enfant.  Celui-ci a dû bascu-
ler avec un oreiller qui se trou vait sur le bord exté-
rieur de la fenêtre.

Transporté à l'hôp ital , le petit Marcel ne t ardait
pas à rendre le dernier soup ir. On se représente
sans peine l'immense douleur des parents.

Saxon. — Incendie.
Dans la nui t  de lundi à mardi , un violent incendie

a détruit quatre constructions dans la partie supé-
rieure du village de Saxon .

Le feu s'est déclaré un peu après minui t  dans une
grange appartenant à M. l'ancien juge Bruchez. En
quel ques minutes l'immeuble , construit en parti e en
bois , l' ut  ravagé. De là , l'élément destructeur se ré-
pandit dans les construction avoisinantes. M. Jos.
Tornay el sa famille eurent à peine le temps cle
sortir cle leur demeure. Le feu se propage a avec
rap idité , et l'on craignit que tout l' ancien quart ier
clu village ne devînt la proie des flammes.

Les secours arrivèrent rap idement et conjurèrent
le désastre. Grâce au bon fonctionnement des pom-
pes et des h ydrants , le feu fut  localisé à quatre
bâtiments.

Les causes du sinistre sont inconnues. Les immeu-
bles étaient assurés , cle sorte que les propriétair es ne
subiront vraisembl ablement pas cle dommages appré-
ciables.

Naters. — Moto-Club.
Une nouvelle section clu Moto-Cl ub valaisan a été

fondée à Naters. Baptisé e du nom «.Section Aletsch ».
elle compte déjà 20 membres.

M. Volken , président clu Moto-Club valaisaji , a élé
proclamé président d'honneur cle la nouvelle sec-
tion , en raison des services qu 'il a rendus à l'occa-
sion cle l'organisation de la course du Simp lon , et
pour le développement du sport en Valais .

Le syndic de Lausanne n'est pas Valaisan
Lors des dernières élections lausannoises , M. A.

Maret fu t  élu syndic de Lausanne . Plusieurs jour-
naux commentèrent l'élection de ce chef socialiste
d'origine valaisanne et soi-disant de Lourtier. Dans
le dernier numéro du « Peup le Valaisan » , M. C. P.
détruit  celte légende. M. Marel est originaire de
Payerne. Cela consolera un peu les Vaudois adver-
saires d' un socialiste comme syndic cle leur cap itale.

Mordu par une vipère
Des enfants se promenaient dans les mayens dc

Visperterminen ; ils virent une vi père sur le sentier :
l'un des garçons voulut la tuer , mais il s'y prit mal
et fut  mordu à un doigt ; il n 'y prit pas garde et
suça même le venin ; or , il devait avoir une blessure
à la bouche ; la main et la tête ne tardèrent pas à
enfler et l'enfant perdit connaissance ; ses camara-
des coururent au village appeler clu secours ; un
étranger en séjour coupa le doigt et soigna le blessé
qui put alors être ramené à ses parents ; il guérira
sans doute.

Autocars postaux
Semaine du 13-19 août : Maiiigny-Champex , 1006

(813 en 1933) ; Martigny -Grand St-Bernard , 410 (266) :
Sembrancher - Le Châble - Fionnay, 532 (491) ; Sion -
LES Haudères , 616 (306) ; Sion-Les Mayen s de Sion.
555 (406) ; Sierre-Val d'Anniviers , 909 (608) ; Stalden-
Huteggen , 1211 ; Simplon , 649 (370) ; Grimsel , 2034
(1490) ; Furka , 1759 (1380).

Les accidents
Un habitant de Nendaz , M. Glassey, circulai t  à

bicyclette quand , à la b i furca t ion  des routes de Nen-
daz et cle Vex , il arriva contre l' autocar de M. Char-
bonnet. Le choc fut très violent et le malheureux
cycliste f i t  une chute brutale et se fit  de cruelles
blessures au visage. Il a des dents cassées , une frac-
ture cle la mâchoire et de multi ples contusions.

Nominations militaires
Les sous-officiers Waller Théier , à Viège , 1/89, el

Pierre Allet , à Sion , à d., ont été nommés lieutenants
du service de santé .
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MARTIGNY
A propos d'irrigation

On nous écrit :
Les paysans de Marti gny se souviennent

qu ' avant le dessèchement de la Plaine, de
grandes surfaces de terrains formant les por-
tions bourgeoisiales de la Pointe et des Chan-
tons, étaient inabordables pendant les hautes
eaux. On ne pouvait y récolter que du marais
et de la litière.

Par rétablissement des canaux collecteurs ,
de grandes étendues ont été rendues aux cul-
tures et l'on peut voir actuellement de beaux
champs de blé où ne poussaient autrefois que
des roseaux.

Malheureusement on est tombé de Charybde
en Scylla , car il arrive maintenant que cer-
tains terrains qui étaient  les meilleurs avant
le dessèchement , souffrent  de la sécheresse.

C'est pour remédier à cet état de choses
qu 'il avait été question , il y a quel ques années
déjà — vers 1927 sauf erreur — d'établir des
canaux d'irrigation en vue d'utiliser l'excellen-
te eau de la Drance pour arroser les terrains
trop secs.

Une étude de ce projet avait donc été fa i t e
à cette époque, puis , pour une raison que nous
ignorons, le dossier de l'affaire resta enfoui
on ne sait où, jusqu 'en 1930, et ceci après
avoir coûté à la commune de Marti gny-Ville
plus de 2000 francs.

Enfin, en décembre 1930, une assemblée des
intéressés fut convoquée dans le but de re-
prendre l'étude du projet. A cette assemblée,
une commission fut  nommée avec mandat
d'étudier la chose et de faire établir p lan et
devis qui seraient soumis à une assemblée ulté-
rieure.

Depuis, aucune nouvelle pendant près de
deux ans, soit jusqu'en septembre 1932 où les
consorts furent  convoqués à une nouvelle
assemblée devant laquelle la commission arri-
va cette fois avec un plan dé f in i t i f ,  alors
qu'au lieu de se conformer à la loi sur l'amé-
lioration du sol , elle «n'eût dû faire élaborer
qu'un plan provisoire établissant simplement
le projet dans ses grandes lignes, dont le coût
eût été minime. Ce p lan comprenait un par -
chet , « Les Prises », qui possédait déjà son
moyen d'irri gation et qui , pour cette raison ,
n'était naturellement pas entré eu ligne de
compte lors de la première assemblée. Comme
il fallait s'y attendre , les propriétaires de ce
parchet — qui n'avaient pas assisté à la pre-
mière assemblée et qui n'avaient pas été con-
sultés — votèrent contre la mise à exécution
du projet. C'est grâce à cette irrégularité et
aux abstentions que la majorité de l'assem-
blée fut  rejetante.

Maintenant, voici encore qu'après bientôt
deux ans, nos pauvres paysans, qui croyaient
n'avoir plus qu 'à dép lorer l'enterrement de
leur espoir de rendre à la fertilité leurs terres
trop sèches, eurent la peu agréable surprise
cle recevoir le 9 courant une lettre charg ée
datée du 6 les invitant à payer, pour le 14
août , la part  des frais d'étude leur incombant
qui se monte à environ 13 f r .  (!) par portion
et cela sous menace de poursuite s si le paie-
ment n'était pas intervenu dans le délai im-
parti !!!

Nous n'épiloguerons pas longuement sur le
peu de courtoisie qui caractérise le procédé
adopté, laissant à nos lecteurs le soin d'appré-
cier ce mode de faire draconien au moment
où les agriculteurs, n'arrivant plus à joindre
les deux bouts , et de plus surchargés d'impôts
par suite . de l'app lication des nouvelles taxes
cadastrales, viennent encore d'apprendre la
nouvelle de la décision d'imposition des vins.

Ce que nous voudrions cependant souli gner
ici , c'est que les organes responsables semblent
avoir oublié une chose : consulter les dispo-
sitions légales rég issant la matière. En effet ,
comme déjà énoncé p lus haut , la loi d'app li-
cation du Code civil suisse, au chap itre « Amé-
liorations foncières », dit dans son article 194
— qu'on a eu bien garde de citer — ce qui
suit : « Cette commission fa i t  élaborer un p lan
provisoire indi quant simplement les grandes
lignes du projet , avec un devis et un projet de
statuts ; etc. » , — ce qui n'a pas été le cas.
C'est donc seulement après l'adoption du p lan
provisoire qu'on aurait dû faire élaborer le
p lan définitif. Or , en l'occurrence, ce n 'est pas
le coût d'un p lan provisoire qu 'on nous récla-
me, mais bien celui d'un plan défini t i f .  (Il est
évident que ce dernier n 'était pas nécessaire
par suite du vote négatif de l'assemblée.) En
conséquence, désireux de nous rendre compte
pour quelle raison on avait procédé d'aussi
étrange façon , nous nous sommes adressé au
président de la commission. Celui-ci nous •'»
répondu qu'il n'en savait rien et que l'ordre
d'établir le plan avait été donne à son insu et
sans son consentement !

Quel que soit donc le ou les auteurs de
cette gaffe , il est permis de supposer que celui
qui l'a commise pourrait bien avoir à méditer
sur le vieil adage : « Qui commande à sa tête ,
paie de sa bourse. »

D'autre part , la requête formulée par M.
l'avocat du Comité laisserait entendre que M.
l'ingénieur n'a pas encore été payé pour ses
frais d'étude. Ici , nous devons également met-
tre les choses au point en précisant que l'in-



Epicerie de la Gare ysny
Salami vér. de Milan , mortadella , salametti , jamb on.
3 morceaux de savon pour 55 ets. — 6 pour 1 fr.

génieur en question n'est plus directement in-
téressé au règlement de ses honoraires, la com-
mune de Marti gny-Ville ayant déjà fait l'avan-
ce aux organes responsables...

Autre cpiestion que nous nous permettons
aussi de poser. Pourquoi toutes les parcelles
de la Pointe et des Chantons ne partici pent-
elles pas à ces frais ? Et pourquoi une assem-
blée des consorts n'a-t-elle pas été convoquée
afin de présentation des comptes en détail et
afin que chaque propriétaire puisse obtenir
tous renseignements désirables sur la ques-
tion ?

