
Les Fètes do Rhòne
On sait ou on ne sait pas, tant les

événemenits font du cent à l'heure
qu'il a été créé, il y a quelques années,
une Union generale des Rhódaniens
qui, conibrairemenit à tant de fonda-
tìons de celle nature, se caraetérisé
par une activité fébrile.

Sous sa protection, il s'est dévelop-
pe toute une littérature. Cest la rude
et belle histoire de notre Rhòne dans
tous les domaines : .poesie, industrie,
roman, lumière, géographie, etc., etc.

Cela est si vrai et si vivant que le
jour où quelque écrivain serait tenté
de dresser une anthologie, il n'aurait
qu'à suivre pas à pas l'ordire des Con-
grès et des Fétes de notre fleuve de-
puis la naissance de l'Union generale.

A tous ces Congrès, il a été présen-
te des travaux qui devraient attirer
l'attention de l'Académie francaise si
eMe pouvait un j our sortir d'une tiradi-
tion qui a sa valeur, certes, mais qui
n'est pas sans inconvénient, non plus,
pour les oeuvres originales toujours
quelque peu prétéritées.

Cette année, les Fètes du Rhòne se
tiendront à Marseille les 22, 23 et 24
septembre. Après Genève et Avignon,
la vilile des Phocéens s'imposait.

Si nous avions eu voix au chapitire,
oou-s eussions mème 'propose que les
deux premiers Congrès se tinssent au
berceatr et à la tombe, c'est-à-dire à la
Furka et à Marseille. C'étaient des ti-
tres.

¦Lors des fètes de Genève, quelques
congressistes remontèrent le Rhòne,
sur l'invitation, croyons-nous, du Con-
seil d'Etat du Valais, et, flà-haut , à
Gaetsch, ils jetèrent des brassées de
fleurs dans les eaux qui sortemi com-
me un petit torrent du gigantesque et
émotionnant bloc de giace.

Nous avouons que ce geste nous
avait paru extrémement sytmbolique.

Une personnalité de grande valeur
manquera au Congrès de Marseille :
c'est M. Joseph Morand qui, délégué
officiel de notre canton, avait su mar-
quer ces manifestations de son em-
preinte, soit par des travaux appro-
priés, soit par le charme de sa culture,
de ses connaissances et de ses réla-
tions aritistiques.

Le Rhòne, le nòtre, ne itrouvera
plus jamais de panégyriste aussi dis-
tingue et aussi captivant.

Imaginez tous les bouleversements
politiques, toutes les révolutions inté-
rieures, toutes les guerres, toutes les
transfonmations d'histoire auxquels
notre fleuve a assistè !

Toute la piarne est aujourd nui ai-
sée à cultiver. Dans les régions de la
vigne et des abricots, on orohrait, les
bonnes années, se trouver en pleins
jardins de la déesse Manducée.

Mais il n'en fut pas toujours ainsi.
Le Rhóne, à travers le Valais, se si-

gnale par des péripóties tragiques. Ce
ne sont que drames et désastres aux
siècles passés. La Plaine était à peu
près inhabitable par suite des inonda-
tions répétées. C'est pourquoi la plu-
part des villages ont óté construits sur
des sortes de promontoires.

Soigneusement endigué, le fleuve est
devenu à peu près sage, mais les nou-
velles générations, qui n'ont qu 'à se
baisser pour récoflter à pleins bras , ne
soupeonnent pas l'imtmensité des sa-
crifices de leurs ancétres : Etat , com-
munes, bourgeoisies, distriets, particu-
liers.

Sous ce rapport, il y aurait toute
une statistique à dresser qui serait loin
d'ètre inutile et superflue comme tant
d'autres statdstiques.

Ces chiffres seraient une preuve de
l'inépuisable vailiance du peuple va-
laisan et de ses pouvoirs publics.

A certaines époques, on croyait cet-
te vailiance endonmie ou énervée. De
nouvelles catastrophes l'éveillaient
comme très souvent l'excès de l'adver-
sité.

Avec l'histoire du Rhóne, on pour-
rait éorire toute l'histoire du Valais.
Les réveils et les renouvellements de
notre canton, tiennent du miracle. Eu
face des décourageurs professionnels
et des dófaitistes, il ne serait pas mau-
vais de mettre tout cela en rèlief, non
pas en signe de provocatìon mais à ti-
tre de source d'energie.

Gh. Saint-Maurice.

En vacanees
Lettre à un ami

Comment j'ai apprts à jouer
au tennis

Champex, 12 aout 1933.
J'appartiens à une generation dont l'exis-

tence ignonait, du imòitts dans nos parages,
le noble j eu du tennis ; on portait bien dé-
jà Jes pantalons tennis, mais on n'en j ouait
pas.

Aussi, lorsque lie tennis prit droit de cité
dans nos stations alpestres, je passais avec
indifférence devant ces enclos réserves, où
nos hótes, à ce moment presique tous outre-
manchards, se trémoussaient en échangeant
des boules et des mots anglais ; ce qui me
faisait presumer que ce nouveau jeu était
fort compliqué.

L'autre jour, cependant, mes compagnons
habituels de vacanees étant partis, je me
décidais pour tuer mon isolement, à faire
corame tout villégiaturiste qui veut 'qu 'on le
respecte ; m'asseair autour de la cage mys-
térieuse et assister au tournoi en ayan t
l'air d'en connaìtre tous Jes tours et dé-
tours.

En 'arrirvant , j'entends d'abord un Mon-
sieur perché sur une seJIette {j' ai appris en-
suite que c'était l'arbitre) , crier aux j oueurs
en nage « Tirempe partout ».

Et corame nous étions en pleines cani-
cules sous 32 degrés {au-dessus de zèro),
j e me disais « on le serait à moins ». Mais
ce n 'était pas cela ; c'était le « trente par-
tout », ce iqui veut dire en francais « égali-
té ».

J'étais naturellement un peu désorienté et
j e pouvais tout d'abord assez dilficilement
en suivant les sentences de l'arbitre {donc
le Monsieur sur l'escabeau), me représen-
ter ceux ou celles qui avaient « les avan-
tages dehors ou les avantages dedans ».

Mais gràce à mes humanités, au bout
d'une demi-heure, j 'étais au courant de
tout et le tennis auj ourd'hui n'a plus de
secret pour moi.

Pour instaJJer un tennis on choisit une
surface polle, qu 'on passe ià l'ocre rouge en
souvenir des 'Anglais, arrivés les premiers
a faire connaìtre en Suisse oe sport hygié-
nique.

Sur cette surface rectangulaire, on trace
à la craie des Jignes de détmarcations inté-
rieures et extérieure ; ceJIe à l'extérieur se
dénomme corridor , mais n'a rien de polo-
nais.

Au milieu , on dresse un filet qui séparé
le terrain en deux camps. Un tennis -qui se
respecte n'a que des filets de qualité sor-
iani des premières maisons de l'industrie
textile ; on laissé Ies faux filets aux petites
pensions ou aux tennis de fortune.

Ce filet est la pierre d'achoppement des
commercants et doit étre de mailles fines
et ne pas permettre aux balles de s'y fau-
filer.

Cet ensemble, entouré d'un treilHs métal-
Jique s'appelle « court » ; Ies gens distin -
gués prononcent < cort ».

Dans les stations de montagne il est
très dernier cri, d'instaHe r le tennis à mè-
me la forèt et se confondant presque avec
Jes bois.

ij-e ne connais rien de plus délicieux que d'en-
tendre depuis la forèt, par une belle soirée
d'été les balles tomber dans le tennis ;
« J'aime le son du cort, Je soir au fond des
bois », comme disait cet ami Alfred.

11 n'est pas nécessaire d'ètre sorti de la
euisse de Jupiter pour pouvoir j ouer au
tennis. •

Il suffit d'ètre simple Monsieur , ou sim-
ple Dame.

H y a  les doubles Messieurs et les dou-
bles Dames ; en ce cas, on se met naturel-
lement à quatre pour jouer ; on joue aussi
par couples et on appelle cela doublé mix-
te.

Par contre, un monsieur ne j oue j amais
contre une dame et vice-versa ; on n 'a pu
m'en donner le motif ; j e suppose que c'est
par courtoisie.

Contrairement à ce qu 'un vain peuple
pense, Je j eu de tennis est d'une simplicité
et d'une facilité étonnantes.

Il consiste purement et simplement en un
échange de baUes au moyen d'une espèce
de tapette dénommée raquette ; c'est en
somme une « passe-moi la rhubarbe et je
te passerai le sene ».

Celui qui rate le plus souvent la balle a
perdu ; l'autre a gagné.

A quatre, l'adresse consiste à envoyer la
balle à cedui des adversaires qui parait le
moins susceptible de la renvoyer ; il ne
faut ainsi pas lancer la balle au bon.

Le premier coup est gratis ; quand une
balle reste dans le filet, l'adversaire crie
« deux balles » ; j e suppose que c'est une
penante de quarante sous.

Les [joueurs ne se servent que des six
mots suivants : non, oui, aut, deux balles,
pardon.

