
RETOUR
Juillet met aux yeux des mamans une nou-

velle lumière, car les vacances sont là et, de-
main, les grands, ceux que les études retien-
nent loin du foyer, vont revenir, apportant
avec leur jeunesse en f leu r, la vie et la jo ie.

Le cœur des mamans déborde d'une immen-
se tendresse ; de nouveau la famille sera au
complet, on se sentira plus p rès les uns des
autres et par cela même il y aura p lus d'amour
puisque les yeux maternels contempleront ce
cher petit — pour une maman, les grands sont
toujours des petits.

En attendant l 'heure heureuse du retour,
mille préparat ifs occupent les instants de celle
qui attend : il f aut  que la chambre soit belle,
que le prem ier repas se compose de tout ce
que préf ère celui qui revient ; il fau t  des ciga-
rettes pour le f i ls, des fleurs, un livre si c'est
la grande fille qu'on attend.

Les heures qui semblent si longues dans
l'attente, paraît ront tout à coup insuffisantes
pour tant de petits labeurs et iront en s'accé-
lérant jusqu'à l'heure du train.

Maman se fera  belle ; elle sera un brin f é -
brile et pap a prendra un air un peu distant ,
façon de cacher son émotion, et lorsque les
grands seront là, l 'étreinte du revoir sera lon-
gue et toutes les paroles préparées le matin ne
pou rront franchir les lèvres ; seuls les yeux
parleront pa rce qu'au bord de leurs cils une
larme tremblera sans vouloir tomber ; pe rle
de cristal évoquant à elle seule, tant d'amour,
tant de joie et tant de sacrifice.

Puis, ce premier instant d'émotion passé, les
questions se presseront sur toutes les lèvres.
Papa dira : « Content du travail ? » et maman
demandera : « Tu n'as pas eu trop de f a t igue,
trop de peine ? » et tout le monde voudra tout
savoir, tout comprendre en quelques minutes,
jusqu 'au moment où, trop pressées de ques-
tions, les lèvres deviendront muettes, ne sa-
chant plus que demander, que répondre. Et
c'est dans un silence plein d 'émotion que se
goûtera vraiment l'immense joie du retour.

Le soir venu, lorsque tout reposera dans la
maison, la maman, tout doucement, ouvrira la
porte de la chambre et viendra vers son cher
grand af in de lui donner , dans la douce quié-
tude de ce soir de bonheur, le doux baiser ma-
ternel , et lui souhaitera une bonne nuit, tout
comme autrefois lorsqu'il était petit. Lorsque
ses lèvres auront murmuré le « Bonne nuit ,
mon chéri », elle se croira pay ée de toutes ses
peines par le baiser rendu et la p hrase mer-
veilleuse que murmurera le grand petit :

« Bonsoir maman ; comme on est bien à la
maison ! »

Juillet 1935. Anilec.
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Un tonr épatant
Un prestidigitateur venait d'exécuter quel ques-uns de

ses tours d'adresse et avait fait une assez bonne récol-
te de sous.

— Maintenant , messieurs et dames, conclut-il , voici
un excellent tour d'un autre genre.

Les badauds de se bousculer pour mieux voir.
Notre homme alors demanda quelques pièces de cinq

francs, priant les propriétaires de faire sur chacune une
marque distincte.

Quand il en eut une dizaine , il les secoua dans sa
main, puis, montrant à chacun des généreux prêteurs
une pièce autre que la sienne :

— Est-elle à vous, celle-là ?
— Non.
— Et celle-ci ?
— Non.
Sur quoi , il les fit toutes disparaître dans sa poche ,

assura d'un magistral coup de poing son chapeau râpé
sur sa tête, en s'ccriant :

— Puisque ces pièces ne sont à personne, elles sont
à moi t

Et il détala.
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Il n'est pas trop tard pour parler de l'en-

trée en scène de M. Obrecht, le nouveau con-
seiller fédéral de Soleure, dont l'action domi-
nera notre vie économique durant nombre
d'années. Ayant débuté à ses fonctions en mai,
ce magistrat n'a pu présenter aux Chambres
que peu d'aperçus inédits dans son exposé
préliminaire et si la presse lui en a fait grief ,
elle a eu tort, croyons-nous ; n'est-ce pas don-
ner une preuve de sagesse que de réfléchir
avant de réformer ?

Nous ne nous arrêterons pas ici à l'analyse
vaine de son discours, désireux que nous som-
mes de faire ressortir plutôt la personnalité
de cet homme qui avait joué déjà un grand
rôle dans son canton d'origine et sur le plan
politique fédéral pour se vouer ensuite aux
affaires industrielles et financières. Il arrive
donc au pouvoir avec un bagage important
d'expériences administratives et la connaissan-
ce de la structure économique suisse.

L'une de ses principales qualités est d'avoir
le sens du gouvernement. Il sait ce qu'il veut
et où il va ; contrairement à tant d'hommes
politiques, il ne craint pas de prendre ses res-
ponsabilités ; nous dirions même qu'il aime
les assumer. Bien campé, de haute stature et
la voix forte, il en impose de prime abord.
Par sa prestance d'officier de troupe, tel que
nos milices les forment , on reconnaît au civil,
en lui, l'habitué de l'uniforme.

M. le conseiller fédéral Obrecht est un re-
présentant type de cette région de la Suisse
allemande voisine du pays romand avec lequel
elle a toujours eu des relations étroites. Faut-
il rappeler que Soleure était autrefois un cen-
tre diplomatique et le séjour de l'ambassadeur
de France auprès des Ligues ? Plus tard , la
communauté d'intérêts dans le domaine indus-
triel a apporté un contact constant entre les
régions jurassiennes et même un certain mou-
vement démographique surtout à Granges, où
l'élément romand est fort  actif.

Rien d'étonnant , dès lors, à ce que l'on voie
M. Obrecht converser de préférence en assem-
blée avec ses Confédérés de l'Ouest, dont il
comprend la mentalité de façon remarquable.

Nous ne trahirons pas un secret d'Etat en
disant que son séjour de prédilection est Vau-
marcus, à l'extrême limite du canton de Neu-
cbâtel vers Yverdon , dans cette Béroche con-
nue par ses cerises, ses vins et son bel borizon.

C'est là que notre nouveau ministre ira se

reposer des fatigues du pouvoir, en vivant une
vie de lacustre, mieux faite pour le retremper
que le séjour de la Riviera.

Et cet homme puissant ne manque pas de
charme dans la conversation privée. Conscient
de sa force, il n'est pas enflé d'orgueil. Réa-
liste et plein d'autorité, il sait écouter.

Si nous avons regretté que la Suisse roman-
de ait perdu momentanément un siège à Ber-
ne, il nous paraît évident que le choix de
l'Assemblée fédérale était le plus judicieux en
l'occurrence. A la prochaine vacance, nos can-
tons auront à cœur de prendre leur revanche
en présentant eux aussi un candidat qualifié,
décidé à accepter les charges et les honneurs
du pouvoir.

La personnalité de M. Obrecht est séduisan-
te à bien des égards, mais que vaut sa poli-
tique ?

Ici, nous touchons aux points cruciaux de
notre vie économique et qui ont été déjà fort
débattus lors de la campagne dite de l'initia-
tive de crise.

Faut-il persévérer dans la voie poursuivie
jusqu'à maintenant ou innover dans un sens
ou dans l'autre ?

M. Obrecht a réservé jusqu 'au mois de sep-
tembre la divul gation de son plan d'action ; il
résulte toutefois de ses déclarations que son
idée n'est pas de suivre en toutes choses la
politi que de son prédécesseur ; il fixera son
attention en particulier sur trois problèmes
primordiaux qu 'il nous sera permis de com-
menter en quel ques lignes.

Le premier et le plus important , car les
deux autres dépendent de lui, est de ranimer
la vie économique du pays. Pour ce faire, M.
Obrecht continuera la politi que de soutien
prati quée jusqu 'ici, mais il innovera en refu-
sant de faire des sacrifices pour des entrepri-
ses non viables.

Renvoyer une difficulté n'est pas un systè-
me gouvernemental, aussi faut-il savoir gré au
nouveau chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publi que d'oser se faire des ennemis en
ôtant des illusions à beaucoup de gens. Pour
qu'une subvention soit versée, il sera désor-
mais nécessaire de prouver que l'affaire est à
même de prosp érer. Sinon elle devra tomber
comme tant d'autres.

La subvention ne peut avoir un caractère,
définitif , sans quoi l'endettement du pays irait
grandissant. Faire un sacrifice d'argent et de

La revanche de la nature
Ces jours derniers, des journaux annonçaient que

les Etats-Unis allaient procéder à une plantation
gigantesque qui ira de la lisière du Canada jusqu 'au
Texas et formera une bande de protection de 4000
kilomètres de long contre les vents d'ouest ravageant
les cultures .

La vérité est qu 'aux Etats-Unis on s'attache, en ce
moment , à une œuvre immense de reboisement dont
le but est de combattre les funestes conséquences du
déboisement que les Américains , depuis bientôt cin-
quante ans, ont poursuivie sans discernement. A
cette oeuvre salutaire on emp loie d'innombrables chô-
meurs , au grand bénéfice de l'économie générale du
pays. Ce qui est admirable chez les Américains , c'est
qu 'ayant reconnu leur erreur ils s'emploient avec
résolution et courage à la réparer. C'est le propre
d'un grand peuple.

Les tempêtes de sable, qui ont sévi particulière-
ment , cette année, dans les Etats du Texas, de l'Okla-
homa , du Nebraska , du Missouri , et ont atteint la
grandeur d'un désastre , sont dues uniquement au dé-
boisement. Pendant la guerre , les agriculteurs de ces
différents Etats , auxquels on offrait des prix inespé-
rés de leurs récoltes de blé et de maïs, intensifièrent
ces cultures . Tous les arbres furent imp itoyablement
abattus ; on racla jusqu 'à la plus petite herbe et la
région fut transformée en un unique champ de cul-
ture de blé et de maïs. Fort bien. Mais , petit à petit ,
la pluie se raréfia et bientôt apparut la sécheresse,
l'horrible sécheresse, terreur des cultivateurs. La ter-
re s'endurcit , se recroquevilla , se pulvérisa. Les trou-
peaux ne trouvèrent plus leur pâture. Le vent trans-
porta la terre desséchée d'une région à une autre. Et
des pays, hier encore riants , se transformèrent en un
véritable Sahara , au point que les habitants durent
émigrer afin de ne pas mourir de faim.

Non seulement ces pays furent atteints dans leurs
forces vives , mais la vie y devint intolérable. La
poussière se répandit partout , envahit les maisons,
et les gens , en certains endroits , se virent contraints
à porter des masques, sous peine d'être asphyxiés.
On comprit alors que pour conjurer un pareil fléau
il n'y avait qu'un seul remède : le reboisement immé-
diat et intensi f .

La nature eut donc sa revanch e, comme toujours ,
et les insensés qui , par cupidité et imprévoyance,
avaient osé la défier , eurent leur châtiment. Dure ,
cruelle et terrible leçon que nombre d'Européens ,
eux aussi nantis par la surproduction et trop enclins
à la folle manie du déboisement , devraient bien mé-
diter. Abattre les arbres sous les prétextes les plus
divers est un danger. On ne saurait trop le répéter.
Notre machine ronde est régie selon des lois immua-
bles. Les méconnaître , c'est s'exposer , tôt ou tard ,
aux p ires catastrop hes. Les Américains viennent d'en
faire l'expérience à leurs dépens.

temps pour une branche qui périclitera quand
même, c'est poser un emplâtre sur une jambe
de bois. La jambe naturelle ne repoussera pas
et l'argent de l'emplâtre sera perdu.

Donc, politique de subventions à bon es-
cient, l'Etat posant des conditions pour que
ces sommes soient versées à fonds perdus ou
remises à titre de simp les prêts. Ceux-ci de-
viendraient immédiatement exigibles, si les
intéressés ne se pliaient pas aux exigences du
département. Le Danemark, qui a procédé
ainsi, s'en est fort bien trouvé. Pourquoi n'en
serait-il pas de même chez nous ?

M. Obrecht, qui connaît de très près l'in-
dustrie d'exportation, ayant été président de
la holding horlogère, est mieux placé que qui-
conque pour choisir la part du feu et savoir
quelles branches méritent d'être encouragées,
parce que leurs chances de rivaliser avec la
production étrangère sont manifestes. On peut
faire fond sur son esprit clair et équitable qu'il
interviendra seulement dans le cas où l'appui
s'impose.

Quant aux questions de droits d'entrée, de
clearings avec les pays qui ont restreint l'ex-
portation des cap itaux, M. Obrecht s'en est oc-
cupé abondamment avant son entrée au Con-
seil fédéral. Nul ne connaît mieux que lui les
difficultés auxquelles sont voués les échanges
d'aujourd'hui , et en sa qualité de grand arbitre
des traités de commerce, il saura faire valoir
l'intérêt national dans toute la mesure du pos-
sible. Nous nous réservons d'ailleurs de reve-
nir sur ces points essentiels au moment où
notre grand chef de l'économie nationale aura
précisé sa pensée.

La seconde question ayant longuement rete-
nu son attention est le chômage d'hommes jeu-
nes qui perdent leur habileté au travail et le
goût du labeur dans une décevante inaction
d'années.

M. Obrecht parle à juste titre du devoir na-
tional de donner du travail à ces forces inem-
ploy ées qui contracteraient sans cela de mau-
vaises habitudes entachant toute leur vie. Pour
les uns, on devra envisager des travaux publics
importants , routes de montagne, construction
de passages à niveau, etc. ; pour d'autres, un



nouvel apprentissage devant les orienter vers
des métiers où le chômage est inexistant (ou-
vriers de campagne, etc.) ; pour les derniers,
enfin , l'émigration. Si ce moyen peut paraître
à première vue cruel, il faut reconnaître qu'il
offre de très gros avantages au point de vue
national, les Suisses à l'étranger étant les meil-
leurs agents de propagande en faveur de l'arti-
cle suisse de qualité. Cette émigration sera
toujours faible étant données les mesures pri-
ses par les Etats exotiques et les colonies pour
restreindre l'afflux d'éléments étrangers en ces
temps de disette.