Aussi, il nous revient de divers côtés que
cette requête brutale a été appréciée comme
il convenait , et notamment qu'elle n'a pas trop
intimidé la grande majorité des propriétaires...
Ceux-ci, aux poursuites dont ils sont menacés
si cavalièrement, sauront donc certainement
réserver l'accueil mérité, c'est-à-dire former
opposition totale. Nous serions fort surpris, et
c'est aussi l'avis d'hommes de loi consultés ,
que le juge accorde la main-levée de ces oppo-
sitions, étant donné les circonstances exposées
ci-dessus.

Enfin , nous apprenons qu'un groupe de pro-
priétaires vient de se constituer dans le but
de défendre ses intérêts en commun , si jamais
les poursuites judiciaires étaient intentées.

J.  R.
(Réd.) — Nous laissons naturellement à son

auteur la responsabilité de cet article. Nos
colonnes sont ouvertes pour toute op inion
objective concernant cette affaire.

Un voyage Martigny-Bienne
Grâce à la louable init iative prise par M. Haenni ,

le dévoué chef de gare de Mar tigny, l'occasion nous
a été donnée dimanche de faire le très intéressai!!
en même temps que très instructif voyage, Martigny
Bienne, et cela à des conditions de tar if vraiment
exceptionnelles.

Aussi , il s'est trouvé tout de suite une quarantaine
de personnes qui ont tenu à profiter de cette rare
aubaine et qui , disons-le d'emblée, sont rentrées chez
elles le soir enchantées de cette si agréable excur-
sion.

• * •
La commune de Charrat est très largement repré-

sentée dans la caravane qui compte deux sympathi-
ques octogénaires , M. Albert Sauthier , l'ancien prési-
dent de cette commune, portant allègrement ses 81
ans sonnés, et M. Adol phe Gay, doyen du village
marchant dans sa 87me année.

Par une matinée précurseuse d'une journée serei-
ne , le train nous emmène rondement vers notre bul
avec de petites haltes dans les princi pales stations
telles que Lausanne , Yverdon et Neuchâtel où notre
papa Gay, toujours alerte, entonne un vigoureux
chant patriotique neuchâtelois. Nous roulons au pied
du Jura en côtoyant les lacs de Neuchâtel et Bienne
tout en jouissant de la contemp lation du tableau
vraiment idéal que présentent ces deux lacs bleus
parsemés de barques blanches et argentés des reflets
produits par le soleil levant qui éclaire le p lateau
suisse dont le panorama grandiose se présente à nos
yeux dans toute sa beauté.

Nous arrivons à 10 h. 13 à Bienne , dont la gare
superbe nous donne déjà une idée cle ce qu'est la
cité horlogère du Jura bernois. La visite de la cité
nous remp lit d' admiration et , disons-le franchement ,
— sans vouloir dénigrer nos villes de Bomandie —
Bienne nous impose par son aspect coquet , propre
et sa symétrie.

Cette petite ville d'environ 45,000 habitants esl
vraiment belle ; les nouveaux quartiers avoisinant la
gare sont du moderne dernier cri et certains de ses
établissements tels que la Maison populaire , l'Hôtel
Europa ne sont rien moins que de vrais palaces.
Divers sty les s'affrontent  dans Bienne ; le moderne
tend à supp lanter l'ancien. Deux langues , deux reli-
g ions s'y coudoient sans qu 'on puisse dire laquelle
des parties a son hégémonie tant les forces parais
sent être égales , et ce qu 'il y a cle réjouissant , c'est
de constater que cet almagame cle races , langues et
confessions , paraît se concilier sans heurt ni frot-
tement.

Nous ne pouvons malheureusement qu 'accorder
une visite trop superficielle à la cité. Par une vaste
avenue bordée successivement de platanes , marron-
niers et de tilleuls , nous sommes amenés vers le lac
dont les abords étaient , il y a une vingtaine d'an-
nées , des dépotoirs fangeux. Tout a été assaini de-
puis , et aujourd'hui cle superbes pelouses , soignées
avec goût et entourées cle grands parterres de fleurs ,
font du port un endroit des plus charmant.

A 11 heures , la plage est déjà envahie par des cen-
taines de baigneurs et bai gneuses bronzés avec des
petits marmots pas plus hauts que le pouce qui vous
nagent comme cle vieux poisson s.

On revient en ville pour le dîner , où au Buffet  de
la Gare un menu cop ieux nous est servi et auquel
tous les convives , dont l' appéti t  a été aiguisé par
cette promenade matinale , font le plus grand hon-
neur.

La visite cle l'île cle St-PIerrc
A 13 h. 30, nous revoilà au port , où nous nous

embarquons sur le « Berna » chargé cle promeneurs ,
qui nous emmène à l'île de St-Pierre , célèbre par la
beauté de son site ainsi que par le séjour qu 'y fit
J.-J. Bousseau , qui a laissé une descri ption séduisan-
te clu bonheur dont il a joui dans cette île , notam-
ment le beau poème < La Chanson d'Adieu » qu 'il
composa la veille de son départ lorsqu 'il reçut l'or-
dre de Berne de sortir sur-le-champ cle l'île et cle
toutes les terres soumises à la domination bernoise.
Des raisons cle politi que et le désir de maintenir  la
bonne intelligence entre Berne , Versailles et Genève,
avaient décidé le gouvernement bernois à porter cel-
te sentence sévère contre cet écrivain.

Rousseau séjourna environ trois mois à l'île de
Si-Pierre , dans la Maison du Receveur, où il parta-
geait la vie de famille de ses hôtes. Nous avons pu
visiter dimanch e la cuisine et la chambre rustiques
qu 'occupa le poète. On y voit encore son lit , sa table
de travail et divers autres meubles de l'époque. Il
est regrettable toutefois que ces lieux soient accessi-
bles au profane , car les murs sont tap issés de vul-
gaires inscri ptions de visiteurs , ce qui ne peut
qu 'en amoindrir le cachet historique.

Près du port , nous voyons aussi le buste du poète.

Cette œuvre a été exécutée par le célèbre statuaire
Irançais Houdon , en 1778, et l 'inauguration en a eu
heu le 26 juin 1904.

La pierre qui soutient le buste porte l'inscription
suivante : * J. -J. Bousseau a séjourné ici en 1765. -¦

En l'aimable compagnie de MM. Fritz Haenni , élec-
tricien , et Ernest Haenni , chef au service des mar-
chandises à la gare de Bienne , nous faisons un petit
tour de l'île où la culture de la vigne côtoie de jolies
petites prairies arborisées confinant à un joli mame-
lon boisé.

Nos aimables p ilotes ne sont autres que les frères
de M. Otto Haenni , chef de gare de Martigny. Qu 'ils
soient remerciés vivement pour leur délicate atten-
tion à l'égard des excursionnistes valaisans I

L'heure du bateau approche et l'on s'en retourne
paisiblement vers le débarcadère , d'où nous quittons
l'île sur le « Berna » pour Neuveville , petite cité sur
les bords du lac de Bienne et à la frontière des can-
tons de Berne et Neuchâtel. Nous profitons pour
visiter furtivement la localité. En face de la gare , se
trouve le Musée histori que dans lequel sont exposés
les divers trop hées, souvenirs des batailles de Grand-
son et Morat. Dans la cour avoisinant le musée se
trouve une énorme p ince en fer en forme de griffe.
Cette pièce , ainsi que le mentionne son inscri ption , a
servi à retirer du lac le bateau « Le Neptune » coulé
à pic près de Douanne le 25 juillet 1880.

A 18 h. 05 exactement , fidèle à l'horaire , le direct
est en gare de Neuveville. C'est le retour.

Les gracieuses demoiselles Haenni et Cretton , qui
furent la noie jeune et gaie de la caravane , agrémen-
tent la rentrée par leur répertoire intarissable de
jolis chants.

Et nous arrivons dans notre vieille Octodure sur
cette note pleine d'entrain à laquelle se mêle le sou-
venir d'une journée trop tôt écoulée parce que si
agréablement passée.

Aussi nous achevons ce trop succinct compte rendu
en remerciant vivement le princi pal organisateur de
la journée, M. Haenni , qui nous a donné l'occasion
de visiter des sites enchanteurs cle notre Suisse aux
meilleures conditions. C'est là une initiat ive dont
nos dirigeants des C. F. F. devraient plus souvent
s'insp irer , pour le plus grand bien de leur caisse.

Un partici pant.

Après le décès du conseiller
Jules Métrai

On nous écrit :
Le regretté conseiller Jules Métrai repose mainte-

nant depuis plus de 20 jours dans le cimetière de
Martigny.

D'aucuns nous accuseront peut-être de manquer à
la convenance en parlant aujourd'hui de sa succes-
sion et nous aurions bien volontiers encore retardé
ces lignes si nous n 'avions pas entendu prononcer
divers noms en vue de ce remplacement.

Tout ce que nous dirons donc , c'est que nous
croyons savoir que ce sera au parti conservateur
local à désigner un candidat , ceci par suite de l'en-
tente passé entre ce parti et le parti radical local
lors des élections de décembre 1932 au cas où des
vacances surviendraient durant la législature.

Précisons à ce sujet que M. Métrai a siégé durant
25 ans au Conseil communal de Martigny-Ville où il
a laissé le meilleur souvenir et .s'est fait  remarquer
par ses capacités toutes spéciales dans le dicastère
des Travaux publics.

M. Métrai était entré dans la Munici palité en 1909
par suite de la démission de M. P. de Cocatrix qui
avait été nommé préfet au mois de juillet de la
même année en remp lacement de M. Alfred Tissières
démissionnaire.

Souhaitons que le conseiller qui sera désigné sp il
animé des mêmes sentiments que son prédécesseur;
qui avait toujours mis les intérêts de la ville au-des-
sus des petites mesquineries politi ques . X.

Martigny-Châtelard
Les grands travaux de protection contre les ava

lanches au Lavanché , entre le Trétien et Finhaut
permettant une exploitation plus assurée du chemin
de fer Martigny-Châtelard tout l'hiver , ont été adju-
gés à l'entreprise Emile Décaillet à Martigny et Sal-
van.

Vol
Mercredi , à 18 h., un étranger entrait chez M.

Moret , horloger , et demandait une bague à choix.
Ne trouvant pas à son goût ce qui lui était pré-
senté, M. Moret alla vers la vitrine pour lui sou-
mettre un autre choix. Le « client » ne se déclara
pas satisfait et sortit. Lorsque le bijoutier réunit ses
bagues , il remarqua qu 'une de celles-ci , valant 100
francs , manquait. La police fut avisée tout de suite ,
mais le voleur n 'a pas encore été retrouvé.