CaJcuJe.. d'ici, le<; nombres des six mots,
quand on j oue du matta j usqu'au soir.

Le tennis a quelque ressemblance avec
notre yass.

H y a  aussi des matsch ; le j eu se fait
ordtaairement en cinq set, 'au yass c'est
en cinq sec. Au yass, le perdant attrape
une ponine ; au tennis, IJ fait une poire !

Au yass quand la partie est finie, on se
touche la main devant la porte du café ;
au tennis, on se la touche sur le terrain
par-dessus Je filet.

Chaque année, il y a un tournoi qui réunit
les meilleurs j oueurs de l'endroit et IJ est
suivi passionnémeut par une foule de specta-
teurs qui applaudissent frénétiquement cha-
que coup qui n'est pas rate. Les jeunes fil-
les sont en maj orité dans le stade {tu vois
d'ici ce tas de colomfoes ! )

Suit la proclamation des résultats et des
récompensés.

Les gagnants obtiennent une coupé qui
n'a rien de commun avec Ja coupé des vi-
ces que les Erancais appellent Ja coup é
d'aimertume Paris-Cochet.

11 y a ensuite une gentile petite soirée
dansante ; et parfois, il s'y crée de char-
mantes idylles sutvies d'heureuses fian-
cailles sanctionnées par d'honnétes baisers.
C'est ce qu'on appelle ici la distribution d'é-
p-ris.

Tu vois donc que Je tennis est aussi fa-
cile qu'agréable ; rej otas-moi prochaine-
ment ; j e te l'apprend rai en un rien ; nous
ferons d'abord cela en simpJes Messieurs
et au bout de quelques j ours, nous aurons
tout l'entraìnement désirable pour former
la moitié d'un doublé mixte. Et ce sera
charmant.

Recois, mon cher, l'expression de mes
sentiments tennistingués.

E. C.

Une nouvelle victoire
de Mussolini

La pose de la première pierre
de la ville de Sabaudta dans

les Marais Pontina

(De notre correspondant particulier)
Rome, le 9 aoùt.

En rappelant naguère ici, à l'occasion
du cinquieme anniversaire de M. Musso-
lini, l'enfance du petit campagnard de
Romagne et en soulignant ensuite l'inté-
rèt de eon récent article 6ur le retour à
la terre, nous notione l'influence considé-
rable des origines paysannes du Duce
sur les préoccupations, les entreprises et

les succès du chef de l'Italie nouvelle.
Le terrien qui aime à s'appeler lui-mè-

me le premier agriculteur de la péninsu-
le a pu marquer ce début d'aoùt d'une
pierre bianche sur le chemin long et ar-
du de la restauration agricole de son
pays : quelques mois après avoir inaugu-
rò dans les Marais Pontins la ville de Lit-
toria, le Duce est retourné dans cette ré-
gion stèrile et imeurtrière pendant des siè-
cles et aujourd'hui 'bouillante de vie et
couverte de moissons pour aller y poser
la (première pierre d'une nouvelle cité
agricole qui porterà le nom de la Maison
de Savoie : « Sabaudia ».

Une journée
au milieu des travailleurs

des champs
Ne songez pas pour autant à une cé-

rémonie protocolaire que M. Mussolini au-
rait présidée en uniforme ou en chemiee
noire. Il s'agit d'une journée de plein air
que le chef du gouvernement a passée
tout entière au milieu des travailleurs
des champs et où il a tmème partage par-
fois leurs efforts et leurs fatigues.

Pilotant lui-mème sa machine où a pris
place aussi son gendire, le comte Galeaz-
zo Ciano, récemment nommé chef du bu-
reau de la presse de la présidence du
conseil,. le Duce prend vers neuf heures
du matin, la tète d'un long cortège d'au-
tos emmenant des autorités et des jour-
nalistes. La traversée des Marais Pontins
commencé par quelques hectares que
n'ont pas encore touchés les travaux d'as-
sainissement et dont l'état de désolation
offre un intéressant élément de compa-
raison.

Voici bientòt, en effet, qu apparaissent
par centaines des maisons surgies dans la
plaine autrefois deserte. A droite et à
gauche, se voient aussi de noimbreuses
rnachines en activité tandis què des mil-
liers d'ouvriers au .travail acolament le
cortège officiel en brandissant leurs ou-
tils ou des gerbes d'épis.

Plus loin, voici une zone de plus de
14,000 hectares où le travail d'assainisse-
ment en est encore à sa deuxième phase.
On déboise, on défriche, on trace des rou-
tes, on creuse des canaux, on fore dea
puits artésiens, on construit des fermes
et des maisons. Il y a là des travaux pour
65 millions de lires auxquels sont oceu-
pés environ 10,000 ouvriers.

M. Mussolini descend d'auto pour visi-
ter les logements de ces travailleurs et
en interrogo quelques-uns sur les condi-
tions de leur existence.

Un peu plus loin, voici encore une zo-
ne en friche : Le Duce donne le départ
à 65 tmachines extrémement puissantes
dont le eoe fonnidable va éventrer pro-
fondément la terre.

On arrive ainsi dans les environs de
Littoria, la première cité des Marais Pon-
tins au-dessus de laquelle flotte là-bas le
drapeau tricolore. On s'arrète dans une
exploitation qui a produit cette année
25,000 quintaux de grain et où le Duce
va mettre en mouvement la machine qui
doit battre le premier grain de Littoria.
Cette scène se renouvelle dix fois de sui-
te dans les exploitations voisines et M.
Mussolini fournit ainsi deux heuree et
demie de travail pour lesquelles on lui
verse d'après le tarif en vigueur 5 lires
85.
Puis la visite continue à travers champs

et villages et après un arrèt auprès dee
enfants d'une colonie de vacanees, on ar-
rivo à l'endroit proche du Mont Circeo
et de la Mer Thyrrénienne où doit s'é-
lever Sabaudia. En quelques instante la
première pierre de cette ville est bénie
par l'évéque de Terracina et scellée par
le Duce dans un bloc de maconnerie.

Après un repas frugai prie sous .'a len-
te, on gagne Littoria où le Duce r-et l'ob-
jet d'une reception enthousiaste. Du bal-
con du palais communal, M. Mussolini
harangue les paysans et les ouvriers et
leur dit combien il a été heureux de pas-
ser avec eux une journée où il a pu cons-
tater les progrès de l'oeuvre de « bonifi-
cation » qui sera, dit-il, « une des plus
grandes gloires de la Revolution fascis-
te » .

Cette reception terminée, le Duce re-
prend le chemin de Rome en traversant
et en vieitant d'autree exploitations agri-
coles et il eet plus de six heures quand
son auto quitte la campagne immense
conquise sur les terribles Marais.

Premiers résultats d'une
grande oeuvre

M. Mussolini a eu cent foia raison de
saluer dans cette conquète l'une des plus
grandes gloires du fascismo. On n'en
pounra bien apprécier l'étendue que dana
quelques années, mais dès maintenant on
peut prévoir qu'elle aura dea conséquen-
ces bienfaisantes pour l'economie de l'I-
talie. L'effort déployé dans les autres ré-
gions de la ipéninsule (pour le développe-
ment de l'agriculture permettali déjà au
•ministre des finances de constater ces
jours-ci que pour le mois de juillet 1933
l'importation de grain étranger a pu ètre
réduite à 64,343 quintaux au lieu de
509,290 en juillet 1932 et que l'importa-
tion de mais est tombée pour les mèmes
mois de 884,472 quintaux à 108,817.

Rien d'étonnant donc que tous les jour-
naux italiens consacrent des articles en-
thousiastes à la renaissance agricole dont
la fondation de Sabaudia est un des si-
gnes lee plus eloquente.

Le « Popolo d ltaha » constate que le
regime fasciste accompiit dans ce domai-
ne de grandes choses que ses prédéces-
seuira n'ont pas mème su concoyoir et il
ajoute qu'il n'y a 'là qu'une des manifes-
tations de la grandeur rendue à l'Italie
pour qu'elle puisse jouer son r&le dans la
reconstruetion de l'Europe.

Guardia.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ i— I I ? n ' ¦

Cuba en revolution
La fuite

Le nouveau président
La gravite des événements révolution-

naires de Cuba a surpris l'Europe, qui
ignorali l'étendue du mécontentement.
Toutefoie, les nouvelles très confusee et
souvent contradictoires qui nous parvien-
nent ne permettent pas de porter un ju-
gement definiti! sur les faite qui se dé-
roulent avec une rapidité déconoertante.

Ainsi une dépèche nous apprenait sa-
medi que le general Hertrera assurait l'in-
terim de la présidence. Mais devant l'op-
position manifestée par les officiers du
corps d'aviation, le general s'est eage-
ment retiré en faveur de M. Manuel de
Oespedès, ministre de l'instruction publi-
que dans le précédent Cabinet Machado.
Vingt et un coups de canon ont annoncé
la nouvelle au peuple qui a éclaté en ac-
clamations. Les postes radiophoniques ont
joué Phyimne national.