La troisième grande préoccupation du rem-
plaçant de M. Schulthess est le désendettement
agricole et industriel. Ce problème dépasse
même les compétences de son département,
puisque M. Meyer, chef des finances, et M.
Baumann, notre ministre de la justice, s'en
occupent déjà. Toutefois, cette baisse nécessai-
re du taux de l'intérêt dépend en première
ligne de l'orientation économique générale du
pays, donc du Département de M. Obrecht.
Si la Confédération, les Cantons et les Commu-
nes arrivent par un renouveau de prospérité
à équilibrer leurs budgets sans avoir recours
à l'emprunt, l'argent que les vaches grasses
accumulent ne trouvant pas à se placer aussi
facilement en fonds publics se rabattra sur les
placements hypothécaires sûrs, même à taux
réduits. C'est l'abondance des capitaux qui fait
baisser le taux de l'intérêt, de préférence aux
mesures légales, personne n'assumant l'obliga-
tion de prêter contre son gré. La politique
économique du pays a donc une influence di-
recte et absolue dans ce domaine.

Etant donné que nous envisageons le désen-
dettement agricole comme une tâche vitale
pour les autorités des régions intéressées, nous
avons salué avec joie le rejet de l'initiative de
crise qui avait bien prévu ce postulat, mais en
rendait l'application impossible en endettant
toujours plus l'Etat. Le capital n'est pas iné-
puisable, on l'a vu par les retraits récents des
fonds étrangers de l'ordre de 700 millions ;
plus le marché de l'argent se resserre, plus les
taux haussent. Vouloir l'ignorer, c'est s'apprê-
ter à subir les pires mécomptes. Ces vérités
premières, M. Obrecht saura ne pas les perdre
de vue en arbitrant les mille litiges qui lui
sont soumis ; il ne trahira pas la confiance i*ue
nous lui faisons. Jean Damin.

VALAIS
Les inondations dans ia plaine du Rhône

Ainsi que nous le laissions sous-entendre dans no-
tre précédent numéro, la situation dans la plaine du
Rhône, tout en demeurant très grave , est moins cri-
ti que que dimanche et lundi après-midi.

Le niveau du fleuve a même légèrement baissé, et
comme la température s'est sensiblement rafraîchie,
la fonte des neiges a diminué de son intensité.

Espérons et souhaitons que le plus gros danger
sera écarté. Des orages assez violents qui ont éclaté
ces jours-ci sur divers points des Alpes, sur le val
d'Hérens et le val d'Anniviers notamment, ont insp i-
ré beaucoup d'inquiétudes. Or , fort heureusement ,
ces orages ont contribué à rafraîchir la température ,
ce qui a pour effet  de ralentir sensiblement la fonte
des glaciers et des névés. En outre., le sol de ces val-
lées était tellement desséché que l'eau a été rap ide-
ment absorbée par l'humus.

Dans la plaine dn Rhône inondée
La brèche au confluent du Rhône et de la Morge ,

qui a provoqué l'inondation de toute la plaine entre
Vétroz et Riddes , aurait été provoquée par les gale-
ries creusées par des lap ins de garenne qui y avaient
élu domicile. Elle fut  assez facilement emportée par
les flots du Rhône qui la venaient battre. Elle était
plantée de peup liers qui , sous la poussée et l'affouil-
lement des eaux , étaient abattus et emportés comme
des allumettes. En ce moment , étant donné la hau-
teur des eaux , on ne peut guère apprécier la largeur
de la brèche. On parle de deux cents mètres environ.

Les trains circulent de nouveau
La Direction du ler arrondissement des C. F. F.

communique mercredi matin la note suivante :
La circulation des trains sur la ligne du Simplon ,

qui avait été interrompue dimanche 30 j uin par les
inondations du Rhône, entre les gares de Sion et
d'Ardon , a pu être rétablie mardi 2 juillet à 18 h.

Les dégâts dans le Bas-Valais
et la Plaine vaudoise

Comme il fallait s'y attendre , le Bas-Valais et la
Plaine vaudoise sont aussi des grandes victimes de
l'inondation. Celle-ci s'est étendue sur presque tout
le territoire de la commune de Chessel et à Noville
dont le village a été à demi-submergé.

L'inondation a atteint Roche et mard i vers midi
le pont de Chessel sur le Grand Canal , miné par les
eaux dans ses fondations , a été emporté, de sorte
que le village est complètement isolé de la plaine
vaudoise. On y accède par le Valais, soit par Illarsaz
et par la Porte du Scex.

Une Interpellation
M. le conseiller d'Etat Paul Perret , président du

gouvernement vaudois , et M. Edouard Fazan , chef du
département des Travaux publics, ont reçu une de-
mande d'interpellation ainsi conçue :

« Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le Grand
Conseil : 1. Sur les causes des inondations qui ont
ravagé la plaine du Rhône dans là nuit du 29 au 30
juin  et les jours suivants ? — 2. Sur les motifs du
retard apporté à parer à la situation ? — 3. Sur les
mesures qu 'il compte prendre pour éviter le retour
de pareils désastres ? — 4. Par quel moyen pense-t-il
venir en aide aux agriculteurs dont les récoltes ont
été de ce fai t  anéanties ? »

L'auteur de l 'interpellation est M. Benjam . Schwar ,
député à Vevey.

L'aide au Valais
La Centrale suisse pour le service des travaux

volontaires a offert  au canton du Valais l'aide du dit
service pour réparer les dommages causés par les
inondations.

Un projet de correction du Rhône
Les inondations de ces derniers jours mettent  par-

ticulièrement en valeur un projet du gouverKfement
valaisan qui concerne la correction et l' abaissement
du lit du Rhône sur toute sa longueur. Les travaux
s'effectueront par étapes et le Grand Conseil a voté
déjà le projet qui s'effectuera dans la région de
Sion , au lieu dit la Pierre d'Odet , sur une surface
de deux kilomètres . Les communes de Sion , Bra-
mois, St-Léonard , seront intéressées financièrement
à l'œuvre dont le coût total s'élèvera à 390,000 fr.
La Confédération assumera le tiers des frais et les
deux autres tiers seront répartis entre le canton , les
C. F. F. et les communes susmentionnées. Le projet
n'a encore été adopté par le Grand Conseil qu 'en
première lecture.

L'abaissement du lit du Rhône sur tout le terri-
toire valaisan, voilà nn travail gigantesque que la
Confédération devrait entreprendre et qui engagerait
des milliers de chômeurs pendant la morte saison.

St-Léonard. — Syndicat
de producteurs de fruits et légumes. ¦

Ensuite d'une conférence donnée dernièrement
dans cette localité par M. Benoit , chef de la Station
cantonale d'arboriculture , et M. M. Roduit  de Ley-
tron , un comité a été désigné afin d'y constituer un
syndicat de producteurs de frui ts  et légumes.

Ce comité d ' ini t ia t ive est composé comme suit :
MM. Tamini Marcel , président ; Studer Josep h

père ; Bétrisey Jean-Baptiste fils ; Morand Arthur  et
Mayor Joseph.

Granges. — Nécrologie.
Dernièrement est décédé M. P. Louis Romailler|

tenancier du Buffe t  de la gare de Granges et con>-
merçants en vins.

Le défunt , âgé de 47 ans, était très honorablement
connu dans la région.

Sion. — Jeunes tireurs.
Lors d'un récent cours de jeunes tireurs organisé

par la cible de Sion , la mention honorable de là
Société suisse des Carabiniers a été délivrée aux
tireurs ci-après :

Deléglise Maurice 22 ; Evéquoz Cyrille 22 ; Darioli
Armand , 21; Favre René-Pierre 21; Baruchet Jean 19.

Viennent ensuite : Kâmp fen Marcel 18 ; Calpini
Pierre 18 ; Emery Gérard 18 ; de Cocatrix Amé 18 ;
Rossier René 18 ; Burgener Antoine 18 ; Perraudin
René.

Autorisation d'enseigner
Voici la liste des instituteurs et des institutrices

qui viennent de subir avec succès les examens en
vue de l'obtention de l'autorisation d'enseigner : ;

Instituteurs : MM. Bornet Edouard , Nendaz ; Dayer
Joseph et Dayer Paul , Hérémence ; Gaspoz Léon;
Evolène ; Grenon Ephyse, Champéry ; Meunier Hen-
ri , Martigny-Bourg ; Michaud Camille, Bagnes ; Mu*
risier Marc , Orsières ; Perren Paul , Mollens ; Pille?
André , Martigny-Ville ; Pitteloud Lévy, Nendaz ; Rey
Charles , Chermignon ; Roduit  Albert , Saillon ; Pu-j
gins Bernard , Echarlens (Fribourg) ; Rebetez René;
Genevey (Berne) . ;

Institutrices : Mlles Albasini Georgette, Martigny*
Combe ; Arbellay Edith , Granges; Balet Marthe , Najj
Bourgeois Marthe , Bovernier ; Bruchez Angèle, Lens ;
Carrupt Agnès, Chamoson; Chappex Edwige, Finhaut j
Coutaz Martine , Vérossaz ; Deléglise Charlotte, Sion ï
Gauye Alexandrine , Hérémence ; Luyet Sy lvie, Ley-jj
sin (Vaud) ; Mariéthod Yvonne, Sion ; Perraudin;
Marcelle, Sion ; Perruchoud Lina , Chalais ; Pitteloudj
Marthe , Nendaz ; Vouilloz Thérèse, Finhaut ; Wolf P
Marie-Paule, Sion. ' ¦ (

Vétroz Y
Après un enlèvement... électoral ,

D'un journal vaudois :
« On se souvient qu 'aux dernières élections de juge ,

un citoyen radical de Vétroz avait mystérieusement
disparu et huit  jours plus tard , la police alertée, le
retrouvait à Tourtemagne dans un café, gardé à vue
par deux adversaires politiques . Comme il s'agissait
d'un amateur du fendant , il avait au début accepté
ce p lan avec plaisir. Mais après hui t  jours , il com-
mença à manifester du mécontentement. L'enquête
faite prouva que des conservateurs de Vétroz avaient
monté cette combinaison, pour soustraire une voix
aux radicaux . Ceux-ci portèrent plainte et l'affaire
fut  plaidée dernièrement devant le Tribunal de Con-
they, présidé par M. Rieder.

M. A. Delaloye, représentant du ministère public ,
requit 30 fr. d'amende contre les ravisseurs. M. l'avo-
cat Louis Couchep in , avocat des plaignants , protesta
contre cette clémence qui était un encouragement à
la corruption électorale , tandis que M. Raymond
Evéquoz chercha à prouver qu 'il s'agissait plutôt
d'une farce que d'un délit.

Mais , avec raison , le tribunal fu t  sévère. Les ravis-
seurs furent  condamnés, sans sursis , ià 10 mois et 0
mois de réclusion. > >

Il est à souhaiter que cette condamnation rafraî-
chisse un peu le zèle de certains politiciens , et cela
à quelque bord qu 'ils appartiennent.

Quarante-deux moutons tués
par la foudre

Un orage formidable a éclaté lundi après-midi
dans l 'Entremont. Non loin de Liddes, deux bergers
de moutons, surpris par la tempête , mirent leur
troupeau dans une combe et se réfugièrent eux-mê-
mes sous un rocher. Soudain la fondra éclata à pro-
ximité et quand les deux hommes furent remis de
leur émotion ils constatèrent que 42 de leurs mou-
tons avaient été tués.

Décisions du Conseil communal
de Monthey ; j

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

1. à M. Gustave Guillard de construire un garage
avec logenïent ainsi qu 'un abri couvert en tôle.

2. à M. Frédéric Bernard de construire une chemi-
née sur son bâtiment à la rue du Bourg-aux-Favre.

3. à M. Jérôme Maret de construire une villa au
Grand Clos.

4. à M. Charles Bianchi d'édifier une construction
sur son bâtiment actuel au Verpont.

Il préavise pour que la SOCAL S. A. soit autorisée
à placer un distr ibuteur à essence devant le garage
Guillard à l'avenue de France.

— Lo Conseil autorise en principe M. Ls Masson à
construire et à exploiter un kiosque à journaux sur
la Place du Marché à l'endroit désigné par le p lan
de situation qu 'il a déposé.

Cette exploitation sera soumise à une réglementa-
tion spéciale.

— Il décide d'allouer à la Société cantonale d'horr
ticulture pour le concours . de décoration florale
qu 'elle organisera en 1935, une subvention de 50 fr.

— Il accorde au Vélo-Club pour le Cri térium ama-
teurs-cyclistes qu 'il a organisé le 30 juin , une sub-
vention do 30 fr. qui a été utilisée à son choix.

— Lo Conseil décide de payer cette année, encore
les coupons afférents aux obligations 3 % lime rang
émises par la Piscine de Monthey.

— Il décide de met t r e  à l'enquête publi que une de-
mande de Mme Angèl e Barman et de ses enfants
mineures Andrée et Jul i e t te  de pouvoir exploiter un
café et une pension-restaurant dans un chalet en
construction aux Gieltes .

— Le Conseil entend un rapport  de M. Henri Dé-
fago , président de la Commission de bienfaisance ,
sur l'asile des vieillards dont l'ouverture  officielle a
eu lieu le 10 juin dernier .

Vollèges
On nous écrit :
La Société de chant de Vollèges a le plaisir d'in-

former ses amis et connaissances qu 'elle organise
pour le dimanche 14 jui l let  une petite fête champê-
tre au col des Planches. Ce site charmant , au point
où se rencontrent les routes venant  de Marti gny-
Bourg et de Sembrancher , offre un accès très facile
à tous véhicules ainsi qu'aux piétons.

Un programme détaillé de la journée paraîtra ulté-
rieurement dans ce journal. Que d'ores et déjà nos
amis nous réservent leur journée du 14 jui l le t . La
plus cordiale bienvenue leur est réservée.

Trains spéciaux pour le Valais
Tous les dimanches jusqu 'au 8 septembre, les CFF

mettront en marche, quel que soit le temps, un train
spécial à prix réduits à destination de Vernayaz ,
Martigny, Sion, Sierre , Loèche, Viège et Brigue. Il
quitte Vevey à 7 h. 04, Montreux à 7 h. 13, St-Mau-
rice à 7 h. 41, Martigny à 7 h. 56, Sion à 8 h. 17.

Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux
guichets des gares de départ ; ils sont valables : a) à
l'aller et au retour par le train spécial et b) à l'aller
le samedi par trains réguliers et au retour par le
train spécial . Il est- délivré, en outre, à destination
de Viège et Brigue, des billets pour le retour indivi-
duel dans les 10 jours. La validité de ces derniers
billets peut être prolongée de 7 ou 14 jours.

Les Compagnies de chemins de fer aboutissant aux
gares de destination relèvent la correspondance du
train spécial et accordent de fortes réductions de
taxe. Pour plus de détails, prière de consulter les
affiches dans les gares, etc.

Aux C. F. F
Sont nommés ou promus : sous-ch ef cantonnier à

Sion : M. Alexis Monnet ; garde-barrière de 3me clas-
se à Sion : Mme Marguerite Valentin ; télégrap histe:
de 2me classe à Brigue : M. Ezio Malinverni ; Méca-
nicien de lre classe à St-Maurice : M. Eugène Pas-
choud.

Mises à la retraite : MM. Léonce Barman, canton-
nier, St-Maurice ; John Ducret , chef de gare, Aigle
(40 ans de service) ; Charles Dénéréaz , chef de train ,
Brigue.

M. Ernest Nicollerat , chef de train à Brigue, fête
ses 40 ans de service.

Le départ des petits Italiens
La gare de Milan présente ces jours une grande

animation en raison de l'arrivée en Italie de milliers
d' enfants d'Italiens établis à l'étranger que le gou-
vernement envoie à titre gracieux dans les stations
alpestres ou marines du royaume pour la durée d'un
mois environ.

Mercredi sont arrivés à Milan , à 14 h. 25, les petits
Italiens provenant de Monthey, Martigny, Sion , Sier-
re-, etc. Après avoir été restaurés danç. une des sal-
les , de la gare, les garçons ont pris le départ à 15 hJ
pour Cattolica , au bord de l'Adriati que, non loin de
Rimini (le trajet Martigny-Cattolica est de 600 km.),
et les fillettes ont été diri gées sur Sestri Ponente, près
de Gênes. Un instantané pris dans la salle au mo-
ment du repas et au dos duquel figuraient les salu-
tations a été adressé le même jour aux parents.

De ces petits « Balilla » et « Jeunes Italiennes » ,
beaucoup viennent  de très loin : d'Allemagne , de Beln
q i que, de Pologne , de la Tchécoslovaquie, et même-
de Russie, de Grèce, d'Algérie, etc. "¦'

Issue fatale
Ces jours derniers, M. Adolphe Lindenmeyer, de;

Saxon , âgé de 65 ans , était occupé à couper de l'her-;
be avec une faucille , il se fit  une petite égratignure.:
I.a jugeant insignifiante , il négligea même de la dé- '
smfecter. Bientôt le bras enfla , de vives douleurs
suivirent.  Le médecin ordonna le t ransfert  du mala-
de à l'Hôp ital de Martigny. Après quelques jours de
douleurs , jeudi , M. Lindenmeyer exp irait.

Chamoson. — L'inalpe.
A cause des quantités de neige qui se sont accu-;

mulées en montagne durant cet hiver , il était à sup-;
poser que l'inalpe aurait lieu cette année avec uni
retard considérable sur les années précédentes. Or,|
tel ne fut  pas précisément le cas, puisque la montée'
aux alpages est chose faite , depuis mardi et mercredi .1
En effet , la chaleur de cette dernière quinzaine a
provoqué une fonte rapide des neiges et a fai t  rat-;
traper le retard.

D'autre part , contrairement à toute prévision , et
fait  sans précédent dans les annales des alpages cha-
mosards , la montagne de Chamosentze, d'altitude su-
périeure , a devancé pour l'inalpe sa sœur Loutze ,
l'inalpe ayant eu lieu pour Chamosentze mardi et
pour Loutze mercredi. Il faut ajouter ici que la cau-
se de ce retard de Loutze est due uniquement aux
travaux d'aménagement du grenier , travaux qui
n'avaient pu s'achever plus tôt.

Ne connaissant pas encore les noms des reines des
dits alpages, nous nous réservons de les publier
dans un prochain numéro. ; - ¦¦ ¦

Echos du Grand Conseil .
Un bon mot de M. Pétrlg

En clôturant la dernière séance de la session , M.
le Président Petrig félicita et remercia les députés
pour leur bon travail et pour... le courage qu 'ils
montrèrent à siéger durant ces chaleurs... infernales !
(sic).

Le terme ne pouvait , en effet , être mieux choisi
tant au sens propre qu 'au figuré , car il laisse per-
cer un sous-entendu qui ne manque pas de charme I

* * *
Un jour , la séance avait commencé depuis bientôt

demi-heure. On devait renvoyer les tractandas les
uns après les autres , soit parce que les commissions
n 'étaient pas prêtes ou que leurs membres n 'étaient
pas là ou bien encore parce que les documents man-
quaient , se trouvant à l 'Etat , etc., etc.

Bref , on perdait manifestement son temps , et cela
paraissait beaucoup énerver M. Petrig. S'adressant
alors à l'huissier d'un air indigné en montrant  les
fauteuils du Conseil d'Etat vides, le président du
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Grand Conseil s'écria : « Allez chercher au moins un
de ces Messieurs ; il est 8 heures et demie et aucun
conseiller d'Etat n 'est encore là ; c'est honteux qu 'il
fail le siéger et que personne ne soit là pour répon-
dre au nom du Gouvernement. »

Docile , l'huissier acquiesça, et au moment où il
sortait , un loustic cria dans la salle : - '

— Faites amener le conseiller d'Etat par un gen-
darme !

MARTIGNY
Le départ du Chœur d'Hommes

pour la Fête fédérale de chant à Bâle
C'est donc aujourd'hui , par le direct de 13 h. 54,

que notre Chœur d'Hommes est parti pour la Fête
tédérale de chant.

Hier au soir , au local habituel, en notre Hôtel de
Ville, une dernière répétition a eu lieu . On sait que
le morceau choisi est ie beau chant du chanoine
Broquet : « Mon Pays, sois satisfait de ta beauté I » .

Nous souhaitons à nos chanteurs un plein succès
venant couronner les courageux et persévérants ef-
forts de plusieurs mois. - -

Le Chœur d'Hommes de Martigny est la seule so-
ciété valaisanne de chant qui partici pe à la Fête fé-
dérale de Bâle. Faisons-lui confiance pour défendre
nos couleurs.

& Octoduria »
Tous les membres sont priés de se trouver diman-

che soir à 21 h. 30 au jardin public (Hôtel Clerc).
Réception du Chœur d'Hommes avec l'Harmonie.

Gym d'Hommes
, Rendez-vous à la gare dimanche soir, 7 juillet , à

22 h. Réception du Chœur d'Hommes.

Kermesse de l'Harmonie :
Samedi 6 et dimanche 7 juillet , l'Harmonie muni-

cipale organise sa kermesse annuelle dans l'ancien
parc de l'Hôtel Clerc. L'endroit charmant, ombragé,
plaira certainement aux nombreux amis de l'Harmo-
nie qui voudront bien ,- par leur présence à la fête ,
montrer l'attachement et l'appui qu'ils portent à -no-
tre société.

La kermesse débutera samedi par un concert de
musi que populaire. Des tables réparties sous les ar-
bres autour du pont de danse, transformé pour la
circonstance en kiosque à musi que, permettront au
public d'apprécier la musique en dégustant un des
rafraîchissements dont la cantine sera-abondamment
pourvue. Une illumination judicieusement distribuée
et une décoration bien choisie contribueront effica-
cement avec la musique, le vin et la danse — car le
bal suivra le concert — à mettre chacun dans le ton
et la tenue de rigueur du jardin public samedi soir ,
c'est-à-dire dans la gaîté et la joie. Avec les.altitudes
qu'atteint le thermomètre en cette saison, il est cer-
tain que que cet état d'esprit ne se refraîchira en
aucune manière jus qu'au matin. Les responsables,
principalement l'orchestre, qui est des meilleur, y
veilleront. Valses , tangos, danses diverses se succé-
deront sans arrêt et dans un entrain endiablé.

Où donc passer p lus agréablement sa soirée qu 'à
la kermesse de l'Harmonie ? Tous, rendez-vous au
jardin public ! Et samedi , dès .la première heure, à
20 h. 45 précises. La kermesse reprend dimanche dès
16 heures. (Voir aux annonces.)

Succès des tireurs mariionerains
; Si Martigny peut être fière de ses gymnastes qui
l'ont brillamment représentée à Brigue, il ne faut
non plus pas oublier qu'aussi ses tireurs sont capa-
bles d'accomplir des prouesses.

Ainsi, le groupe « Octodure » , classé premier au tir
régional de Saxon avec 213 points, a totalisé un ré-
sultat qui mérite d'être souligné puisqu 'il devance de
16 points le second groupe, et que , d'autre part , le
premier résultat de groupe pour le tir d'Ardon et
de St-Maurice est de 204 points .

Voici les résultats individuels du groupe « Octo-
duria » : _

Gaechter Louis et Ramel Edouard , 44 points cha-
cun ; Iten Philomin , 43 ; Mart y Max , 42 ; Wiguet
Walter , 40. Total 213.

Nos félicitations.

Tentative de cambriolage au kiosque
de la gare

Dans la nuit de lundi à mard i on a tenté de cam-
brioler le kiosque de la gare. Les malandrins, qui
devaient être au nombre de deux , dont un faisait le
guet , ont certainement été dérangés dans leur beso-
gne. En tout cas, ce qui est heureux , c'est qu 'ils n 'ont
pu aboutir au but visé soit l'effraction de la porte
d'entrée. Par contre, la porte de la vitrine où sont
exposés des paquets de diverses marques de cigaret-
tes a été forcée ; 4 ou 5 paquets seulement ont été
emportés. On n'a pas ju gé intéressant de vider la
vitrine , et pour cause I... c'étaient des paquets facti-
ces I...

Une enquête ouverte immédiatement a déjà donné
un bon résultat , puisqu 'on est sur une bonne piste.

« Ray Ventura et ses 18 collégiens»,
à l'« Etoile »

Quelle aubaine pour les habitués de l'« Etoile » I
Cette semaine, sur l'écran de l' « Etoile », vous aurez
le très grand plaisir de voir le plus célèbre orchestre
de jazz du monde entier : « RA'Y VENTURA et ses 18
collégiens », qui interprétera sa fameuse chanson
« Oh 1 Mo 'nnah I > Vous avez tous entendu des dis-
ques de Ray Ventura , vous l'avez peut-être entendu
à la radio. Le voir sera pour vous un plaisir nou-
veau. A côté de ce numéro sensationnel de music-
hall , vous applaudirez également dans le complément
« Paris Music-hall » : Le French-Cancan du Moulin-
Rouge de Paris , Térésina , la célèbre danseuse espa-
gnole, Dauvia, la chanteuse réaliste , ainsi que plu-
sieurs vedettes de premier ordre. .

Après ce hors-d'œuvre de choix , vous attaquerez
le plat de résistance qui sera , en l'occurrence, le
grand film U. F. A. « AU BOUT DU MONDE », avec
Pierre Blanchar , Kate de Nagy, Charles Vanel, Ray -
mond Cordy, Mady Berry. L'action se passe- en Mand-
chourie , en 1928, lors de la guerre mettant aux pri-
ses les Chinois du Nord et ceux du Sud.

Que voilà tin programme qui devait être vu 'par
la foule des grands jours.

Malgré l'été, la direction de l' « Etoile » lance un
défi au beau temps, La semaine prochaine : « Gang-
sters de New-York », le spectacle le plus émouvant
des temps modernes, réalisé par Cecil B. de Mille.

La salle de l'c Etoile i est fraîche et bien aérée.
Une 4me séance aura lieu lundi soir , pour permet-

tre aux habitués du Chœur d'Hommes , qui partent
aujourd'hui à Bâle, d'applaudir aussi Ray Ventura.



Distribution des prix
à l'Externat Ste-Jeanne-Antide

(Corr.) — Malgré la chaleur torride qui sévissait ,
la Grande Salle de l'Hôtel de Ville de Martigny était
comble dimanche 30 juin. Un public choisi s'étail
empressé d'assister à la distribution des prix aux
élèves de l'Externat Ste-Jeanne-Antide, tenu par les
Révérendes Sœurs de la Charité.

Après neuf mois d'un travail soutenu , ces élèves ,
tant des classes primaires que de l'Ecole commer-
ciale, avaient mérité le succès qui est venu couron-
ner leurs constants efforts. Voici en effet les résul-
tats obtenus :

Diplôme de fin d'études commerciales : Mention
très-bien (de 5,5 à 6) : Mlles Marie-Thérèse Roduit ;
Anne-Marie Pillet ; Cécile Artaz.

Mention bien (de 5 à 5,5) : Mlles Edmée Pelster ;
Valentine Farquet ; Madeleine Chappuis.

3me degré (de 4,5 à 5) : Mlles Claire Terrettaz ';
Manon Jeanneret ; Amélie Giroud ; Suzanne Fessier ;
Edina Actis.

Mlle Gaby Sauthier , qui n'a pas suivi tout le cours
dans l'Etablissement, a mérité, pour le seul examen
du dip lôme, la note moyenne de 5,40.

Diplômes de l'Union sténographique suisse Aimé;
Paris : Concours de 90 mots à la minute : Mlles M. -
Th. Roduit , Cécile Artaz et Manon Jeanneret , avec
félicitations du jury. — Claire Terrettaz , Suzanne
Fessier, Madeleine Chappuis, Edina Actis, Valentine
Farquet , Amélie Giroud , Edmée Pelster.

Concours de 80 mots à la minute : Mlles Eliane
Ramel , Suzanne Gay-Balmaz avec félicitations du
jury. — Pauline Coutaz , Suzanne Morand , Marcelle
Muller , Odile Saudan, Agnès Boehatey, Aline Troillet ,
Georgette Revaz , Laurette Wœffray. ,

Certificat d'études : Andrée Fessier, Juliette Métrai ,
Hedwige Gautschy, Cécile Baillifard , Charlotte Kunz,
Hedwige Mathey, Elisabeth Pillet, Madeleine Dupuis ;
Marthe Meilland , Gilberte Joris , Jeanne Roduit.