Vélo-Club « Excelsior », Martigny-Bourg
Assemblée samedi 25 août , à 20 heures , au local.

Formation des équipes pour le champ ionnat valai-
san. Présence indispensable. Le Comité.

C. S. F. A
Réunion vendredi soir , 24 cit., à 20 h. 30.

Pharmacies
Pharmacie cle service clu 25 août au ler septem-

bre : Morand.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Celui qui fut le digne contemporain des Luciano

Albertini , Harry Piel , etc. , au temps du muet , Carlo
Aldini , nous revient avec son premier film parlant
« LE SECRET DES 5 CLEFS ». C'est un grand film
sportif et d'aventures , qui se déroule dans des sites
merveilleux et bénéficie de toute la technique des
films muets de ce genre que nous regrettions tant.

« Etoile », Ciné-Casino de Martigny :
« TOUT POUR RIEN »

Pour le dernier programme de son activité , puis-
que c'est la semaine prochaine que débute la nou-
velle exploitation , la Société du Ciné-Casino «Etoile»
présentera cette semaine une œuvre comi que. « Tout
pour rien ! » Voilà encore un film d'optimisme et de
gaîté , p lein cle mouvement et d'imprévu , avec l'irré-
sistible comique DUVALLE S, Alerme , Alcover , Jac-
quelinl Francell et Françoise Rosay.

Inutile de souligner la présence de Duvallès. On
aimerait être son ami , car il t ient  à distance l'ennui

QUI ? ne connaît pas le F R IG O'L O
bouchée glacée de T A I R R A Z, confiseur

La dernière démarche cle la raison est cle recon
naître qu 'il y a une infini té  de choses qui la surpas
sent. Elle n'est que faible , si elle ne va jusqu 'à con
naître cela. Pascal.

Le découragement est , en toutes choses, ce qu 'il J
a cle pire : c'est la mort de la virilité.

et la neurasthénie. Il s'est notamment révélé avec
éclat clans « Paris-Méditerranée » .

« Tout pour rien », amusante aventure , est inter-
prété avec un allant , une verve sans pareils.

EN SUISSE
Une terrible tempête sur le Jura

Jeudi soir , à 17 h. 30, un orage d'une violence
inouïe s'est abattu sur toute la région de La Chaux-
de-Fonds. Une quinzaine de fermes ont eu leur toit
arraché ; par endroits , on signalait des grêlons gros
comme des pommes de terre. Dans le quartier des
Crosettes , à la Sagne, et aux Convers , les pomp iers
aidés des agents de police sont intervenus pour re-
couvrir les maisons de bâches. Les secours furent
rendus , en certains lieux , d'autant plus difficiles que
les routes étaient obstruées d'arbres fauchés par
l'ouragan. Deux personnes ont été atteintes par la
foudre. L'une d'elles porte des brûlures sur tout le
corps, et a les jambes paralysées ; l'autre fut retrou-
vée étendue sans connaissance sous un sap in , dans
un pâturage. Toutes deux onl été transportées à
l'hôpital.

Aux .Convers , une maison a été si durement ébran-
lée qu 'elle menace de s'écrouler.

La vallée de la Sagne et des Ponts , ainsi que le
Crêt du Locle, ont également beaucoup souffert . Les
poteaux télép honiques et télégraphiques étant cou-
chés ou arrachés , les communications rap ides sont
impossible. Les dégâts sont énormes.

Dans les Franches-Montagnes, le cyclone s'est
abattu à 13 heures déjà. Un vent d'une terrible vio-
lence, accompagné d'une pluie diluvienne, soufflait.

Dans la forêt du Bémont , une centaine de beaux
et grands sapins ont été brisés ou déracinés. A Mont-
faucon , presque toutes les maisons ont souffert. Les
unes ont leur toit complètement dépouillé des tuiles.
Un jeune homme qui se trouvait sur la route , en
dehors du village , a été enlevé littéralement par le
vent et projeté dans un arbre où il est resté accro-
ché jusqu 'à la fin de la tempête (qui a été aussi
brève que violente , puisqu 'elle a duré deux minutes).

Dans la région de Renan , les dégâts sont égale-
ment très grands. La tempête a atteint son maxi-
mum d'intensité dans cette seconde région vers six
heures du soir. De nombreuses fermes ont leur toit
arraché. Sur une grande étendue les forêts sont éga-
lement endommagées. A la ferme de M. Tschaeppaet ,
la toiture , en s'écroulant , a tué le fils du propriétaire
âgé de 17 ans. Chez un voisin , une jeune fille de 19
ans, Lucie Rufener , a eu une jambe cassée. Chez un
autre voisin , un domesti que , qui voulait retenir une
porte de grange , eut des côtes brisées et un bras
cassé.

La traction électrique a été interrompue dans le
vallon de St-Imier et les trains ont subi des retards
de plusieurs heures.

Deux naufrages sur le lac de Neuchâtel
L'ouragan qui s'est élevé à la fin de l'après-midi

sur le lac de Neuchâtel a mis plusieurs embarcations
en péril. L'une d'elles, un bateau plat , monté par
deux personnes de St-Blaise, a chaviré au large dc
cette localité. Tandis que l'un des occupants a pu se
sauver , l'autre , M. Scheidegger , boulanger à St-Blai
se, s'est noyé.

Au large de Monruz , près de Neuchâtel , on a re-
trouvé une embarcation vide , appartenant à M. Geor-
ges Jeanbourquin , ouvrier aux C. F. F. Tout porte, à
croire que celui-ci a disparu dans les flots.

Terrible accident de montagne : 3 morts
Un groupe de trois personnes , le jeune Lucernois

Buhler , âgé de 21 ans, accompagné des guides Robert
Bischof , 42 ans, et Bodolphe Brunner , 47 ans , tous
deux de Wengen , qui avaient quitté Wengen diman-
che pour la Jungfrau , a fait hier une chutç au Gross-
horn , sommité de 3765 mètres, située entre Lauter-
brunnen et le Lœtschental. Les trois alp inistes ont
été tués. Un train spécial est parti de Wengen poui
Lauterbrunnen avec une colonne de secours qui ra-
mènera les corps. Les deux guides étaient mariés el
pères de plusieurs enfants. Les alpinistes avaient for-
mé le projet de faire l'ascension successive des ci-
mes uivantes : Jungfrau , Rothorn , Glejschhorn , Eb-
nefluh , Mittaghorn , Grosshorn , Breithorn.

Comment l'accident s'est produit
L'alp iniste lucernois Buhler et les guides Robert

Bischof et Rodol phe Brunner , de Wengen , avaient
quitté mardi à 2 heures dii matin la cabane Hollan-
dia à la Lœtschen-Lûckè pour traverser le Mittag-
horn et le Grosshorn avec descente dans la vallée de
Lauterbrunnen par le Schmadri-Joch.

Comme on était sans nouvelles d'eux mercredi ,
des recherches furent entreprises de Wengen et
grâce au télescope qui permit de suivre les traces ,
on se rendit compte que les touristes arrivés mardi
malin entre 9 et 10 heures près du sommet du
Grosshorn , s'avancèrent sur un pan de neige en sur-
plomb qui céda et malgré la résistance désespéf ée
des alpinistes les préci pita au bas de la paroi nord
de la montagne , haute de plus cle 1000 mètres .

L'interdiction de nos fromages en Italie
Concernant la décision prise par l'Italie d'interdire

l'importation des fromages , on apprend à Berne ce
qui suit :

Avant d edicter cette mesure douanière , les auto-
rités italiennes comp étentes avaient assuré à la Suis-
se un certain contingent sans en préciser encore
1'imporlance. Des négociations entre Berne et Rome
ont élé entreprises immédiatement. On peut en atten-
dre un résultat satisfaisant car , en vertu même du
traité de commerce italo-suisse , notre pays n'est pas
sans posséder des armes économi ques qu 'il saura fai-
re valoir.

NOUVELLES BE L'ETRANGER

Une jeune fille de Lens, après quatorze
opérations, est devenue scientifiquement

garçon
Il y a p lusieurs mois, le docteur Minne , de Lille ,

recevait à l'hôpital Saint-Sauveur la visite d'une jeu-
ne fille née le 12 novembre 1918, à la Flamengrie ,
dans l'Aisne , et dont la famille habite actuellement
Lens. Henriette , qui était accompagnée de sa mère ,
venait faire part au praticien d'un véritable phéno-
mène qui se produisait  en elle : aussi invraisembla-
ble que cela puisse paraître , la jeune Henriette de-
venait garçon. Toutefois , la jeune fille dut subir 14
opérations chirurgicales successives , endurant les
p lus vives souffrances avec une grande énergie , avant
de changer de sexe. La transformation se poursuivit
alors à un rythme plus accéléré : la voix devint plus

rude et une légère moustach e commença d'estomper
la lèvre supérieure de la patiente. Aujourd'hui , l'ex-
Henriette est devenue un magnifi que garçon qui a
échangé ses robes contre des comp lets vestons. Le
certificat médical établissant le nouveau sexe d'Hen-
riette a été délivré et des formalités sont en cours
pour rectifier son état civil.

Bien que le jugement n 'ait pas encore été rendu ,
désormais l'ex-jeune fille ré pond au prénom mascu-
lin d'Henri.

Sur la route d'Alger
un autobus tombe à la mer : 9 morts
Un grave accident s'est produit près d'Alger , sur

la route longeant la mer. L'autobus assurant le ser-
vice entre Staouéli et Alger est entré en collision à
Sainl-Eugène , près d'Alger , avec une automobile par-
ticulière. Deux personnes qui se trouvaient dans l'au-
tomobile ont été grièvement blessées. Elles ont été
transportées à l'hôpital.

L'autobus a fait une embardée , défoncé le garde-
fou et est tombé d'une hauteur de 15 mètres. Les
secours sont arrivés aussitôt , mais , à cause des gran-
des difficultés à surmonter , les pompiers n 'ont pu
retirer l' autobus qu 'à 19 heures. Il y a neuf morts.

Quatre personnes tuées
dans un accident d'automobile

Un peu avant midi , près d'Etampes (France) , un
camion dans lequel se
dont plusieurs ouvriers
travaux dans une usine
arbre en bordure de la
été tuées.

