
EN SUISSE
Des tarifs postaux abaisses

Diverses baisses des tarifs postaux pour paquets
entreront en vigueur le ler septembre prochain. Ge
sont , d'une part , les taxes pour colis ne dépassant
pas 10 kg. transportés dans un rayon de 45 km. La
taxe ne sera p lus que de 30 cts. jusqu 'à 250 gram-
mes ; de 40 cts. entre 250 gr. et 1 kilo ; de 50 cts.
d'un kilo à 2 J. kg. ; de 60 cts. de 2 Y. kg. à 5 kg. ;
de 80 cts. de 5 à 7 V. kg.

Les droits de factage sont désormais fixés à 20 cts.
pour les colis de 5 à 10 kg. et à 50 cts. au delà de
10 kg.

D'autre part , le supplément de taxe pour colis
encombrants est abaissé et fixé comme suit pour les
colis d' un poids inférieur à 10 kg. : 10 cts. jusqu 'à i
kilo , 20 cts. de 1 à 5 kg., 30 cts. de 5 à 10 kg.

Enfin , les taxes et droits pour le transport à l'in-
térieur de la localité des petits paquets et colis sera
désormais de 20 cts. jusqu 'à 1 kg. s'ils ne sont pas
inscrits et de 30 cts. s'ils sont incrits , de 40 cts. en-
tre 1 et 2 3. kg., de 50 cts. entre I 1/ ,  et 5 kg., de 70
cts. entre 5 et 7 J_ kg., de 90. cts. entre 7 Vs et 10 kg.

Le droit de distribution par exprès, de son côté,
est réduit à 40 cts.

Limitation de l'élevage du bétail
Nous apprenons que le département de l'économie

publi que a déposé sur le bureau du Conseil fédéral
l'ordonnance relative à ' la limitation de l'élevage du
bétail.

Le but principal du projet est de ramener la pro-
duction du bétail , notamment l'élevage du porc, à
un niveau correspondant à la production fourragère
indigène. L'élevage du bétail bovin doit être réglé
sur la production fourragère du domaine alors que
pour l'élevage des porcs on peut y ajouter encore les
produits secondaires de l 'industrie laitière ainsi que
les résidus de l'agriculture et de l'exploitation. 11
sera naturellement tenu compte des conditions des
petits domaines et des exp loitations de la montagne.
Cette ordonnance est susceptible de mettre fin à un
système très comp li qué de contingentement. Elle
contient un certain nombre de dispositions pénales.
L'app lication des mesures sera confiée , d'après les
indications d'un office fédéral de surveillance , aux
autori tés cantonales avec la collaboration des orga-
nisations agricoles professionnelles et des commis-
sions spéciales locales.

Service de travail volontaire
Il y a actuellement en Suisse 40 camps de trava il

volontaire occupant plus de mille personnes. Un'
nouveau camp est organisé en ce moment à Lenzer-
heide pour procéder au nettoyage et au défrichement
de l'Al pe de Stiitz. Il fournira  du travail pour deux
mois environ à 40 hommes âgés de 30 à 60 ans.

Médecins suisses à l'honneur
Le Congrès des médecins aliénistes et neurologistes

de Fiance et des pays de langue française s'est réu-
nie ù Bruxelles du 22 au 28 juillet.

11 y a élé décidé que le prochain congrès aura lieu
en Suisse, en 1936, 'à Bflle et Zurich . Comme prési-
dents de ce congrès ont été élus : le prof. Crouzon
de Paris , membre de l'Académie de médecine, et le
Dr A. Repond, directeur de l'Asile de Malévoz , à
Monthey. Le Dr O. Forel , de Prangins , a été nommé
secrétaire général du congrès. L'assemblée a égale-
ment désigné comme rapporteurs deux médecins
suisses , soit le prof. Maier , de Zurich , et le Dr Bo-
ven , de Lausanne.

La vente du château de Gruyères
Dernièrement  a eu lieu à la salle communale de

Gruy ères (Fribourg) la vente i\ tout pr ix  de la moi t ié
du château historique de Gruyères. On se souvient
que les mises précédentes effectuées ce printemps ,
n'avaient donné aucun résultat. La moitié a été ache-
tée par Mme Balland , châtelaine actuelle et proprié-
taire de l'autre par t ie  du château , pour le prix de
69,700 fr.  Chacun s'est réjoui dans la région d'ap-
prendre que ce monument  du passé reste entre les
mains de ceux qui l'ont si bien restauré et entretenu
jusqu 'à ce jour .

Curieuse histoire
On mande de Rome à lu < Neue Ziircher Zei tung >

qu 'une société suisse qui ne désire pas que son nom
soit publié , a mis à la disposition de M. Mussolini
une somme de 100,000 lires pour des buts de bienfai-
sance.

La rédaction du journal zurichois remarque à ci-
sujet que < en considération de la s i tuat ion économ i-
que criti que et du chômage dans notre pays , il se-
rai t  intéressant de savoir quelle société suisse doniu'
à l 'étranger 25,000 francs dans des buts de bienfai-
sance non exactement sp écifiés et quels sont ses mo-
tifs .  Le donateur  devrai t  communi quer ses nom et
adresse, a f in  que nos sociétés suisses d'ut i l i té  publi-
que sachent à qui elles ont à s'adresser en cas de
besoin. »

Pour rire un brin :
— Quelle voix puissante possède votre femme et

quelle endurance  ! Voilà plus de 3 heures qu 'elle
chante  1

— Moi , je fais p lus fort  que cela I
— Quoi donc ?
— Je l'écoute 1
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Augmentons la consommation
de nos vins suisses!

Si, il y a quelques années, en un époque de
grande détresse vigneronne, on à adressé à
notre public l'appel « Buvez les vins suisses »,
le moment serait venu de crier, cette fois,
« Buvez davantage de vins suisses ! » Il se trou-
ve, dans les caves des vignerons romands, prin-
cipalement dans les régions viticoles des can:
tons de Vaud, du Valais et de Genève, d'énor1
mes stocks de vins qui devraient être vendus.
Or le vigneron a un urgent besoin de son
argent pour vivre, pour assumer le service de
sa dette, comme enfin pour faire face aux
frais des travaux des vignes. Dame nature s'est
surpassée, l'année dernière, dans la prépara-
tion du 1934, et les vins vaudois et valaisans
de cette date laissent dans l'ombre maints ' de
leurs prédécesseurs • de faible acidité, ils sont
riches en bouquet ; d'une teneur en alcool qui
n'a rien d'exagéré, ils sont faits pour le régal
des humains et n'attendent que- l'occasion de
remplir leur mission. En outre, ils sont d'un
prix très avantageux, et l'on devrait pouvoir
obtenir dans tout bon restaurant bien tenu et
bien achalandé le demi-litre de vin blanc cou-
rant au prix d'environ 1 franc.

Il faut avoir partagé l'existence du vigneron
pour savoir exactement ce dont elle est faite,
et surtout pour « la vivre ». En hiver,:,il lui
faut porter là terre, l'engrais, le compost o'i
encore le « brisé » dans des parchets souvent
en forte pente. A peine le printemps fait-il
une timide apparition, c'est la taille, puis en-
suite les travaux de la feuille, et, dans l'entre-
temps, le « fossoyage ». Dès le moment où la
température se réchauffera, le vigneron sera
complètement accaparé par les travaux de la
feuille, les façons culturales et la lutte contre
parasites et maladies de la vigne.

Incalculable somme de dur labeur, de téna-
cité et de persévérance, voilà de quoi sera
faite l'activité du vigneron, du premier prin-
temps à la vendange. Son travail s'exécute le
plus souvent sous un soleil de plomb rendu
plus brûlant encore par la réverbération d'un
sol nu. Existence aussi où , sans trêve ni repos,
l'espoir coudoie l'anxiété : au premier prin-
temps, il observe en silence tous les phénomè-
nes de la nature, consulte le calendrier, s'ins-
pire, dans ses observations, dés dictons trans-
mis de génération en génération, des prover-
bes, de citations bibliques, et dans certaines
régions, organise des processions. Et si le scep-
tique moderne hoche la tête, nous le prierons
de chercher à se représenter ce que signifie
pour l'homme du vignoble, une seule nuit de
gel. Déjà , les jours précédents, les soucis que
causent un temps redevenu soudain maussade,
la courbe descendante du thermomètre, les im-
placables avant-coureurs de la fatale « éclair-
cie », puis, la veille de la catastrophe, ce temps
qui « s'élève », ces nuages qui se déchirent
laissant apparaître les étoiles, et enfin , avant
l'aube, le dernier stade, un ciel entièrement

découvert, le gel dans la lumière blafarde du
matin naissant, le désastre ! Qu'il se dise en-
core, notre désabusé, que, malgré l'anéantisse-
ment de tous les espoirs du vigneron, celui-ci
n'en devra pas moins, toute une année, entre
ses lignées de ceps condamnés à la stérilité,
peiner comme si rien ne s'était passé. Jamais,
dans ces cas, il n'a songé au découragement ;
il ne pourrait d'autant moins s'abandonner
qu'il compromettrait le rendement des années
à venir. N'y a-t-il pas là, pour tous nos esprits
blasés, une magnifique leçon d'optimisme, de
foi et d'énergie ! Mais n'y a-t-il pas là, égale-
ment, une- raison de plus, pour notre public,
de tout mettre en œuvre afin d'assurer au
vigneron l'écoulement de son produit lorsqu'il
obtient enfin une fois une récolte le dédom-
mageant de si fréquentes déceptions ?

L'une des principales complications de la
tâche du vigneron réside dans la lutte inces-
sante à livrer contre les insectes et les mala-
dies cryptogamiques qui menacent la vigne.
Suivant le caractère météorologique de l'an-
née, il faut , dans nos différents vignobles, sul-
fater de quatre à dix fois et même plus pour
lutter contre la redoutable maladie de la feuil-
le , le mildiou. Grâce à l'étroite collaboration
de la science, de la pratique et de l'industrie,
ou est parvenu à procurer au vigneron, au
cours de la dernière décennie, les moyens per-
mettant de lui faciliter jusqu'à un certain
point la tâche. Mais, disons-nous bien que sans
ces traitements liquides — qui doivent être
complétés par des « soufrages » — la vigne
aurait depuis longtemps cessé d'exister.