La séance a été agrémentée par des productions
d'un charme musical remarquable et d'une impecca-
ble diction.

M. Cyrillo Sauthier, président du Comité de l'Ecole
commerciale, fit l 'historique de l'Ecole, souligna la
valeur et la solidité des résultats obtenus , félicita ,
en même temps que les professeurs et maîtresses, ces
vaillantes jeunes filles , et , en bon papa expérimenté,
leur donna , avec autorité, les conseils adaptés à leur
avenir. Il déclara avoir constaté chaque année avec
satisfaction la ligne montante du progrès.

Grâce à l'initiative du Comité, un nouveau perfec-
tionnement considérable sera apporté à l'organisa-
tion de l'Ecole : la création , dès octobre prochain ,
d'une Ecole secondaire, préparatoire aux Cours com-
merciaux. Cette innovation permettra , dans la suite,
d'antici per , en mars, les examens du di plôme de 3me
année, pour permettre aux lauréats de suivre , pen-
dant le dernier trimestre, un cours ménager spécial
adapté à leur âge et à leur culture. Les vœux de nom-
breu x parents seront ainsi comblés : ils auront la
possibilité d'assurer à leurs jeunes filles une forma-
tion complète à tous points de vue.

L'éducation religieuse et morale des élèves est au
premier plan dans le programme. La Direction a,
comme princi pe fondamental, que l'Ecole n'a pas
seulement à préparer d'élégantes et distinguées de-
moiselles et d'habiles commerçantes, mais des fem-
mes qui , demain , pour la plupart , seront des épouses
et des mères aptes à faire la joie et le bonheur de
leur mari et capables d'élever parfaitement leurs en-
fants en éclairant leur esprit et en formant leur
coeur, pour Jqs. mettre en mesure de marcher sûre-
ment dans, le chemin de la vie, chemin difficile, sur-
tout à notre époque.

Que les parents réfléchissent à l'avantage inappré-
ciable que leur offre cet Institut commercial, qui , à
peine né, compte déjà de si constants et si brillants
succès. Un ancien professeur.

Etat civil
Baptêmes : Frosio Gérard , d'Alfred , Ville ; Donati

Raynald , de Raymond, Ville ; Lugon Fernande, de
Lue, Cergneux ; Cretton Josette, de René, Ville ; Gi-
roud Francine-Anita, d'Alfred , Ravoire ; Luisier Pier-
re-Maurice, d'Alphonse, Ville ; Poggio Rose-Emma,
de Marcel , Ville ; Torrione Marie-Danielle, de Jean ,
Leysin ; di Francesco Umberto , d'Antoine, Bourg ;
Berguerand Jacques-André, d'Henri , Charrat.

Sépultures : Meunier Eugène, Bourg, 1860 ; Dirren
Georgêtte-Anria, La Bâtiaz , 1935 ; Chastonay Max ,
Bourg, 1923 ; Darbellay Françoise, 1924 ; Thévenon
Emilie, Ville, 1870 ; Saudan Alexis, Rappes, 1851 ;
Rouiller Henri , Rappes , 1878 ; Maret Eliane-Marthe,
Charrat , 1931 ; Girard Joseph , Ville , 1860 ; Luy Ma-
rie-Joséphine, Ville, 1854 ; Klinger Célina , La Bâtiaz ,
1883 ; Frosio Gérard , Ville, 1935 ; Besse Maurice ,
Ville, 1857.

EN SUISSE
Contre l'impôt sur les vins

Selon les « Basler Nachrichten » , l ' initiative ten-
dant à la suppression de l'impôt sur les vins a abou-
ti. En effet, 160,000 signatures auraient été recueil-
lies, dont 100,000 en Suisse romande et 60,000 en
Suisse alémani que.

La fusion des deux Bâle
Il est fortement question de la fusion des deux

demi-cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, donl
la séparation date de 1833.

En Valais , par contre , il existe un fort courant qui
verrait plutôt avec plaisir la séparation entre le Haut
et le Bas-Valais.

Réunir à Bâle et séparer en Valais, voilà qui ne
changerait en rien le nombre des Etats de la Con-
fédération.

Un nouveau chant national ?
Dans son numéro du 4 juillet , consacré en majeure

partie au chant en Suisse et à la Fête fédérale de
Bâle, l' « Illustré > pose, après tant d'autres, la ques-
tion de notre chant national. II va même plus loin
et en fait le sujet d'un concours ouvert à tout Suis-

Transports funèbres
A. MURITH S. A. Pompes funèbres
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se, femmes et exilés compris. Notons aussi l'appel
lancé par le même journal en faveur de la célébra-
tion d' une journée annuelle de la musique suisse.

La poste suisse en Italie
On apprend que les postes suisses étudient la pos-

sibilité d'assurer elles-mêmes un service de cars jus-
qu 'à Aoste. On sait que jusqu 'ici les cars postaux
suisses ne vont pas plus loin que l'hospice du Grand
St-Bernard. Le service est assuré sur l'autre yersant
par une entreprise d'Aoste dont le tarif est bien infé-
rieur à celui des postes suisses.

Les vagons de chemin de fer vont souvent fort
loin dans un pays étranger , les cars postaux pour-
raient en faire autant.

Inauguration du crématoire lucernois
Il y a des années que la Société lucernoise de cré-

mation a commencé la construction d'un four cré-
matoire. Le bâtiment était déjà édifié dans ses gran-
des lignes en 1925, mais à la suite de difficultés sans
nombre créées par l'opposition do ceux que choque
le mode de l'incinération, ce n 'est que ce printemps
seulement que la dernière main a pu être mise à
cette œuvre.

A l'inauguration, célébrée le 28 juin , des chants et
de la musique mirent le point final à une ère de
discussions souvent fort vives.

Mort de M. André Citroen
On annonce la mort du grand constructeur d'au-;

tomobiles André Citroën , survenue mercredi matin
à Paris , à la suite d'une longue maladie. 1

C'est le 14 mai dernier que M. André Citroën est
entré dans une clini que. L'industriel souffrait d' uni1
tumeur généralisée qui , depuis le 20 mai dernier ,
avait été l'objet d'une intervention chirurgicale.

Chronique internationale
Que sera le 14 juillet français ?

L'atmosphère politique française paraît chargée de
lourds nuages ces temps-ci. Une scission vient de se
produire dans le parti radical-socialiste dont une aile
prônée par MM. Daladier et Cot a tout l'air de
s'aboucher avec les communistes. Il est même ques-
tion que les radicaux feront cortège le 14 ju illet
avec les communistes.

M. Herriot , président du parti , aurait désavoué ce
mouvement qui est connu sous le nom de Front po-
pulaire ou Front commun en opposition à celui des
Croix de Feu qui est dirigé par le colonel de la Ro-
que et qui rallie un demi-million d'adhérents.

Le mouvement des Croix de Feu a publié le com-
muniqué suivant :

« Les Croix de Feu ranimeront la flamme le 14
juillet au lieu du 7 juillet. Le gouvernement ayant
cru devoir le leur demander, ils n'ont pas hésité à
répondre affirmativement. ;

Le colonel de la Roque ajoute ce qui suit :
« Cette décision s'est inspirée de l'unique souci du

bien général. L'intérêt supérieur du pays exi ge en
effet que la fête nationale se termine dans le mépris
de toutes les provocations préméditées, par une im-
posante, sereine et vigoureuse manifestation popiç
laire du pur patriotisme français autour du Soldat
inconnu. »

- La tension russo-japonaise s'aggrave - M

La tension russo-japonaise provenant de la noté
de protestation russe contre la pénétration des trou-
pes japonaises sur le territoire de l'U. R. S. S., sem-
ble s'aggraver. Les autorités russes ont refusé de vi-
ser le passeport du ministre japonais de l'agricul-
ture , M. Masao Osaki , expert en matière de pêche-
ries , qui voulait se rendre au Kamtchaka pour y étu
dier les conditions de travail des pêcheurs japonais
dans cette région. !

Une légère erreur
Un patron traverse son magasin. Dans un coin , il

trouve un employé assis, en train de lire un journal.
Il se dirige vers lui , s'arrête, toise l ' infortuné , puis :

¦— Combien gagnez-vous 1
L'autre lève la tête — Huit cents francs.
Le patron tire son portefeuille :
—¦ Voilà huit cents francs. Et maintenant , fichez-

¦v
C Y C L I S M E

moi le camp. Je ne veux plus vous voir chez moi.
L'homme tourne les talons, docile, et s'en va .
— Pourquoi engagez-vous des paresseux de cette

espèce ? va demander le patron au chef du person-
nel. Et celui-ci de répondre :

—¦ Cet homme-là n'est pas de chez nous ; il venait
payer une facture et attendait la quittance...

On ne dit pas la tête que fit le patron.

Encore une bonne raison
Le surveillant de magasin :
— J'ai remarqué que le dernier client n'a rien

acheté, mais qu 'il semblait néanmoins très content.
Que voulait-il ?

La vendeuse :
— Me voir , à huit heures.

Ss^Çpsti"*
Le Tour de France 1935

Jeudi matin, 93 coureurs du Tour de France sont
partis du Vésinet (banlieue de Paris) pour leur ran-
donnée de 4430 km.

Les coureurs sont divisés en trois catégories. La
première comprend ceux qui portent le maillot d'une
équi pe nationale. La catégorie des individuels est
fournie  de coureurs pouvant remplacer des coureurs
défai l lants  de la lre catégorie. Parmi eux se trouvent
4 Suisses : Amberg, Alfred Bula , Stettler et A. Blatt-
mann.

La lre étape : Paris-Lille (262 km.)
a déjà vu l 'élimination du coureur suisse Bula, arrivé
après la fermeture du contrôle. Autres éliminés :
Umbenhauer , Cyprien Elys et Dobruyckère.

Classement (les Suisses sont soulignés en lettres
grasses) : 1. Romain Maes , 7 h. 23 min. 58 sec , boni:
fication 1 min. 30 sec, moyenne 35 km. 408 ; 2. de
Caluwé, 7 h. 24 min. 51 sec. ; 3. Charles Pelissier , 4.
Jean Aerts , 5. Antonin Magne, même temps ; 6. Le-
ducq, 7 h. 26 min. 18 sec. ; 7. Merviel , 7 h. 27 min.
18 sec : 8. Bernard , 9. Cloarec ; 10. Speicher , 'IL
Ickes , 12. Stœpel, 13. Sylvère Maes, 14. Hardiquest ,
15. Le Grevés , même temps ; 16. Archambaud , 7 h'.
29 min. 23 sec. ; 17. Thierbach , 18. Gestri , 19. Ver-
waecke, même tps ; 20. Garnier , 7 h. 29 min. 45 sec. ;

50. Léo Amberg ; 70. Stettler, 7 h. 41 min . 56 sec. ;
84. Hartmann, 7 h. 57 min. 24 sec

Classement international : 1. Belgi que , 22 h. 11 min.
25 sec ; 2. France, 22 h. 18 min . 27 sec. ; 3. Allema-
gne, 22 h. 23 min. 59 sec. ; 4. Italie , 22 h. 35 min. 20
sec. ; 5. Espagne , 22 h. 59 min. 7 sec.

(2me étape : Lille-Charleville, 192 km.).

M A R C H E
Le 6me Tour du Léman

Ainsi que nous l'avons annoncé, cette importante
épreuve internationale se disputera les 13 et 14 juil-
let sur une distance de 170 km., départ de Lausanne-
Genève-Thonon-St-Gingol ph-Vevey-Lausanne.

Les meilleurs marcheurs du continent s'y aligne-
ront. Citons pour l 'instant les noms de Denner, re-
cordman de France des 170 km., Dujardin , Cornet ,
Sarazin , Blanquier , Romens , vainqueur du dernier
Paris-Strasbourg (524 km. en 71 h. 1) des Bel ges van
Hamme et Dawance, d'une équipe luxembourgeoise
et des meilleurs marcheurs suisses , Aebersold , Ja-
quet ,, Grosjean , etc. De nombreux prix sont prévus,
outre la coupe de Cérenville, gagnée l'an passé par
l'équipe suisse. Entre autres , un prix du roi des Bel-
ges, un prix du président de la Républi que française
et un challenge au recordman des 150 km., point qui
se trouve peu après Vevey, sur le chemin du retour.

T B
Nos matcheurs à l'entraînement

Voici les résultats des derniers tirs d'entraînement,
samedi 23 et dimanche 24 juin :

Les résultats de dimanche : Tellenbach , 1099 :
Reich, 1088 ; Grunig 1077 ; Spitznagel 1047 ; Dr Gei-
ger, 1068 ; Lienhard , 1097 ; Horber , 1098 ; Ceresola ,
1074 ; Schenker, 1020 ; Ciocco, 1065 ; Schmidhauser.
1045.

Pistolet : Crivelli , 530 points ; Fluckiger, 531 ; Lei-
bundgut F., 511 ; Andres, 532 ; Buchi , 539 ; Scherrer ,
521 ; Fischer, 520 ; Leibundgut E., 525 ; Schwab, 535 :
Schaffner, 516; Morf , 526 ; Seeger, 517 ; Dr Egli , 491;
Flury, 517.

Résultats du lundi : Horber 1119, Tellenbach 1091,
Salzmann 1099, Reich 1090, Lienhard 1077, Ciocco
1097, Ceresola 1086, Grunig 1080, Geiger 1063, Kuchen
1064, Spitznagel 1056, Schmidhauser 1056, Schenker
1046.

Tir régional à St-Maurice
les 29 ct 30 juin

Voici les résultats :
Concours de sections :

lre catégorie : 1. Vernayaz , moyenne 46,269 ; 2. Ca-
rabiniers , St-Maurice, 45,246.

2me catégorie : 1. Bouveret , moyenne 47,954.
3me catégorie : 1. Salvan, 43,314 ; 2. Noble Jeu de

Cible, St-Maurice, 43,257.
(Toutes ces sections reçoivent la couronne de sec-

tion.)
Distinctions individuelles :

Edouard Apothéloz , St-Maurice 53 ; Ed. Ramel ,
Martigny 52 ; Robert Andrey, Vernayaz 51 ; Paul
Mutty, Bouveret 51 ; Jules Chablais , Bouveret 50 ;
William Seydoux , Bouveret 50.

