
le marche financier
La Banque de France offre à la Banque

d'Angleterre des facilités de réescompte ju s-
qu'à concurrence de deux milliards et demi de
francs français, elle prêtera son concours au
relèvement économique et financier de l'Alle-
magne et elle vient de contribuer pour 40 %
à l'emprunt de sept millions de livres sterlings
consenti pour 18 mois à la Hongrie. Ainsi
donc, grâce à son épargne et à la sagesse de
sa politique monétaire, la France se trouve en
mesure d'apporter au reste du monde son con-
cours efficace en vue d'une stabilisation des
monnaies.

La puissance de la France s'est affirmée, à
la Conférence de Londres, par l'importance
considérable de son encaisse-or, l'or étant re-
devenu, en ces temps incertains, mne force
économique de premier ordre. La Banque de
France dispose d'une encaisse-or de plus de
11 milliards de francs (suisses) alors que les
Tïtats-Unis et l'Angleterre possèdent ensemble
une réserve-or de 28 milliards environ. La
France, toutefois, dispose encore d'avoirs en
ces deux pays qui s'élèvent, selon des statisti-
ques récentes, à plus de cinq milliards, ce qui
porte la totalité de ses réserves-or à seize mil-
liards et réduit celle des pays anglo-saxons à
23 milliards environ. En d'autres termes, l'en-
caisse-or de la France avec ses 40 millions
d'habitants, s'élève à 70 % des réserves-or de
l'Angleterre et des Etats-Unis qui, ensemble,
ne comptent pas moins de 175 millions d'ha-
bitants.

Mais la position privilégiée de nos voisins
de l'ouest ne réside pas seulement dans l'im-
portante masse de manœuvre que constituent
ces réserves-or accumulées. La France est un
des principaux créanciers à court terme de
Londres et de New-York et l'un des moins
importants de 1 Allemagne, tant à long qu a
court terme. En fait , la France détient la
clef de la situation financière de l'Europe :
d'une part, elle contrôle le marché de Lon-
dres par la masse importante de ses crédits
à courts termes et, d'autre part , c'est de sa
bonne volonté que dépend le sort financier
de l'Allemagne. Cette situation, elle la doit,
en fin de compte, aux qualités indéniables du
capitaliste français conservateur et prudent.

Bien que d'importance moindre, la situa-
tion technique de la Banque Nationale Suisse
peut facilement soutenir une comparaison
avec celle de la Banque de France. L'encais-
se-or a dépassé, pour la première fois depuis
la création de la banque, le milliard. Elle
s est accrue de 148 millions la semaine der-
nière et se chiffre actuellement par 1.092
millions . Cet accroissement est dû à la trans-
formation en or des devises-or présentées en
paiement à la Banque Nationale. Les disponi-
bilités du marché monétaire suisse sont lar-
gement suffisantes et, contrairement à ce que
l'on prétend généralement, on n'a pas eu be-
soin de recourir à la banque centrale. Les
banques possèdent une importante masse de
manœuvre qui leur permet de faire face à
toutes les éventualités.

En dépit d'une légère tension des taux
privés, le taux officiel de la B. N. S. reste
fixé à 1% et ne paraît pas devoir être modi-
fié pour l'instant : le marché des obligations
reste ferme et le marché monétaire est abon-
damment pourvu de capitaux. Ces faits in-
firment catégori quement les bruits que cer-
tains irresponsables se plaisent à faire courir
au 8ulet de nos grandes banques et aous
croyons pouvoir affirmer que, malgré les dif-
- I r  **e l neure présente, aucun de nos
établissements de crédit — nous ne parlons
pas des petites banques — n'est menacé par
une crise de trésorerie.

A. H.

Un pays prolifique
II naît au Japon quatre bébés à la minute. Chaquemois lui apporte une ville nouvelle de 173,000 habi-tants . Dans trente ans, le Japon aura une populationdé cent millions d'habitants et , en 1960, on estimequ elle égalera celle des Etats-Unis en 1920. Il comp -te actuellement 64,500,000 habitant s.
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L'IMPUISSANTE DEFENSE
Lettre de France

Des manœuvres de défense aérienne ont eu
lieu à Dunkerque sous la présidence du maré-
chal Petain. Les résultats ont été aussi bril-
lants qu'à Toulon et partout ailleurs. Songez
donc : au soir de ces manœuvres, les hauts-
parleurs disposés au quartier général de la dé-
fense aérienne de Dunkerque ont porté à tous
les échos la constatation suivante : Une ville
de deux cent mille habitants serait détruite en
moins d'une demi-heure.

C'est délicieux ; il est tout à fait agréable
de penser qu'en trente minutes des avions de
bombardement peuvent saccager une grande
cité. Cette puissance destructrice de l'aviation
militaire nous console bien ; nous sommes en
effet assurés que si l'ennemi se mêlait de ve-
nir anéantir nos villes, nous aurions tout pou-
voir de lui rendre la pareille. Un service en
vaut un autre. Les générations à venir paie-
raient la casse, sous forme de réparations.
Elles la paieraient vraiment bien, si nous nous
en rapportons à la façon dont s'exéôute le
plan Young.