On comprendra que la viticulture soit une
branche dans laquelle le travail joue un rôle
de la plus grande importance. On évalue eu
effet à un chiffre d'environ 3000 heures le
travail nécessité à l'hectare. Comme cette be-
sogne consiste pour la plus grande part en tra-
vail manuel et comme la possibilité de le rem-
placer par la machine est l'exception, la viti-
culture mérite, si l'on se place au point de
vue de l'économie cle la nation, d'être vigou-
reusement secondée, tant il est vrai qu'elle
offre gain et occupation à un grand nombre
de personnes. Où, dites-le moi, serait-ce là une
hérésie, en un moment où, grâce à un régime
économique absurde, le monde entier se voit
contraint d'entretenir des gens qui voudraient
travailler mais qui ne le peuvent pas ?

Enfin, il ne sera peut-être pas inutile de
détromper les bonnes âmes éprises de poésie
qui s'imaginent, en considérant l'animation
qui règne dans les vignobles à la vendange, les
années de bonne récolte, que le vigneron est
un homme qui ignore son bonheur. Si, dans
l'atmosphère de richesse dont un opulent au-
tomne entoure le producteur en général et le
vigneron en particulier, celui, celles et ceux
qui ont peiné, espéré et craint, une année du-
rant , cèdent à une joie combien légitime, rien

50.000 fermiers danois manifestent à Copenhague
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Cinquante mille fermiers , venus de toutes les régions du Danemark , se sont rendus devant le palais
royal de Copenhague et ont exposé leur détresse.

là que de bien naturel. Mais de même que la
pluie suit le beau temps, de même que les
joies ne sont nulle part éternelles, la vendange
ne fait que clore un chapitre pour laisser la
page blanche au suivant. De sa naissance à sa
maturité, le vin, comme l'enfant des hommes,
est à la merci de quantité d'imprévus. Tout ce
que le moût a d'apparemment tranquille, inof-
fensif et doux va, en l'espace de quelques heu-
res, céder le pas à une vie nouvelle, à l'impé-
tuosité de la jeunesse qui se découvre, et le
vigneron va se faire éducateur, à la cave éga-
lement. Guider cet ensemble de forces impé-
tueuses et indisciplinées que constitue la fer-
mentation, les surveiller jour et nuit et ap-
porter les correctifs nécessaires aux tournants
dangereux, telle va être désormais sa tâche, et
là encore, il y mettra tout son cœur, ses vertus
de philosophe et tout son savoir.

Comprendras-tu, consommateur sceptique et
blasé, prêt à répondre « piquette » quand on
te rappelle que la Suisse produit aussi de bons
vins, que nous nous adressions une fois de
plus à toi et te conjurions de

boire davantage de vins suisses !

Un projet de vol sans escale
de Moscou à San-Francisco

Les aviateurs soviétiques vont bientôt tenter la
conquête du record du monde de distance sans escale
en volant de Moscou à San-Francisco d'une seule
traite.

L appareil qui doit permettre de réaliser cette for-
midable performance est l'appareil qui a permis,
l'année dernière, au pilote bien connu Gromov, de
battre le record du monde de distance en circuit fer-
mé. C'est un grand monoplan monomoteur, à ailes
basses, entièrement en porte à faux , d'un allonge-
ment supérieur à treize, c'est-à-dire que son enver-
gure est supérieure à treize fois la profondeur
moyenne de l'aile, ce qui lui donne en l'air l'aspect
gigantesque d'un planeur aux ailes extrêmement fines
et minces. Equi pé d'un moteur soviétique M. 34 qui
figurait au dernier salon de l'aviation à Paris, en dé-
cembre dernier , cet appareil dû au constructeur bien
connu en France du c Maxime-Gorki » , le professeur
Toupolev , est entièrement de conception et de cons-
truction soviétique et fait justement honneur à l'in-
dustrie aéronautique des Soviets.

L'avion ne sera pas piloté par son pilote habituel
Gromov, mais par le pilote Levanevski, un des héros
du sauvetage de l'expédition du « Tcheliouskine » .
Ce choix , d'ailleurs justifié par la réputation de Le-
vanevski , s'exp lique mieux encore du fait de l'itiné-
raire choisi pour relier Moscou à l'Amérique. Au lieu
de traverser tout le Pacifi que ou de survoler l'Eu-
rope et l'Atlanti que pour gagner l'Amérique, Leva-
nevski passera par la route de l'Arctique et survo-
lera le pôle Nord pour rejoindre le Canada et de là
San-Francisco. Cette route , pour pénible et dange-
reuse qu 'elle soit , par l'absence presque complète
des terrains d'atterrissage et la quasi-impossibilité
de venir en aide aux aviateurs en cas d'accident , est
peut-être, néanmoins, la meilleure en ce sens qu 'elle
est la plus courte et que la diminution de la distance
à franchir  en même temps que la suppression du
survol de l'Atlantique compense, dans une large me-
sure , les risques qu 'offre ce parcours dont on a sou-
vent parlé en vue de l'établissement d'une ligne régu-
lière Europe-Amérique du Nord , mais que personne
n'avait eu encore l'audace de tenter d'utiliser. Il est
certain que si la tentative de Levanevski réussit , elle
permettra , dans un avenir rapproché, l'établissement
d' une ligne régulière Europe-Améri que dans des con-
ditions exceptionnelles de rap idité. On attend l'auto-
risation de survol du Canada.

* * *
Aux dernières nouvelles, un avion soviétique qui

avait entrepris co raid par-dessus le Pôle Nord a dû
rebrousser chemin.

Fermera-t on le canal de Suez ?
Le « Law Times » consacre un article à la position

légale de la Grande-Bretagne et aux complications
internat ionales  possibles vis-à-vis de l'ut i l isat ion du
canal de Suez dans le cas de l'ouverture des hostil i-
tés entre l'Italie et l'Abyssinie. t Si le conseil de la
Société des Nations doit se réunir en session extraor-
dinaire pour éviter la guerre , voici ce que nous sug-
gérons : un mandat  pour la Grande-Bretagne, comme
puissance protectrice , lui permettant  de fermer le
canal aux navires belligérants et aux forces armées.
Si cette suggestion était acceptée, elle placerait le
canal et ses contrôleurs dans un nouveau rôle hono-
rable de gardiens de la paix mondiale. »

La récolte de thé sera importante
cette année en Russie

La cueillette du thé a commencé dans les sovkho-
zes et les kolkhozes de l 'Adjaristan , de l'Abkhasie ct
de l 'Azerbeïdjan.

La quantité de thé récoltée est beaucoup plus
grande que l'année dernière ; ainsi 4797 tonnes de
thé étaient cueillies au ler juin 1935, contre 2.519
tonnes au ler juin 1934.

Un drame de la jalousie en Espagne
Pour se venger de son fiancé , qu 'elle accusait cle

la tromper avec deux maîtresses , une Espagnole le
lia à un arbre et lui banda les yeux , comme par jeu ,
puis lui planta un couteau dans la gorge.



le» Sport»
M O T O C Y C L I S M E

La course Martigny Salvan
Cette course de côte a eu lieu dimanche , de 14 à

15 h. lA , sur la nouvelle route de Salvan (parcours
de 7 km. 500). Bien que dif f ic i le , elle a donné les
excellents résultats que voici :

Catégorie tourisme, 250 cmc. : 1. Terrettaz Ar thur ,
Martigny, 12 min. 36,4 sec.

500 cmc. : 1. Gay-Balmaz Frédéric , Salvan , 8 min.
48,8 sec. ; 2. Revaz Edouard , Salvan , 9 min. 50,8 sec.

Catégorie sport , 350 cmc. : I.  Farquet Pierre , Mar-
t igny, 8 min. 29,2 sec.

500 cmc. : 1. Karlen Richard , Sierre , 7 min. 46 sec;
2. Leuzinger Jacques , Martigny, 7 min. 50,4 sec. ; 3.
Gobalet Gérard , Martigny, 8 min. 11,4 sec ; 4. Rubli
Henri , Mart igny,  8 min. 31,6 sec. ; 5. Amoos Joseph ,
Riddes, 8 min. 50,4 sec. ; 6. Maret Pierre , Martigny,
10 min.  46 sec.

Catégorie course, 175 cmc. : 1. Gay Alfred , Saxon ,
10 min. 09,4 sec.

350 cmc : 1. Balma Joseph , Martigny,  7 min. 0,8
sec. ; 2. Favre Engelbert , Riddes , 8 min. 44 ,8 sec.

500 cmc. : 1. Métrai Adrien , Martigny, 8 min. 10,8
2. Pont Robert , Sierre , 8 min. 32,4 sec. ; 3. Vouilloz
René , Martigny,  9 min. 47,8 sec.

Catégorie side-cars, amateurs, 600 cmc : 1. Arlet taz
Roland , Mart igny,  9 min. 32,4 sec.

1000 cmc. : 1. Crettenand Daniel , Ley tron , 10 min.
31,4 sec.

Catégorie expert, 600 cmc. : 1. Hediger René , Mar-
tigny, 8 min . 10,4 sec.

Meilleur temps de la journée toutes catégories ;
Balma Joseph, Martigny, record , 7 min. 0,4 sec. Cou-
pi! commune Salvan.

Meilleur temps tourisme et sport : Karlen Richard ,
Sierre, 7 min. 46 sec. Coupe Société développera, de
Salvan.

Meilleur temps expert : Balma Joseph , Martigny,
7 min. 0,4 sec. Courte M.-C. valaisan .

Challenge Karlen, record de la côte : Balma Jos.,
7 min . 04 sec.

Inter-Club : Section de Mart igny A : Balma Joseph ,
7 min. 0,4 sec. ; Leuzinger Jacques, 7 min. 50,2 sec. ;
Hediger René , 8 min . 10,2 sec, gagne le challenge
Frappoli , restaurant de Gueuroz et garage Balma ,
Martigny.

(Réd.) — Nos sincères félicitations à tous ces cou-
reurs ainsi qu 'à tout le Comité d'organisation , MM.
Volken , Pierroz , Ch. Kunz , W. Bœgli , O. DarbeUay,
R. j .rlettaz et autres que nous nous excusons de ne
pouvoir citer ici et qui ont contribué par leur dé
vouement et compétence à assurer la pleine réussite
de cette manifestation.

—• Un nombreux public avait tenu à assister aux
exhibitions de nos « as » de la motocyclette.

F O O T B A L L
Martigny I La Tour I, 3 1

Au Parc des Sports , notre vaillant club loc». a
battu dimanche le réputé team La Tour 1, par 3 hul i
à 1. Ce fut une partie chaudement disputée et ren
due difficile par la pluie et le terrain glissant. Grob ,
P. Spagnoli et Ineichen ont marqué les 3 buts mart i -
gnerains.