Concours de groupes :
Couronnes : 1. Aiglon , Vernayaz 204 ; 2. Sous-Offi-

çiers , Bex , 200 ; Lendemain de St-Pierre, Chamoson
199 ;. 4. Sans-Souci, Salvan 197 ; 5.. Carabiniers, St-
Maurice 193 ; 6. Le Stand , Sierre 190 ; 7. Les Cara-
biniers, llliez, 189; 8. Pousse-Guidon , St-Maurice 189;
9. Les Tsinos, Vouvry 189 ; 10. Ai glon II , Vernayaz
188 ; 11. Octodure , Martigny 187 ; 12. Epinassey, St-
Maurice 183 ; 13. Savatan , St-Maurice 183 ; 14. La Pa-
lette Blanche, St-Maurice 181.

Distinctions Individuelles :
Gabriel Croset, Bex 49 ; Edouard Apothéloz , St-

Maurice 45 ; Charles Délez , Vernayaz 45; Marcel Ja-
ques , St-Maurice 45 ; Alebrt Frossard , Ardon 45 ; An-
dré Roduit , Leytron 45 ; Louis Uldry, Vernayaz 44 ;
René Misselier, St-Maurice . 44 ; Albert Planchamp,
Vouvry 43 ; Alfred Avanthey, Champéry 43.

Bonheur (coup centré) :
1. Henri Charles, Martigny, 99, 98, 95 ; 2. Ernest

Croset , St-Maurice , 99, 98, 80 ; 3. Louis Gaechter ,
Martigny, 99, 97 ; 4. Jean Schwab, Vevey, 99, 93 ; 5.
Marc Roduit , Leytron, 99, 94 ; 6. Charles Délez , Ver-
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nayaz , 99, 83 ; 7. André Cachât , Bouveret , 99 ; 8.
Edouard Apothéloz , St-Maurice , 98, 95 ; 9. Antoine
Jost , St-Maurice , 98, 92; 10. Albert Planchamp, Vou-
vry, 98, 83 ; 1J. Jean Walker , St-Maurice , 98, 79 ; 12.
François Meytain , Sion , 97, 88 ; 13. Jean Duc , St-
Maurice , 97, 84 ; 14. Max Marty, Mart i gny, 97, 84.

Vitesse (distinction ) :
1. Luka Fialovitsch, Sierre 51 ; 2. Henri Charles ,

Martigny 53 ; 3. Louis Uldry, Vernayaz 52 ; 4. Char-
les Délez , Vernayaz 52; 5. André Roduit , Ley tron 52:
0. Denis Claivaz , Vernayaz 51 ; 7. Marcel Jaques , St-
Maurice 50.

Masque à gaz (distinction) :
1. Edouard Ramel , Martigny 54 ; ex-aequo : André

Roduit , Leytron 54 ; 3. Henri Coppex , Vouvry 51 ;
ex-aequo : André Cachât , Bouveret 51, Edouard Cha-
bloz , St-Maurice 51 ; 6. Denis Girard , Mart i gny 50 ;
ex-aequo : Paul Germanier , Saxon 50, Charles Cor-
thay, Lavey-les-Bains 50 ; 9. Marcel Jaques , St-Mau-
rice 49;  ex-aequo : Victor Derivaz , Salvan 49;  11.
André Jaquier , Salvan 48 ; ex-aequo : Philomin Iten ,
Marti gny 48, René Vuilloud , Sierre 48, Eugène Clia-
blaix , Aigle 48.

Progrès (distinction) :
1. Ernest Croset , St-Maurice 453 ; 2. Nobi li André ,

St-Maurice 438 ; 3. Henri Croset , Bex 425 ; 4. Gustave
Devanthey, Vouvry 421 ; 5. Jean Frautschy, St-Mau-
rice 420 ; 6. Louis Moret , Salvan 415 ; 7. Jean Luth y,
Cully 413 ; 8. Edouard Chabloz , St-Maurice 412 ; 9.
André Cachât , Bouveret 411 ; 10. Charles Hesslôhl ,
Bex 411 ; 11. Louis Gaechter , Marti gny 410.

Saxon
A vendre en plaine
deux propriétés de 6500 m2
et 2570 m2 cette dernière bien
arborisée (abricotiers, pom-
miers, poiriers, basses-tiges )

Sapinhaut
deux propriétés arborisées en
abricotiers, pommiera ,poiriers
(basses-tiges). S'adr. à Henri
Mermoud, carrières, Sapin'
haut s/ SAXON.

A vendre
foin et reffoin
sur pied, aux Capioz. S'adres
au bureau du jour nal.

Imprimés
en tous genres

Imprimerie Pillet, Martigny
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ETOILF Cette semaine : aw c Un programme de ler ordre
1. Les actualités Pathé - 2. Paris-Music-Hall Eg

s. Au bout du monde |
la grande production U. F. A. avec Blanehar l»

Sur l'écran : Le plus célèbre orchestre de jazz du monde g

RAY VENTURA SS„'4ï.™ |
et nu programme du Music-Hall qui fera sensation. W_

Pour permettre à nos habitués du Chœur d'Hommes da voir __
Ray Ventura , une 4me séance aura lieu LUNDI SOIR. -"

W r̂ GrandeAermesse
de L'Harmonie Municipale
au Jardin de l 'Hôtel CLERC

¦1I1111I San,ed. 6,u,„eMès 20h. 45
"¦¦"¦¦"M' Grand

ConcertDal et BAL
Dimanche, dès 16 h., BAL
Cantine soignée, Ombrage
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L'Ovomaltine appor-
te au corps une nourriture concentrée et
c'est très important, surtout en été.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
ag iter vigoureusement le gobelet.

¦̂  et fortifiante. 'h^J^Mr

En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 fa boîte.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B*?*
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La prochaine Dotation cantonale sur les recours en matière fiscale -
On nous écrit : midi au Palais du gouvernement pour leur donner
Le Grand Conseil a voté, dans le courant du mois quelques explications au sujet du décret qui sera

de mai écoulé, un décret sur les recours en matière soumis à la votation populaire dimanche H juille t ,
fiscale. Vu 'a saison et l'impossibilité matérielle de convo-

Ce décret , dont le texte a paru au « Bulletin offi- <I uer des assemblées, il est nécessaire que la presse
ciel » No 24, du 14 juin , institue une commission renseigne les électeurs sur cet important décret,
cantonale qui aura à statuer sur tous les recours en M - Escher expose d'abord que les lois fiscales sonl
matière d'impôts directs cantonaux et communaux et certes les plus impopulaires car elles touchent tout
qui sera formée de 5 membres, nommés par le Grand •« monde sans excep tion. Il est difficile au contn-
Conseil. buable de se rendre compte de la situation actuelle

Jusqu 'ici , c'est lo Conseil d'Etat lui-même qui pro- avec notre arsenal législatif. Les prédécesseurs de M.
nonçait en dernier ressort sur les réclamations des Escher au département des Finances, MM . de Chas-
contribuables . Depuis de nombreuses années, la '°nay, Loretan , de Cocatrix avaient été chargés d'éta-
Chambre de commerce valaisanne s'est élevée contre blir un° nouvelle législation fiscale mais lo Grand
cette situation et , à différentes reprises , a demandé Conseil n'a jamais discuté les projets élaborés. M.
précisémen t la création d'un organe de recours indé- Escher estime que pour, le moment, où nous sommes
pendant qui ne soit pas à la fois juge et partie , dans une période incertaine et transitoire , il est îm-
Cetto revendication , qui est d'ailleurs celle de tous possible de présenter une nouvelle loi fiscale qui de-
les contribuables — se trouvera enfin bientôt réali- vral t  apporter de nouvelles ressources et puisse être
sée. Il ne reste plus, en effet , pour que le décret ait approuvée par l'ensemble des. électeurs. Il estime
force de loi et puisse entrer en vigueur , qu 'il soit aussi que la législation actuelle peut durer encore
ratifié par le corps électoral. 9 a 10 ans jusqu 'à ce qu 'un projet ait été discuté à

La votation est fixée au 14 juillet prochain. plusieurs reprises au Grand Conseil et adopté défini-
Son résultat ne saurait , semble-t-il, faire de doute, tivement. Cela étant , il faut  au moins diminuer les

On ne conçoit pas , en effet , que les citoyens refu- inconvénients souvent assez graves de notre législa-
sent les garanties qui leur sont offertes pour la sau- l'°n - La taxation du contribuable laisse à désirer ,
vegarde de leurs droits et de leurs intérêts. La date car on n'a pas d'organes suff isants  pour cette beso-
à laquelle a été fixée cette consultation et le peu S™. Il y a bien une commission dans chaque com-
d'attention que l'on paraît porter au problème en- mune  ma,s Ia plupart de celles-ci envoient les décla-
gagent cependant à insister tout spécialement sur rations fi l 'Etat sans même les examiner alors que
l'importance de cette votation dans d'autres la commission fai t  son devoir. Cela

Que lès électeurs contribuables valaisans n'oublient cause naturellement des inégalités de traitement el
donc pas de se rendre au scrutin le 14 juillet afin <1" malaise car des contribuables paient leurs impôts
de déposer un « OUI ». comme ils le doivent alors que d'autres paient le

moins possible. Dans notre législation fiscale il n'y a
Un exposé de M. Escher 

^
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"no, 

disposition et aucune instance de recours
. y  . . . .  » i M Escher rappelle des articles de M. ITaegler et les

SUT la prochaine VOtatlon Cantonale mo tions Delacoste et autres i\ cc sujet. L'Etat étant
M. Escher , chef du département des Finances, avajj juge et partie en mémo temps, cela cause un vérita-

convoqué les journalistes valaisans mercredi après- ble mécontentement, fort  just if ié  du reste. Une ini-

POUDING
SALAMANDRE
plcriî à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux el vile prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cis le paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

UAIAC 
Routier, bon état Fr. 60.—

V^IVd Mi-course, . » Fr. 50.—

!*Ot39CrS à partir . . .  de Fr. 35.—

D ASCII IC 300 kg. état de neuf

C3l3l1ClrG bon état . . . . Fr. 30.—

Au BATTOIR du Bourg.
A Germanier.
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prompts et discrets, également sans garan-
tie, par KLESNKREDIT S. A., Markl-
gasse, 51, II , Berne. Téléphone 28.248.

Occasions : MEUBLES
Chambres à coucher en noyer massif avec armoire
à glace, un beau salon de style Louis XVI, canapés
et divans, lits en bois et en fer. Lits métalliques pour
mayens. Superbes occasions ponr fiancés. Livraisons
à domicile. A la même adresse, transports en
tons genres, à prix modérés. S'adresser au magasin
POUGET, Martigny.

16.'¦¦: ,, wïiïri I
préparé avec l'appareil Talacta : ;

Alex. Keller, Place St-François 12, Lausanne. I"]

f %# CIS
c'est le prix d un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos exiredis pour
siiops.
En vente partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Prix TS cta

Pour acheter
bon et pas cher...

TI M B R E Scaoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

tiative populaire couverte de i à 5000 signatures re-
clamait une instance de recours indépendante.

M. Escher fournit  un projet complet de 76 articles
qui no fut  pas adopté au Conseil d'Etat. La commis-
sion des finances du Grand Conseil demanda aussi
de prévoir une instance de recours indépendante. M.
Escher soumit alors le nouveau décret qui fut  adop-
té par le Grand Conseil et qui sera soumis a la vota-
tion le 14 juillet.

La commission cantonale de recours prévue sera
de 5 membres nommés par le Grand Conseil. Ces
membres devront être pris dans toutes les parties du
pays en tenant compte des partis , des professions ,
etc., afin que la commission soit bien indépendante
du gouvernement.

M. Escher a terminé en faisant l'analyse du décret
qui donnera en tout cas satisfaction aux signataires
de l'initiative. Lorsque la confiance sera bien établit;
chez le contribuable , il sera plus facile d'élaborer
une nouvelle loi d'impôt plus conforme aux nécessi-
tés actuelles. Ce décret rendra certainement de
grands services. Nous sommes presque le seul can -
ton à n'avoir pas d'instance de recours indé pendante.
C'est pourquoi il importe que tous les électeurs vien-
nent voter OUI le 14 juillet , car chacun doit être
intéressé à cc que ce décret ne soit pas refusé par
incompréhension ou ignorance.

L'exposé de M. Escher a vivement intéressé les
journa listes. Une petite collation fut ensuite of ferte
dans la cave de l'Etat dont chacun apprécia la fraî-
cheur et la qualité de ses vins.

La collaboration directe entre les magistrats et la
Presse est certainement utile au pays et il est à dé-
sirer que cette méthode soit continuée lorsque certai-
nes lois risquent de sombrer sous l'indifférence des
ciloyens.

une seule adresse :

Charcuterie OfiSCÎl La BâtiaZ
Tél. 61.414. Livraison à
domicile — Expéditions

Parente compliquée
Veuf , un fermier de Virg inie mariai t , en 1927,

sa fille à un de ses amis veuf , qni avait éga-
lement une  fille. L'année suivante, le fermier
épousait cette f i l le .  D'où une situation de fa-
mil le  très comp li quée. Car ce fermier est de-
venu le grand-père par alliance de sa femme,
Le voici le gendre de son gendre et de sa pro-
pre fi l le , tandis  que celle-ci esl devenue la
belle-mère de son père. D'autre part , la fille
du fermier se trouve m a i n t e n a n t  être la belle-
mère de son père, alors que celui-ci est , au
surplus , le beau-père de son beau père, qui est
aussi son gendre !

» * «

Une histoire corse :
Il y a une  t r enta ine  d'années, à Muro, une

demoiselle M al fa t t i  épousait son grand-oncle
Giacometti , qui était  veuf et dont la première
femme étai t  la sœur de la grand-mère de sa
nouvelle épouse, Par le fait de ce mariage , la
seconde M'"c Giacometti est devenue :l° la belle-
sœur de sa grand'mère ; 2° la tante de sa mère ;
3° la grand' tante de ses frères et sœurs ; 4° l'ar-
rière grand' tante de ses propres enfants  ; 5° en-
t in , sa propre petite nièce.