Mais nous avons la faiblesse d'avouer que
notre joie eût été plus complète encore si les
hauts-parleurs du quartier général de la défen-
se aérienne de Dunkerque avaient pu nous
dire qu'en dépit de leurs efforts furieux les
avions ennemis n'ont pu que rebrousser che?
min, grâce à l'efficacité des moyens dont dis-
pose maintenant la Défense anti-aérienne.

Hélas ! cette défense est inexistante. Il n'en
faut accuser personne. L'homme est plus ha-
bile à imaginer de terribles engins de destruc-
tion qu'à découvrir le procédé qui annihilera
leurs effets. La défense anti-aérienne consiste
surtout, jusqu 'à présent, dans l'organisation
des secours et des moyens de protection. On
peut, comme à 1 étranger, aménager des abris
souterrains profonds, que les obus les plus
meurtriers ne parviendraient pas à disloquer
même en faisant trembler la terre. On ne peut
malheureusement pas empêcher efficacement
l'ennemi de faire son œuvre ; il cassera tout,
incendiera tout et fera flotter dans les airs
des gaz puants et asphyxiants qui , en raison
de leur densité, rendront dangereux les refu -
ges souterrains. Il est vrai qu'on aura des mas-
ques ; on ne se promènera plus qu'avec une
sorte de museau de cochon sur le visage, ce
qui rendra inconstestablement les femmes
moins séduisantes et, en tous les cas, les pré-
servera contre le désir que les hommes pour-
raient avoir de les embrasser.

Ces perspectives ne sont pas réjouissantes,
et le mieux qu'on puisse faire est encore d'em-
pêcher le retour des guerres, car la prochaine
serait, comme il sied, beaucoup plus effroya-
ble encore que la précédente.

A Dunkerque, tout s'est passé avec métho-
de. Les guetteurs ont donné l'alarme avec la
plus grande diligence. Deux avions ont traver-
sé Calais, mais les conditions atmosphériques
étaient telles qu'ils ont dû reculer devant la
bourrasque et regagner leur base. Première
constatation : il faudrait créer des bourras-
ques artificielles pour entraver l'avance des
avions agresseurs. A quand l'invention d'un
soufflet assez puissant pour déchaîner les élé-
ments ?

Naturellement, les avions ont remis cela ;
les canons de la défense ont tiré à bouche que
veux-tu. Les bombes n'en ont pas moins éclaté
sur la ville. Mais les sirènes n'ont pas cessé de
bien fonctionner. La population a eu tout le
temps de pourvoir à sa sécurité, dans la nuit
obscure, car on avait eu soin d'envelopper la
ville de ténèbres protectrices pour la dissimu-
ler aux regards des oiseaux de malheur.

La forme humoristique que nous nous effor-
çons de donner à cet article ne trompera per-
sonne sur notre propre inquiétude. Non seule-
ment les moyens de protection nous semblent
d'une faiblesse affligeante, mais nous ne
voyons nulle part , au cours de ces manœuvres
aériennes, se dessiner la contre-offensive né-
cessaire. Il est certain que ce n'est pas à l'aide
d'un tir de barrage effectué par les canons
anti-aériens qu'on obtiendra de grands résul-
tats. L'expérience a été faite, pendant la guer-
re, du peu de succès remporté par des tirs à
l'aveugle que l'immense majorité des avions
de bombardement ont toujours déjoués.

Il est évident que le dernier mot appartient
à la science. Il faut découvrir l'appareil qui
saura détourner l'agresseur de sa course, con-
trarier sa marche et forcer sa chute. On a
presque découvert le moyen de diriger les
avions à distance, de telle sorte qu'ils n'aient
plus besoin, pour accomplir leurs méfaits, de
pilotes à bord. On peut de même, par un pro-
cédé a contrario, à l'aide d'ondes mystérieuses,
paral yser complètement cette marche, en faus-
ser la direction et ainsi libérer les aggloméra-
tions d'un danger épouvantable et qu'on s'ac-
corde à considérer comme mortel.

Il faut chercher : comme on n'a rien trou-
vé jusqu'ici, la plus petite amélioration de ce
navrant état de choses sera accueillie avec la
plus vive reconnaissance par nos populations
paisibles qui ne désirent nullement mourir et
qui contestent aux puissances d'agression le
droit d'anticiper aussi fâcheusement sur la fin
du monde qui aura du moins un caractère à
ce point universel que cela même est une con-
solation.

Pol Harduin.