Voici la composition de l'équi pe locale : Viguet ;
Sidler et de Cocatrix ; Rouiller , Allemann et Giroud ;
Seitz , Nicollerat , Spagnoli , Ineichen et Grob.

Ce match est un bon début d'entraînement pour
nos joueurs.

On sait que la prochaine saison de football 1935-
36 reprendra le dimanche 18 août par les matchei
éliminatoires de la Coupe suisse.

C Y C L  SME
Le Tour du lac Léman

L'U. V. G. (Union véloci pédiste genevoise) a fait
disputer dimanche la classique épreuve du Tour du
Lac Léman comprenant un parcours de 160 km. en-
viron. 53 professionnels, 60 amateurs, 120 juniors et
28 vétérans s'alignèrent au départ. Pour les profes-
sionnels , c'est l'Allemand Altenburger qui remporta la
victoire en 4 h. 8' 44" (battant l'ancien record), de-
vant  Strebel , Hellen , Rheinwald , etc.

Parmi les amateurs, ce fut  Guénin de La Chaux-
de-Fonds qui l'emporta , en 4 h. 23' 37". Signalons
dans cette catégorie la partici pation des coureurs va-
laisans Moulin (Saillon) et Wicquery (Sion) qui se
classèrent 6mes ex-aequo avec un lot d'une trentaine
de concurrents. Les coureurs Tempesta (Sierre) et
Bollenrucher (Martigny) se sont aussi classés.

Nos félici tat ions.

H Y M N A C T i n i l P"¦¦""" z ' ' * w -
Championnat valaisan de gymnastique

à l'artistique
Nous apprenons que le Comité de l'Association va-

laisanne de gymnasti que à l'artisti que a décidé d'or-
ganiser dans le courant du mois de septembre un
champ ionnat aux engins. Ce championnat se dispu-
tera dans une journée et aux engins ci-après : reck ,
barres , cheval-arçons , anneaux , saut de cheval et
préliminaires. Il y aura exercice libre et exercice
imposé.

On sait que le président du Comité techni que de
l'Association valaisanne des gymnastes ù l'ar t is t ique
est notre ré p dté gymnaste M. Ar thur  Gander , à Chi p-
pis.

T R
Entraînement des maîtres tireurs

Voici les résultats  du 4me tir d'entra înement  orga-
nisé par l'association suisse des matcheurs , les 27 el
28 jui l le t , à Weinfelden :

300 m. : Ceresola 1068, 1090 (moyenne 1079) ; Ciocco
1060, 1099 (1079 ..5) ; Dr Geiger 1061 , 1071 (1069 ..5) ;
Grunig 1090, 1095 (1092 „5); Kuchen 10.56, 1068 (1062) ;
Lienhard 1072, 1080 (1079) ; Reich 1100, 1075 (1089„5);
Schenker 1049, 10.56 (1052 ,5) ; Schmidhauser 1048,
1071 (1059,5) ; Salzmann 1085, 1105 (1095) ; Sp itzna-
gel 1016, 1076 (1077) ; Tellenbach 1078, 1076 (1077) ;
Z immermann 1108, 1112 (1110).

50 mètres : Buehi , moyenne 539,75 ; Crivelli 533,25;
Dr 'Egli 514,5 ; Fischer ,521,25; Fliickiger .5.36,5 ; Lei-
bundgut E. .520,75 ; Leibundgul Fr. 522,5 ; Morf .509 :
Schaffner  510,5 ; Scherler 516,5 ; Schwab ,522,5 ; See
ger 515,75.

Sur la base de ces résultats , les t i reurs  désignés
ci-dessous (10 hommes pour chaque distance) part i -
ci peront aux derniers t irs  d' en t ra înement  qui auront
lieu les 24, 25 et 26 août à Goldau et les 7, 8 et il
septembre à Stans ;

300 mètres : Ceresola , Ciocco, Dr Geiger , Grunig,
Horber , Lienhard , Reich , Salzmann , Tellenbach et
Zimmermann.

50 mètres : Andres , Buehi , Crivelli , Fischer , Flu-
ckiger , E. Leibundgut , Fr. Leibundgut , Schaffner ,
Scherler et Schwab.

Un record de tir
Un résultat  sensationnel a été obtenu au Tir fédé-

ral des armes de petit calibre d'Olten. Le célèbre
matcheur de 20 ans, Grunig, de Thoune, a totalisé le
chiffre record de 956 points, en cent coups tirés sur
la cible de 10. Le t i reur  vétéran Steffen , de Zurich ,
est en tête dans la série individuelle , de 50 coups ,
avec un total de 484 points.

TENNIS
Tournoi international de tennis

à Loèche-les-Bains
Le Tournoi international de tennis annuel se dé-

roulera pour lu neuvième fois sur les courts de ia
station de Loèche-les-Bains dès le 8 août prochain ,
Il durera plusieurs jours .

A cette occasion , les courts ont été considérable-
ment améliorés et satisferont certainement aux exi-
gences des compétiteurs.

Aussi une grande activité règne-t-elle dans la sta-
tion où non seulement il sera possible de participer
à un tournoi de grand intérêt , mais encore de profi-
ler de la situation alpestre avantagée de Loèche-les-
Bains , ainsi que de son air vivif iant .

Comme les divers hôtels locaux seront encore très
occupés durant le début d'août , il est vivement con-
seillé à ceux qui veulent suivre les pér ipéties du
tournoi de retenir leurs chambres à l'avance afin
qu 'ils puissent être logés d' une façon agréable.

VALAIS
Tombé d une fenêtre

Un ouvrier de l'Industrie chimi que de Monthey ,
habitant Collombey, M. C. Diaque, après avoir assis-
té à la manifestation du ler août , à Monthey, rentra
chez lui , se mit au lit tout habillé et s'endormit. Pen-
dant son sommeil, il rêva que le garage de l'usine
où il travaille brûlait , il se leva d'un bond et croyant
prendre la porte pour sortir , encore endormi, se pré-
ci pita vers la fenêtre et fit une chute d' environ six
mètres dans un jardin. Il se traîna comme il put
pour rentrer chez lui mais la douleur et l' effort
étaient trop grands ; il appela son voisin qui , après
l'avoir porté chez lui , f i t  appeler immédiatement le
Dr Nebel qui le fi t  conduire à l ' infirmerie du district.

Le docteur diagnostiqua une fracture du bassin
ou d'une hanche.

Brûlé avec des fusées
Jeudi soir , M. J. Pot , photographe à Monthey,

avait allumé un feu dans sa propriété où les siens
sont en séjour , à 2 heures au-dessus de la ville. Alors
que toute sa famille et quel ques amis étaient réunis
autour du brasier , M. Pot voulut faire partir une
fusée. Il était assis, un paquet de fusées à portée de
sa main et une autre prête à être allumée, dans une
bouteille devant lui. Lorsqu 'il alluma la fusée, celle-
ci , au lieu de partir vers les étoiles , fusa et détonna
en sens inverse, ce qui eut pour effet d'allumer tou-
tes les autres fusées et de brûler gravement et dou-
loureusement le malchanceux artificier.

La mèche de cette fusée était probablement placée
du côté opposé et la décharge partit  contre terre au
lieu de partir normalement , aussi on ne saurait assez
recommander une très grande prudence en manipu-
lant ces engins et de se tenir à distance pour les
allumer au moyen d'une bougie attachée ù un bâton.

Une auto contre un camion
Vendredi soir, vers 19 h. 30, une automobile , con-

duite par son propriétaire , M. Th., de Montreux , au
côté duquel avaient pris place deux de ses amis, ren-
trait  de Granges (Valais). Arrivée à ia hauteur du
café Bel-Air , entre Monthey et Collombey, entra en
collision avec un camion de l'entreprise Dionisotti qui
se rendait à la gare avec un chargement venant de
la carrière et qui traversait la route cantonale.

Il n'y a pas d'accident de personne, heureusement ,
mais la voiture montreusienne a son radiateur en-
foncé.

Le 1er août en Pathiers sur Chamoson
(Corr.) — Il est un spectacle, grand entre tous :

celui du retour annuel de la fête nationale suisse.
Dans le cadre de la familiarité , la simplicité, cette
fête revêt un caractère essentiellement intime. Le
chalet , décoré de branches de mélèzes, prend un air
de joie , de sérénité. Des drapeaux suisses et valai -
sans occupent les premières places. A peu de distan-
ce du chalet sont entassées pêle-mêle, branches sè-
ches et branches vertes...

Voici maintenant le moment solennel. L'heure a
sonné ; le feu s'allume produisant des pétillements.
Avec la compétence nécessaire, un chef dirige les
ébats : chants et rires alternent avec une intensité
toujours plus grande. Il faut  se dépêcher car le feu
se consume. Le cantique suisse chanté dans la nu i t
autour d'un feu évoque en moi , foule de souvenirs...

Ne pourrait-on pas enfouir dans les cendres tout
ce qui ne resp ire qu 'erreur et mensonge 1 Alors seule-
ment commencerait l'aurore d'un jour nouveau. Voi-
là ce qu 'évoque en moi le feu du ler août . Il n 'y a
qu 'un seul vrai bien sur la terre ; une seule vraie
paix : celle de la conscience. M. M.

Etat civil de Sion
Juillet 1935

Naissances : Uhe Haidez Maria , de Xavier , de Has-
lach (Allemagne) ; Germanier Michel de Hubert , de
Conthey ; Crettaz Roger , de Léonce, de Chamoson ;
Biner Jacqueline , de Camille , de Zermalt ; Rossier
Yvette , d'Adol phe, de Salins ; Rosette Raphy-Michel .
de Camille , Trichiana (Italie) ; Hatt Claire , d'Alfred ,
Hementhal (Schaffhouse) ; Sengen Paula , de Louis,
Obergesteln ; Comazzi Angèle , de Giuseppe , Domo-
dossola ; Brutsch! Bertha , de César , Leibstadt ; Ho-
fer Nell y, d 'Armin , de Weugi près Buren ; Richard
Jean-Antoine, de René , de Sion ; Bru t t in  René , de
Jean-Denis , de St-Léonard ; Arnold Jacques , de Pier-
re, du Simp lon.

Mariages : Bonvin Pierre-Roger , de Lens , et Haen-
ni Cécile, de Sion ; Ebener Al phonse , de Sion , el
Théodoloz Jeanne, de Nax , à Grône.