Quant  à son mari , le voici gendre de son
neveu, petit-fils de sa belle-sœur, beau-frère
de ses petits-neveux et nièces.

Nous croyons qu 'il est difficile de trouver
des situations de familles plus abracadabrantes.

Avec de l'ordre et du temps, on trouve le secret de
tout faire et de tout bien faire.

Il no nous arrive guère de nous demander à nous-
mêmes ce que nous sommes réellement ; mais nous
nous demandons sans cosse ce qu 'on croit que nous
sommes, Massillon.

Cubes de bouillon
l&toVl

nouveau prix :

3 pièces 1Q cts.
Les cubes de bouillon poule Knorr

appréciés pour leur goût fin sont aussi
devenus meilleur marché.

Le paquet de 5 Cubes
ne coûte plus que 20 cts.

S. A. des Produits Alimentaires Knorr
Thayngen (Schaffhouse)

A VENDUE
à Martigny-Ville, Quartier de
Plaisance,

1 Immeuble
de feu Théodmir Moret com-
prenant : atelier, chambre,
grange-écurie.'S'adresser à M.
Henri Couchepin. avocat à
Martigny-Bourg.

Poulettes
J'offre belles poulettes de race
commune, extra pondeuses,
âgées d'environ 1 mois Ir. 3.50
pièce. Echange contre poules
à tuer.

ENVOIS PARTOUT
Parc avicole Perron
Martigny Gare, tél. 61,092.

Bon marche
Gnagis

crus, queues, mu-
seaux, bajoues, oreil-
les de pores. 30 cts. le 1/2
kilo; TÉTINES fumées, mar-
chandise soignée, 25 cts, le 1/2
kilo; SAUCISSES ménage, porc
et basuf extra, 90 cts. le 1/2 kg.
RAGOUT DE MOUTON, 75 ct.
le 1/2 kg. Service soigné con-
tre remboursement, port en
plus. Se recommande :

Boucherie-Charcuterie
Suter, Montreux

OCCASIONS
Côtes fumées SO ct. le kg
Bidon de graisse 5 kg. Ir. 4.'
Cervelas 2 pour 25 ct
Saucisses de ménage 1.- le kg

Demi-port payé.
Se recommande

Crausaz flugusu
Sion - Martigny - Monthe;

DROGUERIE
VALAI/ANNE

: Jean Lugon , Martigny
! Pour vos parquets,
\ un seul produit

Parketputz
supprime la pa i l l e

de fer

OCCASION!!
A vendre un

CHAR N°.:
avec échelle à foin. Prix 230 fr
Même adresse : A louer deuj
jolies chambres meubl.
Papilloud!, charn_ »,martigny-uiiK

Automobilistes !
Les accidents sont toujours plus nombreux ! Faites
le sacrifice de quelques minutes, ralentissez ù l'en-
trée des endroits habités ou en croisant des piétons I

N'employez contre le

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

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

+ Gratis +
et discret nons vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct ponr fmis
de port. - Casa Dara,
Rive 4S0, Genève.

OCCASIONS
3 baignoires, fonte
émaillée ; 5 chauffe-
bains ,, Piccolo " et
„Lino" ; chauffe-bains
à bois ; 3 lavoirs en
grès et fonte ; une bu-
anderie tout cuivre ;
plusieurs bons potagers
2 à 3 trous ; une boille
à sulfater à pression,
pour I. arbres. Le tout
à bas prix. A.Don-
net Marquis, rue de
l'Eglise, Monthey .
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Cuisine an beurre — Cuisine de familles
(Comm.) — « Cuisine au beurre » , vous conviendrezChronique de ia Mode

Garnitures
Sur les robes courantes en tissu fantaisie qu 'on

met dès le matin , on obtiendra des effets de décora-
tion très simples et très faciles par l'emploi du tissu
pris en des sens différents , ou par les boutonnages.
Ces dispositions nous fournissent des garnitures peu
onéreuses. Voici , par exemple, du jersey à petits mo-
tifs mélangés vert , brun et blanc, dessinant d'étroi-
tes verticales et formant une robe dont le corsage
boutonne au milieu du devant par une bande prise
en travers du tissu, faisant ainsi un effet d'opposi-
tion qui se rappelle sur les côtés de la jupe droite
par deux panneaux piqués. Ceinture prise en travers
du tissu, ainsi que le col droit montant.

On peut faire aussi la robe en lainage chiné, avec
décolleté carré, le devant du corsage tenu par trois
boutons de corrozo blanc, bordé de rouge au bas du
décolleté, le dos montant à l'encolure. La jupe, sim-
ple aussi, est à tablier plat devant , boutonné à la
taille par trois boutons rappelant ceux du haut . Une
ceinture de peau rouge, étroite , cintre le dos, s'arrê-
tant sur les côtés. Deux poches, ainsi qu'il est de
mode actuellement, terminent cette modeste et gen-
tille parure.

C'est souvent aussi aux mariages des nuances que
les robes doivent leur cachet. On recherche beaucoup
dans la combinaison des robes actuelles , une idée
imprévue pour la disposition de leur garniture. La
manière inattendue dont souvent la couleur apparaît
dans la robe lui donne un charme tout jeune. On
fait beaucoup, aujourd'hui , la robe tailleur en lai-
nage noir boutonnant tout au long du corsage et de
la moitié de la jupe avec, au corsage, une incrusta-
tion en lainage bleu roi, dessinant un gilet arrondi
prenant des épaules, et nœud en même tissu à l'en-
colure. Quelquefois, le dos du gilet est incrusté dans
la robe ; d'autres, il n'est indiqué que devant.

Sur des robes de lainage noir nous remarquons
aussi, et très fréquemment, une garniture de satin
clair tout pékiné de piqûres en gros cordonnet de
soie noire rappelant le ton de la robe. Le paille
piqué de noir est une des garnitures très recherchée
pour rehausser la sobriété du tout noir. Employé en
empiècement avec plissé au bord et en ceinture fer-
mant par des boutons dorés, il fait une charmante
garniture. Avec le marine on emploie beaucoup en
empiècement et en ceinture la soie de ton corail,
dont le frais coloris s'accorde admirablement au ma-
rine.

Puis voici , maintenant au lieu des robes noires ,
des garnitures noires posées sur des robes claires,
d'un effet amusant et nouveau. Beaucoup de lainages
moutarde et tilleul , encadrés de galons cirés aux po-
ches et autour de l'empiècement.

Des effets sombres sont réalisés aussi sur les man-
teanx trois-quarts, les jaquettes, par des piqûres noi-
res pékinant cols, parements, ceintures, poches. Sou-
vent même ces piqûres , formant groupes de sept
rayures le long des panneaux, à la fermeture de la
jupe, du manteau , donnent l'impression d'un large
galon ; des boutons noirs complètent l'effet obtenu
par les piqûres.

Les garnitures de couleur prennent plus ou moins
d'importance, suivant qu 'elles comprennent le décor
de la robe seule ou comprenant aussi la manche. On
fait énormément, cette saison, l'ensemble en lainage
marron chiné de vert , formant jaquette trois-quarts
et robe. Celle-ci est le plus souvent dégagé^ sur une
guimpe à manches en soie verte du ton du chiné, ce
vert constituant un très élégant décor à la toilette
qui n'y pourra qu'y gagner en élégance.

En plus modeste, nous admirerons fréquemment
avec un tailleur en lainage rouille, une blouse de
lainage en crêpe rayé de marron, dont le col se ra-
battra en haut de la jaquette et dessinera plastron
dans l'écart des revers. Mie.

Nul n'est heureux en tout et partout ; il y a quel-
que chose de trop court et d'imparfait au ménage de
cette vie. Amyot.

Pour une reliure f"»"?8"
J. SUTER SAVIOZ, SION • Planta
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rassée en songeant aux gages de cette fille qu'elle ne
pourrait pas payer sans avoir recours à sa tante.

Car, si elle était venue à Kervelez avec un peu
d'argent , lui restant de ses mois de travail , elle sa-
vait que , pour se procurer celui nécessaire à son en-
tretien personnel , elle rencontrerait mille difficultés.
« Mme Camille » comptait bien peindre et vendre en-
core, par l'entremise de Mme Blavet , des images et
des éventails, mais cela n'était guère pay é... puis il
faudrait  se cacher du duc...

Mais celui-ci la tira d'anxiété avec son laconisme
accoutumé. Marchant vers un bonheur-du-jour , placé
entre les fenêtres , il l'ouvrit , appela Eliane, et lui
montra , dans un tiroir , une liasse de billets de ban-
que.

— Voilà , lui dit-il , le premier trimestre de la pen-
sion que, je l'espère, maintenant, ajouta-t-il , appuyant
sur le mot , vous ne me ferez plus l 'injure de refuser.

L'hésitation d'Eliane fut  brève , elle comprit qu 'une
non-acceptation blesserait le vieillard.

— Monsieur , dit-elle, j'accepte ce don de votre
générosité ; mais, vraiment , vous faites trop pour
moi .

— Il n'y a là aucune générosité , Madame , répondit
le duc , ombrageux ; cet argent est à vous , il vous est
dû : vous pensez bien que les Crussec-Champavoir
n'acceptent de cadeau de personne.

— Il ne s'agissait , Monsieur , que d'une restitution
releva Eliane.

— Ne parlons plus de cela , interromp it le duc :
j' entends , pour le présent , que vos revenus ne soient
pas diminués et , pour l'avenir , je verrai ce qu 'il mi
reste à faire. — Il doit y avoir , dans ce tiroir , conti-
nua-t- i l  sur un autre ton , douze mille francs pour
les trois mois qui commencent , plus les arriérages

depuis la mort d'Edilbert.
— Monsieur, s'écria Eliane surprise , que voulez-

vous que je fasse d'une pareille somme !
—¦ Ce que vous en 'faisiez naguère, Madame.
— Mais naguère nous étions deux , puis j'avais une

maison à moi, des obligations de mille sortes. Ici, où
je suis défray ée de presque tout , ce revenu est inf i -
niment au-dessus do mes besoins. Il est même de la
plus stricte équité que j'en laisse une bonne part ,
pour indemniser votre budget des frais supplémen-
taires qu 'entraînera ma présence ici.

— Je n'ai pas l'habitude de faire payer mon hos-
pitalité , Madame, dit le duc très durement.

Eliane se tut , saisie ; on ne savait vraiment par
où prendre cet irascible vieillard , et même les objec-
tions qu 'imposait la délicatesse l'offensaient I Elle
eut un instant de détresse morale très vive.

M. de Crussec la lut sur son clair visage, et d'une
voix plus douce :

— N insistez pas, Madame, lui dit-il , il en sera
comme je viens de vous le dire , vos revenus paieront
votre femme de chambre, votre entretien personnel ,
vos voyages. Ils vous serviront (et cela j'y tiens) à
vous accorder tout ce qui pourra vous distraire. Vous
les emploierez aussi pour vos bonnes œuvres. Toutes
les dames de Crussec ont été charitables, je veux
que vous ne dérogiez point. Puis , ajouta-t-il hésitant.
si vous avez quelque obligation de famille , quel que
aide à apporter à une personne chère, n'ayez aucun
scrupule de disposer de cet argent , il est bien à vous.

A travers les paroles brèves et sèches du duc , Elia-
ne. par une intuit ion subite , perçut son intention dr
lui faire la vie douce et agréable. Elle reconnut aus-
si , dans cette façon détournée de lui donner la faci
lité d'aider sa sœur, une délicatesse de procédés qui

Orgueil \ /.a Vaincu
par MARY FLORAN

Couronné par l'Académie française

Le lendemain, fidèle aux habitudes matinales, de-
puis quelques mois devenues les siennes, elle ran-
geait , dans les appartements qui lui avaient été assi-
gnés, quelques objets familiers qu 'elle avait apportés ,
lorsqu 'on vint la prévenir que le duc , désirant lui
parler , lui faisait demander de le recevoir.

Elle répondit qu 'elle l'attendait et vint s'asseoir
dans lo salon qui précédait sa chambre à coucher.

— Madam e, lui dit M. de Crussec, entrant , pardon-
nez-moi de vous déranger ; il nous reste ù régler
quelques questions de détail.

Eliane s'inclina.
— II convient , poursuivit-il , que vous ayez une

femme de chambre ; j e vous prie de vous en procu-
rer une.

— Jo ne voudrais pas vous imposer cette charge ,
Monsieur, répartit Eliane ; votre nombreux personnel
domestique suffira parfaitement au peu de service
dont j'ai besoin.

— Du tout , Madame, fit le duc impérativement , en
venant ici , vous avez repris votre rang, vous devez
le tenir ; j' espère donc que vous voudrez bien vous
rendre à mon désir.

Certainement , Monsieur , dit Eliane , fort  embar-

La Cuisine
Comment acheter la viande

S'il s'agit de viande de veau , les caractères qui
permettent de porter un jugement sur la qualité sonl
à peu près du même ordre que ceux que je vais énu-
mérer. Vous devez rechercher les animaux bien con-
formés, c'est-à-dire bien en chair et avec des articu-
lations apparentes (crosses) peu développées. L'en-
graissement devra être porté à un degré assez mar-
qué pour qu 'il ait une graisse de couverture suffi-
sante, et des dépôts graisseux importants à l'inté-
rieur de la carcasse. Vous ne trouverez cependant
jamais des infil trations intra-musculaires, mais la
coloration que présenteront les muscles et la graisse
aura ici une signification spéciale. Vous devez vous
préoccuper surtout de la blancheur de la graisse et
de la pâleur des chairs. Le veau de première qualité
est toujours bien blanc. La blancheur éclatante de la
graisse indi que que l'animal a été élevé au lait. Si le
veau a brouté , il a déjà un peu plus d'âge, et surtout
sa chair rougit et tend à prendre la couleur rouge
des muscles des bovidés adultes ; la graisse, elle aus-
si , est rougeâtre.

Les veaux bien engraissés mais « tombant rouges >
rentrent dans la deuxième qualité. Les veaux qui onl
brouté et ne sont pas pourvus suffisamment d'em-
bonpoint , sont classés en troisième catégorie.