SI le journal « LE RHONE » vons plaît, le meilleur
moyen de loi prouver votre sympathie c'est de lui
procurer dc nouveaux abonnés.

trouvaient huit personnes ,
italiens allant effectuer des
voisine , s'est jeté contre uu
route. Quatre personnes ont

A k_
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Avenue da Boarg

Dès Jeudi 23 août 1934

Carlo ALDINI dans son premier film parlant

Le Secret des 5 ciels
Un grand film sportif
et d'aventures

I 

ETOILE
La société du Ciné-Casino vous présente son der-
nier programme. Une œuvre comique avec le joyeux
DUVALLÈS

Tout pour rien
Une distribution éblouissante : Duvallès, Aler»

me, Alcover, Jacqueline Francell,
Françoise Rosay

Boulangerie-Pâtisserie
Tourtes de fête, Pièces à 20 et 10 ets,
Spécialité de Zwieback, Gâteaux, Rame-
quins au fromage, Brioches, etc. Tous
ces articles sont garantis toujours frais
et de 1er choix. — Service à domicile.

Se recommande Gnosini Louis, boul., té-
léphone au No 41.520, Leytron.

SOUMISSION
ALPAGE DES HERBAGÈRES

Bourgeoisie de Martigny-Ville

La Bourgeoisie de Martigny-Ville met
en soumission les travaux d'adduction d'eau
à son alpage des Herbagères (Col de Balme).
Vision locale le jeudi 30 août et. à 10 heures.
Pour tous renseignements s'adresser à M. le
Conseiller Charles Girard.

L'Administration.

A louer, à Martigny, A VENDRE

iperfeieo!
3 chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central , 1er
étage, bâtiment neuf , jardin.
S'adresser au bureau du jour-
aal Le Rhône.

A louer de suite ou à conve
nir deux

Appartements
au quartier de la gare, dans
bâtiment neuf , comprenant 4
pièces, cuisine, bains, cave,
chauffage central. S'adresser
au journal.

ami in
VÉTÉRINAIRE

Sembrancher

ABSEtlT
du 2/ août au 24 sep
tembre (service mili

taire).

tonneaux
ronds et ovales, en parfait
état d'entretien , dans les con-
tenances de -!50 à 1500 litres.
S'adresser à L. Emonet , négo-
ciant à Martigny-Bourg.
A la même adresse, *50 I.
vin de Vétroz, récolte
1933, premier choix.

CHIEN
de chasse
à v e n d r e .  Bonne
occasion. - S'adres.

au bureau du journal.

Chien â arrêt
Pour cause non emploi ,
h céder à bas prix su-
perbe épagneule breton-
ne, 4 ans, qualification
„ excellente " exposition
Abbeville, e x c e l l e n t e
chasse pratique, ar rê t ,
rapport parfait. Essai sur
place. S'adres. F, Stôckli,
av. Gare, Martigny.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciael
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CHACUN
DOIT SAVOIR
qu 'il peut épargnerénormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

Annonce§ dc fouie sorte
destinées à la Suisse allemande telles que:
offres et demandes de places, à vendre ou

à louer , etc. au

..Schweixer Bauer"
a Berne, dont la circulation dépasse plus de

21.000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de journaux ) . Le «Schveizer
Bauer " est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au „Schweizer Bauer".
le journal le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 ets., 2 fois 5%

de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
Téléphone 24.845 B E R N E  Laupenstrasse S

INSPECTEURS - ACQUISITEURS
Deux importantes compagnies d'assurances,

toutes branches, cherchent pour de suite

Inspecteurs
et Agents régionaux
dans toutes les localités du canton. Forte com-
mission et traitement fixe à personnes sérieu-
ses et capables. — Faire offres sous chiffres
AS 841 Si aux Annonces-Suisses S. A., S ION.

50™ Fête Romande de Lutte
ET CHAMPIONNAT ROMAND

SIERRE
DIMANCHE 26 AOUT 1934

Train spécial Genève-Valais
à prix réduits
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A louer à Martigny-Ville,
de suite ou date à conve-
nir

Appartement
3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central. Prix avantageux.

S'adresser au journal .

Verrats-roncins
ef truies

achète G. Burgisser, bou-
cher, à Emmen (Lucerne),
tél. 25.017.

_jt > Le vêtement
J&StoBa'ï meilleur est
\J—_ ce,ul cou  ̂et

7n_B_ __ 

essaï ^ sur ,a
/ s _î^_ personne.Tra-
/ M ^k vail soigné et

™ On accepte
les étoffes à la façon.

Se recommande

Guillaume TR AU B
tailleur - Martigny-Bourg

A VENDRE
d'occasion
une jolie chambre à coucher
en noyer comprenant un grand
Ut , matelas bon crin, coutil
damassé, une armoire 3 por-
tes, glace biseautée, un lava-
bo-commode marbre et glace
une table de nui t, fr. 750.-
S'adresser au garde-meubles
PONCIONI , rue des Hôtels,
Martigny.

Saucisses
(CUITES)

Spécialité bernoise
pur porc, goût excellent
qualité supérieure.

Fr. 2.50 le kg.
par colis postal port dû
contre remboursement.
Minimum 2 kilos.

Sehinken A.G.
D u r r e n r o t h  i. E.

Pr nos autres produits
exigez prix-courant 7a.

K jî |  cis le paquet
H_____afl de 20 places

Cigarettes de
qualité , gros f o r m a t
Manufacture de cigarettes , Cortaillod
(Icidûtcl) En vente partout

DROGUERIE
VALAI/ANNE
Jean Lugon, Martigny

I, vous fournit tous pro-
j duitspr lutter efficace-
i ment contre les miles ,

JL_ punaises, fourmis4 
iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Roues de brouettes
4&^\ en fer , livrées

0% HR dans toutes les
W y a\ hauteurs et lon-
l_sJfclL_ gueurs de

T__Opî _ftr* moyeu, de suite
« f i  \M franco. Deman-
f ij  H dez prix - cou-,

%L_i(r rant R.

Fritz Bugll-von Aeseh
Langenthal 45.
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Adressez-vous
en toute confiance à

l'HERBORISTE
marcei BOURQUIII

10, Rue St-Honoré ,
Neuchâtel

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

A louer une jolie

chambre
m e u b l é e, ensoleillée, bains,
douebes et une chambre man-
sardée, bas prix. S'adresser
à Mme Vve Giroud , avenue
St-Bernard, Martigny.

UN POINT

^><?Sj Ê  
~
_^^ 

Pour votre publicité commer-
tf^  ̂ _^r 

ciale 
et vos petites annonces

4 ĵ  _^r
^ adressez-vous au J o u r n a l

\/̂  £eStH6ne
organe de publicité pour le
Valais • Journal lu dans tous

les milieux

On cherche à acheter ou à louer ,
dans le centre du Valais

Hôtel - Restaurant
marchant bien. Offre sous chiffre
Z. A. 170 au b u r e a u  du j o u r n a l
Le Rhône.

I c

'esi le prix d'un verre de i
2 dl. de sirop préparé chez pj
soi avec nos exlraiis pour j

En vente partout Mode d'emploi sur t.-
le flacon. Préparation simple. pj

Dr A. WANDER j |
S.A. BERNE fâ

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

Coiiese Sfc Marie
M A R T I G N Y

RENTRÉE
Pensionnaires : lundi 24 septembre
Externes : mardi 25 septembre

Inscription (anciens et nouveaux)
avant le 1er septembre

_______________
____________________

__
_______________________________________

___=_________________________ .
_____v__ w_v__————_W——————W——-B___v—_—m-—————mm_________ ^—mm_m—.

POUDIIMG
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
Qatie le palais sans charger
l'estomac.
Avanlageux ei vite prêt Recettes à

l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

Cidrerie de Bex
¦»______ . _ m_ - - --- lre quai, est livré en ton-
flll OC frUIIS, neaux de 50-200 litres,
au prix de 36-38 centimes le litre franco.

t,. ¦ _ pur jus de fruits , en bon-
ClOrC OOUX, bonnes de 15, 25 et 40 lit.,
à 48 ets le litre franco. Futaille et bonbonnes
prêtées. . S'ad. E. Péclard, Bex

indicateur valaisan
Livre d'adresses 1934-1935

En vente
au bureau du journal Le Rhône
Prix : 3 Ir. (Pa r la poste Ir. 3.40)

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 off re verbale.

WÊ̂ JjÊ ,̂ :- Les magasins qui distribuent les
K|fcj Éj T I M B R E S  V E R T S , sont établis |
|lf|i|g|§§ depuis longtemps dans le pays ;

|||ai|Égj '" ont su acquérir une confiance
légitime. Vous gagnez à profiter

MI5||| 1|«. -e leurs services.

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

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

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

PabrlanQdBTabae al
BEKRY WEBER

ZURICH

&pïcnlteiars
Ne laissez pas ronger vos
anciens rayons de miel par
les mites, mais envoyez-les
aux fins de refonte ou de
vente à V. Buhler , apicul-
teur , Langgasse 124, St-
Gall Est. 11 vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, Ici i_
Baden. En cas d'insuccès,
ici à Baden , restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

Ecole Tamé
BADEtt 4

—t —|
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

CA FETIE RS

DEMANDEZ ILE WQ$B
PLUS PRATIQUE feiWM-_ *£&&*

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN |

Imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.052

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

E. PDUGET
Martigny-Ville - Tél. 61.130

CIDRE DOU»
aux fruits du Valais
Boisson saine et ra
fraîchissante.

A lfred DONDA NAZ
CHARRAT

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

[c ommerçants - Artisans II
I Sociétés - Particuliers pH

pour vos besoins en -:- vv

N-ŝ  _/*. 
~<0®~ 

__\_  ̂ fc=
Nx -« _^ ĵy __S yX

X^TC*  ̂|
livrables dans les 48 heures __=

adressez-vous à

/ 'Imprimerie M

P///pf Martigny j
M ll/Cc. Téiéph. 61052 ||f
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Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresses de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

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

VENDANGES
La récolte s'annonce belle.
C'est le moment d'acquérir
ce qui vous manque en ma-
tériel de cave : Pompes, ro-
binetterie , tuyaux, vérins,
pressoirs. Demandez prix et
conditions à la maison spé-
cialisée Salathé frères
Constructeurs à Morges, tél.
72.145. Maison fond, en 1869
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A propos du fumier

wacances
Le fumier de ferme est le sous-produit le plus

utile de la ferme et mérite donc d'être conservé et
emp loyé avec le plus grand soin. Son app lication au
sol rend ïi ce dernier une bonne partie des éléments
de fertilité enlevés par lu récolte et plus spéciale-
ment des éléments essentiels de fert i l i té  (azote , acide
phosphorique et potasse) sous des formes plus ou
moins facilement assimilables pour les végétaux. Il
fournit beaucoup de matières humifères et améliore
ainsi l'ameublissement des sols légers et lourds. Il
apporte aussi au sol des bactéries dont la fonction
est d' attaquer les princ i pes fertilisants inertes du
sol et de le convert ir  en tonnes assimilables pour
l'emp loi par les récoltes.