Les tribulations d'un aviateur
victime d'une panne

Alors qu 'il allait du Kenya à Entebbe sur la rive
[nord du Victoria Nyanza , un aviateur anglais a été
j victime d'une mésaventure dont il gardera long-
temps le souvenir. A un moment donné , ayant une
jpanne de moteur , il fut  obligé de descendre dans les
'marais immenses s'étendant à l'est du Nil , et qui
j ne sont qu'une zone d'épandage de ce grand fleu-
jve. L'atterrissage s'effectua sans encombre, mais
j l'aviateur , qui se trouvait à plusieurs journées de
[marche de la localité la plus voisine , dut abandon-
ner la machine et tâcher de gagner à pied un vil-
j lage indigène. N'ayant pas emporté de provisions ,
jil devait se hâter.
i Après deux jours de marche extraordinairemrnt
j pénible, l'officier réussit enfin à atteindre un vil-
lage où les indigènes le recueillir ent. A un mo-
j ment donné , le malheureux avait bien cru ne p lus
pouvoir sortir du labyrinthe de papyrus et de ro-
seaux que constituait cet immense marécage dont la
;superficie atteint presque celle de la moitié de la
Suisse. Tantôt marchant sur le matelas végétal re-
couvrant la nappe d'eau , tantôt nageant dans les
canaux naturels sillonnants ces marais , l'aviateur
réussit enfin à se tirer d'affaire. Mais à plusieurs
reprises il l'échappa belle. Les crocodiles en effet
fourmillent dans cette région et l'aviateur dut main-
tes fois se réfugier en toute hâte sur une île flot-
tante pour ne pas être dévoré. C'est du reste sur une
de ces îles que l'officier passa la nuit , mourant de
faim et transi de froid par les vapeurs humides s'é-
levant du marais.

Durant  toute la nuit  qu 'il passa la , l'aviateur an
glais fut  entouré d' une myriade de crocodiles , guet
tant avec impatience le moment où il s'endormirait

Le danger était pressant , car l'homme était fati-
gué. Pour se maintenir éveillé, il se mit à chanter
à tue-tête. L'idée était excellente , car les hideux sau-
riens aussitôt gagnèrent au large, ce qui vexa fort
l'aviateur , lequel se pique d'avoir nn ténor agréa-
ble. Dans le cas particulier , il faut avouer que c'é-
tait pousser la suscep tibilité un peu loin.

D'après les indigènes , c'est vraiment miracle que
l'Europ éen ait réussit à se tirer d'affaire. Bien
qu 'on leur offrit  des sommes fort rondelettes , ils re-
fusèrent obstinément d'accompagner l'aviateur qui ,
avec un mécanicien , voulait tenter de sauver son
appareil et tout au moins d'en retirer le moteur.
II fallut y renoncer et l'avion laissé à son sort pour-
rira au milieu des papyrus et des grandes herbes.

Standardisation du culte
A en croire la « Victoire », de Pans , 1 Eglise pres-

bytérienne des Etats-Unis a procédé à des essais con-
cluants pour la célébration automatique et cinégra-
phique des services divins standardisés.

M. Jones, inventeur du système et chef du Comité
d'éducation chrétienne de l'Eglise presbytérienne
d'Améri que, a fait établir par des spécialistes un film
sonore et parlant 100 pour 100 ; puis il a doté qua-
tre églises de Houston d'appareils de projection mu-
nis du dispositif nécessaire. Du 12 au 15 janvier les
quatre temp les ont été desservis par le même office
divin , composé avec conscience , rigueur et éclectis-
me. M. Jones croit que chaque temp le pourrait don-
ner , avec ce système, des sermons connus et tout à
fait orthodoxes , ainsi qu 'on a déjà tenté de le faire
ailleurs à l'aide de phonograp hes munis d'amp lifica-
teurs. Les pasteurs locaux seraient déchargés du soin
de présider aux cérémonies qui ne souffrent aucun
changement ni variation.

L'américanisme va décidément un peu loin.

Plaisirs et profits de la prison
La situation de prisonnier de l'Etat , affirme le

« Sunday référée » est une des plus lucratives, du
moins en Uruguay. C'est ce que démontre claire-
ment l'histoire d'Attilio Andieucci , un meurtrier ita-
lien, qui vient d'être libéré. Il a passé 20 ans dans
la prison de Montevideo et il y a gagné assez d'ar-
gent pour donner une excellente éducation à Sa fille.

11 y a vingt ans, Andieucci était condamné à 40
ans de prison pour homicide. Il avait laissé en Ita-
lie une petite fille âgée de 3 ans qui était sa seule
raison de vivre. Grâce au généreux système pénal
de l'Uruguay qui paye bien le travail de ses pri-
sonniers, il put gagner de l'argent pour son en-
fant. Andieucci travailla beaucoup, devint un prison-
nier modèle et consacra une partie de ses gains à
sa fille qui était en pension dans un couvent , en
Italie. La fille d'Andieucci est maintenant une très
heureuse jeune femme, et elle a fait de brillants
débuts comme avocat. Quant à lui , on l'a gracié à
cause de sa bonne conduite en prison et il a écono-
misé 30.000 francs.

Que penseraient les chômeurs s'ils comparaient
leur vie avec celle d'Andieucci ? On a peur d' 'ine
épidémie de crime chez les chômeurs envieux du
confort des prisonniers.

La prison de Montevideo est un établissement mo-
dèle. Elle est située au bord de la mer, et pour-
vue de tout le confort moderne. Les prisonniers
peuvent se baigner chaque jour , y prati quer les
sports. S'ils veulent travailler , ils sont bien payés
et peuvent mettre de côté tous leurs gains, puis-
qu'ils sont logés et nourris aux frais du gouverne-
ment.