Décès : Métrailler Antoine , d'Evolène, 54 ans ; An-
dréoli , née Bolli Véroni que , de Vétroz , 82 ans ; Mo-
rand , née Combes Marie , d'Evolène, 70 ans ; Evéquoz
Olga , Conthey, 18 ans ; Bonvin Theodule , Chermi-
gnon , 67 ans ; Bianco , née Frantzé Roseline , Con-
they, 50 ans ; Cornut Jean , Vouvry, 3 ans ; Savioz ,
née Crettaz Séraphine , Ayent , 32 ans ; Jacquier  Rose ,
Savièse. 20 ans.

La fête patronale a Chemin-Dessus
Pour corser dignement la mémorable manifes ta t ion

du ler août , qui a été organisée avec un si grand
succès par la Société de développement et de chant
de l'endroit , la gracieuse station de Chemin-Dessus
réserve à nouveau pour dimanche prochain une jour-
née p leine de charmes pour les étrangers et les nom-
breux promeneurs qui ne manqueront  pas de fa i re
une visite dans ces parages enchanteurs  à l' occasion
de la fête de Nolre-Dame-des-Neiges , la sainte pa-
tronne de la stat ion.

L'office divin aura lieu à 9 h. 30. ' Pour l'après-
midi , tout un programme de saines distractions est
prévu. Il y aura notamment  kermesse avec grand bal
champêtre et ses nombreuses attractions , tirs , tom-
bola , jeux divers , etc., sans omettre la cantine four-
nie avec — cela va sans dire — des consommations
et vins de premier choix .

La jeune et active Société de développement , pré-
sidée avec dévouement et compétence par M. Sau-
thier , admirablement secondé de ses collègues du
Comité, a pris à cœur de donner un renouveau à ce
site qui peut être classé parmi les p lus beaux du
Valais.

La société sait qu 'elle peut compter sur la solida-
rité du public valaisan et de ses hôtes confédérés et
étrangers . Aussi espère-t-elle voir la fête qui s'annon-
ce pour dimanche , couronnée d'un grand succès , car
rien ne sera omis af in  de procurer à tous ceux qui
se rendront à Chemin une gentille et agréable jour-
née.

¦Qu 'on réserve donc le dimanche 11 août pour la
traditionnelle visite à la coquette s tat ion I

Voyage Chamoson-Bâle
C'est une caravane forte d'environ 110 coop éra-

leurs chamosards qui ont tenu de profiter samedi
d'un intéressant voyage à prix réduit  à Bâle (16 fr.
par personne, transport et tous autres frais com-
pris I), voyage organisé par la Direction de la Société
coopérative de consommation de Chamoson.

Cette randonnée, est-il besoin de le dire, a eu le
plus grand succès. Partis de grand matin , les coop é-
rateurs chamosards auxquels s'étaient joints de leurs
collègues de Riddes et Charrat , se trouvaient déjà à
Bâle vers les 9 heures , où l'on consacra le reste de
la matinée à la visite du siège de l 'Union des Socié-
tés coopératives suisses de consommation , des grands
ateliers de la Fabrique de chaussures « Coop » , du
dépôt des tissus ainsi que des nombreux magasins
aux marchandises diverses.

Le banquet eut lieu à midi au village coopératif
de Freidorf , dans les environs de Bâle. Au dessert ,
d'aimables paroles furent échangées entre M. Zell-
weger, chef de l 'Administration centrale de l'U.S.C.C,
et M. Paul Boven , président de la Société de consom-
mation de Chamoson.

Le programme de l'après-midi prévoyait la visite
de Freidorf , village unique en son genre ; puis , par
train spécial , on revint à Bâle faire un tour de ville
et visiter notamment le jardin zoologique , un des
plus importants de l'Europe.

Bref , grâce à une excellente organisation sous tous
Rapports , ce voyage a laissé à tous ses partici pants
le meilleur souvenir.

A propos du prix des vins
j Un magistrat valaisan vient de nous déclarer que ,
ié trouvant avec des connaissances en excursion ces
jours' passés dans la belle vallée de Salvan-Finhaut ,
on lui avait réclamé (dans un établissement que
nous ne citerons pas aujourd 'hui) ,  4 francs pour une
bouteille de Montibeux I...

Or, il ne s'agit pas ici de discréditer en quoi que
ce soit la grande spécialité de marque qu 'est le Mon-
tibeux , mais 4 fr. suisses pour une bouteille de ce
dru , c'est trop cher !...
: Et alors, pourquoi s'étonner encore si le commerce
ne va plus et si nos vins s'écoulent si diff ici lement ,
j Si un tel fa i t  se passait en Suisse allemande , voilà
qui nous surprendrait moins , car là-<bas , c'est un peu
(>ar princi pe, qu 'on tient nos vins chers pour le con-
sommateur , mais ici en Valais , pays de vignoble , 4
francs la bouteille , même pour du Montibeux , oui I
c'est trop cher.

3 fr., ce serait déj à bien suffisant , n 'est-ce pas
vous autres vignerons producteurs , et vous aussi les
consommateurs ?
| (Réd.) — Tous nos vins , de n 'importe quelle mar-
que d'ailleurs , sont vendus trop cher.

Evadé repris et tentative de suicide
Aimé Eggs, arrêté et détenu dans la prison de la

gendarmerie de Sierre en attendant d'être conduit
devant le tribunal do Lausanne, a réussi à s'évader ,
il y a une quinzaine de jours , en faisant jouer la
serrure de la deuxième porte alors que sa cellule
avait élé ouverte pour la remise en état de propreté.

Repris par la gendarmerie de Montana qui lui a
fai t  réintégrer le violon , il a été trouvé , dimanche
mat in , pendu , avec sa ceinture , à la grille de la fe-
nêtre. Le caporal Robyr étant intervenu , Eggs recul
les soins du Dr Bourguinet  et put être ranimé à
l'hôp ital de Sierre après une heure de resp irat ion
artificielle.

Le compromis
au sujet du conflit de la Dixence

1. Tous les ouvriers étrangers qui sont entrés com-
me spécialistes et qui ne sont plus occupés comme
tels doivent être renvoyés au fur et à mesure de
l'achèvement des travaux de spécialistes .

Vu les conventions internationales , au bout de 3
m'ois , toutes les autorisat ions accordées pour des spé-
cialistes seront examinées à nouveau et , pour au tan t
que ces pécialistcs pourront être remp lacés par des
Valaisans ou Suisses, elles ne seront pas renouvelées.

2. Aucune représaille ne sera exercée contre les
ouvriers  pour des fai ts  qui se sont passés avant le
conf l i t  actuel. Par contre , la Dixence pourra pren-
dre les mesures nécessaires contre ceux qui , à l'ave-
nir , manquera ient  à la disci pline ou aux conditions
de travail.

3. Le travai l  à la tâche est en princi pe ma in tenu .
Toutefois , le salaire ne pourra êlre in fé r ieur  à celui
versé duran t  la campagne 1934 moins une réduction
de 5%. Il est bien entendu qu 'il s'agit du salaire par
profes sion.

Le pr ix  de pension sera maintenu à 2 fr. 70 pa/
jour.

Saxon
Danger des allumettes de bengale

Le soir du ler août , des enfan ts  s'amusaient :i
jeter des allumettes de bengale enflammées dans les
rues du village. L'une d'elles tomba dans une gran-
ge, propriété de MM. Pache frères. Un tas de fo in
fu t  immédia tement  embrasé, le feu dévorait  déjà lu
toi ture lorsque les pomp iers arrivèrent.

Le public se trouvait  justement sur la place de la
Gare pour assister à la man i fe s t a t ion  pa t r io t ique du
ler août , musique et chants furent  in terrompus . La
prompti tude de la défense emp êcha un vrai désastre
at tendu que l'immeuble Pache se trouve au milieu
d' un pâté de maisons el granges presque collées les
unes aux autres.

Il f au t  noter que la police locale avait  in te rd i t  dr

lancer des fusées, pétards et autres matières dans
l ' intérieur de la localité.

Le 1er août à Chemin-Dessus
On nous écrit :
Une fête de ler août en montagne est par déf in i -

tion une manifes ta t ion  qui obt ient  toujours son petit
succès.

La fête patrioti que à Chemin-Dessus eut cependant
un succès que l'on ne peut qual if i er  de petit .  Grâce
à la remarquable in i t ia t ive  de la Société de dévelop-
pement et de chant , la manifesta t ion avai t  été orga-
nisée de main de maître. Après le cortè ge aux f lam-
beaux , sur remp lacement du feu , M. le Rd. Chanoine
Dénériaz f i t  le discours patr iot i que avec toute l'élo-
quence que nous lui connaissons. Ensui te , M. Sau-
thier , président de la commune de Vollèges , pri t  la
parole au nom de la société. Il insista sur son but et
les t ravaux qu 'elle avai t  déjà accomplis.

M. le conseiller André Pellaud les remercia en
quel ques mots bien sentis. La « Chanson de Chemin >
s.? produis i t  à p lusieurs reprises avec succès. La soi-
rée se termina par un bal à l 'Hôtel Beau-Site , du-
rant  lequel de mul t i p les attractions égay èrent les
spectateurs.

Fn résumé, excellente journée que nous avons cru
bon de relever , af in  d'inciter les habi tan ts  d' autres
villages à fonder chez eux aussi une société de déve-
loppement .  Un spectateur.

L'inauguration du tunnel du Prabé
Le tunnel  du Prabé — dont le « Rhône » a donné

en son temps d'amp les détails — est maintenant
achevé.

L'inauguration de cette œuvre gigantesque qui fa i t
honneur tant aux ing énieurs et ouvriers y ayant tra-
vaillé qu 'à toute la laborieuse population saviésanne,
a donc été célébrée dimanche. Ce fut une manifesta
tion fort  réussie. Après une visite des travaux par
les autorités cantonales et communales, eut lieu l' of-
fice divin célébré par M. le curé Jean , desservant de
la grande paroisse de Savièse.

Au banquet , des discours furent  prononcés par
MM. Troillet , conseiller d'Etat , Cyprien Varone , pré-
sident de Savièse, Jos. Kuntschen , président de la
ville de Sion , Burrhus , président de Boncour (Jura-
Bernois) et Muller , ingénieur de l'Etat.

Ces divers orateurs furent  unanimes à magnif ie,!
la grande tâche accomp lie et à rendre hommage au
courage de la vaillante population de Savièse et son
administration. On n 'oublia pas non plus les ingé-
nieurs — MM. Muller et Rauchenstein notamment —
ainsj que tous les entrepreneurs qui ont mis leur
compétence au service de cette œuvre qui est un
succès au point de vue techni que .