Le fumier  se compose des excréments solides et
li quides des animaux dé la ferme, mélangés à la
l i t ière  qui est emp loyée pour le bétail. Les excré-
ments solides se composent de la partie non absor-
bée des aliments ; les excréments liquides (urine)
contiennent des produits qui résultent de la diges-
t ion des aliments , en l'ait , c'est cette partie de la
nourriture digérée qui a accomp li son travail dans
le corps de l'animal , mais qui n est pas conservée
pour la production de la chair , du lait , de la laine ,
etc. La valeur agricole d'un échantillon de fumier
dépend premièrement de sa composition , c'est-à-dire
des quantités d'azote , d'acide phosp hori que et de po-
tasse, et , deuxièmement , de la matière organique
qu 'il contient. La composition du fumier de ferme
est déterminée non seulement par les proportions
d'excréments solides et liquides el de litière qui le
composent , mais par certains facteurs , comme l'es-
pèce, l'ûge, la nourri ture et' la fonction de l'animal
qui le produit , la nature  de la litière emp loy ée et le
soin que l'on apporte à la production et à la conser-
vation du fumier résultant.  La partie li quide (urine)
est beaucoup plus riche en azote et en potasse que
la partie solide, poids pour poids. Ces éléments sont
présents dans l'urine sous une forme soluble et faci-
lement assimilable ; par conséquent , ils valent donc
beaucoup plus que dans la partie solide. L'azote de
l' usine (présente sous forme d'urée) se convertit ra-
p idement en un élément utile de fertilité , tandis que
l'azote des aliments non absorbés dans l'excrément
solide n 'est que lentement changé en ce composé.

Plus que la moitié de l'azote el au moins les trois
quarts de la potasse excrétés par la vache , l'animal
qui produit le p lus de fumier , se retrouvent dans
l' urine , tandis que la majeure partie de l'acide phos-
phorique est excrétée dans l' excrément solide. Au
cours de la décomposition du fumier , la fermenta-
lion décompose la litière dont les princi pes fertili-
sants deviennent plus ou moins assimilables par les
plantes ; les substances azotées de la litière et celles
des excréments solides sont converties en substances
qui forment p lus facilement de l 'humus dans le sol ;
l'acide phosphorique devient un peu plus assimilable
et il est très probable que le p lus grand nombre des
mauvaises herbes présentes sont détruites. Cepen-
dant , même dans de bonnes conditions de décompo-
sition , il se produit  une perte d'éléments de fertilité.
Poids pour poids , le fumier  pourri est plus ut i le  que
le fumier frais ; il contient une proportion plus
grande de princi pes fertilisants et ces éléments sont
dans un état plus assimilable, mais les pertes résul-
tant  de la décomposition peuvent dépasser les gains ,
et il arrive très souvent qu 'il en soit ainsi. S'il n 'y a
aucune raison spéciale pour employer du fumier
pourri , le cul t ivateur  aura tout avantage à appliquer
ou ù incorporer ses fumiers  au sol clans l'état le plus
frais possible.

Si , pour une raison quelconque, il est ut i le  de fa i re
pourrir  le fumier en gros tas , on ne saurait trop
insister sur l'importance de tenir la masçe compacte.
Un bon tassage et un bon degré d'humidité sont
essentiels pour réduire au minimum les pertes et
pour obtenir du fumier de liante valeur. En ce qui
concerne les effets respectifs des fumiers frais et
pourris sur différentes catégories de sols, disons ici
que le fumier  i rais  convient mieux pour les terres
franches, lourdes et les argiles que pour les sols
légers, car il améliore beaucoup leur état physi que
en les ouvrant à l' air et en les rendant plus friables.
Par contre, le fumier  pourri convient mieux aux sols
légers et sablonneux ; il tend à les rendre plus com-
pacts et leur permet de mieux retenir l 'humidité . Le
fumier  frais peut être employé avantageusement poui
les récoltes qui ont une longue saison de végétation,
tandis que le fumier  pourri , avec ses princi pes fer t i -
lisants plus assimilables, donne de meilleurs résultais
pour les récoltes qui recueillent leurs princi pes fer-
ti l isants et arrivent ù matur i té  dans une courte pé-

Feuilleton du journal « Le R h ô n o » 14 dont on a décousu les galons coudoie la veste
clu paysan aux parements multicolores ; la
jupe à paillettes désargentées de la danseuse
est pendue à côté d'une soutane élimée et ra-
piécée. Des étriers de picadors sont mêlés à
des fleurs fausses, à des livres dépareillés, à
des tableaux noirs et jaunes, à des portraits
qui n 'intéressent plus personne. Rabelais et
Balzac vous feraient là-dessus une énuméra-
tion de quatre pages.

Cependant, en remontant vers la place, il y
a quel ques boutiques un peu relevées où l'on
trouve des h a b i t s  qui , sans être neufs, sont
encore propres et peuvent être portés par
d'autres que des sujets du royaume picaresque.

Ce fu t  dans une de ces boutiques qu'Andres
entra .
¦ Il y choisit un costume de manolo assez

frais, et qui avait dû , dans sa primeur, procu-
rer à son heureux possesseur bien des conquê-
tes dans la red San-Luis, la rue del Barquillo
et la place Santa-Ana : ce costume se compo-
sait d'un chapeau à cime tronquée, à bords
évasés en turban et garnis de velours, d'une
veste ronde tabac d'Espagne, à petits boutons,
d'un pantalon large, d'une grande ceinture de
soie et d'un manteau de couleur sombre. Tou!
cela usé juste à point pour avoir perdu son
lustre, mais ne manquai t  pas d'une certaine
élégance.

Andres s'étant contemp lé dans une grande
g lace de Venise à biseau , entourée d'un cadre
magnifique et venue là on ne sait d'où , se
trouva à son gré. En effe t , il avait ainsi une
tournure  délibérée, svelte, fa i te  pour les cœurs

sensibles de Lavapiès.
Après avoir payé et fait mettre les habits à

part, il dit au marchand qu'il reviendrait le
soir se coustumer dans sa boutique, ne vou-
lant pas qu'on le vît sortir de chez lui travesti.

En revenant, il passa par la rue del Povar :
il reconnut tout de suite la fenêtre entourée
de blanc et la jarre suspendue dont Perico lui
avait parlé ; mais rien ne semblait lui indiquée
la présence de quelqu 'un dans la chambre : un
rideau de mousseline soigneusement fermé ren-
dait la vitre opaque au dehors.

« Elle est sans doute sortie pour aller va-
quer à quelque ouvrage ; elle ne rentrera que
la journée finie, car elle doit être couturière,
cigarera , brodeuse ou quelque chose appro-
chant », se dit Andres, et il continua sa route.

Militona n'était pas sortie, et, penchée sur
la table, elle ajustait les différentes pièces
d'un corsage de robe étalées sous ses yeux.
Quoiqu'elle ne f î t  rien de mystérieux, le ver-
rou de sa porte était poussé, sans doute dans
la crainte cle quel que invasion subite de Juan-
cho, que l'absence cle la tia Aldonza aurai t
rendue p lus dangereuse.

loul  en t ravai l lant, elle pensait au jeune
homme qui la regardait, la veille, au Cirque,
avec un œil si ardent et si velouté, et lui avait
dit quel ques mots d'une voix qui résonnait
encore doucement à sou oreille.

« Pourvu qu'il ne cherche pas à me revoir !
Et pour tant, cela me ferait plaisir qu'il le
cherchât. Juancho engagerait avec lui quel que
affreuse querelle, il le tuerai t  peut-être  ou le
blesserait dangereusement comme tous ceux

qui ont voulu me plaire ; et même, quand je
pourrais me soustraire à la tyrannie de Juan-
cho, qui m'a suivie de Grenade à Séville, de
Séville à Madrid , et qui me poursuivrait jus-
qu'au bout du monde pour m'ernpêcher de
donner à un autre le cœur que je lui refuse,
à quoi cela m'avancerait-il ? Ce jeune homme
n'est pas de ma classe ; à ses habits l'on voit
qu 'il est noble et riche ; il ne peut avoir pour
moi qu'un caprice passager : il m'a déjà ou-
bliée sans doute. »

Ici , la vérité nous oblige à confesser qu'un
léger nuage passa sur le f ront  de la jeune fille,
et qu'une respiration prolongée, qui p ouvai t
se prendre pour un soup ir , gonfla sa poitrine
oppressée.

« Il doit sans doute avoir quel que maîtresse,
quelque fiancée, jeune, belle, élégante , avec
de beaux ebapeaux et de grands châles. Com-
me il serait bien avec une veste brodée en soie
de couleur, à boutons de filigrane d'argent,
des bottes piquées de Ronda, et un petit cha-
peau andalous ! Quelle taille fine il aurait ,
serré par une belle ceinture de soie cle Gibral-
tar ! » se disait Militona conduisant son mono-
logue, où , par un innocent subterfuge du cœur ,
elle revêtait Andres d'un costume qui le rap-
prochait  d'elle.

Elle en était  là de sa rêverie, lorsque Aldon-
za , qui habitai t  la même maison, heurta à la
porte.

« Tu ne sais pas, ma chère ? dit-elle à Mili-
tona , cet enragé de Juancho, au lieu d'aller
panser son bras, s'est promené toute la nui t
devant  ta fenêtre, sans doute pour voir si le

nuttana
par THEOPHILE GAUTIER

Ce travestissement l'amusait, et, quoique l'in-
fante  à conquérir ne fû t  qu'une manola , il se
promettait  du p laisir à se promener sous sa fe-
nêtre en manteau couleur cle muraille ; le dan-
ger que l'effroi  de la jeune fi l le  faisait pres-
sentir citait à cette conquête ce qu 'elle pouvait
avoir de vul gaire.

Tout en forgeant  dans sa tête ces mille et
mille s t ratagèmes qui s'écroulent les uns sur
les autres et dont  aucun ne peut servir à l'oc-
casion , Andres arriva au Rastro.