Le nouveau président intérìmaire a
adresse au peuple un appel, dont voici le
texte :

« d'assume les fonctions de chef de la
nation par la volonté de tous ceux qui
désirent la justice et la paix et que méne
l'amour de la patrie. Je prends posses-
sion de cee fonctions parce que c'est mon
devoir de prèter mon aide de la facon la
plus efficace à la tache qui consiste k
sauver le pays en danger. »

M. de Ceepedès a prète serment diman-
che matin à 9 heuree.

A cette occasion, il a fait une déclara-
tion dans laquelle il affirme son intention
de former un gouvernement dans lequel
eeront représentée tous les partis politi-
ques. Son premier acte a été de faire dis-
soudre le Congrès et la Cour suprème.

Les libéraux, tout en acceptant de sou-
tenir le nouveau gouvernement, ont re-
fusé d'y participer.

L'appel fait à M. de Ceepedès sera cer-
tainement bien accueilli aux Etate-Unis.
Oette solution rentré dans le cadre du
memorandum présente par M. Summer
Welles, ambaesadeur des Etats-Unis.

D'autre part, on annoncé de Washing-
ton que le département d'Etat, en vue de
ramener la paix et l'ordre à Cuba achève
de préparer un programme de restaura-
tion économique de cette ile. Cuba se ver-
rait accorder un contingent de sucre suf-
fisant sur le marche amérieain. La dette
intérieure et extérieure serait rajustée et
réduite. Un pian de développement agri-
cole et un traité de commerce réciproque
avec les Etats-Unis complèteraient le pro-
grammo.

Où est Machado ?
Il e'est enfui par avion. Malheureuse-

ment on a pillé le palais et l'habitation de



1 ex-président. La maieon de M. Ferrara,
ministre dee affaires étrangères, a été
détruite.

Les autorités ont pu rétablir l'ordre
gràce à un violent orage accompagno de
pluies torrentielles, qui a disperse les ma-
nifestante.

Le colonel commandant la sùreté a été
tue par la foule, ainsi que plusieure de
ses officiers.

Quant aux membres du gouvernement
Machado, ils se cachent et faute de pou-
voir s'en prendre à eux-mèmes, les ré-
volutionnaires eaceagent leurs maisons.

Selon des* dépèches recues de l'inté-
rieur de l'ile, des manifestations ont eu
lieu à Cieusuegos, à Camaguey et à San-
tiago. Un membre de la police secréto a
été assassine à Santiago. Toutes les pro-
priétés de l'ancien maire de celle ville
ont été brùlées par la population.

Un groupe de membres de la police se-
créto de Machado ont attaque la maison
du président pendant que celui-ci rece-
vait des personnalités. Après une vive fu-
sillade, les gardes de la residence prési-
dentiele ont mis en fuite les agresseurs.

Le calme est revenu dans l'ile, mais
au cours des émeutes de la veille 40 per-
sonnes ont été tuéee et 200 blessées à La
Havane mème.

On compte trois tués et 25 blessés à
Santiago.

L'effondrement de la dictature abah-
donnée par l'armée va etimuler les exi-
gences des mécontents, qui ne sont pas
seulement les adversaires du regime Ma-
chado, mais aussi de la tutelle américai-
ne. Il ne faut donc pas trop se preeser de
considérer l'affaire comme terminée.

Le gouvernement amérieain
envoie trois vaisseaux à Cuba

M. Roosevelt, président des Etate-Unis,
fait publier le communiqué suivant : •

« Selon les dernières informations par-
venues de Cuba, les troubles qui ee sont
produite dans l'ile ont donne lieu à des
actes regrettables dans certainee regione
et de la part de certains éléments de la
population. Dans ces conditions, je consi-
déré de mon devoir de prendre des pré-
cautions, cela uniquement dans le but
de protéger la vie et lee biens dee ei-
toyens américains résidant à Cuba et
d'envoyer un certain nombre de naviree
de guerre sur la còte cubaine.

« Le changement de gouvernement qui
vient d'avoir lieu à Cuba est absolument
conforme à la constitution et aux lois du
pays et il ne peut donc pas, par consé-
quent, étre question d'une intervention ou
de la moindre ingérence de la part des
Etate-Unis dans les affaires intérieures
de Cuba. Il ne s'agit que de mesures de
précaution destinées à assurer la eécuri-
té des eitoyens américains pendant la
période troublée d'une situation anorma-
le. Je donnerai par conséquent des ordres
striets au commandant'de chaque navi-
re ».

NOUVELLES ÉTRANGÉREI
«ini*»

Fusillade à la frontière
austro-allemande

On mande de Kòseen qu'un incident
s'eet produit samedi soir à Klobenstein.
Vere 22 heures, plusieurs membres de la
police auxiliaire autrichienne cantonnée
à Klobenstein, qui avaient été déconsi-
gnés pour un moment, eseuyèrent une
trentaine de coups de feu tirés de la
frontière bavaroise. Us poursuivirent im-
médiatement leurs agresseurs qui e'enfui-
rent à quelque distance de la frontière
et tirèrent encore de» coups de feu. De-
vant cette nouvelle attaque les agents au-
trichiens ripoetèrent à coups de fusil.

Du coté autrichien, on ne signale au-
cun blessé.

Destinée tourmentée
« 2. Ce capitai! sera place en titres de

tout repos et les intérèts seront à tout j a-
mais annuellement répartis par portions
égales ià huit instituteurs des écoles publi-
ques de X..., de facon que , par une réguJiè-
re alternance, aucun de ces messieurs ne
soit favorise ou flaissé de coté. Les direc-
teurs n'y ont pas droit.

« J'institue cette fondation avec la con-
viction que j e teste dans l'intérè t general
aussi bien que si ij e créais un établisse-
ment public de bienfaisance. Encore aujour-
d'hui l'Etat traile en maràtre la profession
d'instituteur , encore auj ourd'hui Jes hom-
mes dont l'action constitue une pierre fon-
damentale à Ja base de l'édifice du bien pu-
blic, sont exposés aux tourments des soucis
pécuniaires , alors que des millions d'ini-
mains s'enrichissent de leurs effor ts intei-
lectuels.

« 3. Toute mon argent erie , tout ce que
je possedè en fait de biioux , sauf le bracc-
let susdit, revient au chef actuel de la mai-

Au mème moment, le poste de la pon-
ce auxiliaire installò entre Klobenstein et
Kftssen eseùya également dee coups de
feu provenant de la frontière bavaroise.
Personne ne.fut atteint. Le pcjste ouvrit le
feu, ce qui mit les agresseurs en fuite.

Cet incident est le troieième survenu à
la frontière dans la région de Kòssen.

Les chiens victimes
de la fraude

A coté de la grande fraude par auto-
mobiles, on signale, depuis un certain
temps, une recrudeeoence de la contre-
bande par porteurs et par chiens à la
frontière du Nord de la France. Cette
dernière est particulièrement pratiquée
dans la région de Leers et de Nechin (Bel-
gique).

Contrairement à ce qui se passait avant
la guerre, ce sont les chiens de taille mo-
yenne qui sont employés. Leur chargé
varie de 1 kg. 500 à 5 kilos.

Les douaniers barrent les chemins et
les pauvres bètes ee font prendre aux
piègee. Pas de pitie. Une balle de revol-
ver lee étend sur lee lieux de leurs ex-
ploits, victimes de la cupidité des hom-
mes.

Ces temps derniers, les douanière de
Leers firent une telle hécatombe de
chiens qu'il devint nécessaire de créer
pour eux un véritable cimetière. Celui-
ci ne comporte pas de monuments com-
me celui d'Asnières, mais les douaniers
ont toutefois dressé des tiges de froment
qui indiquent le nombre des chiens tués.
Ce spectacle, s'il attiro l'attention dos
nombreux passante et leur pitie, n'im-
pressionne nullement les professionnells
de la fraude.

NOUVELLES SUISSES
Nouvel incident de frontière

près de Bàie
Des douaniers allemands

revolver au poing
Un nouvel incident s'est produit diman-

che près de Bàle-Augst. En anioni de l'u-
sine électrique, au milieu du Rhin, se
trouve une petite ile sur laquelle une
quarantaine d'ouvriers bàlois, avec leurs
femmes et enfants, venus dimanche ma-
tin dans trois barques, avaient établi
leur campemeiit , dans l'idée que l'ile ap-
partenait à la Suisse. En réalité, il est
difficile de dire à qui elle appartieni. De-
puis la construction du barrage, l'ile au-
trefois assez grande a presque entièrement
disparu sous l'eau. La situation s'est aus-
si modifiée depuis qu'a été concine la
convention qui prévoit que la frontière
passe au milieu du fleuve. Les renseigne-
ments recueillis semblent indiquer qu'une
partie de l'ile appartieni à l'Allemagne,
une partie à Kaiseraugst et une partie a
Bàle-Augst. Et la superficie de l'Hot n'est
que de quelques mètres carrés.