Le percement du Prabé favorisera grandement l'ir
rigation de la commune de Savièse et contribuera de
ce fait  au développement agricole de la région.

C'est , en un mot , une œuvre appelée à rendre à
l'avenir des services incalculables.

Exploits de jeunes malandrins
Deux jeunes malandrins avaient commis toute une

série de vols avec effraction dans des chalets et dans
des magasins dans la région Ayent-Arbaz.

A ppréhendés une première fois , ils avouèrent leujs
méfaits et furent  relâchés, un peu en raison de leur
jeune âge , puisque tous deux ne sont pas encore ma-
jeurs. Mesure trop clémente ; nos deux garnements
ont repris leurs exp loits ; ces jours passés ils ont
dévalisé toute une série de chalets ou mayens daiv>
la même région .

La « Sûreté » est à leurs trousses et ils ne tarde-
ront pas à être pinces, mais cette fois , il est à pfl8 j
voir qu 'ils resteront un peu plus longtemps à l'ombre.

Aux C. F. F.
Son nommés : garde-barrières de Illme classe à

Mart igny : Mme Lucie Delaloye ; ouvrier aux mar-
chandises à Brigue : M. René Barthe.

Un arbitre décoré
Le président de la Commission des arbitres de

l'Association suisse des arbitres de football , vient de
décerner à M. Henri Calpini , arbitre valaisan , la mé-
daille du mérite , pour services rendus à la cause de
l'arbitrage suisse durant plus de 20 ans.

C'est là une distinction bien méritée et nous feli
citons sincèrement M. Calpini «à cette heureuse occa
sion.

EN SUISSE
Un perfectionnement pour les bicyclettes

Un industriel de la ville de Berne vient de prendre
le brevet d'une invention fort ingénieuse. Il s'agit
d' un dispositif appelé « Direx » , au moyen duquel
les cyclistes peuvent indi quer aisément la direction
qu 'ils prennent. Le « Direx » est composé d'une trin-
gle en laiton chromé, courant du guidon jusqu 'à l'ar-
rière de la machine , sur la barre supérieure du ca-
dre de la bicyclette , en traversant la pièce métalli-
que mobile servant à dép lacer la selle. A chacune
des extrémilés de cette tring le est p lacée une flèche
de direction en verre granulé rouge enchâssée dans
des supports métalli ques. Ces flèches sont mises en
mouvement par une manette avec ressort se trou-
vant à portée de main du cycliste. La démonstration
prati que sur la route de ce double indicateur a
prouvé fort  suggestivement le fonctionnement du
« Direx » qui contribuera , nous en sommes certains ,
à rendre de signalés services à tous les usagers de
la route. Cet appareil  a du reste été présenté au
T. C. S. ainsi qu 'à la direction de police du canton
de Berne , qui l'ont trouvé parfait .  Ajoutons que les
vélos de dames pourront également être munis du
« Direx » . mais celui-ci combiné avec des câbles .

A la Banque de Bex
l'our  des raisons d'âge et de santé , M. Jean-Félix

Paillard , directeur de la Banque de Bex , a résilié ses
fonctions. C'est en 1896 que fu t  fondée la Banque
Paillard , Augsburger et Cie , société en commandite ,
qui reprit  les affaires  de l'agence de la Caisse Popu-
laire d'épargne et de crédit , jusqu 'alors gérée par M.
Paillard. Au début de 1918, le décès subit de M.
Augsburger rendit  inévitable un remaniement de la
société. Ce fu t  la création de la Banque de Bex S. A.
M. Paillard fut  nommé directeur du nouvel établis-
sement. M. Paillard a ainsi été pendant près de 40
ans à la t êle de la seule banque locale de Bex , à
laquelle il a constamment consacré le mei l leur  de
son temps et de son travail. Son fils  aîné , M. Char-
les Paillard , a été désigné par le Conseil d' adminis-
t r a t ion  comme directeur de l'établissement. M. Geor-
ges Houriet , fondé de pouvoir , a été nommé sous-
dire cteur. ^__ 

Du pétrole anglais. — Le conseil du comté du Sus-
ses oriental a accordé à une entreprise privée une
concession pour le forage du p étrole clans cette con-
trée. Les premiers forages ont permis d'établir , pa-
raît-i l , que le pétrole est de la même quali té que
celui de la région de Hanovre , dont la productio n
s'éleva l' an dernier  à 130,000 tonnes.



MARTIGNY
Les plumes du paon

On nous écrit :
Votre j ournal a annoncé le paiement par les deux

usines cle Mart igny-Bourg des indemnités dues poul-
ies dégûls causés aux arbres dans les années 1930-
31-32.

Ce communiqué  ajoute : « On peut dire que c est
sur tout  grâce au Syndicat  des Producteurs de frui ts
et spécialement à son dévoué président M. Leryen
que les justes revendications des arboriculteurs ont
reçu un commencement cle réalisation . »

Cette dernière  informat ion  est erronée. Le Syndi-
cat des producteurs  de f ru i t s  et son dévoué président
peuvent avoir beaucoup de mér ites , mais ils n 'ont
certainement pas celui d' avoir provoqué ce paiement
pour l'obtent ion duquel  ils n 'ont pas eu à intervenir.

Toute la procédure jud iciaire qui a abouti à cette
heureuse  solution a été conduite uniquement par les
adminis t ra t ions  communales de Martigny-Bourg et
de Martigny-Combe , par l'entremise de leur avocat.
Toutes les pièces et la laborieuse correspondance
échangée portent la signature de dites administra-
tions et aucun document des dossiers en cause
n 'émane du Syndicat.

M. Leryen , dont la modestie est connue , aura été
le premier surpris des plumes de paon que ce cor-
respondant mal renseigné a voulu lui faire porter
en lui a t t r ibuant  ce succès.

Chacun sait , au surp lus , que les administrations
communales n 'avaient pas a t tendu la tentat ive d'in-
tervention du Syndicat  de producteurs de frui ts  pour
prendre énergiquement toutes les mesures qu 'impo-
sait la s i tuat ion.  Cela a été reconnu formellement
par les organes dirigeants cle celui-ci au cours de
l'assemblée du 17 janvier à Martigny-Bourg, où le
seul reproche adressé aux administrat ions sombra
clans l 'hi lari té générale.

L'obtention du paiement de ces indemnités est le
résultat  de mesures provisionnelles requises au Tri-
bunal  cantonal  par les administrations, celles-ci
ayant  encore réussi à obtenir dans la suite le retrai t
par les deux usines de leur recours au Tribunal fé-
déral. Le Président de Martigny-Bourg.

(Réd.) — Nous devons ajouter aux exp lications qui
précèdent que M. Leryen n'est absolument pour rien
à l'entrefi let  paru dans notre dernier numéro.

D'après renseignements fournis , l ' intervention du
Syndicat de producteurs de fruits a fait  tout de
même activer un règlement qui se faisait bien atten-
dre. Cela ne veut pas dire que les présidents des
communes intéressées n 'aient pas fait leur devoir en
la circonstance , bien au contraire , mais il est quel-
quefois désirable que ceux qui sont lésés fassent
aussi un effort  pour obtenir satisfaction.

Accident
Dimanche matin , vers 9 h. 45, devant la poste ,

Mme Denis Aubert s'apprêtait  à partir pour Cham-
pex. Après avoir dé posé un paquet sur l'autocar , elle
f u t  happ ée par un car privé. Les nombreuses person-
nes présentes crurent un instant la voir écrasée par
le lourd véhicule , mais heureusement le conducteur
put bloquer à temps.

Mme Aubert a quelques contusions que nous espé
rons sans gravité.

Etat civil
Juillet 1935

Baptêmes : Bruchez Sig éric , de Sigéric, Hôpital ;
Giroud Léa-Marie-Victorine , de Pierre , de Ravoire ;
Dondaynaz Marguerite-Andrée , d'Emile, Charrat ;
Carron Raymond-Michel , d'Henri , Bâtiaz ; Maret
Pierrette-Noëlla , de Pierre , Guercet ; Farquet Geor-
get te , de Cyrille , Guercet ; Mabillard Gilbert , de Mar-
cel , Ville; Darioli Georges-Robert , de Raymond, Char-
rat  ; Gay-Balmaz Marcel-Lucien , d'Antoine , Ville ;
Moret Huguette-Elisa , de Georges, Ravoire ; Dél y
Raymond-Louis, de Joseph, Charrat.

Décès : Melega Adrien , Bourg, 1935 ; Mathey Cécile ,
Combe ; Rouiller Louise, 1882 ; Saudan Madeleine ,
Combe , 1916 ; Zucchi Adalgise , 1881, Ville ; Closuit
Marie , 1884, Ville.

Le voyage avec la « Flèche rouge »
Nous rappelons cet intéressant voyage-innovation

organisé pour vendredi 9 août courant par la gare
cle Martigny-C. F. F.

Le prix du voyage Martigny-Sierre et retour (2 fr.
50 au lieu de 6 fr. 05) poussera sans doute les p lus
hési tants  vers la décision.

Dé part à 9 h. 54 de Martigny et retour à 11 h. 18,
après un arrêt cle 37 minutes à Sierre.

11 reste encore quelques places disponibles , mais il
ne faut  pas oublier que le nombre en est limité ,
puisque la voiture ne peut contenir que 100 person-
nes.

On sait d'autre part que la « Flèche rouge » est
une automotr ice légère caractérisée par sa rap idi té
et son confort .  Elle pèse dans les 33 tonnes et neut
a t te indre  du 125 km. à l'heure. L'agencement tech-
ni que et électri que ré pond aux derniers perfection -
nements et donne une sécurité absolue .

Ce sera ainsi a travers notre beau canton , un
voyage qui réservera à ses participants les plus
agréables sensations tant  par son confort que par
son or ig ina l i té .  Avis donc aux amateurs 1

Le dernier  délai d'inscri ption est fixé à demain
soir mercredi 7 août , â la gare de Martigny-C. F. F.

« Le Roi du Mont-Blanc » à l'« Etoile »
Un ép isode romancé cle la première ascension du

Mont-Blanc  par le célèbre guide Jacques Balmat,
qui va inqu i t  la montagne en 1786. Outre son intérêt
documentaire  de premier ordre , ce f i lm nous ramène
150 ans en arrière , alors que Chamonix n 'éta.l  qu 'un
peti t  village perdu au fond de la vallée du Mont-
Blanc , et , à côté de Jacques Balmat , il met en scène
des personnages histori ques comme le géologue suis-
se Saussure et le grand poète allemand Gcetln .