Entre les veaux de lait , jeunes , de qualité excep-
tionnelle — dits c extra-blancs » — et les veaux
< broutards », il y a place pour diverses sortes de
veaux gras, peu âgés, quoique de taille assez forte ,
bien en chair , mais un peu rouges. Ces veaux choisis
dans les bonnes races, et surtout dans les sortes
d'animaux bien engraissés et bien conformés, don-
nent des viandes qui , pour n'être pas de première
qualité , n'en sont pas moins très alibiles et très bon-
nes au point de vue du goût. Les hôp itaux de Paris
n'en reçoivent pas d'autres et les hosp italisés s'en
trouvent bien.

En co qui concerne la viande de mouton , on doit
rechercher de préférence agneaux et moutons dont
les gigots sont bien arrondis et épais et les muscles
de la région dorso-lombaire bien enveloppés (côtelet-
tes et filets) .

Les viandes doivent être grasses à point , c'est-à-
dire sans excès. La présence à la surface du dos et
des reins de bandes graisseuses, alternant avec les
bandes cusculaires- rougeâtres du peaucier (muscle
placé sous la peau) constituera un bon signe d'en-
graissement. Les bouchers disent que les moutons
ainsi présentés sont « maquereautés » . Ils n'auront
pas sur la croupe et vers la naissance de la queue
d'énormes amas graisseux comme on en voit , chez

certains moutons et agneaux importes, à 1 état de
viande congelée. Vous reconnaîtrez les agneaux à
l'ossification incomplète des apophyses ép ineuses de
la colonne vertébrale. De très bons agneaux peuvent
n'être pas très gras. Il faut se méfier de la tendance
de beaucoup d'acheteurs qui confondent l'engraisse-
ment très accusé avec la bonne qualité . Quant aux
brebis épaisses, trop grasses et ventrues , et aux bé-
liers dont le cou est très développ é, ils ne peuvent
être admis qu 'en deuxième qualité. En troisième qua-
lité viennent tous les sujets maigres et encore bien
en chair. •' i

Enfin , si vous achetez de la viande de porc, n'ou-
bliez pas que le porc demi-gras est tout indi qué.
C'est d'ailleurs à peu près le seul qu'on trouve dans
les étaux de charcuterie. La graisse de couverture ,
ou « lard », at teint  au plus 5 à 6 centimètres d'épais-
seur et le poids total de deux moitiés fai t  de 80 à
90 kilos. On appréciera la valeur de l'animal par
l'épaisseur de la « hampe » , c'est-à-dire du muscle
diaphragme qui sépare la poitrine de l'abdomen. II
faut dire que les verrats au lard parfois dur et les
coches toujours dépréciées , vont rarement sur les
étaux de charcuteries qui se respectent , et même sur
les marchés alimentaires. Ces viandes de deuxième
qualité entrent dans certaines préparations de char-
cuetrie où, mélangées à d'autres viandes, leurs dé-
fauts n'apparaissent pas autant. Mêlante.

Chaux farcis, viande roulée
Les fricandeaux sont rôtis d'après recette connue ;

il s'agit de donner un goût parfait à la sauce dans
laquelle ils cuisent. Pour ce faire , on émiette un
cube de sauce de rôti « Knorr » dans de l'eau froide
et 20 minutes avant dé servir le mets, cette bouillie
est versée dans la casserole. La sauce, maintenant
complète, doit être brassée, et après quelques ébulli-
tions, le mets est prêt à être servi. Recett e éprouvée
avec succès !

1 cube de 10 cts. donne V. litre de sauce, donc
autant que deux livres de viande.

Quelques points importants à noter
Sur I'cmplof de l'œuf. En pâtisserie, un œuf bien

battu en mousse donne un meilleur résultat que deux
œufs insuffisamment travaillés. Pour donner à l'œuf
une belle couleur jaune , y incorporer un peu de sel.
Le blanc d'œuf additionné d'un peu de sucre ou de
sel se prendra plus vite en neige.

Comment faire glisser un biscuit attaché au mou-
le? Entourez votre moule encore chaud d'un linge

Savez-vous que \Z >. : J

Vêtements défraîchis
peuvent être remis à neuf par la teinture ou le lavage chimique ? Envoyez-nous
ces vêtements, nous nous chargerons de les remettre en état aux meilleures conditions

Grandes Teintureries de Morat et Lyonnaise
de Lausanne réunies S.A.

Adresse pour expéditions postales :

Grande Teinturerie Lyonnaise, Pully-Lausanne
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SP:**•_ .

qu elle exerce sur notre palais un attrait quasi irré-
sistible, cette alléchante promesse que font paraître
dans les journaux et les revues, à toute époque de
l'année, nos hôtels et pensions afin de se recomman-
der spécialement à l'attention du public. Et pourtant ,
la cuisine au beurre , qui jouit partout d'une réputa-
tion si méritée, n'est pas un monopole de l'hôtellerie.
Il est certain que notre excellent beurre suisse n'est
pas moins apprécié dans la cuisine familiale, où la
ménagère a de tous temps excellé à l'utiliser pour
une grande variété dé mets.

Le beurre n 'est donc pas un produit de luxe dans
le ménage. C'est au contraire un aliment indispensa-
ble et convenant à chaque organisme, parce qu 'il
fournit  au corps humain , dans une proportion ra-
tionnelle, une graisse saine dont il a besoin. Le
beurre est d'une digestibilité extrêmement facile, ce
qui s'expli que aisément par le fait qu 'il fond déjà à
la température du corps, ne causant ainsi qu'un en-
combrement relativement faible de l'appareil di gestif.
C'est aussi ce qui le rend indispensable pour la cui-
sine de malades.

La saison est arrivée ou la ménagère avisée doit
songer comme de coutume à remplir sa « toup ine »
de beurre, qui recèle tout le secret de sa cuisine déli-
cieuse et des mets sains et succulents dont elle réga-
lera sa famille au repas de midi ou à celui du soir.
Les changements survenus dans nos conditions d'exis-
tence depuis quelques années ont sensiblement com-
pliqué la tâche de la maîtresse de maison. En ce qui
concerne plus spécialement la cuisine, les exigences
ont augmenté et le princi pe qui fait loi dans ce do-
maine est aujourd'hui : faire bonne chère et dépen-
ser le moins possible I Une bonne et saine cuisine
au beurre ne sera jamais trop coûteuse, car elle
ré pondre incontestablement à toutes les exigences.
Le prix et la qualité sont deux notions différentes
dont nous devons apprendre à connaître la portée
exacte. Et pour ce qui est de l'emploi du beurre
dans la cuisine bourgeoise, cette connaissance ne sera
pas une tâche bien ardue ; elle ne demande qu'un
peu d'esprit d'économie et un peu de compréhension
pour toute la question de l'alimentation en général.
—^—* ^̂ ——" ^^̂ .̂ ^̂ ^̂ ™ ._-------------- --------_¦_---.

humide, peu après votre biscuit se détachera de lui-
même.

SI votre biscuit lèvre d'un sent coté, plantez dans
la partie surélevée un bout de macaroni. Cette petite
cheminée fera l'office de régulateur. - ¦ - .

r&Afafr

LES ALIMENTS
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La seule semoule pour entants préparée d'après
in. 1 les prescriptions du Dr Murset.

La santé
de l'homme, ses forces vitales et intellectuelles dé-
pendent en grande partie de sa nourriture. Mais
pour réparer l'usure du corps, pour entretenir et sti-
muler l'appétit il faut une alimentation simp le, va-
riée app étissante.

La médecine moderne attribue aujourd'hui à une
mauvaise hygiène alimentaire une grande partie des
maladies du genre humain. Elle préconise moins la
viande qu'autrefois , et donne la première place aux
frui ts  crus ou cuits , aux noix , à la salade, aux légu-
mes verts , aux laitages frais , aux œufs et à tous les
produits à base de céréales.

Parmi les céréales, la plus riche en substance nu-
tr i t ive est sans contredit le froment , que les anciens
déj à considéraient comme la nourriture par excel-
lence. PAIDOL est tiré des meilleures substances du
froment.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiL

sont la richesse de
la basse-cour.
Avec ça, les poules
pondent !
Les réclamer à vo-
tre fournisseur, ou
au seul concession-
naire pr le Valais :
FÊderatiion Ualal-
sanne des Produc-
teurs de liait, sion

llllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllil Tél. ,3 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

la touch a, et trouvant dans son cœur la meilleure
réponse à faire :

— Au nom d'Edilbert , je vous remercie, Monsieur.
XI .

Les premiers temps, Eliane vécut dans une réserve
extrême, ne descendant strictement que pour les re-
pas ; puis le duc lui demanda de passer la soirée
avec lui . Elle y consentit et , dès le lendemain, on la
vit , sitôt le dîner , assise près de la lampe, avec un
ouvrage de broderie auquel elle travaillait assidû-
ment , tandis que M. de Crussec et son fils faisaient
une partie de trictrac.

A quel ques jours de là, ce dernier s'absenta. On
était en plein hiver , alors ; le duc avait résolu , à
cause de son deuil , de ne point s'installer dans son
hôtel du faubourg Saint-Germain , ainsi qu 'il le fai-
sait chaque année, et il était tout naturel que le jeu-
ne homme, trouvant justement sévère cette retraite ,
la quittât pour quelque temps. Le soir de son départ
pour Paris , revenu dans le petit salon , son père prit
son journal , en même temps qu 'Eliane, sa broderie ,
mais il le parcourait d'un œil si visiblement distrait ,
que la jeune femme se hasarda à lui dire :

— Vous plairait-il , Monsieur , que j'essayasse de
remplacer votre fils , et d'être votre partenaire , pour
une partie de trictrac ?

— Vous connaissez ce jeu ? f i t  le duc , agréable-
ment surpris.

— Bien peu , mais j'y jouais quel quefois avec Edil-
bert.

Et , très simp lement , elle fu t  chercher la table.
Elle était  plus habile qu 'elle ne l'avait dit , et le

duc pri t  un très grand plaisir à la partie. Elle le re-
marqua et , le lendemain , elle apporta encore, sans
le consulter , le jeu devant lui. Il sourit silencieuse-



VARIÉTÉS
Relativité

Aussitôt que le thermomètre monte, nous nous
plaignons d'avoir trop chaud , après avoir protesté
contre la persistance du froid et de la pluie.

Une température de '.28° à 30», surtout  si elle sévit
dans une atmosphère d'orage, nous paraît insuppor-
table , et ceux qui le peuvent se préci pitent à la ter-
rasse des cafés.

Or, il y a quelques jours à peine, dans une localité
du Maroc, où il ne pleut que rarement , de lourds
nuages s'amoncelèrent et crevèrent avec accompagne-
ment de grêle et de vent , tout comme chez nous.

Mais, à la différence de notre pays, le thermomètre
marquait 46", et ce n 'est pas là une chaleur inusitée
dans ce pays. Cela aiderà-t-il A nous faire supporter
la canicule, si toutefois elle revenait ?

Bureau de mariages
Une initiative originale a été prise, ces jours-ci , par

la mairie de Tokio. Soucieuse d'aider le gouverne-
ment dont la politi que vise un accroissement tou-
jours plus étendu des naissances, ses dirigeants ont
créé un bureau qui servira officiellement d'intermé-
diaire entre jeunes hommes et jeunes filles désireu x,
de se marier.

Ce bureau a déjà enregistré une moyenne de 1800
demandes par semaine.

Les microbes et le cinéma radioscopique
Grâce à la découverte d'un jeune savant , M. Co-

mendon , un ultramicroscope adapt é à un appareil
cinématographique permet désormais d'assister à la
vie intime de nos microbes, spectacle mouvementé.

Le grossissement obtenu est de dix mille fois... ce
qui donnerait à une puce la dimension d'un immeu-
ble de six étages.

Verrons-nous bientôt aux actualités cinématogra-
phiques, entre deux événements mondiaux, < l'atta-
que d'un globule rouge par les trypanosomes » ?

Le tribut des péchés
Fernand Mendes Ponto, célèbre coyageur portugais

dont on vient de célébrer la mémoire à Lisbonne,
rapporte que certains moines indiens ont imaginé des
balances où l'on se fait peser pour la rémission de
ses péchés. Quand on s'est mis dans un des bassins,
on fait mettre dans 'l'autre différentes denrées pour
faire le contrepoids.

Ceux qui s'accusent d'être gourmands, se pèsent
avec du miel , du sucre, du beurre. Ceux qui ont peu
de charité pour les pauvres se pèsent avec des pièces
de monnaie.

Les moines c purificateurs i retirent un profit im-
mense de toutes les denrées qui leur restent de ces
contrepoids et peuvent ainsi édifier des hôpitaux et
des écoles

Signatures données dans les airs...
M. Lerroux , président du Conseil d'Espagne, qui

s'était rendu , en compagnie du directeur général de
l'Aéronautique, en avion de Madrid à Séville pour
assister à une fête d'aviation à l'aérodrome de Toblo-
da , a tenu , pendant le trajet , à signer quelques dé-
crets.

Donner des signatures à deux mille mètres de hau-
teur et à une vitesse de plus de deux cents kilomè-
tres à l'heure nous semble, en quel que sorte , comme
un record de l'activité gouvernementale 1 Surtout de
la part d'un homme qui a soixante et onze ans...

COURTES NOUVELLES
Un décret du maréchal Balbo, gouverneur de Li-

bye, interdit la pratiqu e du fakirisme. Cette décisioh
a été prise après le rapport mensuel des commissai-
res provinciaux, sur avis favorables de vingt ulémas,
les plus cultivés et les plus influents de la colonie.

Qui est l'inventeur de la cravate ? II paraîtrait que
ce sont les Croates. Entre la Save et la Drave, vivait ,
en effet , au moyen âge, une peuplade qui répondait
au nom de Khorvates. C'étaient des guerriers redou-
tables. Tous portaient une sorte de foulard noué au-
tour du cou. On ne tarda pas à appeler cette bande
« cravate ».

Un architecte parisien vient , pour isoler contre le
bruit et les vibrations les appartements habités,
d'employer avec succès des cloisons constituées par
une lame de plomb entre deux panneaux de fibre de
bois.

Un botaniste italien est arrivé, en traitant des ger-
mes par certaines radiations, à créer des plantes d'es-
pèces nouvelles et jouissant de propriétés variables
selon l'intensité des radiations. On peut prévoir ainsi
la possibilité d'obtenir à volonté Certains produits

ment, d'un de ces sourires rares qui illuminaient sa
belle tête de vieillard.