Les touristes bàlois s'étaient reposés
pendant plusieurs heures quand, vers 6
heures du soir, trois douaniers badois en
civil débarquèrent sur l'ile, présentèrent
leurs cartes de légitimation et procédè-
rent au contróle des corbeilles, des vète-
ments des ouvriers et de tous les objets
dont ils étaient porteurs. Ils trouvèrent
sur l'un des ouvriers un vieux numero
du « Basler Vorwaerts » et sur un autre
un exemp laire du chant « Bandiera ros-
sa ». Les deux ouvriers furent arrètés par
les douaniers. Les autres ouvriers qui
voulaient intervenir en faveur de leurs
camarades furent tenus en échec par les
douaniers qui avaient tire leurs revol-
vers.

son Hellouis , comme antique bien familial
qui ne doit pas tomber en des mains étran-
gères, de mème tout ce que -j e laissé en li-
terie , linge et mobilier.

« 4. Ma collection d'autographes de cé-
lèbres compositeurs , à l'exception du célè-
bre manuscrit de l'operette de Bach, sera
vendu par ilicitation. Le produit de cette
vente , je ile réserve a mes deux neveux , Jo-
hannes et Daniel Hellouis , en considération
de ce que j' ai touj ours dépiloré de ne pou-
voir jamais leur faire de cadeaux à la fète
de .Noel. »

Suivaient encore des legs k nombre d'ou-
vriers pauvres pour la somme de trente-six
mille unanks, parm i lesquels Henri se trou-
vait avanta ge de dix mill e marks et la
femme de ménage de trois mille marks.

Henri avait communiqué aussi bien qu 'il
pouvait Ja teneur du testament ù Felicitò.
L'endroit où ila vieille demoiselle conservai!
son argenterie n 'était donc pas désigné. La
j eune . fille exulta. Si ile hasard n 'amenait
pas ila découverte du icasier secret , il 'ni
devenait possibil e de détruire le eoffret gris
à J'insu de tout le monde.

— Vois-tu, Eée, j 'aurai touj ours ta mal-
chance sur le coeur ! disait Henri d'un ac-
cent désolé — ils .étaient seuls dans l' of-

Débordements crageux
Par suite d'un orage d'une violence

extraordinaire dans la vallèe de Lauter-
brunnen (Berne), les rivières ont grossi
soudainement et ont dèbordé, emportant
tout sur leurs rives.

Le pont eitué entre Zweilutschinen et
Lauterbrunnen a été, mallgré ea hauteur,
subraergé par le torrent qui a ravagé la
chaussée. Un pont entro Interlaken et
Grindelwald , a été également siubmergé.

Entre Interlaken et Zweilutschinen, la
Lutechine a débordé, et près de la gare
a rompu ea digue en troie endroits. L'eau
boueuse a inondò tout le bas du village
et il a fallu évacuer d'urgence plusieurs
maisons desquelles on n'a pae eu le temps
de sortir le bétail. Un transformateur
électrique a été noyé. Des maisons ont
été comiplètement submergées.

L'usine électrique de Stechelberg est
détruite.

Au lieu dit « Steinsohlag », les rails de
la voie ferree Interlaken-Lauterbrunnen,
sur une longueur de 80 k 100 mètres,
pendent directement au-dessus de la Luis-
chine. Les pylònes de la ligne électrique
ont été arrachés. Lauterbrunnen a été
prive de lumière la nuit dernière.

Diverses voies de ohemin de fer ont
éte coupées, mais les Communications ont
été ou seront rapidement rétablies.

* » »
Un éboulis de roches s'est produit en-

tre Silenen et Erstfeld (Uri).
L'avalanche d'éboulis a emporté une

étable dans laquelle se trouvaient deux
vaches qui périrent. Une autre étable a
été sérieusement endommagée.

Victimes de l'eau
Dimanehe aiprès-midi, un canot moteur

francais , « La Marcelle », qui traversai!
le Doubs entre les Villers et le eaut du
Doubs, a coupé en deux , en la prenant de
Diane, une barque oocupée par deux per-
eonnes du Lode, M. Jeanneret et Mlle
Droz.

M. Jeanneret , qui ramait, n'eut aucun
mal , tandis que Mlle Droz , assise à l'ar-
rière, fut projetée hors de la barque et
disparut sous l'eau. emportée par le cou-
rant. Dimanche eoir, à 22 heuree, le corps
de la malheureuse jeune fille n'était pas
encore retrouvé, malgré les activee re-
cherches entreprises par la gendarmerie
des Brenete, aidée de quelques volontai-
res. La victime était àgée de 19 ans et
habitait les Roches Houriet , aux environs
du Lode.

* * *
M. Georges Perret , 65 ane, horloger,

s'était irendu à Genève-Plage en compa-
gnie de son associé, M. Louis Berthoud.

M. Perret ee trouvait à un endroit où
l'eau atteint une profondeur de 4 mètres
quand , soudain , il poussa un cri et coula
à pie. Immédiatement le personnel de la
plage fut alerte et organisa les secours.
Un dee gardiens plongea par quatre fois
et, au prix de grosses difficultés, parvint
à ramener le noyé sur la rive.

Avec le pulmotor, on tenta de ranimer
le noyé, mais, malgré tous les efforts, i!
fut impossible de le rappeler à la vie. La
congestion avait été mortelle.

Du sana sur les routes
Un terrible accident , qui a couté la vie

à un garcon de 8 ans, Roger Grivel , fils
de M. Fernand Grivel, facteur de Saint-
Prex , s'est produit sur la route de Suis-
se, au lieu dit « Les Saugettes », Vaud.

Un automobiliste genevois, M. le Dr
Hermann Brandt , roulait en direction de
Lausanne lorsque, à l'endroit indiqué, il
apercut au bord de la route , sur la droi-
te de la chaussée, un enfant qui jouait
imprudemnient. Pour éviter le garconnet ,
le médecin genevois obliqua à gauche ;
mais, à ce moment, déboucha d'un petit

fice — tu n'arrivera s Jamais à rien en ce
monde ! Si la « vieill e demoiselle » avait
seulement vécu vingt-quatre heures de plus
l' ancien testament était annulé , et tu aurais
recu cet enorme tas d'argent... Elle t 'ai-
mait tant.

Fél icité sourit. Ce sourire contenait tou-
te la vailiance j uvénile qui a conscience de
sa force, qui est loin de songer aux Juttes
pour l'argent d'une vieillesse dénuée de
ressources.

— Tout est pour le mieux comme ca , Hen-
ri , répondit-eJle. Les pauvres qui ont été
favorisés ont bien plus besoin que moi de
cet argent ; quant aux dispositions -rélatives
à Ja somme Ja plus importante , il est pro-
babl e que Ja tante avait des raisons bien
graves auxquelles elle se serait tenue auì-
si dans Ja rédaction d' un autre testament.

— Oui , oui , pour ces Cerifbond , elle doit
avoir eu des motifs à part , opina Henri
peiisif. Le vieux Cerfbond , je me Je rappel-
le encore bien. 11 était condonnier , c'est lui
qui m'a fait mes premières bottes. Jil habi-
tait au haut de la melile , k coté de notre
maison , et, par suite du voisina ge , son fils
et la « vieille demoisell e » j ouaient ensem-
ble dans Jeur enfance . Plus tard , le fils est
devenu étudiant et iles gens disent qu 'il a

chemin laterali le jeune Roger Grivel.
L'automobiliste, qui roulai t à très vive
allure, ne put éviter l'accident. Il nap-
pa le garconnet et le traina eoue la voi-
ture sur une distance de 50 mètres envi-
iron.

Le malheureux enfant, la tète fracas-
sóne, fut tue eur le coup.

On reproche à M. le Dr Brandt d'avoir
roulé à une allure excessive. Sa volture
a été séquestrée.

Le jeune garcon que l'automobiliste
evita tout d'abord eet le frère de la vic-
time, Jean Grivel , àgé de 9 ane.

Un ouvrier de campagne tue par la foudre
A Grange-Neuve, un ouvrier de cam-

pagne M. Charrière qui travaillait aux
champs avec deux personnes e'était réfu-
gié en leur compagnie au cours d'un
orage sous le pont de grange de la fer-
me de eon patron. Etant sorti un instant
pour planter la faux qu'il avait gardee
avec lui, dans un tas de foin afin qu'elle
n'attire pas la foudre, la fatalité voulut
que son intention fut par trop tardive
puisque par une malchance extraordinai-
re la foudre tomba aussitòt juste sur la
faux qu'il portait. M. Charrière fut tue
sur le coup.

Votation thurgovienne
En votation cantonale, les électeurs

thurgoviens ont accepté, par 13,859 voix
contre 5292 la loi sur le dédommage-
ment des dégàts causes par les éléments
naturels aux bàtiments, et par 16,169 con-
tre 3596 l'initiative eoncernant la revision
de la loi sur l'aesurance immobilière et
lee impóte.

Issue fatale
A I'hòpital de Montreux est déoédé

vendredi, dans ea 84me année, Camille-
Francois Fleuret, ancien maire de Ber-
nex-Genève, tombe dans les gorges du
Chaud eron, mercredi aprèe-midi et qui
s'était fait de multiples blessures.

Incendies
Un incendie a détruit à Collex-Bossy:

Genève, deux immeubles et ravagé un
troisième.