C'est la p lus belle réalisation du Dr Fanck. Les
photograp hies sont cle toute  beauté.

Une œuvre dont on parlera et qui fera la joie des
nombreux amis de la montagne.

« Le Roi du Mont-Blanc » n 'est pas seulement un
f i lm  documenta i re .  C'est une action intensément cli-
m a t i que , qui a demandé de nombreux mois d'efforts
à ses au teurs .

Sepp Ris t  in te rprè te  le rôle de Jacques Balmat.
A pa r t i r  de d imanche  11 août , reprise des mati-

nées. Tous les dimanches et fêtes , matinée à 14 h. Y.
(nous reprenons dès m a i n t e n a n t  l'horaire d 'hiver ,
pour ne pas retarder  les thé-dan;a«i ts  du bar qui
débuten t  ainsi à 17 h,) .

Un archiduc directeur de sanatorium. — L'archi-
duc Max , frère un ique  cle l' empereur Charles d 'Au t r i -
che, est devenu d i rec teur  d' un célèbre sanatorium
autr ichi en , le sanator ium de Altenleutgeben , fondé
dans la seconde moi t ié  du siècle dernier  par le pro-
• esseur Winern i tz , c réateur de l 'hy dro thérap ie mo-
derne.

Attendre !
La vie est une longue a t tente
De ce qui doit nous arriver ;
Si nous avons l'âme vibrante
Nous ne finissons d' espérer.
L'enfant  soup ire après son lait ,
Le garçon après les vacances ,
La fil lette fait  bien des frais
Pour suivre sa sœur , à ses danses
La jeunesse est impatiente
De voir se jeter en ses bras ,
Une folle joie enivrante
Et qui bien souvent ne vient pas.
L'âge mûr  veut se modérer ,
Et pour tant  il vit dans l'a t tente
D'un bonheur  qu 'il veut repérer ,
Avec l'ardeur la p lus ardente .
Le laboureur veut le soleil
Pour sillonner , avec sa herse ,
Le sol , qui durant  son sommeil
S'est trop humecté , sous l'averse.
Le vigneron attend de l'eau
Qui doit venir de la montagne
Par un bisse, creusé là-haut
Afin d'étancher sa campagne.
Le belliqueux attend la paix
Pour se pré parer à la guerre ,
Le vrai pacifiste , en secret
Attendra de quitter la terre.
L'électeur, autour du scrutin
Fait languir  le sombre ministre
Car il voudrait , un beau matin ,
Vous foudroy er d'un œil sinistre.
Le facteur , hélas, ne vient pas
Vous apporter le doux message
Que vous espérez , le cœur las...
L'attente ne vous rend point sage I...
Tous les jours il en est ainsi
Nous avons soif de quelque chose
Qui devrait au moment précis
Surgir à notre porte close...
Il gît , dans tout être 'humain
(Conjugué , comme le mot « tendre »)
Le verbe cruel , inhumain :
Attendre , attendre , attendre , attendre I

RENATA.

Nouvelles diverses
On ne jouerait plus la « Passion »

à Oberammergau
Suivant une information de source bavaroise, le

drame de la Passion , représenté chaque année de-
puis trois siècles à Oberammergau, en Bavière, qui
était à côté du festival wagnérien de Bayreuth une
des princi pales attractions de l'Allemagne pour te
tourisme étranger , ne sera plus joué. Il sera remp la-
cé par une pièce à tendance antisémite intitulée « la
Récolte » , ayant pour thème la séduction d'une jeune
fille aryenne allemande par un juif . Le principal
rôle serait joué par l'ancien interprète du Christ
dans le drame de la Passion , Aloïs Lang.

Les projets de « Doug » -y O
Douglas Fairbanks vient de débarquer en Califor-

nie, retour du Japon. Maïs son séjour aux Etats-
Unis , motivé par un procès en lequel est imp liquée
son ex-épouse , Mary Pickford , ne sera , paraît-il , que
de courte durée. Il s'en retournera au Japon , où l'at-
tend lady Ashley, avec laquelle il compte se marier.
Après quoi , il abandonnerait définit ivement le ciné-
ma. Si cette nouvelle est exacte, on le regrettera.
Douglas Fairbanks, Charlie Chap lin , Marie Pickford,
ces trois illustres protagonistes du cinéma muet , se-
ront-ils passés à l'état de souvenir ? Ce serait dom-
mage.

Le repas d'un ours
Un épisode à la fois comique et dramatique a eu

lieu ces jours-ci à Olean , dans l'Etat de New-York.
Un ours apprivoisé avait observé d'une fenêtre une
équi pe d'ouvriers en train de travailler dans un chan-
tier voisin. Le soir , quand il s'aperçut que ceux-ci
l'avaient abandonné, il se rendit à leurs places habi-
tuelles et , après avoir fouillé ici et là , avala l'une
après l'autre treize cartouches de dynamite. Une
minute ne s'était pas écoulée qu 'il faisait exp losion;

Le fait , naturellement, n'a pas manqué d'impres-
sionner vivement la population.

Dignité de buveur
Un jeune paysan français qui avait célébré à sa

manière la fête nationale par les plus aimables liba-
tions , pressait ses amis de suivre son exemple.

— Nous n'avons pas soif I lui répondirent-ils.
Et le jeune homme, déjà un peu... parti , de répli-

quer avec superbe :
— Mais vous vous ravalez au-dessous des animaux

si vous ne buvez comme eux que lorsque vous avez
soif .

Un œuf qui a cent millions d'ans
Un grand intérêt a été suscité, dans le monde sa-

vant , par la récente découverte d'un œuf fossile qui
est probablement le plus vieux du monde. Ce spéci-
men a été déterré dans le Texas Central (Etats-Unis),
et provient , croit-on , d'un reptile disparu : l'ophica-
don , dont les restes ont été découverts à côté.

Cet œuf , dont l'âge est estimé par les experts à
cent  millions d'années , serait donc plus ancien que
ceux du dinosaure trouvés , il y a quelques années ,
clans le désert de Gobi.

Le tunnel de Gibraltar
Les travaux préliminaires relatifs au tunnel pro-

jeté sous le détroit de Gibraltar , qui reliera l 'Europe
à l'Afri que , continuent  avec activité.

Ces jours-ci même, à Madrid , s'est réunie, sous la
présidence du minis t re  des Communications, M. Lu-
cia , la commission chargée de ces travaux . Le secré-
taire  de cette commission a rendu compte des tra-
vaux entrepris au cours du trimestre écoulé et il a
exposé ceux qu 'on exécutera pendant le prochain
Irimestre. Les points de départ et d'aboutissement
du fu tu r  tunnel  sont arrêtés . L'identité géologique
des rives europ éenne et afr icaine a été constatée.
Les derniers t ravaux océanographi ques relatifs aux
fonds marins vont commencer. Le plan exact , après
cela , du fond du détroit sera établi . Une étude sismi-
que approfondie sera fai te pour que soit démontrée
la pa r fa i t e  sécurité de la zone du tunnel.

Le tunnel de Gibral tar  deviendra- t - i l  bientôt une
réalité ?

Mistinguett plaide à Nice contre un
marchand de bas qui avait inscrit
son nom au fronton de son magasin

Mlle Bourgeois , plus connue sous le nom de Mis-
t inguett , a intenté un procès, devant le t r ibunal  de
commerce de Nice , à M. Jean Graur , qui exp loite un
magasin de bonneterie dans la rue Gioffredo , parce
que celui-ci avait adopté pour enseigne : «. Miss Tin-
guett ».

L'affaire est venue devant les juges. L'avocat de la
grande vedette a démontré le dommage moral et
matériel qu 'avait subi sa cliente du fait  de cette
usurpat ion abusive et , somme toute, vexatoire , et il
a demandé au t r ibunal  d'ordonner la suppression de
l'enseigne, avec 200 francs d'astreinte pénale par
jour de retard , ainsi que la condamnation de M.
Graur à payer 10,000 francs cle dommages-intérêts à
Mlle Bourgeois.

L'avocat de M. Graur a déclaré que son client
n'avait  eu aucune intent ion désobligeante envers
l'artiste , dont il apprécie le talent , en mettant  son
nom sur la devanture de sa bouti que , mais qu 'au
contraire , vendant des bas, il croyait flatter celle
dont les jambes sont assurées pour des sommes con-
sidérables. L'a f fa i re  a été mise en délibéré.

L'humour de Chariot
Récemment , Charlie Chaplin arr ivai t  dans un des

p lus somptueux hôtels d 'Atlantic City , sa valise à la
main et semblant un voyageur sans grand intérêt.
Le portier de l'hôtel , tout remp li de son importance ,
lui tendit  d'un geste condescendant la liste des arri-
vants en le priant  d'y inscrire ses noms et qualité.
Le célèbre artiste jeta un coup d'œil sur cette liste
et lut : <; La princesse de X... et sa suite ; la grande-
duchesse Z... et sa suite. » Prenant la plume, il ins-
crivit alors au-dessous des noms de ces hôtes illus-
tres :

« Charlie Chap lin , comédien. Sa suite n 'arrivera
que demain. »

Du coup, le portier perdit sa superbe...

Une définition du mariage
De nombreux volumes ont été écrits sur le maria-

ge, mais aucun ne mentionne la définit ion qu 'en a
donnée une petite fille de sept ans, élève d'une école
cle Clyde, en Australie.

Devant exp liquer dans un devoir ce qu était  un
chrétien , elle le fit  en ces termes : « Un chrétien est
un homme qui se marie avec une seule femme. Cela
s'appelle monotonie. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Le conflit italo-éthiopien

De nouvelles troupes seraient levées
L'agence Havas apprend que l'Italie est sur le

point de prendre de nouvelles mesures militaires
pour renforcer encore sa position , en vue d'un con-
flit éventuel avec l'Ethiop ie. Il s'agirait de mobilisa-
tions nouvelles , affectant  uniquement l'armée , 0,1
non la milice.

Nouveaux incidents en Ethiopie
¦ D'après les journaux italiens, des nouvelles de
Harrar rapportent que la mission catholi que françai-
se de Dubbo a été pillée et encendiée par des grou-
pes d'Abyssins armés.
( ,11 semble en outre que les missions catholiques
françaises dans le Sidamo et dans le Uollamo aient
été- ces jours derniers l'objet d'agressions de la part
des Abyssins. Mgr Jarousseap, préfet apostoli que du
Galla , a été l'objet de menaces sérieuses.