C'est un assez curieux endroit que le Ras-
tro. Figurez-vous un plateau montueux, une
espèce de butte  entourée de maisons chétives
et malsaines, où se prat i quent toutes sortes
d'industries suspectes.

Sur ce tertre et dans les rues adjacentes se
tiennent des marchands cle bric-à-brac de bas
aloi , fr i piers, marchands de ferraille, de chif-
fons, de verres cassés, de tout ce qui est vieux,
sale , déchiré, hors de service. Les taches et le*
trous , les fragments  méconnaissables, le tesson
de la borne, le clou du ruisseau trouvent là
des acheteurs. C'est un singulier mélange où
les haillons de tous les états ont des rencon-
tres philosophiques : le vieil habit  de cour

iiode et dans les endroits où la vente hâtive est une
considération importante.

On peut , dans une large mesure, prévenir la perte
des éléments utiles de fertilité par la fermentation
et le lessivage, en t ransportant  le fumier aux champs
aussitôt  que possible après qu 'il sort de l'animal. Le
meilleur endroit  pour le conserver est le sol. On de-
vrait , pour autant  que cela est pratique , répandre
sur le sol et l ' incorporer immédiatement.  Si les
cgouttemenls de surface ne sont pas :\ craindre , on
peut le laisser sur la surface de la terre. Si les con-
ditions du sol et de saison sont de nature à empê-
cher l'épandage direct , on peut entasser le fumier en
petits tas sur la neige el répandre au commencement
du printemps. Cette dernière méthode offre  un dé-
savantage , c'est que la neige reste plus longtemps
là où se trouvent les tas et que la terre se ressuyé
p lus lentement.

Fourrage ensilé et qualité du lait
De nombreux spécialistes 1res connus pour leurs

travaux dans le domaine de la préparation du four-
rage ensilé s'étaient donné rendez-vous au Congrès
international des cultures fourragères et pacagères à
Zurich. Nous avons profilé de leur présence pour
recueillir leur opinion au sujet de l ' influence du
fourrage ensilé sur la qualité du lait. Ils ont été una-
nimes à déclarer que le fourrage ensilé préparé
d'après le nouveau procédé finlandais permettait
d'obtenir une amélioration de la qualité du lait , tant
pour la consommation que pour la fabrication du
beurre et du lait condensé , et que la fabrication de
l'Emmental élait la seule pour laquelle ce lait ne
convenait pas. Ayant objecté que, dans ces pays , le
lait était généralement pasteurisé, on nous a fai t
observer que notre supposition ne répondait pas à
la réalité. En Finlande, nous a-t-on dit , le lait est
vendu à l'état naturel et on le consomme même sou-
vent à l'état cru. On a pu faire l'exp érience que, de-
puis que l'on s'est mis à distribuer ce fourrage ensilé
aux vaches, la qualité du lait d'hiver s'est rappro-
chée de celle du lait d'été. Alors que, précédemment ,
le beurre finlandais était souvent trop blanc et cas-
sant , sa qualité s'est beaucoup améliorée depuis l'uti-
lisation du fourrage ensilé. Un agriculteur finlandais
a notamment fait valoir que, depuis qu'il recourait à
ce mode d'affouragement , l'état sanitaire de ses va-
ches était beaucoup meilleur et que, de leur côté,
les veaux nourris au moyen du lait ainsi obtenu
prosp éraient mieux.

Ces expériences sont en complète contradiction
avec les assertions de spécialistes suisses qui ont
conduit à une interdiction générale de l'emploi du
fourrage ensilé pour l'alimentation des vaches. En
raison de la grande portée financière qu 'a ce pro-
blème pour la production laitière suisse, il importe
que ces contradictions fassent l'objet d'un examen
minutieux.

(« Paysan suisse » .) E. L.
(Itéd.) — Le fourrage ensilé est mis dans des silos

pour le conserver , de même que les racines, bette-
raves, etc.)

EN SUISSE
Vente du lait en bouteilles dans les gares

Parmi les multi ples efforts que l'Office de propa-
gande de la Commission suisse du lait a entrepris
pour encourager la consommation du lait en dehors
des ménages, une vaste organisation pour la vente
du lait pasteurisé en bouteilles dans les gares est
entrée en fonction cette semaine. Les tenanciers des
treize buffets  suivants ont adhéré à l'organisation de
vente : St-Gall , Coire , Zurich , Bâle , Olten , Lucerne,
Lugano, Berne, Bienne , Thoune, Brigue, Lausanne et
Genève. Les centrales laitières ou les laiteries privées
se sont chargées de la livraison du lait spécial.

Pour faciliter sensiblement la vente, on a eu re-
cours à une bouteille unique et neutre avec une éti-
quette uniforme et pourvue d'une marque déposée ,
de telle sorte que le consommateur peut l'emporter
dans le train et la rendre contre remboursement du
dépôt dans n 'importe quelle station susmentionnée.
Les buffets  (buffets volants) de Thoune et de Luga-
no ne servent provisoirement que pour le retrait des
bouteilles vides. Nous avons de cette façon une ex-
tension importante de ce qui se fait depuis de nom-
breuses années à Zurich , Berne et Bâle.

Le prix uniforme de la chop ine contenant 3 dl. esl
de 30 ets. Si l'on emporte la bouteille dans les tqains
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Les maisons ci-dessous se re-
commandent et sont à la dis-
position des intéressés qui dé-
sirent des renseignements.

Prix avantageux.

VALAI SANS !
C o m m e  b u t s  de p r o m e n a d e s,
de courses, ainsi que pour vos sé-
jours de vacances, villégiatures, etc.

choisissez les belles stations
de votre beau canton
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But de promenade bien choisi par la nouvelle route de Salvan. Visitez les _ _ n__ —- ____ . n _-.__ .__ ._ ._ ._ ;_. ___ .-. K:__________r_ .,n__, w *-«..««. «* r»»»»» rf». *«««« Pension Panossiere, FionnayGrandioses Gorges ef Grottes du Triege Alt . 1500 m. Foarnit pensioa „ chambre . partir de
au TRETIEN, station de la ligne Martigny-Châtelard -ï fr. g.—. Cuisine et cave renommées.
sur la route à 2 km. 5 de Salvan — Voies d'accès en- $
fièrement rénovées et agrandies récemment. Billets à 'â Même adresse : chalets à louer meublés ou non.
l'Hôtel Dent du Midi. Restauration. Repas soignés. 'î v , ,,,..,.„Thé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross et Fils. *°* "^^^^n, propr.

_ . _ ., . . | Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.pension Besson - verbier i Téléphone 172, verwer
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle â PGIISÏOïl RûSS~!SilâïiC!l@,, VS? hÏQÏ
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- _. «_„*_ .. <_. cù A — T _ •
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. ouver' tou
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Prix très modérés Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser- ITr^ Z ™S-"f£SST _5n TÎ̂ Tt * m°"
vice d'autos. Prospectus. BESSON Frères, propriétaires. . 
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Pension du Lac Bleu Hôtel du Grand Combin
La GOUÎIIe Val d'ArOlla - VâidiS Bonrg-St-PIerre - Alt 1633 m. - Situation
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix Vin8 j  choix _ Truitea _ Baing _ Radio _ dham.
modérés - Arrangements pour familles - Centre de
promenades et d'excursions — A. Vuignier, propr. brea à t0U3 Pnx — Demandez les prix et prospectus
^ê——WÊ_—w_w__t______m_u———————w__w_ W—t_w_————————_._—————U _.___mÊ_am_—u—_i_——-_m_____m——mu——————_———_——u—mm—um—mu

HOTEL DE LA FORÊT - La Forclaz Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
SI Martigny - A 6 minutes du col. Tél. No 61.335 - Voua y trouverez comme toujours cui-
Pension - Arrangements pour familles sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins
Restauration à toute heure - Produits du pays ler choix - Pour vos goûters : Viande aéchée,
de la maison - Tél. 1 - Garage. Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux

Se recommande : Henri CRETTON -SAUDAN. aux fraits ou lromage - prix modérés - P. VIGEZZI

Hôtel Belvédère, Chemin I Champex - Le Signal
S/ Martigny - Charmant but de pro- Vous déjeunerez confortablement pour un
menade, facilement accessible et agré- î pnx modique à l'ALPlNA
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8erViCe 80igné et dea PriX Tea-Room - Restaurant - Dancing
Se recommande : Jules MEUNIER. La perle de la station Tél. 63.512

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

Prix modéré Bonne cuisine et cave ré- % Pension depuis 5 Ir. par jour avec thé à 4 h.
nutée - SDécialité Assiette valailanne Pension Valésia, Riddes. - Tél. 41.457putee. spécialité . Assiette valaisanne. p KadiQ Restauration . ropas depuis 2 fr.

Se recommande : Jos. Bochatay, propr. Jean VOGT, propr.

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

Chauffage central. Eau courante
Télénhone 61 071 Cars alpins et Voitures J Cuisine i t a l i enne  très soignée
"'"""¦""-¦ pour toutes directions ,] BRUNO D Battista, propr.

le dépôt esl également de 30 ets. Cette institution
sera cerainement la bienvenue pour de nombreux
voyageurs suisses et étrangers. Nous la recomman-
dons chaudement dans l'intérêt de notre agriculture.

La Fête centrale du Club alpin suisse
à Coire

La Fête centrale annuelle du Club alp in suisse a
été fixée aux 8 et 9 septembre prochain , à Coire. La
coquette petite capitale du canton des Grisons rece-
vra les membres délégués, qui y tiendront leur as-
semblée. Le second jour , les partici pants à la fête
centrale se rendront à Arosa où aura lieu l'assem-
blée générale.

Les membres de la section Monte-Rosa qui vou-
dront s'y rendre recevront une subvention de la
Caisse de la section.

Le II"'1' Salon suisse de l'Horlogerie
C'est aujourd'hui l'ouverture d'une importante ma-

nifestation nationale, puisque le lime Salon suisse
de l'Horlogerie sera inauguré. Cette exposition , jjui
réunit tous les chefs-d'œuvre de la chronométrie , éta-
lera ses riches collections dans les spacieuses salles
du Musée des Beaux-Arts à La Chaux-de-Fonds.