L'Alaska était-il autrefois
un pays tropical ?

Un géologue, M. Philipp S. Smith, a déclaré à
l'Association américaine pour l'avancement de la
science que l'Alaska était autrefois un pays tropi-
cal. Il y a découvert des fossiles de plantes trop i-
cales. On se rappellera peut-être que du charbon
dérivé de plantes tropicales a été découvert au
Spitzberg et aussi en Sibérie. De plus, il est abon-
damment prouvé que des animaux qui ne sont sup-
posés avoir vécu que dans les pays chauds ont exis-
té dans les régions septentrionales de l'Asie. Des
auteurs classiques ont fréquemment mentionné les
Hyperboréens qui étaient supposés avoir habité ce
que l'on nomme à présent le cercle arcti que, et la
tradition la plus solide prétend que c'était autre-
fois une région tempérée aux productions les plus
merveilleuses.

Les savants ont suggéré qu'avant la période gla-
ciaire il se produisit un changement dans l'axe de
révolution de la terre. Avant cette période , la posi-
tion de l'équateur aurait été, selon eux , beaucoup
plus septentrionale.

Une autre théorie est que les grands courants
marins suivaient des routes bien différentes de cel-
les qu'ils suivent aujourd'hui : venant des zones tro-
p icales , ils réchauffaient des régions qui à présent
sont recouvertes de neige et de glace perpétuelles.
Le climat des îles Aléoutiennes est aujourd'hui beau-
coup plus doux que celui des régions continentales
de l'Asie et de l'Amérique.

Le mystère de la climatologie peut éventuelle
ment recevoir des éclaircissements scientifiques.

Le désespoir d'une mère de famille
Au Val-Garny en Pluduno (France), une femme

de vingt-sept ans, mère de cinq enfants , qu 'elle eut
en cinq années de mariage, constatait récemment
qu 'elle allait en avoir un sixième. Son mari est un

(journalier dont le salaire quotidien n 'atteint pas dix
ifrancs. D'autre part , les maladies ont entraîné des
• dettes d'un règlement impossible, et tout crédit a
iété supprimé par les fournisseurs. Enfin , pour com-
ble de malheur , la vache, dont le lait constituait

i souvetit l'unique nourriture de toute la maisonnée,
a péri.

Devant cette détresse extrême, la jeune femme ré-
solut d'en finir avec la vie et d'entraîner toute sa
famille avec elle dans la tombe. Croyant que c'était
un poison énergique , elle versa , dans une portion
infime , du vitriol vert (sulfate de fer) corps non
toxique , dans le café préparé pour le petit déjeuner.
Le mari , intrigué par certaines réflexions de sa
femme, s'opposa à ce que le café fût consommé ct
avisa la gendarmerie. D'abord arrêtée , la malheu-
reuse a été remise en liberté.

Des paysans ennemis du nudisme
Les paysans italiens n'aiment point les naturistes.

Ils l'ont bien fait voir aux habitués du camp de Cas-
sino. Armés de pelles , de fourches , de gourdins , une
quarantaine de ces hommes simples assaillirent nym-
phes et faunes qui s'ébattaient au soleil dans le plus
simple appareil. Les hommes nus essayèrent de par-
lementer , mais les rudes laboureurs n 'acceptèrent au-
cune explication et délogèrent à coups de pierre les
malheureux nudistes qui jurèrent — mais un peu
tard — de voiler dorénavant leur anatomie...

Un raid automobile New-York-Rome
Les journaux romains apprennent de New-York

que trois Italiens , l'ingénieur Vada , l'ancien capitaine
de marine Mani et l'explorateur Davide ont entre-
pris un raid automobile de New-York à Rome.

Les trois automobilistes ont déjà passé la région
des lacs et se dirigent sur Nomé (Alaska ), où ils at-
tendront que la mer de Behring soit entièrement ge-
lée pour la traverser avec leur auto et arriver en
Sibérie. 
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VALAIS
Marché-concours de bétail gras
à Monthey, le 9 septembre 1931

Dans le but de faciliter l'écoulement du bé-
tail de boucherie, comme l'année dernière, le
Département de l'Intérieur organise de nou-
veau cette année, d'entente avec la Centrale
suisse de la mise eu valeur du bétail de bou-
cherie à Brougg, un marché-concours pour la
partie ouest du canton , à Monthey, le 9 sep-
tembre.

Vu l'importance de ces marchés-concours,
nous invitons les éleveurs des régions intéres-
sées à profiter de ces foires pour liquider
leur bétail, foires qui ont en général, en Suis-
se, un grand succès.

Toutes les bêtes destinées à ces marchés
doivent être inscrites à la Station cantonale
de zootechnie à Châteauneuf (nom du proprié-
taire, âge et sexe de la bête). Le dernier dé-
lai d'inscription est le 31 août , afin d'être
orienté assez tôt sur le nombre d'inscriptions
et pour être en mesure, en cas d'une grande
participation, de procurer par l'intermédiaire
de l'Office central à Brougg, les acheteurs né-
cessaires. -

Dans l'intérêt" de la foire et de l'écoulement
du bétail il est à noter que naturellement seu-
les les bêtes complètement engraissées pu en
bon état de viande peuvent être amenées à
ce marché. Seules les bêtes de qualité touche-
ront les primes-argent.