Manifestations à Addis-Abeba
Des télégrammes d'Addis-Abeba annoncent qu 'une

fouie considérable a assisté à une réunion patrioti-
que organisée par les vétérans de la bataille d'Adoua
en 1896. Plusieurs discours enflammés ont été pro-
noncés et ont suscité un enthousiasme frénétique
parmi les jeunes gens présents par milliers.

On signale depuis quelques jours d'importantes
concentrations de troupes abyssines à la frontière
près d'Oual-Oual. • ¦- - _ •

A Genève, à propos de l'Ethiopie
Pendant les longues heures d'attente qu 'infligent à

la presse internationale les pourparlers italo-'abyssins,
on conte dans les couloirs de la S. d. N. des anecdo-
tes sur l'Ethiopie.

— Figurez-vous, disait quelqu 'un, que les Ethio-
piens autorisent les créanciers à promener leurs dé-
biteurs au bout d'une chaîne.

— Et vous" trouvez que ces gens-là ne sont pas
civilisés ? fit un journaliste à qui l'on doit beaucoup
d'argent.

La question éthiopienne à Genève
Un accord a été réalisé à Genève dans le Conseil

de la S. d. N. au sujet du conflit italo-éthiop ien.
Deux résolutions ont été votées qui instituent un cin-
quième arbitre du conflit.

Le gouvernement éthiop ien a reçu communication
du projet de résolution établi à Genève et a envoy é
sans délai sa réponse.

L'empereur aurai t  déclaré : « J'ai donné les ins-
tructions à mon délégué à Genève pour accep ter les
propositions élaborées par MM. Eden et Laval.

Quant à l'Italie, elle a donné son adhésion â la
dite résolution Eden-Laval.

Un avion stratosphérique français s'abat
Le pilote Cogneau est tué

Lundi après-midi , à l'aérodrome de ToUssus-le-
Noble , l'aviateur Marcel Cogneau s'était envolé â 15
heures 45, afin de vérifier  en vue de sa réception le
fameux avion stratosphérique sur lequel les construc-
teurs avaient travaillé durant plus de trois années.
Pour que l'avion fû t  reçu , il fallait que l'aviateur
volât au-dessus de 10,000 mètres durant une heure.
L'avion était au point et Cogneau confiant.

Pour des raisons encore inconnues , l'avion s'est
écrasé à 17 heures à Gravent , près de Bonnières , en
Seine-et-Oise. Cogneau fut  tué sur le coup.

La victime était un excellent pilote spécialiste de
la réception des mult i places cle combat. Agé de 28
ans, Cogneau comp tai t  plus cle deux mille heures
de vol .

Cet accident prive l'aviat ion française du seul pro-
totype qu 'elle possédait pour expérimenter les vols
à haute  a l t i tude.

Nouvelle insurrection en Grèce
Des troubles très graves viennent  d'éclater à Can-

die , île de Crête. Une grève des ouvriers travaillant
dans les raisins secs a subitement pris un caractère
insurrectionnel.  Les grévistes ont envahi la préfec-
ture , saccagé les bureaux et tout brisé. Une collision
s'est produite dans la rue entre ceux-ci et la force
armée. 27 personnes ont été blessées p lus ou moins
gravement dont cinq gendarmes qui ont été évacués
sur les hô p i taux.  Le commandant  de la Canée est
par t i  pour Candie avec des troupes .

Deux contre-torp illeurs ont en outre reçu l'ordre
de se rendre à Candie ainsi qu 'une escadrille d'avions.

La loi martiale a été proclamée dans toute la ré-
gion de Candie.

Interviewé , le chef du gouvernement grec a donné
celte impression que le mouvement gréviste obéissait
à des mobiles politiques.

Aux dernières nouvelles , l'ordre serait rétabli , les
grévistes ayant capitulé.

COURTES NOUVELLES
Une herbe mystérieuse. — Grâce à un Hindou ,

l'Institut médical de Calcutta est en possession d'une
herbe mystérieuse qui stupéfie pour un temps les
serpents les plus venimeux . Ce qui fai t  qu 'il peut
préparer ses sérums en toute sécurité.

Les danses populaires à l'honneur. — Le premier
festival de danses populaires se tient actuellement à
Londres. Plus de 500 danseurs sont arrivés de 18
pays différents.  Ils ont été les hôtes du gouverne-
ment à Lancaster House.

Un banquier facétieux. — M. Harper Joy, richissi-
me vice-président de banque ù New-York , va pren-
dre deux semaines de vacances pendant lesquelles il
fera le clown dans un cirque actuellement en repré-
sentation à Grand Forks, en Colombie bri tannique.

Deux tonnes de fausse monnaie. — La direction
du Métro de New-York cherche un acheteur pour les
deux tonnes de fausse monnaie trouvées dans les
appareils automati ques placés à l'entrée de ses sta-
tions. La police , cela va sans dire , recherche les fal-
sificateurs .

On exagère peut-être... — On a découvert au Cau-
case un certain Laguiachivili , habitant près de Tiflis ,
qui a aujourd'hui 150 ans. Il garde le souvenir de
l' entrée des troupes russes en Géorgie , en 1801 , après
l'ordonnance du tsar incorporant le pays à l'empire.
Il a un fils de 110 ans et un petit-fils de 80 ans.

Un autre Abkhasien , Khapara Kiou , aurait  152 ans.
Les taxes pour les transfusions de sang en Alle-

magne. — Un ministre de l'Intérieur du Reich vient
de fixer , dans une circulaire , les taxes dues pour les
transfusions de sang pur : pour les 100 premiers cen-
timètres cubes , le donneur recevra 10 marks ; pour
une deuxième transfusion de 100 centimètres cubes,
ou fraction de 100 centimètres cubes, le donneur  re-
cevra 5 marks.

Le Chinois et l'Américaine. — M. James Lin , fils
du président de la République de Chine, a annoncé
qu 'il épousera prochainement une Américaine, Mlle
Viola Brown , vendeuse dans un magasin. M. Lin
poursuit ses études ù l'Université de l'Ohio. Les pa-
rents du fiancé ont encore à se prononcer sur ce
projet .

BIBLIOGRAPHIE
UNE MONOGRAPHIE SUR VOUVRY

ET SON LAC DE TANAY
par Clovis LEVET

L'histoire de notre canton vient de s'enrichir d' une
intéressante nouvelle plaquette qui peut prendre sa
place honorable dans la bibliothèque de chaque ami
du passé.

Il s'agit d'une monographie sur Vouvry et le lac
de Tanay par M. Clovis Levet , ancien chef de gare.
M. . Levet était particulièrement bien placé pour nous
édifier cette ébauche puisqu 'il connaît très bien la
région de Vouvry, dont il est originaire.

Nous ne nous étendrons pas longuement sur l'ou-
vrage de M. Levet que nous avons parcouru avec
beaucoup d'intérêt , nous bornant à le recommander
à nos lecteurs. Nous tiendrons toutefois à souligner
ici tout l'intérêt historique que cet ouvrage nous a
p; oeil ré.

Examinant  Vouvry à travers les âges, M. Levet
nous découvre une abondante documentation concer-
nant sa commune natale et le château de la Porte
du Scex. Cette documentation provient des archives
de la famille de Rivaz à Sion. La question si contro-
versée de l'éboulement du Tauredunum vers l'an
563, y est rappelée sous toutes ses faces.

M. Levet ne pouvait également oublier le site p it-
toresque et enchanteur du lac de Tanay bien connu
des amateurs et des nombreux fervents de la belle
montagne. On sait en effet que le lac de Tanay
(1420 m. ait. sur Vouvry) est un but d'excursion des
plus intéressant.

C'est pourquoi , la 2me partie de l'ouvrage , qui a
86 pages, est consacrée à chanter les beautés du lac
Tanay et de la flore locale.

Ajoutons ici que M. Levet exploite précisémenl
l'Hôtel du Lac de Tanay qui est un lieu de séjour
très recommandé à cause de la fraîcheur et de la
pureté de l'air.

Bref , la plaquette historique de M. Levet : « Vou-
vry ù travers les âges », vaut à son auteur l'estime
reconnaissante de ses confrères en histoire. R.

« LE TRADUCTEUR », journal  allemand-français
pour l'étude comparée des deux langues. — Quicon-
que s'intéresse à l'étude des langues allemande el
française trouvera dans cette publicat ion un moyen
agréable et peu coûteux de se perfectionner Numéro
spécimen gratis par l'administration du < Traduc-
teur  » , à La Chaux-de-Fonds (Suisse) .

De tout un peu
Moyen infaillible de chasser les puces d'un appar-

tement. — Prenez des feuilles de noyer que vous
mettez sur le sommier et le matelas de votre lit ou
dans tout autre endroit de votre appartement. Le
lendemain , toutes les puces seront mortes ou auront
disparu.

Recette d'eau de noix de qualité supérieure. —
Eau-de-vie du Languedoc , 1 l i t re;  cannelle f ine , 4 gr.;
girofle , 1 gr. ; noix vertes , 50 gr . Faites infuser le
tout au soleil pendant quinze jours et ajoutez un
sirop fa i t  avec 200 gr. cle sucre blanc.

Liqueur de cassis. — Cassis égrené , une livre et
demie ; eau-de-vie , 2 li tres ; sucre, 12 onces ; can-
nelle , gros comme le doigt ; girofle , six clous. Ecra-
sez le cassis. Faites macérer un mois. Exprimez et
f i l t rez au pap ier , puis ajoutez le sucre. Laissez viei l- 1
lir six mois avant  d'y loucher.

On cherche

emprunt
de Fr. 6000 —

Hypothèques de 1er rang, en-
viron 15,000 Fr. valeur cadas-
trale.

S'adresser sous chiffres
ZA 256 au bur. da journal.

+Gra«is+
j'envoie mon prospectus
pour articles hygiéniques
et sanitaires. Ajouter 30 ct.
pour frais d'expéditions.
A. BIMPAGE, pharmacien,
Case Rive 430, Genève.
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Orgueil aincu
par MARY FLORAN

Couronné par l'Académie française

Apre cette lettre , le duc* se sentit l'esprit satisfait ,
il était content de lui. Mais, deux jours plus tard , la
tentation revint , plus puissante. Hervé était allé dî-
ner dans le voisinage, et , s'asseyant seul à sa table
déserte, M. de Crussec eut un serrement de cœur qui
ramena le souvenir d'Eliane.