Le total dee dégàts atteindra 500,000
francs. Tout est heureusement couvert
par des assurances.

* US *
Un incendie plus grave a détruit hier

'matin une grange appartenant à M. Kunz,
agriculteur, située à la Brittnaueretrasse ,
à Zofingue (Argovie).

Un jeune pompier a d'abord été atteint
par une poutre, puie recouvert par une
grande quantité de foin en flammee.

Des camarades réussirent, après de
longs efforts, à retrouver le corps entiè-
rement carbonisé du malheureux pom-
pier.

On ignore les causee du sinistre.

LA RÉGI ON
^_»¦ — ., . - —

Le torrent d'Yvorne
Le torrent d'Yvorne recoit les saux

d un vaste bassin d alimentation e eten-
dant 'Sur douze kilomètres carrés, entre
les Tours d'Ai' et le village d'Yvorne. La
pente très forte du baeein donne aux
crues d'orage une importance exception-
ndle ; les matériaux charriés par lete eaux
encombrent fréquemment le lit du torrent ,
ce qui entraìne l'inondation de la route;
ces diarriages dégradent en outre les
travaux d'endiguement construite au-des-
eous d'Yvorne et peuvent provoquer une
embàde qui serait un déeastre pour le
vignoble, En 1932, une trombe a cause
d'importante dégàts, dont il faut éviter
le Te tour. Le projet de correction élaboré
par le Conseil d'Etat prévoit la construc-
tion d'une sèrie de barrages^chutes avec

été amoureux de Ja « vieille demoiselle ».
Ils racontent encore auj ourd'hui que cette
liaison a mis dans la tombe, et c'est ce iqui
me vexe le plus , son pére , le vieux M. Hel-
louis. IJ y était hostile , et un lour , parait-il ,
iJs eurent ensemble une vive altercation -où
elle le mit dans une telile fareur .qu 'il est
tomb e mort sur place. Est-ce vrai ? Moi
j e ne 'le crois pas... Aussitòt après , dit-on ,
Ja «vieill e demoiselle» est partie pou r Leip-
zig ; l'étudiant avait Ja fièvre typhoide ;
elle est restée auprès de lui et l' a soigné
j us qu 'à son dernier soupir. C'est ce qui a
achevé d'irriter sa famiile ; on l'a traitée
de femme perdit e, on J' a répudiée , les habi-
tants de X... en ont fait autant , et person-
ne ne l'a plus regardé e là son retour . Quo!
qu 'il en soit , cela m'intrigue de savoir que
doivent hériter des gens qui ont quitte Je
pays il y a tant et tant d'années... Il n 'y
avait depuis Jongtemp s aucun lien de pa-
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mure en aile, quelquee seuile en ava! de
la place du Torrent, la reconstruction dee
radiers endommagés ; les mure riverains
eeront repris en sous-ceuvre eur une gran-
de partie de la longueur.

L'ensemble de cee travaux eet devise
42,000 fr., soit 47,000 fr. avec ies intérèts
et les frais d'administration. La dépene *-
ee répartira de la facon suivante : Confé-
dération 14,000 fr., Etat de Vaud, 18,000
fr., perimetro interesse, commmune d'Y-
vorne , 11,200 fr., particuliers 3000 fr.

L'escroc se constitue prisonnier
Nous avons relaté la brusque dispari-

tion d'un nommé Fritz Blau , caiseier dans
un grand hotel de Chamonix, qui e'était
rendu coupable de plueieurs esoroqueries.

Blau a été arrété à Marseille. Il e'est
livré de lui-mème à la police.

Blau est un sujet autrichien, de très
bonne famiile. Cette dernière aurait déjà
fait les démarches nécessaires pour ar-
rèter, si possible, les poursuites, en rem-
boursant les eommes escroquéee.

Frappé de congestion
Hier après-midi, vers 16 heuree, près

du débarcadère d'Anthy (Haute-Savoie),
un baigneur, M. Albert Scotti, 58 ane, qui
avait eans doute bu avant de ee mettre
à l'eau, fut eoudain frappé de congestion
et dieparut. On se porta à son secours,
mais quand le corps fut retiré , dix minu-
tes plus tard, la mort avait fait eon oeu-
vre.

M. Scotti, macon à Ronsuaz, et qui
était mutile de .guerre, était marie et eans
enfante.

NODVELLES LOCALES
• »*mi

Trois touristes trouvent la
mort en cueillant l'edelweiss

Le jeune Ami Allenbach, àgé de 19
ans, habitant Glutières, hameau de la
commune d'OIlon, voisin de Huémoz, e'é-
tait rendu, dimanche matin, au Chamos-
saire, avec un ami, M. Marcel Gallaz. A
7 h. 15, pour une cause encore inconnue,
il fit une chute de 200 mètres et se tua
eur le coup.

On sait que le Ohamoesaire (2116 mè-
tres), se gra-vit aisément en une heure
par une pente gazonnée, dès le col de
Bretaye ; du coté des Ormonte, par con-
tre, la montagne offre de hautes parois
plus dangereuees.

M. Gallaz, terrifié, avisa de l'accident
la gendarmerie. Le caporal Duvoiein et
¦le gendarme Favre se rendirent sur les
lieux en compagnie de M. le Dr Demiévil-
le, à Villars, qui ne put que constater le
décès. Le Dr Demiéville fut, lui ausei, il
y a quelque vingt-cinq ans, victime d'u-
ne chute au Ghamossaire, dont il échappa
gràce à sa présence d'esprit.

Le corps du jeune Allenbach, qui fut
retrouvé sur le pàturage d'Orsay, ne por-
tait pae moins de quatre fractures du
cràne. Il était alle cueillir des eddweiss.

* * *
Dimanche matin, des alpinistes quittè-

rent Anzeindaz où ils avaient couche
pour aller cueillir des edelweiss sur les
pentes de l'Argentine. L'un d'eux se sen-
tii mal tout à coup et en fit part à l'un
de ses camarades.

En voulant saieir une dernière fleur , il
perdit pied, glissa et dévala en rebon-
dissant une paroi de rochers de 300 mè-
tres, s'arrètant enfin au sommet d'un
petit pierrier qui domine le pàturage de
La Vare.

L'alarme fut donnée à Anzeindaz d'où
l'on téléphona au poste de premiers se-
cours des Piane. Le malheureux alpiniste
est un Lausannois, M. Edouard Meystre,
étalagiete à la « Samaritaine » ; il était

renté entre eux et l'étudiant... Je voudrais
.qu 'on me l'expliquàt !

Le lendemain eut lieu la ievée des scel-
lés dans le logis des mansardes.

De mornes journées suivirent cette céré-
monie. L'immobile et uniforme couche de
nuages gris au ciel semblait inépuisabJe. La
pluie battait j our et nuit Jes toits et les pa-
vés des rues , et les tètes de dragons au
bout des gouttières de l'antique demeure
praticienne lancaient Jes j ets d'eau en énor-
mres arcs de cencle en bas sur Ja pJace du
marche.

(A suivre.)

UFFET DE LA GARE
Lausanne

Pour manger vite et bien à des
prix très raisonnables. André Oyex

CH&UFFACE AUTOMATIQUE AU MAZOUT



UNE EXPLOSION
Un avion tombe dans le Léman —

àgé de 42 ans et pére de deux enfants.
Le corps de la victime a été redescendu
dans la soirée.

* * *
Choee curieuse, ce mème dimanehe, à

l'autre extrémité de la Suisse, un touriste
de Winterthour perdit également pied sur
l'Alptein, Appenzell, en cueillant des
edelweiss. Son corps fut retrouvé horri-
blement déchiqueté; il a été descendu
dans la vallèe.

Une coulée de metal
piovop irne explosion et des accidents

à rasine de Chippis
Un accident, qui aurait pu avoir des

suites graves, est arrive ce matin vers
les 9 heures à l'Usine de Chippis. Une
détonation qui s'entendit assez loin lais-
sait croire k l'explosion d'un four.

Fort heureusement, la réalité est au-
tre. L'Usine faisait procéder à un eoula-
ge dans un four special qui, paraìt-il,
fonclionnait mal.

Le metal a débordé les moules et est
tombe dans un baquet d'eau, à proximi-
té. Le contact a provoqué des vapeurs
d'eau qui produisirent l'explosion.

Un certain nombre d'ouvriers furent
blessés surtout par les brùlures dont deux
d'entre eux assez grièvement : Ce sont
MM. Willy, de Bramois et Meichtry, d'A-
garen. Parmi les blessés, on signale deux
contremai tres, mais fort heureusement
plus bénignement.

wm duo mi à St-Maunce
Un noyé

Un bien triste accident qui, malheureu-
eement, se renouvelle trop eouvent est
arrive dimanche vene lee 14 heures 20 en
amont de St-Maurice.

Deux jeunee gene, deux frères, Emile-
Francois Ernet, àgé de 28 ans et Edouard-
Paul, àgé de 19 ans, originairee d'Aarau,
mais étabiis négociante à Leysin, avaient
pris la décision de passer leur dimanche
en canoe et de deeeendre le Rhóne, de
St-Maurice au Bouveret.