Station cantonale de Zootechnie
à Châteauneuf.

L'affouragement du bétail à l'engrais
en été

(Extrait d'une communication de l'Office central
du bétail ù Brougg.) — L'affouragement en été de
bétail à l'engrais et la composition d'une ration four-
ragère convenable n'offrent aux engraisseurs aucune
difficulté pendant l'époque de l'affouragement en
vert. L'herbe qui a crû sur des prairies ensoleillées
et bien fumées contient tous les éléments nutrit ifs
nécessaires au corps de l'animal. Les mélanges de
trèfle et de graminées, ainsi que l'herbe de prairies
ayant poussé sur un terra in suffisamment sec, herbe
que l'on coupe immédiatement avant la floraison et
au moment où elle a déjà atteint un certain dévelop-
pement , conviennent particulièrement à l'alimenta-
tion des bêtes à l'engrais. Tel est moins le cas de
l'herbe jeune d'une' forte teneur en eau, ou de celle
qui a crû à l'ombre, ainsi que sur des prairies dont
la fumure azotée est ' excessive. 'De l'herbe de < e
genre provoque la diarrhée chez les animaux et en-
traîne par conséquent une digestion et une utilisa-
tion déficitaires. Les excréments des animaux à- l'en-
grais doivent conserver pendant l'affouragement en
vert une certaine fermeté et l'on doit éviter la diar-
rhée avec le plus grand soin. C'est là ce que l'on
peut obtenir par 'de faibles additions de bon foin ou
de mélanges appropriés de fourrages concentrés se
composant de son , d'orge-et d'avoine. C'est lorsqu 'il
s'effectue -à l'aide de fourrages verts et qu 'il est ra-
tionnellement conduit que l'engraissement est , dans
la règle, le meilleur marché. C'est ù l'aide de mélan-
ge de trèfle et de' graminées que l'on obtient'les
meilleurs résultats. Suivant la qualité du fourrage
vert à disposition et du degré d' engraissement , en
utilise un mélange de fourrages concentrés se com-
posant de deux parties d'orge, d' une partie d'avoine
et d'une partie de son en une quantité ' journalière
totale de 1-2 kg. C'est de préférence sous la forme
concassée que l'on distribuera les céréales.

Lorsque 1 on doit affourager de l'herbe humide , la
plupart des engraisseurs y ajoutent de petites quan-
tités de foin nouveau , auquel ils font subir une se-
conde dessiccation au soleil , ou. de bon foin ou ic-
gain de l'année précédente, ceci afin d'éviter les per-
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CHAPITRE PREMIER

Sûr le roof fleuri tel une serre de palace,
presque toutes les tables de bridge sont oc-
cupées, disséminées dans les palmiers et les
hortensias comme en des îlots inaccessibles...
Au centre, dans l'espace laissé libre, un cou-
ple s'agite, infati gable, aux sons d'un invisi-
ble jazz...

— S'en donne-t-il du mal, le cavalier de
miss Rosamonde, remarqua moqueusement
un jeune gentleman attablé devant un cock-
tail... Par cette canicule, le charleston man-
que de charme...

Son interlocuteur regarda les danseurs qui
s'épuisaient en mesure et rythmaient le par-
quet .miroitant des claquements de leurs se-
melles vengeresses,
'̂  Bah ! fit-il, désignant le cavalier en cas-

quette, plate et uniforme sombre, un mid-
ship... Ça n'a rien à fiche à bord... Il faut
bien qu'ils distraient les passagères... surtout

turbations dues a la diarrhée. Cette mesure de pré-
caution est des plus indi quées parce que tout em-
barras digestif compromet le succès de l'engraisse-
ment et réduit notablement l'accroissement journa-
lier de poids vif qui devrait se monter en moyenne
ii 800-1200 grammes.

De même qu 'en hiver , il convient , en été , d'obser-
ver une grande régularité dans l'heure des repas.
L'affouragement s'effectuant deux fois par jour ,
c'est-à-dire le matin et le soir , est suffisant . Quel-
ques engraisseurs disent toutefois avoir fait  de bon-
nes expériences en intercalant au milieu du jour un
troisième repas. Cette façon de procéder ne saurait
cependant être généralement recommandable parce
qu 'elle a pour inconvénient de troubler le repos des
animaux.

Un régime alimentaire très avantageux est celui
qui consiste à faire alterner pour de jeunes animaux
il l'engrais habitués il la pâture l'affouragement à
l'étable et le pâturage. On met dans ces cas le bé-
tail au pâturage le soir et on ne le rentre que le
matin. Lorsque la croissance de l'herbe est bonne , il
suff i t  de distribuer ù ces sujets une petite ration de
foin avant de les mettre au pâturage et de leur don-
ner le mélange de fourrages concentrés susmention-
né au moment où on les rentre à l'étable. Si , toute-
fois , le pâturage est déjà passablement brouté , il
convient de compenser le déficit par la distributi on
d'herbe ù la crèche. Une exp loitation combinée de
ce genre du bétail à l'engrais offre le grand avan-
tage d'assurer aux animaux des conditions sanitaires
beaucoup meilleures que la stabulution exclusive , et
elle permet d'obtenir aussi une notable économie de
travail.