Oh I la charmeuse, la douce charmeuse qui igno-
rait son propre pouvoir et que, mfime un père , ne
pouvait oublier 1 Et le duc évoqua par la pensée
celle jolie tête blonde, aux lignes si pures, à l'expres-
sion angélique, et cette voix claire , au timbre char-
mant , qui était d'autant mieux une musique pour
l'oreille qu 'elle ne prêtait jamais son accent qu 'à des
choses obligeantes ou agréables.

— Jo m'ennuie , convint enfin M. de Crussec, je
m'ennuie  de cette enfant , je souffre de son absence.

Et au bout d'un instant il ajouta :
— Pourquoi souffrir  ?... il ne tient qu 'à moi de la

revoir , n'est-ce pas assez que de porter les douleurs
cont re  lesquelles on est impuissant ?

11 résista une quinzaine de jours encore et , un
mat in , Eliane déjeunait avec sa sœur, maintenant
sortie de pension , dans la petite maison d'Auteuil ,
lorsqu 'on lui remit  la lettre suivante :

A vendre à Lavaux ,
avec récolte pendante

beau Yignoble
de 20 fossoriers (9000 m2) en
plein rapport et reconstitués.
Maison de 4 chambres, cave.
Superbe récolte en perspective
et conditions très favorables.

Gérances : MÉRINAT &
DUTOIT, Aie 21, Lausanne,

OCCASIONS
Côtes fumées 80 ct. le kg.
Bidon de graisse 5 kg. fr. 4.-
Cervelas 2 pour 25 ct.
Saucisses de ménage 1.- le kg.

Demi-port payé.
Se recommande

Grausaz Auguste
Sion - Martigny - Monthey

Fromage
d'Emmental, gras, uleim
Envois de B kg. Fr. 2.20

» 15 • > 2.10
Plus grande quantité 2.—

JOS. WOlf , COlre, Tél. 6.36

« Ma chère fille ,
« J'ai réfléchi , un peu longuement , peut-être ; votre

éloignement me coûte ; si , à vous aussi , il pèse, pour-
quoi rester séparés ? Je vous offre de revenir pren-
dre votre place à Kervelez , et d'y amener votre sœur.
Ello partagera notre vie de famille et sera traitée
comme doit l'être celle qui vous est si chère... >

Eliane eut un cri de joie sincère : ses deux devoirs
réunis, lui 'permettant de les accomplir l'un et l'au-
tre 1 Son retour près do ce vieillard qu 'elle avait
appris à deviner , plutôt qu 'à connaître, et qu'elle
aimait profondément I La sécurité de sa vie retrou-
vée I... car elle l'avait perdue : si jeune, dans l'exis-
tence, ayant à soutenir une autre enfant , ello vacil-
lait , sans le secours moral, le soutien maternel , que
lui avait été sa tante , et commençait «à connaître tou-
te.! les difficultés qu'amènent réunis : l'isolement , la
jeunesse et la beauté.

Ello télégraphia à son beau-père.
« Que vous êtes bon I Du fond de l'âme, merci,

j 'accepte. »
XIII

Quinze jours p lus tard , temps qui avait été stricte-
ment nécessaire à Eliane pour mettre ordre à toutes
ses affai res , elle ar r iva i t  à Kervelez , accompagnée
de sa sœur , par le dernier train du soir.

Il était  dix heures passées ; lo duc les attendait au
salon , avec Hervé. Ils virent , derrière Mme de Crus-
sec, une personne à peu près de sa taille , plus svelte
qu 'elle encore et , comme elle , vêtue de noir et voilée
cle crêpe... Ils aperçurent , sous le sombre tissu , une
mèche blonde qui s'échappait , et ce fut  tout ce qu 'ils
distinguèrent de Claire Brideux .

Le duc embrassa Eliane, puis , s'adressant à la jeu-
ne fille :

CAISSE D'EPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

Fondée en .876 J A À U N  Réserves fr. 481.000

Dépôts
\ L /. m > à terme < m Q
sur carnets 3 % % ly"""'1"" "l3"' "'

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, l\en-
daz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,
Martigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Sa lvan, Collonges, St-

Maurice, Monlhey , Vouvry.

39ù CtS
c'est le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos exlrails pour
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A. WANDER M* 75 «s
S.A. BERNE
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| Gde Boucherie Pisieur
Y 36 bis, Rue de Carouge, Genève x

5 Rôti le kg. 1.50 Ragoût mouton le kg. 1.80 i
5 Bouilli . 1.20 Graisse rognon „ 0.70 C
5 Tél. 42.059 Contre remboursement «ç
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17,189 frs
"̂llllll ont été versés par l'assurance

^̂ àWm du journal ,,Le Rhône" à ses
^ÊÊ^F Ulf abonnés victimes d'accidents

L'assurance contre les a c c i d e n t s  du
journal „Le Rhône" est une œuvre de
prévoyance à l'égard des fami l l es  de

tous nos abonnés. Pour un montant minime d'abonnement que
nul autre organe ne peut offr ir , nos abonnés jouissent d'un
journal populaire intéressant et sont assurés contre les accidents

— Soyez la bienvenue, Mademoiselle , nous aimons ralement ainsi , et , à moi , elle me rappelle ma jeu-
beaucoup votre sœur, cela vous assure de l'accueil nesse...
que vous trouverez ici. — Mademoiselle, dit le duc à Claire , vous êtes ,

—¦ Je vous remercie, Monsieur — répondit , sans physiquement , le vrai portrait  de votre sœur ; le
embarras, mais non sans émotion , une voix claire meilleur souhait que je puisse vous faire est de lui
absolument du même timbre que celle de Mme de être, moralement, non moins pareille.
Crussec, — et je vous remercie, surtout , de n 'avoir — Je n 'y parviendrai sans doute jamais , Monsieur ,
séparé ma sœur ni de vous ni de moi. répondit très simp lement la jeune fille , mais ce ne

Ces quelques mots échangés, les voyageuses monté- sera point do ma faute , car tous mes efforts  tendent
rent dans leur appartement ; le duc avait dévolu à vers co but.
Mlle Brideux une chambre touchant à celle de la Cette réponse plut au duc : la « peti te Brideux »,
marquise et y communiquant. très réservée, mais ni sotte ni embarrassée, gagnait

Co fut  seulement le lendemain matin que MM. de déjà sa cause. Il continua à l'observer et remarqua
Crussec firent  la connaissance de Claire. Lorsqu 'elle volontiers qu 'elle était tout aussi bien élevée que sa
entra , après sa sœur, dans le salon , un peu avant le sœur. 11 prit  plaisir à l'interroger : elle rougissait à
déjeuner , le duc, aussi bien qu 'Hervé, eut un mouve- chaque question , et regarda it  Eliane comme pour
ment de surprise profonde. prendre le mot d'ordre dans ses yeux , mais répon-

Claire était de la grandeur d'Eliane, elle avait son dait avec une parfa ite convenance,
teint  merveilleux , ses beaux yeux bleus, tendres et — Quelles étaient vos amies préférées , là-bas, au
profonds , ses abondants cheveux blonds, ses traits couvent ? lui demanda M. de Crussec.
fins et réguliers, ses petites dents blanches , si bien — Celle quo j'aimais le p lus était Simone de Chft-
rangées dans la bouche étroite et , sur son front , la teau-Lussieu.
même dignité , la même distinction , la même pureté — Des Château-Lussieu, de l'Oise ? fit  le duc un
frappantes. Comme elle vêtue de noir , elle lui était peu étonné.
aussi semblable que possible, et il était rare de voir — Je le crois , dit Eliane ; ils ont une terre près
une telle ressemblance. Un peu plus mince, pour tant , de Comp iègne, n'est-ce pas , Claire ?
dans sa taille bien prise , mais dont le buste n 'avait  — Oui , répondit la jeune fille , tu le sais bien ,
pas at teint  tout son développement , Claire était ab- j' avais dû y aller l'année.. . l'année de ton deuil,
solument Eliane , mais Eliane dix ans plus jeune , —• Vous étiez si liée avec cette jeune personne
Eliane avant d'avoir souffer t , avant d'avoir pleuré , qu 'elle vous attirait  ainsi ?
dans le premier épanouissement de sa souveraine — Oh oui I f i t  Claire ingénument , Mme de Chà-
beauté. teau-Lussieu est tellement bonne pour moi I Elle dis-

Le duc , ébloui , ne put retenir son premier cri : putait  toujours à ma tante  mes jours cle sortie et ,
— Comme elle vous ressemble, ma fille I une fois sur deux , j'allais dîner chez elle avec Si-
— Oui , fit celle-ci doucement , on le trouve gêné- moue ; on nous reconduisait ensemble.

saucissons ™o«*<œ
.„ ÏMffSBi Tilsit'&4tg
le kg. - En-dessus de B™8- à fr- 2-' et 2'2"5 kg. franco de port 1/2-gras, à fr. 1.70

nh Charcuterie Agricole V|H. d.V«ta°_M«.
Chamoson Te1aph. a1.gi12 Uon dTio ct_ % kg
"̂ —̂— ¦ JOS. WOH. COlre , Tél. 6.36
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Droguerie
A remettre en plein centre de
Lausanne, une excellente dro-
guerie. Forte clientèle. Beau
magasin avec vitrines sur rue
et vastes locaux. Affaire avan-
tageuse et d'avenir. Gérances

MÉRINAT & DUTOIT. 21
Aie 21, Lausanne.

Trans ports
Pour tous vos transports aux
meilleures conditions , adres-
sez-vous à la maison

Felley frères
Sinon Tél. 62.312

coffres- forts
et cassettes
à partir de fr. 20.—. Deman-

dez prix très avatageux à

A. Longchamp, fabr. ueuey

On cherche
à reprendre petit

CAFÉ
à Marti gny ou dans
les environs.

S'adresser au bureau
du journal.
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©ËIANT
Vente détail — .90 la douz.

Dépositaire de gros.

cn.uiredaz. Lausanne

Démolition
A VENDRE

3 pressoirs complets
vases, déchargeoirs, treuils.
Menuiserie, portes et fe-
nêtres. Bas prix. R. DUTOIT,
La Tour-de-Peilz (Vaud).

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

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

HTM /__. TP Fritz BOglt-von Aeseb
M. Jl Xîa JL Langenthal 45.

torp. 503, superbe occasion ,
à échanger conlre fruits OOOOOOOOOOOOOOOO

Fr. 90O.— ^——-^̂ —t

TI M B R E Scaoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

Renault
6 eyl. 8 HP. cond. int. par-
fait éta t, à échanger contre
fruits Fr. 1000.—
Eugène JOLL1ET, 3 rue Vol-
taire, Genève.