Pour augmenter encore l'attrait d'une telle exposi-
tion , les organisateurs ont pris une initiative très
heureuse. Ils ont réuni dans l'une des salles mises h

leur disposition une série d'automates jouets et d'au-
tomates réclame, confectionnés entièrement par nos
techniciens. Ces merveilles de la mécanique démon-
treront aux nombreux visiteurs que les horlogers
n'ont nullement démérité depuis le temps où les
Jaquet-Droz de La Chaux-de-Fonds créaient leurs
célèbres androïdes.

Parmi les réclames animées, nous découvrons une
visite du grand-père Noël dans un chalet suisse, bel
automate cle grandes dimensions, fonctionnant dans
le décor d'un splendide paysage hivernal de nos
Al pes. Nous voyons aussi une scène humoristique ex-
posant la valeur de la montre suisse et son invulné-
rabilité vis-à-vis de la concurrence japonaise. On
peut admirer aussi plusieurs sujets concernant l'hor-
logerie. D'autre part , l'imprimerie trouve sa place
dans une petite machine rotative imprimant et pliant
un petit journal exposant telle ou telle réclame ap-
propriée.

Les jouets animés feront sensation et reliendronl
longuement l'attention de la foule . Une réduction du
chemin de fer de la Bernina présente un ouvrage
imposant de 6 mètres sur 4, donnant l'équipement
complet et particulièrement intéressant d'un tronçon
de chemin de fer alpestre. On verra fonctionner un
train électri que de grandes dimensions — la locomo-
tive a 70 centimètres de longueur — avec circuit de
rail.



Le raid stratosphérique de Cosyns

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons relaté, dans notre dernier numéro , le raid stratosp héri que exécuté par le Belge Cosyns.
Ci-dessus , une photo de l'atterrissage du savant , qui était accompagné d'un collaborateur , M. van den Elst,
sur territoire yougoslave. A gauche, M. van den Elst , et _ __ droite , Cosyns sur un char au moyen duquel
la nacelle a été acheminée sur la gare la plus proche.

Pour le percement du Todi
Une conférence réunissait , il y a quelques jours , à

Disentis , 43 représentants des communes , des dis-
tricts et du canton des Grisons , et de la vallée tessi-
noise de Blenio en vue de réaliser une amélioration
des conditions de trafic entre les Grisons et le Tes-
sin par le Lukmanier. La Conférence a décidé de
luire élargir a 6 mètres la route du Lukmanier et de
la laisser ouverte au trafic durant l'hiver également ,
ce qui exigera d'importants travaux de protection
contre les avalanches au-dessous du sol. L'assemblée
s'est en outre prononcée en faveur du percement du
Tôdi en vue d'établir une communication directe
avec les cantons de Glaris et de Zurich. Un comité
tessinois-grison ayant à sa tête M. Conderau a été
créé en vue d'entreprendre les premières démarches.

L approvisionnement en eau
des Franches-Montagnes

Le projet pour l'approvisionnement en eau des
Franches-Montagnes a maintenant reçu l'approbation
de toutes les communes intéressées. Les frais sont
devises à 3,500,000 francs et les communes se sont
engagées à prendre à leur charge une somme globale
de 800,000 francs. La Société coopérative pour l'ap-
provisionnement en eau des Franches-Montagnes a
été créée. Les travaux donneront de l'ouvrage à en-
viron 500 horlogers chômeurs et autres ouvriers spé-
cialisés. On espère qu'ils pourront être entrepris pro-
chainement. . Ils dureront trois hivers.

Condamnation d'un escroc au mariage
Le 4 juillet dernier , un technicien-électricien , âgé

de 34 ans, qui avait soutiré à deux jeunes filles tou-
tes leurs économies — au total 11,000 fr. — en leur
promettant le mariage, était condamné à neuf mois
d'emprisonnement . Il interjeta appel , en même temps
que le procureur. La Cour d'appel a maintenant
porté la peine à 12 mois d'emprisonnement.

publiait les meilleurs de ses contes ; des bois nom-
breux illustraient ces pages choisies. Puis , Jules
Gross , Chanoine régulier du Grand St-Bernard , vient
de nous donner Un volume sur cet hospice célèbre,
presque millénaire , dans la collection « Insti tutions
et Traditions de la Suisse romande » .

Aujourd'hui il nous apporte enfin un roman , un
roman du Valais , cela va bien sans dire : Le héros
de ce « grand Bhodanien », selon l'expression d'un
criti que , n 'est-il pas avant tout le Valais ?

« Maman Marguerite » est le récit romancé de la
vie d'une humble montagnarde , mère d'un enfant
naturel qu 'elle élève avec tout son cœur de repentie
pour en faire un prêtre. Mais c'est aussi toute la vie
d'un village haut perché qui nous est racontée : lut-
tes électorales vraiment homéri ques , luttes des va-
ches batailleuses pour la couronne de reine de l'al-
page, lulte des cœurs de guides partagés entre la
passion des cimes dangereuses et l'amour d' une belle
et saine montagnarde , luttes enfin d' une ûme tjLj i
s'élève toujours p lus haut.

L'auteur vit depuis près d' un demi-siècle parmi les
montagnards et il les connaît bien ; il habitait  le vil-
lage où Ramuz vint chercher l'insp iration de son
« Jean-Luc persécuté » . Il sera intéressant de compa-
rer comment les mêmes personnages peuvent insp irer
des œuvres différentes , mais non contradictoires , et
qui se complètent mutuellement.

Francfort près de la faillite
L'histori que ville de Francfort , une des p lus opu

lentes cités de l'empire allemand , se trouve à l'heure
actuelle devant la perspective de la faillite , à cause
de l'exode des Juifs fuyant  les persécutions antisé
mites.

Des statisti ques officielles qui viennent d'être pu
bliées, il ressort en effet que , depuis le début di
cette année , quarante firmes Israélites en moyenne
li quident leurs affaires chaque mois à Francfort. Ai
mois de juin dernier , un véritable record à cet égare
avait été battu : cent quatre maisons de commerce
juives fermèrent ce mois-là leurs portes. Un certaii
nombre de banques juives , y compris la grande ban
que universellement connue , de Speyer , ont égale
ment cessé leur activité à Francfort. La conséqueno
immédiate de ce nouvel exode juif a été une perti
irréparable pour la trésorerie de la ville et un énor
me déficit , car les Juifs constituaient la véritabl
ép ine dorsale de la vie économi que de la cité.

Pour une reliure vîllT

Jules Gross : « MAMAN MARGUERITE », roman , un
vol. in-8 cour, sous couverture illustrée par Voirol ,
br. fr. 3.50 ; rel. fr. 6.— EDITIONS VICTOR AT-
TINGER , A NEUCHATEL.
Jules Gross nous est déjà bien connu comme au-

teur de savoureux contes valaisans qui , un peu de
la même veine que les récits de Louis Courthion ,
évoquent avec un sain réalisme le vieux Valais si
original . Un volume récent , « Notre beau Valais > ,

jeune homme du Cirque rôdait par là : il
s'était fourré dans la tête que tu lui avais don-
né rendez-vous. Si cela avait été vrai, cepen-
dant ? comme ce serait commode ! Aussi, pour-
quoi ne l'aimes-tu pas, ce pauvre Juancho ?
il te laisserait tranquille.

— Ne parlons pas de cela ; je ne suis pas
responsable de l'amour que je n'ai provoqué
en rien.

— Ce n'est pas, poursuivit la vieille, que le
jeune cavalier de la place des Taureaux ne
soit très bien de sa personne, et très galant :
il m'a offert la boîte de pastilles avec beau-
coup de grâce et tous les égards dus à mon
sexe ; mais Juancho m'intéresse, et j 'en ai une
peur de tous les diables ! Il me regarde un
peu comme ton chaperon, et serait capable de
me rendre responsable de ta préférence pour
un autre. Il te surveille de si près, qu'il serait
bien difficile de lui cacher la moindre chose-

— A vous entendre, on croirait que j 'ai déjà
une affaire réglée avec ce monsieur, dont je
me rappelle à peine les traits , répondit Mili-
tona en rougissant un peu.

— Si tu l'as oublié, il se souvient de toi, je
t'en réponds ; il pourrait faire ton portrait de
mémoire ; il n'a pas cessé de te regarder tout
le temps de la course ; on eût dit qu'il était
en extase devant une Notre-Dame. »

En entendant ces témoignages qui confir-
maient l'amour d'Andres, Militona se pencha
sur son ouvrage sans rien répondre ; un bon-
heur inconnu lui dilatait le cœur.

Juancho, lui , était bien loin de ces senti-
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ments tendres ; enfermé dans sa chambre gar-
nie d'épées et de devises de taureaux qu 'il
avait enlevées au péril de sa vie pour les of-
frir à Militona, qui n'en avait pas voulu , il se
laissait aller à ce rabâchage intérieur des
amants malheureux : il ne pouvait compren-
dre que Militona ne l'aimât point ; cette aver-
sion lui semblait un problème insoluble et
dont il cherchait en vain l'inconnue. N'était-il
pas jeune, beau, vigoureux, plein d'ardeur et
de courage ? les plus blanches mains de l'Es-
pagne ne Favaient-elles pas app laudi mille
fois ? ses costumes n'étaient-il pas brodés d'au-
tant d'or, enjolivés d'autant d'ornements que
ceux des plus galants toreros ? son portrait ne
se vendait-il pas partout lithograp hie , imprimé
dans les foulards avec une auréole cle couplets
laudatifs, comme celui des maîtres de l'art ?
Qui , Montés excepté, poussait plus bravement
une estocade et faisait agenouiller plus vite
un taureau ? Personne. L'or , prix de son sang,
roulait entre ses doigts comme le vif-argent.
Que lui manquait-il donc ? Et il se cherchait
avec bonne foi un défaut qu'il ne se trouvait
pas ; et il ne pouvait s'exp li quer cette antipa-
thie, ou tout au moins cette froideur , que par
un amour pour un autre. Cet autre , il le pour-
suivait partout ; le plus frivole motif excitait
sa jalousie et sa rage ; lui qui faisait reculer
ies bêtes farouches, il se brisait contre la per-
sistance glacée de cette jeune fille. L'idée de
la tuer pour faire cesser le charme lui était
venue p lus d'une fois. Cette frénésie durait
depuis plus d'un an, c'est-à-dire depuis le jour
où il avait vu Militona , car son amour , comme
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L'usure des pneus
L'encombrement actuel de la circulation , aussi

bien en campagne que dans les villes , a rendu obli-
gatoire les si gnaux et avertisseurs à l'intersection
des rues et carrefours. Cette mesure de sécurité obli-
ge l'automobiliste à des arrêts et démarrages cons-
tants , d' où nouvelle cause d' usure. La circulation
aux heures de congestion , aussi bien en campagne
que dans les villes , est telle qu 'il ne fau t  nullement
s'étonner ele la fré quence des démarrages et arrêt s
brusques et encore moins ele l' usure des pneus.