•Ce n'était pas leur première descente.
Fervente du canoe, ils avaient souvent
exeroé leur art fav ori sur le Rhin , et,
deux fois déjà, eur le Rhòne, sans aucun
accident.

Auesi irépondirent-ils à un citoyen de
StnMaurice qui leur coneeillait de mettre
leur frèle embarcation à l'eau au-delà
du chàteau, qu'ils n'étaient pae dee no-
vicee.

Ile montèrent donc leur canoe sur une
prairie près des Bains de Lavey et le
gliseèrent dans les eaux du Rhòne, trèe
groeees et très bouillonnantes en ce mo-
ment.

Cinq minutes à peine s'étaient écoulées
que l'esquif se retourna et que les deux
malheureux navigateurs furent à l'eau
luttant désespérément contre les flots.

Les gendarmeries vaudoiee et valaisan-
ne furent immédiatement avisées et pro-
cédèrent à des recherches malheureuse-
ment infructueuses. Cependant, alors que
déjà on allait enregistrer le doublé ac-
cident , l'ainé dee deux frères, Emile Fran-
cois, ee presenta à la gendarmerie valai-
sanne. Sans eavoir nager, il avait pu sur-
monter les eaux et atteindre le pont de
boie reliant St-Maurice à Lavey. Ce fut
son salut.

Navré, il espérait encor e contre toute
espérance que son jeune frère, excellent
nagour, aurait pu se sauver sur une ber-
ge quelconque. Il ne devait pas tarder,
hélae ! !à perdre cet eepoir. On juge de
son chagrin.

Pendant quelques minutes , l'embarca-
tion à la derive pouvait ee voir en avant
du pont du chàteau. Puis, elle fut de
nouveau emportée par le courant. On
ramassa une rame à l'embouchure du
Bouveret. Chose curieuse, qudques minu-
tee après l'accident deux canoe ont des-
cendu le Ròne , sane que leurs naviga-
teurs trahissent la moindre émotion.

Pour le cas où le cadavre de M.
Edouard-Paul Ernst serait retiré du Rhò-
ne, on est prie de téléphoner immédiate-
ment au No 309 à Leysin.

» » *
Le canoe a été retrouvé, lundi après-

midi , par trois jeun es gens qui descen-
daient le Rhóne en barque. Il avait été
retenu dans des branchages bordant hi
fleuve à 10 km. environ de St-Maurice; il
contenait encore des vètements, une men-
tre et de l'argent. Le canoe a été remor-

que jusqu au Bouveret et remis à la gen-
darmerie.

La Section du Valais
de la Fondation suisse

« Pour la Vieillesse »
Malgré les difficultés des temps pré-

sente notre coricete a boucle avec un ex-
cédent de 1246 fr. sur celle de l'année
dernière et atteint le beau chiffre de 13
mille 360 france.

Le Comité.

Incendie à Evolène
Le feu s'est déclaré lundi après-midi

dans un grand bàtiment situé près de l'é-
glise d'Evolène. Le bàtiment partage en
deux comprend six logements. Immédia-
tement sur les lieux du sinistre les pom-
piere ont déployé tous leurs efforte pour
circonscrire le foyer d'incendie. Au mo-
ment où nous vous téléphonons, le feu
continue ses ravages. Le bàtiment n'est
pae encore détruit-, mais il a déjà subi de
sérieux dommages. Une partie seulement
eet assurée.

Mobilisation
Lundi, à 11 heures, a eu lieu à St-Mau-

rice la mobilisation du Rég. Inf. de Mont.
de Landwehr 40, place sous lee ordres du
Lt-Col. Emery, de Moudon. Ce Régiment
eet compose des bataillons 106 (Cdt Ma-
jor Pellissier, St-Maurice), 105 (Major
Fontannaz). Est également entré en ser-
vice le groupe de sanitaires Inf. de mont.
11.

Le soir à 7 heuree a eu lieu la priee de
drapeau , cérémonie toujoure impression-
nante qui concrétiee le sens de la mobili-
sation. Peu après,. les troupes ont gagné
leurs lieux de cantonnement.

Admission au Petit Séminaire
Il est rappelé aux jeunes gens qui dé-

sirent ètre admis au Petit Séminaire, en
vue de devenir prètres du Diocèse, que
l'examen préliminaire qu'ils doivent subir
aura lieu mardi , le 22 aoùt, à 8 h. 30 au
Petit Séminaire.

Le Directeur du Petit Séminaire.

M. Venizelos à Montana
M. Venizelos, ancien premier ministre

du roi d'abord et de la république hellé-
nique, qui a joué un ròle considérable
pendant la guerre aux cótés des Allìés,
est arrive à l'Hotel Reau-Séjour à Mon-
tana-Crans.

SION. — Tir militaire obligatoire. — A
titre exceptionnel, et pour la damiere fois
cette année, Ja Cible de Sion organisé le
tir militaire obligatoir e dimanehe 20 aoùt,
de 13 h. 30 à 18 b. C'est une occasion ines-
pérée pour ceux qui ont negligé ou n'ont
pu faire jusqu'ici leur .tir militaire. Les in-
téressés sont priés d'arriver au Stand de
Sion à 13 h. 30 sans oublier d'apporter
leurs livrets de tir et de service

ST-MAURICE. — Kermesse de l'« Agau-
noise. »

.Quoi encore une vous direz-vous ? Mais
oui.

La dernière organisée au mois de mai ,
tomb a sur une sèr ie de 'j ournées pluvieu-
ses, resultai fiasco complet. Notre socié-
té, malgré les restrictions, a de Jourdes
charges et doit vivre, tout en suivant mot
à mot les olauses de son c-ahier des char-
ges. C'est la raison pour laquelle , elle se
trouv e dans l'obligation d'aJimenter une
fois de pJus sa caisse.

Nous reviendrons dans un prochain nu-
mero en donnant queilques détail s sur la
Kermesse de l'Agaunoise du dimanche 20
aoùt.

Pour le moment nous prions nos amis de
«rendre note de cette date et de venir nom-
breux , encourager par leur présence. une
société locale qui mérite appui moral au-
tant que financier . Nous en serons très re-
connaissants.

Le Comité.

LES SPORTS
Épreuves de marche civiles et militaires

de Lausanne
Les « Épreuves de marche civiles et mi-

litaires » de Lausanne revètiront cette an-
née , un intérèt tout particulier. En effet, Jes
arrivées co'incideront avec Je match de foot-
ball de la Ire Dvision contre Ja Urne divi-
sion. Toute la manifestation sera organisée
au profit du Don National Suisse , en faveur
des soldats malades et de leurs familles.
Cesi donc à une j ournée d'entr 'aide et de
solidarité sportive et militaire, que le pu-
blic sera convié. Rappelons que les « épreu-
ves de march e » seront cette année au
nombre de cinq et que Je délai d'inscrip-
tion pour le IVme Tour pedestre du Léman
(23-24 septembre) est définitivement fixé
au 5 septembre prochain . Les inscriptions
sont recues par M Abd Vaucher, chemin
de Beau-Rivage. Lausanne.

A L'USINE DE CHIPPIS
Incendie à Evolène

Notre Service télégraphinue et téléphonique
La douane et ies boulangers ! L'incident de frontière i Incidents sur in

KREUZLINGEN, 14 aoùt. (Ag.) — Une
conférence a eu lieu entre M. Schaud, di-
recteur des douanes à Sella-Mhouse, et M.
A. Saupé, préeident de l'Aseociation euis-
se des détaillietee de frontière. Il a été
convenu que la frontière entre Kreuzlin-
gen et Constance sera ouverte jusqu 'à 7
heures du eoir, au lieu de 6 h. pour le-pe-
tit trafic de frontière non eoumie à la
douane.

Le mème jour les patrone boulangère
de la fron tière euisse eurent à Kreuzlin-
gen une entrevue avec M. Schaad, direc-
teur des douanes, à loquele assistait le
président de l'association suisse des dé-
taillistes de frontière. La situation dee pa-
trons-boulangers à la frontière germano-
suisse est devenu e presque intenable. Le
secrétariat de l'Association suisse des
détaillistes de frontière à Berne fera dans
quelques jours une démarche à ce sujet
auprès de la direction generale dee doua-
nes.

Noyades
ZURICH, 14 aoùt, (Ag.) — Carlo Be-

losi, appronti cordonnier, 18 ans, e'est no-
yé en se baignant dane le canal de la
Sili! sur l'Allmenid. Il ne savait pas nager
et s'était aventure à un endroit profond.
Un camarade ne sachant pas non plus
nager, essaya de le sauver, mais Belosi
qui s'était agrippé à lui menacait de l'en-
traìner sous l'eau et il dut lui faire làcher
prise.

LACHEN (Schwytz), 14 aoùt. (Ag.) —
Walter Senn, domicilié à Uznach , 20 ans,
célibataire, s'est noyé en se baignant
dans le canal de la Linth en ava! du
chàteau de Grynau.