Création de champs de pieds mères
américains

Les personnes qui ont établi ce printemps
des champs de pieds mères américains et qui
désirent être mises ' au bénéfice des subsides
prévus sur la matière doivent s'inscrire jus-
qu'au 15 août au plus tard au Service canto-
nal de la Viticulture. / r ,

(Communique.)

Le professeur Piccard en Valais
Le savant suisse dont les exploits viennent

de remplir les c'olonnes de journaux du monde
entier a passé samedi à Orsières, venant de
Champex et se rendant à la Fouly, dans le
Val Ferret.

Une rencontre d'hommes d'Etat à Rômel̂
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La phase la plus importante de la visite des hommes d'Etat allemands Curtius et Briining, partis
mercredi 5 août pour Borne, sera l'entretien politi que avec les hommes d'Etat italiens , qui aura lieu
probablement dans le Palais « Venezia » (en haut , à gauche) , où se trouve le cabinet de travail de M.
Mussolini. Les ministres allemands ont pris logement à l'ambassade d'Allemagne (en haut , à droite) .

. ' Le programme, prévoit en outre une réception par le Pape au Vatican (en bas, à gauche) et par le
roi d'Italie au Quirinal (en bas , à droite). Au milieu , Mussolini en uniforme d'alp in ;  en haut , à droite ,
le ministre italien de l'extérieur Grandi. . . . .
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quand elles sont de marque comme celle-là.
L'autre se mit à rire et avec une bourrade

amicale :
— Eh ! Harry, old boys, vous en parlez

avec amertume... Votre échec vous est-il res-
té sur le coeur ?

Les yeux d'Harry, derrière les hublots cer-
clés d'écaillé, eurent un éclair de colère.

Il toisa l'imprudent :
— Mon échec ?... qu'est-ce qui vous parle

de mon échec, Jim ?... Miss Rosamonde n'a
pas dit son dernier mot que je sache ?...

Jim fit  claquer ses doigts et montra dans
un large rire entre ses dents de jeune car-
nassier :

— Hello ! vieux garçon, je sais ce que je

Vous savez quel que chose, vous ?
Harry paraissait incrédule et considérait

avec un peu de pitié ce jeune fat , cet infi-
me inconnu qu'il avait admis dans son inti-
mité, pour rompre l'ennui de la traversée, ct
qui prétendait maintenant en connaître plus
long que lui-même, Harry Mac Gregor, fils
de Ral ph Mac Gregor, le roi des Farines,
propriétaire d'un des plus beaux buildings
de 5th Avenue, et millionnaire comme il se
doit.

Jim rapprocha mystérieusement sa chaise
du fauteuil de son compagnon.

—• Voilà presque une semaine que nous
sommes sur le Leviathan, chucliota-t-il... J'ai
eu le temps de faire ma petite enquête sur
tous les passagers.

— Vous êtes détective ? laissa flegmatique-

L Le Premier Août
On nous écrit de Montana-Vermala :
La fête du Premier Août s'est déroulée dans

le plus bel esprit patriotique sur les pentes de
l'Hôtel du Parc, en face du lac Grenon.

A 20 h. 30, un cortège aux flambeaux avec
musique en tête, drapeaux , autorités et socié-
tés locales traversait le village coquettement
décoré et illuminé, pour se rendre sur la pla-
ce de fête.

M. le Conseiller national Joseph Kuntschen,
Président de la Ville de Sion prononça quel-
ques paroles bien senties qui firent vibrer les
cœurs de l'auditoire attentif et nombreux.

Les feux allumés de toutes parts sur les
montagnes environnantes rehaussaient le so-
lennel de la cérémonie, tandis que de superbes
feux d'artifices tirés des bords du lac faisaient
l'admiration des petits et des grands.

Etudiants valaisans
M. Edouard Marclay, fils de feu le prési-

dent du Tribunal cantonal , a obtenu le diplô-
me de médecin dentiste à l'Ecole dentaire de
Genève et M. Jean Marclay, son frère, le di-
plôme de chimiste à l'Université de Lausanne.

Fête au col du Lin
La société de chant de Vollèges, avec le

concours de la jeunesse du Levron, organise
pour le 9 août sa fête annuelle au col du Lin.
L'office divin sera célébré à 10 h. sur le col.

Outre le spectacle d'une nature grandiose,
les participants trouveront au Lin les distrac-
tions les plus variées, les plaisirs les plus purs.
Il est recommandé de ne pas se munir de pro-
visions de bouché inutiles : le comité des vi-
vres y a songé et la cantine sera abondamment
fournie.

Un service de camionnage sera organisé de
la gare de Sembrancher au Levron. En cas de
mauvais temps, la fête sera renvoyée au 15
août.

ment tomber le fils du roi des Farines.
— Ne p laisantez pas toujours , by God , c'est

insupportable ! s'irrita le jeune Jim. Eh bien ,
que ma tête soit coup ée si votre Rosamonde
ne vient pas en France pour... s'y marier.
Parfaitement.