11 a été constaté également que l'emp loi dos freins
sur quatre roues contribue à augmenter l' usure gé-
nérale , quoi que les efforts ele freinage soient ré par-
tis sur les quatre roues.

Une pression de gonflement  e't un poids en charge
appropriés à la voilure sont des éléments toujours
négli gés en dépit ele loul ce qui a été dit à ce sujet.

Rouler insuffisamment gonflé obli ge le pneu à
s'écraser et à couvrir une  trop grande surface ele
sol. Dans ecl état , le pneu est soumis à un limage à
chaque lour de roue. 11 est compréhensible que ce
pneu fléchit d'une façon excessive , d' où élévation
de temp érature et destruction rapide.

Si les pneus sont trop gonflés , c'est-à-dire si la
pression d' air est supérieure à celle recommandée
l> our le poids en charge , la voiture fait eles bonds ,
puis patine quelques secondes avant  ele reprendre
nettement contact avec le sol , d'où roulement irré-
gulier el usure anormale.

Un pneu trop gonflé n 'est plus en étal d'absorbei
les; chocs , la voilure est projetée tantôt à elreiilc , lan
tôt à gauche , d' où limage contre le sol ; cette usure
est toutefois moins sensible sur les pneus avant  que
sur les pneus arrière , parce que ces derniers ayanl
une p lus grosse part de charge à supporter souffrent
davantage des chocs et cahots de l'auto.

Après vérification des freins sur un grand neimhrt
de véhicules , il a été reconnu que 90 % des freins
fonctionnent imparfaitement, par suite d'une mise
au point inappropriée. A ce sujet , disons que la mé-
thode ordinaire de vérification eles freins , cjui consis-
te à placer la voiture sur des crics , à faire ensuite
tourner les roues et à les arrêter , n 'est pas absolu-
ment parfaite. De même le système de vérification
qui consiste à p lacer la voiture sur le sol d' un gara-
ge et à bloquer les roues pour voir celle qui conti-
nuera à tourner , n'est pas un moyen de contrôle
parfait , cela [j our la simp le raison que si l'on exerce
une pression moins forte , une ou p lusieurs roues
peuvent fort  bien ne pas être bloquées.

L'ajustage des freins sur les quatre roues doil  êlri '
aussi parfai t  que possible, de façon que leur action
soit uniformément ré partie sur les quatre tambours.
Les mêmes précautions doivent être prises pour les
freins n 'agissant que sur deux roues , tout ceci poui'
éviter qu 'un ou p lusieurs pneus aient à supporter
plus d'efforts que les autres , ce- qui occasionnel ail
une usure irrégulière.

Un ajustage défectueux peut également provoquer
une usure par place , défaut  certainement bien connu
des automobilistes. En résumé, la vérification de
l'ajustage des freins est une chose très importante
et ce travail  délicat ne peut être confié qu 'à ele bons
mécaniciens. Enf in , les questions de parallélisme et
de bon ajustage des p ièces mécani ques existent vrai-
semblablement depuis la naissance de l'automobile,
elles ont été de tous temps l'objet de longues e't sé-
rieuses études : L'usure des pneus provenant du dé-
faut de parallélisme se révèle à l'aspect de la voilure
at ne peut guère échapper à l'attention d' un auto-
mobiliste avisé. Nous tenons toutefois à rappeler cpje
out défaut de mise au point des organes d' une voi-

lure peut , avec une intensivité plus ou moins grail-
le, intervenir dans les conditions d' usure que nous
/enons de décrire.

Edgard , chauffeur d'auto.

Dans le Gard, un train broie une auto
et une moto à un passage à niveau

Un épouvantable accident s'est produit hier , vers
8 heures , au passage à niveau de Pont-Saint-Esprit ,

i Nîmes. Une motocyclette montée par deux person-
ies et une auto conduite par un négociant en vins
le Saint-Léger-Bressac , dans laquelle avaient pris
ilace cinq autres personnes , venaient de s'engager
ur la voie ferrée — le passage était resté ouvert —
orsque survint un train de messageries venant de
_yon. L'auto et la moto fu ien t  broy ées et les six
¦ccupants projetés le long de la voie et contre le
alus.

Aussitôt le train stoppa et les secours s'organisè-
ent , mais ils furent inutiles. Les huit voyageurs ,
lorriblement déchi quetés , avaient été tués sur le
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toutes les fortes passions, avait acquis tout de
suite sou développement : l'immensité ne peut
grandir.

Pour rencontrer Andres, il s'était dit qu'il
fallait fréquenter le salon du Prado, les théâ-
tres del Circo et del Principe, les cafés élé-
gants et les autres lieux de réunion de gens
comme il faut ; et , bien qu 'il professât un pro-
fond dédain pour les habits bourgeois, et fû t
ordinairement vêtu en majo, une redingote,
un pantalon noir et un chapeau rond étaient
posés sur une chaise : il était allé les acheter
le matin sous les piliers de la calle Mayor ,
précisément à l'heure où Andres faisait sou
emplette au Rastro ; l'un , pour arriver à l'ob-
jet de sa haine, l'autre, pour arriver à l'objet
de son amour, avaient pris le même moyen.

Feliciana, à qui don Andres ne manqua pas
d' aller faire sa visite à l'heure ordinaire avec
l'exactitude d'un amant criminel , lui f i t
d'amers reproches sur les notes fausses et les
distractions sans nombre dont il s'était rendu
coupable la veille chez la marquise de Benavi-
dès. C'était bien la peine de répéter si soi-
gneusement ce duo , de le chanter tous les
jours , pour faire un fiasco à la soirée solen-
nelle. Andres s'excusa de son mieux. Ses fautes
avaient fait  briller d'un éclat plus vif l'imper-
turbable talent de Feliciana , qui n'avait jamais
été mieux en voix , et qui avait chanté à ren-
dre jalouse la Ronconi du théâtre del Circo :
et il n'eut guère de peine à la calmer ; ils se
séparèrent fort  bons amis.

(Â suivre.)

Favorisez l'Industrie Nationale ! ! !
Achetez une

CHRY SLER PLYHOUTII
SUISSE

I montée par les célèbres usines SAU-
RER , à Arbon.

i Vous contribuerez ainsi à la dimi-
nution du chômage.

i Plus de 250 ouvriers travaillent
j actuellement à la fabr ica t i on des

accessoires et au montage de' e-es
; voitures qui o f f ren t  une garantie

M de tout ler ordre.
:] Agence gén. : BLANC & PAICHE, Genève
« Agence régionale :

| K A S P A R  FR E R E S  — SION
|j GARAGE VALAISA N

L Industrie Automobile Suisse
obtient un très grand succès

îvec les nouvelles

CnRYSLEB-PLYMOIITU
SUISSES

montées dans les usines modernes
SAURER, à Arbon.
La haute valeur de notre main-d'œu-
vre nationale et le contrôle ri gou-
reux de nos ing énieurs permettent
de livrer des voitures d'un fini  irré-
prochable et d'une mise au point
parfaite.
C'est la voiture pour notre pays.
Agence gén. : BLANC & PAICHE , Genève

Agence régionale :
KASPAR FRERES — SION

GARAGE VALAISAN

Favorisez l'Industrie Nationale ! ! !
Achetez une

CnRYSLER-PLYraOlîTIl
SUISSE

Ces voitures montées avec un soin
méticuleux par les usines SAURER
à Arbon , sont munies du célèbre
Moteur Flottant 6 cylindres — 14
ou 17 HP. à consommation réeluile ' .
Roues indépendantes. Tenue de rou-
te irréprochable. Freins hydrauli-
ques. Silence parfait .  Phares Scintil-
la très puissants. Tous accessoires
suisses. A partir de 5950 francs
Agence gén. : BLANC & PAICHE , Genève

Agence régionale :
KASPAR FRERES — SION

GARAGE VALAISAN

Favorisez l'Industrie Nationale ! ! !
Les voitures

CnRYSLER-PLYHOUTIl
SUISSES

montées dans les usines SAURER à
Arbon, contiennent le 48 % de ma-
tériel et de main-d'œuvre suisses. Le«
radiateurs, dynamos, démarreurs,
pneus, ch . à air , accumulateurs, fils
électriques, boulons, signofils, kla-
xons, etc., de fabrication exclusive-
ment suisse, sont fournis par cinq
grandes usines nationales de ler
ordre.
Agence gén. : BLANC & PAICHE , Genèvt

Agence régionale :
KASPAR FRERES — SION

GARAGE VALAISAN

coup. Le réservoir ele l'auto ayant pris feu , quel ques
unes des victimes furent  en outre grièvement brû-
lées.

Au cours tle la déposition qu 'il a faite au juge
d'instruction , le garde-barrière Delarque aurai t  re-
connu qu 'il avait ouvert la barrière à un premier
automobiliste puis que , harcelé par le motocy cliste 1,
il lui aurait également ouvert.

C'est au moment où l'automobile traver sait  la voie
que le motocycliste la f ranchi t  à leur tour. Le train ,
que cachait la forte courbe , arrivant bru squement ,
la catastrop he se produisi t .

Un chasseur a abattu 70 éléphants
dans l'Ouganda

D'après le corresponda nt élu « Times » élans l 'Ou-
ganda , les élé phants sont devenus très gênant s dans
la province ele Biganda , au sud du lac Kioga. Se dé-
plaçant par t roupeaux de p lusieurs centaines à la
fois , el sur des distances considérables , ils causent
d'énormes dégâts aux récoltes des indigènes.

Ils s'at taquent  non seulement aux bananes qui
sont la princi pale nourri ture des populations , mais
aussi aux produits des terres cultivées.

Le corresponda nt du « Times « si gnale qu 'un em-
ploy é du gouvernement , le cap i ta ine  Salmon , est par-
venu , en trois jours , à abattre soixante-dix pachyder-
mes et chassé les autres suf f i samment  loin des cen-
tres cultivés pour qu 'on n 'ait p lus à redouter ele
quel que temps leurs incursion s dévastatrices .