Mais, vers le milieu de la soirée :
— Mon enfant , lui dit-il très doucement, est-ce que

je n'abuse pas de vous , de votre condescendance ?
Elle leva vers lui son bel œil bleu clair, si sincère.
— Oh I fit-elle d'un accent vibrant , ne le croyez

pas, je suis si heureuse lorsque...
Elle s'arrêta , n'osant formuler sa pensée, mais lui ,

la devinant et y répondant :
— J'étais si seul autrefois lorsque Hervé s'en

allait 1
Eliane comprit le sous-entendu de ces paroles ;

elle comprit que l'orgueil du duc se refusait encore
à le lui dire , mais que sa présence lui était douce, et
elle en ressentit la première joie qui , depuis son
deuil , eût atteint son cœur.

M. de Crussec sortait souvent en voiture ; c'était
une de ses distractions. Il aimait beaucoup les che-
vaux , en avait de superbes , et se plaisait à les coh-
duire lui-même. Un jour de janvier où une belle ge-
lée faisait le ciel sans nuages, et où le soleil rendait
la température supportable, il demanda à sa belle-
fille si elle voulait l'accompagner dans une prome-
nade en phaéton. Ele répondit affirmativement et ,
promp te à s'habiller , fut  prête au bout de quelques
instants. La voiture était là , le duc l'y fit monter
près de lui et , avec des précautions infinies , l'enve-
loppa de la grande couverture de renard bleu , puis
il toucha ses chevaux, qui partirent de leur brillante
allure.

Les premiers instants de cette promenade furent
silencieux ; bientôt le duc nomma à sa belle-fille di-
vers villages qu 'on découvrait au loin , lui montta
plusieurs habitations de son voisinage.

végétaux utilisables, tels que le sucre, le caoutchouc
ou les fibres textiles, en créant de toutes p ièces la
catégorie de plantes les mieux adaptées à leur obten-
tion.

Le député Raymond J. Cannon (Wisconsin) a dé-
posé une proposition de loi tendant à établir une
taxe de 25% sur la fortune des riches héritières amé-
ricaines qui épousent des étrangers titrés. Cette pro-
position est accompagnée de commentaires cyniques
à l'égard de semblables unions, et le texte précise
que la taxe sera applicable à toutes les fortunes au-
dessus de 500,000 dollars.

Un peuple peut rester grand et fort , soit que la
fortune l'ait trahi ou que le nombre l'ait vaincu , s'il
conserve le sentiment et la douleur de sa défaite. S'il
l'oublie et s'il s'en accommode, c'est fait de lui pour
jamais. Armand Carrel.

Parenté compliquée
Le 28 août 1924, dans un village de Bavière ,

un jeune homme de vingt-cinq ans épousait
une veuve âgée de quarante-cinq ans. D'autre
part , la fille de cette dernière, qui comptait
vingt-quatre printemps, se maria peu après
avec le père du jeune homme. Résultat : le pè-
re est devenu le gendre de son fils ; sa jeu-
ne épouse est la belle-mère de sa mère ; quant
au fils , il se trouve avoir épousé la mère de
sa belle-mère.

* * *
L'année suivante, dans un village des Pyré-

nées, une jeune veuve et sa fille épousaient
deux frères. L'un de ceux-ci est donc devenu
le gendre de son frère, tandis que la mère se

_,,

ÉTÉ
Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de

pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin:
•En créant le Jemalt, vous avez réussi un coup de maître.
L'action du produit, et j 'ai pu m'en convaincre dans de nom'
breux cas, doit être placée au même rang que celle de l 'huile
de foie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable au point que les enfants en sont directement enthou-
siasmés.

Je n 'ai rencontré nulle part de la répulsion pour le Jemalt ; les
enfants en sont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
et cela d'autant plus qu'à l 'encontre de l 'huile de foie de
morue, on peut le prendre aussi en été.*
Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblis
qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents qui ne
connaissent pas encore le Jemalt sont priés d'en deman-
der un échantillon gratuit directement a la fabrique.

En vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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— Ah I disait Eliane, sincèrement intéressée, c est
ici X... dont Edilbert m'a parlé si souvent ?

— Et voilà les arbres du parc de Meurtrix , le châ-
teau des Julianne.

— Est-ce que la douairière vit encore ?
— Toujours , vous la connaissiez ?
— Non, mais nous voyions bien fréquemment son

second fils ; sa femme était une de mes bonnes
amies.

— Il vous sera facile de la retrouver, elle vienl
chaque été à Meurtrix.

— Jo le sais, dit Eliane, et j'aurais plaisir à la
rencontrer, mais jo n'irai pas au-devant d'elle, je ne
veux plus voir personne.

— Vous avez tort , dit le duc très doucement , èl
j' espère vous faire revenir de cette résolution ; vous
n'êtes pas à l'Age où l'on peut se vouer à la solitude
pour toute la vie ; et puisque vous avez repris votre
rang, il est juste que vous repreniez vos relations
qui sont , d'après ce que j'ai pu en juger , fort bien
choisies.

La promenade s'acheva dans une intimité plu;
grande qu 'elle n'avait commencé. Descendant de voi-
ture, M. do Crussec dit à Eliane :

— Si vous n'avez pas eu froid , et si cette course
au grand air vous a fait du bien , je vous proposerais
volontiers de m'accompagner chaque fois que je sor-
tirai , et que le temps le permettra ?

— J'accepterais avec reconnaissance, fit  Eliane
mais je ne voudrais pas m'imposer.

— No pensez-vous pas , répartit  le duc , avec un ton
adouci , qui lui devenait familier , qu 'il m'est agréable
d'avoir une compagne, après tant d'années d'isole-
ment ?

Eliane ne répondit pas , elle connaissait le duc

maintenant, et savait qu'il ne fallait pas le faire ;
mais elle le regarda longuement , de ses grands yeux
tendres et Compatissants, auxquels répondit un demi-
sourire de sa bouché hautaine ; ils en étaient arrivés
à se comprendre sans paroles. Désormais, le duc ne
sortit plus une fois sans faire prévenir sa belle-fille,
et elle-même ne manqua jamais de l'accompagner.

Malgré tout , il lui restait de grands loisirs ; elle
les employait surtout à peindre. Le portrait de son
mari, dont M. de Crussec avait vu l'esquisse dans
son atelier d'Auteuil , avançait rapidement. Le duc
n'ayant point , depuis le premier jour de son arrivée ,
pénétré dans l'appartement d'Eliane, ne le savait pas,
et la jeune femme ne lui en disait rien. Lorsque son
travail fut  fini , elle lutta deux jours, car il lui étaît
cher, et il lui coûtait de s'en séparer ; mais, ayant
pris , du portrait , une esquisse détaillée, qui lui per-
mettrait do lo reproduire pour elle, elle le fit secrè-
tement porter par un domestique dans le cabinet de
son beau-père.

Ce portrait était merveilleusement réussi ; ndn
seulement Mme de Crussec avait un grand talent ,
mais son cœur avait guidé son pinceau , et la ressem-
blance était absolument frappante.

Lorsque, un peu après le déjeuner, le duc , suivant
son habitude, se retira chez lui et qu'en entran t il
vit , en pleine lumière, posée sur le canapé, la grande
toile représentant son fils aîné , si fidèlement qu'on
eût cru le voir revivre , il éprouva une émotion poi-
gnante , qui l'abattit sur un fauteuil , cachant, entre
ses mains , des larmes ruisselantes.

Une grande douceur y succéda : quel souvenir que
celui-là I quelle consolation d'avoir l'image si vraSc
de l'être adoré et perdu 1

trouve être à présent la belle-sœur de sa fille.
Des enfants sont nés, qui appellent leur oncle :
mon beau-frère.

Devant le tribunal de Caen comparaissait ,
[e 13 août 1931 , un gamin de treize ans qui
présentait cette particularité juridique d'être
en même temps le fils de sa grand'mère et le
frère de sa mère. Celle-ci , lors de la naissance
de son enfant, le déclara de parents inconnus
et le confia à sa maman à elle , lui disant qu'il
était son filleul. La véritable grand-mère éleva
le bébé, s'y attacha et le reconnut, le 16 juin
1930, à la mairie de Càen , comme étant son
propre fils : de là ce singulier mélange de la
parenté naturelle avec la parenté légale.
îiim^iiiiir

^
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De l'avertisseur
L'avertisseur permet à l'automobiliste de signaler

son approche dans tous les passages difficiles . croi-
sements, virages, lieux habités , etc., d'invit er à se
garer cyclistes et piétons , et de demander place à
une autre voiture qu 'il veut doubler. Un bon conduc-
teur se sert beaucoup de son avertisseur, mais jamais
sans nécessité. Une règle absolue : N'ennuyez pas les
autres usagers de la route ou les populations riverai-
nes avec des coups de trompe ou de sirènes inutiles
ou trop répétés. N'usez jamais, dans les lieux habi-
tés, d'appareils trop stridents et déplaisants : vous
feriez de nouveaux ennemis à l'auto en cassant inu-
tilement les oreilles des gens tranquilles : la trompe,
la vieille trompe classique avait du bon, et ne per-
dons pas espoir de la voir revenir un jour.

Evidemment, pour rouler en toute sécurité, il faut
disposer d'un appareil assez puissant pour que sa
portée utile soit compatible avec la vitesse de la voi-
ture sur laquelle il est monté. D'une façon générale,
les avertisseurs de route manquent d'efficacité pour
les voitures rapides qui sont appelées à doubler sou-
vent.

Appareils puissants ne veut pas dire les plus
bruyants, entendus de la voiture, mais ceux qui por-
tent le plus loin et frappent le mieux l'oreille. On
est souvent surpris de constater que certaines trom-
pes de bon modèle se font mieux entendre sur la
route que les appareils vibrants à commande élec-
trique, vendus comme avertisseurs à longue distance.
Avant de s'irriter contre le charretier ou le confrère
automobiliste qui ne vous laisse pas la place, il faut
se demander s'il a entendu l'avertisseur ; très sou-
vent , il n'a rien entendu, et par conséquent, ne peut
être accusé de mauvaise volonté. C'est fréquemment
le cas de conducteurs de modèles fermés dont ia
multi plication sur la route a beaucoup compliqué la
circulation : calfeutrés dans ces élégantes cages de
verre, leurs conducteurs entendent fojt mal les aver-
tisseurs des autres voitures. Les conducteurs de ca-
mions automobiles ont aussi beaucoup de peine à
percevoir le son des avertisseurs même puissants,
avec le bruit que font leurs véhicules.

D'une façon générale, quand vous usez de l'avertis-
seur de route, prévenez assez tôt pour ne pas sur-
prendre, mais pas trop tôt , car vous risqueriez de ne
pas être entendu. Répétez votre .signal pour l'exécu-
tion d'une manœuvre. Par exemp le, vous voyez une
charrette à 200 mètres : vous donnez un coup d'aver-
tisseur ; si la charrette se range à droite, vous n'in-
sistez pas , mais vous répétez le signal avec discré-
tion à une distance encore suffisante pour avertir
que vous êtes là, que vous passez. Faute de le faire,
il peut arriver que celui que vous avez prévenu, ne
se rendant pas compte que vous êtes déjà sur lui , se
remette ku milieu de la route ; il peut se faire aussi
qu 'il n'ait pas entendu le premier signal et qu'il se
soit écarté par hasard : en ce cas votre second signal
l'avertit et l'empêche dé se rabattre.

Avertissez aux carrefours et dans les virages, mais
en évitant les coups trop prolongés, car, complète-
ment assourd i par le bruit de votre avertisseur, voi^s
serez incapable d'entendre celui d'une autre voiture
qui répondrait .

Il ne suffit pas sur la route, surtout lorsqu'on
marche à assez vive allure, d'avertir les autres auto-
mobilistes et les conducteurs de charrettes et de voi-
tures attelées : vous devrefc prévenir les cyclistes,
toujours prêts à la fantaisie, les piétons, surtout
ceux qui portent des fardeaux, les femmes qui con-
duisent des voitures d'enfants, les enfants qui jouent
ou se poursuivent, les conducteurs de troupeaux ou
d'animaux divers.

N'oubliez pas que certains animaux peuvent être
effray és par un avertisseur strident. Ne donnez pas
de coups de sirène inutiles quand vous croisez ou
dépassez des attelages ou des animaux donnant des
signes de frayeur. En un mot, soyez toujours atten-
tifs , seule façon d'éviter des accidents. Edg.

Il sonna et, reprenant son ton impératif , demanda
au domestique :

— Cette toile , qui l'a fait apporter ?
— Madame la marquise, monsieur le duc.
— Priez-la de venir un instant.
Presque aussitôt , un coup discret annonça Eliane.
Le duc alla lui ouvrir , il lui prit la main et l'ame-

na devant le portrait ; alors, toute son émotion lui
revint , mais, chose étrange, il ne chercha point à le
cacher.

— Ma fille I dit-il à Eliane.
Et appuyant ses lèvres , pour la première fois, sur

son beau front d'enfant :
— Merci 1 ajouta-t-il.
Elle , payée du sacrifice qu'elle avait fait en se

séparant de son cher travail, murmura très bas :
— Oh I mon père I
Mais elle n 'osa le dire tout haut...
Le duc , un peu plus calme, cherchant à affermir

sa voix mal assurée, reprit , eh désignant le portrait :
— Mais vous vous en privez , vous l'aviez commen-

cé pour vous, là-bas, à Auteuil , et vous devez y te-
nir , il est tellement frappant , tellement vivant I Je
ne Voudrais pas von s imposer cette séparation.

— Je suis heureuse de vous l'offrir , répondit Elia-
ne, j'en ai gardé l'esquisse, je le recommencerai
pour moi.

Puis, avec son tact aff iné , voyant le duc toujours
très remué, sans rien ajouter , elle lui fit un léger et
charmant signe d'adieu , et s'en fut.

Au dîner, elle eut une nouvelle surprise : elle était
descendue tard et n'avait échangé, avec le duc, de
paroles que pour s'excuser , avant d'aller à table. Là ,
avec une intention marquée, son premier mot fut :

(A suivre.)