— Idiot ! émit simp lement Harry.
— Quoi ?...
— Je dis : idiot.
Et comme Jim le regardait le sourcil froncé :
— Si c'est là ce que vous a appris votre

— Dites-donc, Jim, votre enquête ne vous a
rien appris sur le gentleman assis là, à gauche
des parasols... oui... ce je une sauvage, cette
sorte d'ours qui fut si insolent avec miss Ro-
samonde, les premiers jours de la traversée...enquête, je le savais avant que vous l'ay iez

commencée.
— Bon ! rétorqua l'autre vexé, mais ce que

vous ignorez peut-être, c'est qu'elle veut épou-
ser un mari... titré. Si son père a gagné des
millions de dollars en vendant des chapeaux
haut de forme aux nègres du Kentucky, elle y
a gagné, elle, à ce qu'elle prétend , le droit de
porter couronne... une couronne ouverte ou
fermée, peut-être même un simple tortil... Or ,
vous, mon vieux, vous ne pouvez lui offrir le
moindre parchemin, même pas un portra i t
d'aïeul dans quelque vieux manoir en ruines.

— J'ai des millions qui achèteraient tous les
litres du monde, cria Harry en serrant les mâ-
choires, tel un sanglier qui sent l'attaque.

— Pas si haut , mon cher... Et puis, des mil-
lions... peuh ! à quoi bon ?..'. elle eu a autant
iiue vous.

Parce que le jazz , subitement, s était tu ,
Harry ne rép liqua pas. Son œil dur suivait la
silhouette de la danseuse qui évoluait à tra-
vers les tables , saluée à la ronde de bravos
discrets , de sourires et de saints et les rece-

EN SUISSE
Abondance de biens

Le Fricktaler nous apprend que la station
de Frick a expédié cette année 1700 envois
de fruits, soit 80,000 kg. de cerises de table ,
135,000 kg. de cerises pour la conserve et
550,000 kg. de cerises en fûts pour la distilla-
tion, soit en tout 750,000 kg. au minimum,
pour une valeur d'environ 250,000 fr.

Une source de gain en train de tarir
On a pu lire ces jours-ci dans les journaux

que le monopole bernois du sel enregistrait
chaque année une forte diminution de la con-
sommation du sel. Le même phénomène se
produit , paraît-il , dans le canton de Vaud, à
tel point qu'on se trouve en présence d'une
véritable énigme. Il semble se confirmer que
l'« alimentation nouvelle » et la consommation
généralisée de produits tout prêts à l'emploi
jouent un grand rôle dans la diminution de la
consommation du sel.

L'utilisation de la prochaine récolte
Pommiers et poiriers continuent à promet-

tre une belle récolte. Pour utiliser les fruits
de troisième choix, on se prépare un peu par-
tout à faire du cidre doux. Aux 14 sociétés
existantes en Suisse romande, il vient de s'en
ajouter trois dans le Jura bernois, trois dans
le canton de Vaud. Ces sociétés fabri quent le
ambulant. Ainsi chaque agriculteur et chaque
amateur citadin peut préparer sans peine sur
place sa provision de cidre doux.

Un rocher sur un train
Lundi, la locomotive du train Coire-Engadi-

ne a été atteinte par un gros bloc de rocher
près du tunnel de Cruschetta, entre Filisur et
Stuls. La locomotive a déraillé et a été entraî-
née au bas d'une pente sur une distance de
400 mètres. Elle a été entièrement détruite.
Le mécanicien, M. Richard Fritz, a été tué.
Les voyageurs et les autres employ és du train
sont indemnes. •¦,' " .

Les deux employés des postes se trouvant
dans le fourgon ont été légèrement blessés
ainsi que quelques voyageurs.

Il est probable que se sont les pluies persis-
tantes de dimanche qui ont provoqué la chute
du grand bloc de rocher qui a atteint le
train.

M. Fritz était âgé de 53 ans. Il laisse une
femme et 5 enfants, dont deux encore mi-
neurs. . ;..,
Les vols bon marché pendant l'Hyspa
Pendant toute la durée de" l'exposition suis-

se d'h ygiène et de sport , la compagnie d'avia-
tion Alpar , à Berné, accordera des réductions
importantes sur les lignes qu'elle exploite :
Bâle-Bienne-Berne ; Bâle-Berne-Lausanne-Ge-
tiève et Bàle-Chaux-de-Fonds-Lausanne-Genè-
ve. Un billet simple course pour Berne pris à
Bâle, à Bienne, à la Chaux-de-Fonds, à Genè-
ve ou à Lausanne donne droit au retour gra-
tuit en avion à condition d'être timbré à l'Hys-
pa. Les billets de retour doivent être commin-
dés au bureau de voyage de l'Hyspa lors du
timbrage et seront délivrés contre paiement
d'une taxe de 10 % du voyage aller.

V O U S  M A I G R I R E Z
de la partie du corps souhaitée, par l'emploi de la
friction amaigrissante t EMBBODANYA », sans diè-
te , sans exercices, sans bain , sans régime. — Usage
exclusivement externe, emploi facile et . agréable.
Résultat très vite visible. Rend la peau douce et
veloutée.