. THALWJX, 14 aoùt. (Ag.) — Joseph
Schmid, ouvrier ma§on, 22 ans, e'eet no-
yé aux Bains du Lac. Il cherchait à at-
teindre le radeau à la nage lorsqu'il dis-
parut subitement dame l'eau.

Le délai d'inscription pour les autres
épreuves de marche au 31 aoùt prochain.

L'épreuve militaire de manche Yverdon-
La Sar.raz^Lausanne est ouverte à tous les
officiers , sous-officiers et soldats de l'ar-
mée suisse, aux corps de gardes-frontière,
de gendarmerie et de police.

La finance d'inscription est de 1 fr. sous
forme ds 5 timbres de 20 centimes.

Les participants doivent s'inserire par
écrit auprès du Plt. Le Coultre, Bugnon 4,
à Lausanne, en indiquant : grade , incorpo-
ration , domicile, si l'interesse desine ètre
logé la nuit du 23 au 24 septembre en ca-
serne d'Yverdon. IJ n 'est pas obligatoire
d'avoir particip é à d' autres courses mili-
taires pour s'inserire ià cette épreuve mi-
litaire dì marche.
Le dépar t sera donne , le dimanehe à 9 heu-

res dans Ja cour de Ja casern e d'Yverdon,

* * *L'épreuve nationale de demi-fond Rolle-
Lausanne, ouverte à tous les pédestrians
suisses, et J'épieuve Rolle-Lausanne débu-
tants auront Heu également le 24 septem-
bre. Les inscriptions pour ces deux épreu-
ves devront étre adressées à M. B. Gug-
genheim. 3, chemin de Primerose, à Lau-
sanne.

• * «
Enfin , innovation de cette année , une

épreuv e dite de « préparation militaire »
sera spécialement réservée aux élèves des
cours préparatoires avec armes (moblots)
de 1932 et 1933. Bile se disputerà le 24 sep-
tembre, sur le parcours Morges-Lausanne
(15 km.) I

Les concurrents porteront l'équipeonent
de moblots complet, iqui sera fourni par les
soins du Comité cantonal vaudois des cours
I. P. A.

Les moblots doivent s'inserire auprès de
leur directeur de section . Les sections four-
nirorut des patrouilles de 3 moblots dont un
chef. iCihaque section pourra inserire autant
de patrouilles qu 'elle le désir era.

Les directeurs de sections feront parve-
nir les inscriptions à IM. le capitaine Cuen-
det, 64, avenue d'iEohalJens. à Lausanne.

FOOTBALL
Matches amicali *

Le 27 aoùt, commencera le championnat
suisse de football. 11 n 'y a que quelque s se-
maines que la saison 1932-1933 s'est termi-
née par la victoire de Servette et. déj à les
matches d'entrainement se multiplient.

Dimanche , Chaux-de-Fond s a battu
Young-iBoys. 2 à 1 ; Bienne , Urania-Genè-
ve, 5 à 3 ; Berne , Lausanne-Sports , 4 à 2 ;
Montreux . Martigny, 5 à 0 ; Racing-Stras-
bour , Young-Fellows, 4 à 1.

CYCLISME
Egli champion du monde

Le coureur suisse Egli est champion du
monde sur route amateur. II a couvert à
MonthJéry le*s 125 km. en 3 h. 21' 48".

— Le naufrage de St-Maurice

i !+»$•»» ¦'

L'incident de frontière
BALE, 14 aoùt. (Ag.) — La direction

de l'usine électrique d'Augst-Wyhlen est
en mesure de précieer que la petite ile
sur laquelle des ouvriers bàlois avaient
atterri, s'appelle « .Gewert » et est eans
nul doute située dane les eaux badoises.
Lors de la construction de l'usine une di-
gue directriee fut élevée et l'eau coulant
derrière cette digue constitue un ancien
brae du Rhin. Entre l'ile et la frontière il
y a une distance d'au moins 70 m. Il est
donc certain qu'elle appartieni à l'Alle-
magne. Elle est d'ailleurs propriété de
l'usine électrique allemande de Rheinfel-
den qui autrefois avait fait piacer des
pancartes interdisant l'accès de l'ile. Ces
pancartes ont disparu avec le temps et
ces dernières années l'accès de l'ile fut
¦teière, eurtout depuis la création dee
Baine d'Augst et pendant la saison dee
baine.

Les deux ouvriers euiese arrètés di-
manche ont été écroués à la prison du
district de LOrrach.

La Revolution cubarne

LA HAVANE, 14 aoùt. (Havas.) — La
foule a continue à organiser une vérita-
ble chasse à l'homine contre les mem-
bree de la police secrète de M. Machado,
connue eous le nom de « Porrà ». Elle a
demolì les maisons où elle eupposait que
des « porri-stee » avaient pu se réfugier
et elle a massacrò dans certainee villes
de province des partisàns connue de l'an-
cien président Machado, dont un séna-
teur. D'autres amis politiques de M. Ma-
chado sont obligés de se tenir soigneu-
sement caohés. Cette chasse aux « ma-
ehadietes » est menée par la soeiété -se-
crète A. B. C. à laquelle, comme il arrive
dans de pareilles circonstances, des élé-
ments troubles sont venus se joindre. Le
commandant de l'armée a donne des or-
dres striets en vue du rétablissement de
la discipline.

La société A. B. C. qui manifeste une
certaine mauvaise humeur du fait de la
tutelle de l'armée eeeaie de faire préva-
loir son action et on peut se demander
si le conllit ouvert ne ee produira pae
entre ces deux ailes du mouvement qui
a provoqué la chute de M. Machado.

De leur coté les syndicats ouvriers se
montrent peu disposés à mettre fin à la
grève eane condition, mais les négocia-
tions avec le gouvernement ee sont pour-
suivies cette nuit et l'on avait eepoir
d'arriver à un accord avant le lever du
jour, permettant ia reprise de la vie nor-
male.

La Havane est complètement occupée
par lee troupes et la .surveillance ee res-
serre chaque heure.

Le olatiei rend dix cadavres
INNSBRUCE, 14 aoùt. (Ag.) — Un

guide et deux paysans ont trouve au pied
du Lisener Ferner dans le Selirain-Tal ,
deux cadavres d'hommes, qui avaient été
charriés par le ruieseau du glacier. On
presume qu'il s'agit de deux fonctionnai-
res : Josef Villgrattner et Albuin Kon-
rath, àgée de 18 ane, qui le 17 aoùt 1906
n'étaient pas rentrés d'un tour dans les
Alpes du Tyrol et avaient disparu eans
laieser de traces. Us ont dù tomber alore
dans une crevasse.

Lynchage de trois nègres
BIRMINGHAM (Alabama), 14 aoùt. —

(Havas.) — On mande de Woodetock
qu'une foule armée de revolvers a lyn-
ché troie nègres accusés d'avoir assassi-
ne une jeune fille bianche de 21 ans, pen-
dant que lee détenue étaient transportés
de la prison de Woodstock à celle de Bir-
mingham.

Un enfant tue
BELLINZONE, 14 aoùt. (Ag.) — Hier

soir dans la région de Gudo une automo-
bile a heurté un garcon de 7 ans, le bles-
sant grièvement. Le garconnet a été
transporté à I'hòpital, mais il y succom-
ba 2 heures après.

Incidents sur incidents
FRAUENFELD, 14 aoùt. — L'Agence

Wolff ayant affirme que dee Suisses
avaient participé au cortège de la fète
nationale hitlérienne à Constance, il est
donne officieusement les explications sui-
vantes :

Les autobus municipaux de Constan-
ce avaient l'autorisation de circuler eur
territoire euisse avec lee deux drapeaux
à croix gammée.

L'un des autobus decida un arrèt sur
la place du lion à Kreuzlingen. Sur un
ordres, le drapeau à la croix gammée fut
arraché par un jeune homme qui prit la
fuite. Sur ce, le bourgmestre de Cons-
tance decida que les autobus ne retour-
•naraient . plus à Elreu-zlingen pendant les
troie jours de fète.

Le Département federale dee Chemine
de fer aurait également à .s'occuper de
ce cas étant donne qu'il n'est pae admis-
sible qu'une entreprise conceesionnaire
de transport cesse brusquement tout tra-
fic.

Un avion tombe
dans le Léman

Le pdote est tue
NYON, 14 aoùt. (Ag.) — Le premier

lieutenant Henri Uufer, àgé de 27 ane,
médecin-dentiste à Nyon avait quitte lun-
di matin la Blécherette (Lausanne), à
bord d'un appareii Fokker No 5, 560 HP.
pour effectuer un voi d'entrainement.

Vers midi, il survola le lac au-dessus
de Nyon lorsqu'on le vit descendre sen-
siblement. Au moment de reprendre de la
hauteur, on vit l'appareil perdre de la vi-
tesse et tomber en piquant du nez. Des
canots à moteur se rendirent immédiate-
ment à l'endroit de la chute ee trouvant
à 50 mètres de l'embarcadère de la Cie
de navigalion.

En moins d'un quart d'heure, on réus-
eit à retirer le corps du .siège -sur lequel
le malheureux avait óté tue eur le coup.
Le premier lieutenant Urfer avait eu la
colonne vertebrale brisée. Pilote depuis
1928, M. Urfer était occupé à Nyon en
qualité d'assistant de M. Isler, médecin
dentiste. Le major aviateur Coeytaux s'est
rendu à Nyon pour procéder à une en-
quète.

* * * ,
On nous communiqué encore les dé-

tails que voici :
L'aviateur Urfer désirait ee rendre à

Genève où il devait faire dee exercices
d'atterrissage.

Arrive à Nyon, il s'eet mie à décrire
dee viragee brusques et tomba d'une
hauteur d'une centaine de mètres, non
loin de la rive du lac. La mort fut hastan-
tanée au moment du choc à la surface
de l'eau.

Avant de connaìtre les réeultate de
l'enquète, on peut supposer que l'avia-
teur a été induit en erreur par lee réver-
bérations de l'eau et de ce fait, n'a pas
pu se rendre compte de la hauteur exac-
te de eon appareii et de ea poeition.

Le ler lieutenant Urfer, de Boniagen
(lac de Brienz) était né en 1906. Il était
étudiant en médecine dentaire. En 1928,
ii avait passe avec euccès les examens
pour l'obtention du brevet de pilote à
Dubendorf , et, dès oe moment, il avait
été incorporò dans la Cie d'aviation 12.
C'était un pilote réputé sérieux.

Les forèts bruì ent
BLOIS, 14 aoùt. — Un incendie a ra-

vagé aux environs de Romorantin, à 40
kilomètres de Blois, plus de cent hecta-
res de sapins. Il a été circonscrit après
eept heures d'efforte.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE

Le match d'athlétisme Vaud-Genève , le
tour eyeliste du Léman , les championnats
suisses d'aviron . Jes fétes du prem ier aoùt
à 'Bàie, Zurich et Genève , la féte des pon-
tonniers suisses, à Bàie, le centenaire du
canton de Bàie-Campagne figurent au nom-
bre des actualités qui nous sont offertes
par la « Patrie Suisse » du 12 aoùt. Une
belle étude illustrée sur les Papitlons, des
pages sur la moisson , des nouvelles. une
page gaie forment le fond du numero.



Vous pouvez faire

6 différents
Potages aux pàtes

n'exigeant que 10 minutes de cuisson
et ne coùtant que 10 ct. le bloc, avec
les Potages Maggi aux pàtes :
Vermicelles, Mignonnettes , Melon , Pe-
tites pàtes, Pàtes aux tomates Étoiles.
Les Potages Maggi aux pàtes sont d'ex-
cellentes „soupes d'été", parce qu'ils
stimulent l'appóti t , sont faciles à digé-
rer et conviennent à tous les estomacs.

MAGGI QMl
aux pàtes ^̂ JJ||1S

le paquet de 5 blocs 50 cts
2 assiettes (un bloc) IO cts

Vous tlrerez bien des avantages
en faisont réparer pendant la saison d'été

vos pressoirs
Consultez-nous ! Nous sommes volontiers à votre disposition
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l'imprimerle Rtiodaniaue mussar
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tffc Ŝ****
¦I vout respirai più» difflcllemonf, qua reitomac
digòre plus mal et que vos membres sont de plomb»
lo faute en est à la circulation dófectueuse du sang
qui ne charrìe plus les toxiques hors du corps j Jl y a

alors danger d'artóriosclérose, la maladie de notre

epoque. La science n'a pas encore trouve de remòde

surpassant l'ali que nos aleux connoissaient depuis des

MONTE-VINS, bravate toua paya.
„ LE BACCHUS "Propreté - Rapidità - Sécurité. — Nombreuses

installations en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis aux inventeurs-constructeurs J. DUPENLOUP &
Co. rue de l'Evéché, 5, Genève.

Lames a planchers et plafonds
de la PARQUETERIE D'AIGLE

Charpente - Planches - Bois de chauffage

Bruchez & Bérard, Scieries
Sion, Tel. 87 - Riddes, Tel. 11

Ménagères !
Les alimenté 8. E; G. Js \̂hj ci' 7e <̂^assurent le succès de la ¦/VArvTv CI L E t >p ^
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à la Fédération Vaiai- —=-= ì
aanne dee Producteurs de Lait. Sion. !

Office commercial
et bureau d'affaires

MONTHEY, Téléphone 62.52
ler étage Café du Commerce

Correspondances. Renseignements. Recouvrements.
assurances. Remises de commerces. Travaux pour so-
•iétés, etc.

Installations électriques
LUMIÈRE, FORCE, SONNERIES

sur tous réseaux
Devle et projete eana engagement

Hoirie A. Bruchez
Avenue de Martigny-Bourg

Lustrerie , appareils. électriques des meilleures marques

Demandez partout x̂f^litS]
bocal à conserves ..^̂ ^jUl-k̂ l

ì mi
Monthey

de retour
lin OEM

médecin-dentiste
Martigny

absent
Jusqu'au 20 aout

On demande

jeune fille
sachant caisiner ponr la Pen-
sion «Bois Gentil», à Gryon
s. Bex.

Nous
devons combattre

tout ee qui tend à diviser les budgets
en faveur d'une quantité exagérée de
moyens publicitaires. Concentrons
nous sur les moyens classiques, com-
me l'annonce, et exploitons les à
fond, avec le concours de spécialistes

Aide-Mémoire
à l'usage du commercant qui cherche à amélio-
rer le rendement de

1° Tant que le public aura des
besoins et des exigences,
Il subirà l'influence de telle
ou telle offre qui lui sera
faite.

2° Influencer le public, c'est
faire de la publicité.

3° Il existe différents moyens
conducteurs de publicité.

4° Le meilieur moyen conduc-
teur de publicité est celui
auquel le public a recours
sans y ètre nullement con-
traine
Il n'existe qu'un seul moyen
de publicité que l'on désire
recevoir régulièrement et
auquel on a recours volon-
tairement chaque jour :
C'est le journal.
Tous les autres moyens de
publicité vous arrivent à la
maison ou vous tombent
sous les yeux sans ètre de-
mandes.

Réduction des moyens de publicité et améliora-
tion des résultats, par une meilleure exploitation
de l'annonce : le moyen classique de publicité !

(ièclei at les Orientoux depuis des millénaires. Lei

Européens éprouvent une sorte de répulsion pour l'ali)

Ils consomment aujourd'hui cet aliment tonique et sain

sous forme d' extrait possédant tous les éléments

essentiels et précieux de l'ali, mais dont

on a éloigné l'odeur désagréable.

Cet extrait, c'est ('ARTÉROSAN.

SI vous en prenez chaque jour /

trois cuillerées à café, et cela I

pendant trois à quatre semaines, I

votre corps aura fait une effì* "

caco cure d'ali. Pourquoi ne

pas l'èntreprendre dès demain? Vagì trouverez l'Ar»

lérosan doni n'importe quelle pharmacie, en botte

ò frs 4J0, dose suffìsante pour une cure d'une semaine.

Demandez-nouj un édiantldon grò»
tuli et la brochure explicative .

Frigorifioue
A vendre à bon compte

installation frigorifi que en
parfait état , dont compres-
seur de 4.200 frigories et
moteur électrique de 3 CV.
Gonviendrait pour bouche-
rie-charcuterie ou dépot de
bière.

Pour trailer, s'adresser
chez E. Decker, Rue
Centrale 5, Lauaanne.

ernie
active, honnète , de 18 à 20
ans est de demandée pour
aider au ménage. Guge 50 à
60 fr. par mois. Entrée de
suite. S'ad. avec références
à Mme Jules Gex, nég., 28,
route de Chéne, Genève.

UiODDiz-foai IB jomtunr

GALACTINA ET BIOMALT S. A.
Départ. pharmaceuti que , BELP-BERNE

a publicité

7° Le journal, le seul moyen
de publicité pour lequel le
public paie, a le Constant
attrait de l'actualité.

8° Dans le Journal, le lec-
teur cherche les nouvelles
aussi parmi les annoncés ;
par exemple : des avis de
famiile, les programmes
des spectacles, etc.

9° Si vos annoncés sont bien
rédigées, elles ont le mè-
me attrait que toute autre
nouvelle contenue dans le
journal.

10° Le Journal est le moyen
de publicité le meilieur
marche lorsqu'on sait en
expioiter les avantages.

11. Publicitas met à votre dis-
position son expérience et
ses spécialistes, pour vous
aider à adapter votre pu-
blicité aux circonstances
actuelles, selon la devise
du jour:

\0m<*«

FRAISES
donnant vraiment un bon
rendement et portant des
fruits jusqu'au commence-
ment du froid , ce sont le&
fraises mensuelles „ Reine
des Perpétuelles " et ,, Rii-
gen ". Sans contredit, ce
sont les meilleures pour le
jardin. Nous offrons de jeu-
nes plants qui donneront dé-
jà l'année prochaine une
pleine récolte à fr. 11.— les
100 pièces, et fr. 3.— les 25.
pièces avec mode de culture.

Culturea de fraises,
Llebefeld pràa Berne..
Téléphone 45232.

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléph. 13

Importation directe
Livraisons soignées