Ecrivez à Madame Issen, Lausanne, 2 rue Centra-
le, qui vous donnera gratuitement tous le» rensei-
gnements souhaités sur « EMBRODANYA •.

Résultat depuis dei années.

vait comme une reine reçoit les hommages.
— Au fond, elle n'a pas tort, de réclamer

un titre et une couronne, murmura Jim admi-
ra tif.  Qui la porterait plus royalement ?

Harry fumait toujours en silence.
Il toucha soudain l'épaule de son compa-

gnon.

— Le Français r...
— Ah ! il est Français ?...
— Oui... et pas dangereux. Il s'appelle Gi-

roux... Alain-Giroux ; aucune noblesse comme
vous voyez.

— Comment l'avez-vous su ?...
— I"ai consulté le livre de bord. Et il est

pauvre , par surcroît, acheva Jim avec une
moue. Il ne met pas de smoking le soir et ne
boit j amais de Champagne.

Harry rejeta sa cigarette et se mit à sifflo-
ter l'air guerrier de When Johnnie cornes mar-
ching home again... ce qui était chez lui l'in-
dice de la plus haute jubilation . Seulement ,
comme l'orchestre s'était arrêté et qu'il ne
sifflait pas précisément à la manière d'un oi-
seau léger, il y eut des « chut » énergiques
aux tables les plus voisines, où les joueurs,
troublés dans leurs combinaisons , auraient en-
voyé à tous les diables ce millionnaire impor-
tun.

Pendant ce temps, celle qui était le sujet de
tan t  de controverse se tenait appuyée an bas-



Chaussures
Articles réclame aux
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FABRICATION SUISSE

CHAUSSURES DAMES :

Art. en Vernis 4Ê *% Q iftChevrette bruu \lj Q\#Chamois noir ¦•_ ra%_F ^_r

Art. en Boxcalf , brun et noir 4Ê  ̂
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CHAUtIURES MESSIEUR S :

Noir •———1 Brun

19.50 g!LI 20.50
. Chaussures de sports et de travail

CORDONNERIE CENTRALE

A. Cretton. Marflgnu
Rue du Grand St-Bernard (à côté de la Gendarmerie)
->- Envols contre remboursement ~<-

Vérltable
Charcuterie de campagne

de la Broyé

André Charbonneu, Lucens
J'expédie :

Saucissons secs, pas trop gras, pur porc 4.30 le kg.
Saucisse à rôtir, pas trop grasse, pur porc 3.60 le kg.
Saucisse au foie, qualité supérieure 3.40 le kg.
Jambon à l'os, fumé 5.— le kg.
Lard maigre, fumé 3.50 le kg.
Lard maigre, frais 3.20 le kg. Lard à fondre 1.60 le kg.
Filet et jambon à rôtir , sans os 4.30 le kg.
Saindoux pur porc, en bidons de 5, 10,20 kg. 1.70 le kg.
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Moins de mauvaise humeur
ou plus de joie?...

Les deux , avec des pieds bien reposés sur des
Masse-p ieds, de O. Bocksberger, orthopédiste, Sion.

Prochain passage lundi 10 août, de 10 h. à 12 h.(
Hôtel Kluser, Martigny. — De 14 h. à 16 h. : Hôtel
Paix et Poste, Slon.

tingage, debout et face à la mer miroitante.
De tous les regards convergeant vers elle, de
tous les sentiments divers qu'elle inspirait , —
envie, jalousie venimeuse des femmes, — de
toute cette admiration qui l'enveloppait d'une
sorte d'atmosphère où il y avait de l'encens et
de la poudre, elle ne sentait rien, ne voulait
rien sentir...

Ainsi dressée sur l'horizon avec sa robe qui
pal pitait autour d'elle comme une aile, et son
corps fier qu'on eût dit jailli d'un bloc de
marbre pur, sous le ciseau divin du sculpteur,
elle évoquait ces victoires qui menaient autre-
fois les navires vers leurs glorieux destins...

Certes, elle n'avait rien des filles d'Améri-
que qu'a popularisées l'écran : ni la sveltesse
précieuse et menue, ni le visage rieur , ni la
grâce puérile. Elle portait haut , sur son profil
de médaille anti que, un casque de cheveux
d or roux , des cheveux surprenants qui
avaient la couleur des forêts automnales tan-
tôt éteints et pâles comme un étang sans re-
flet , puis soudain s'allumant au moindre rayon
de toute une coulée de métal. •" •- -¦

Ainsi était miss Rosamonde Cartier , la fille
très chérie du multi-millionnaire Jonathan
Cartier... ni une nymphe, ni une fée , une ama-
zone peut-être, ou une diane , orgueilleuse el
farouche comme sa beauté.

— Miss Cartier, voulez-vous me faire Thon
neur de m'accorder ce tango ?

Elle se retourna , contrariée qu 'on eût trou-
blé sa rêverie.

— Merci ! répondit-elle sèchement.
— Le prochain alors ?... imp lora la voix

avec moi, miss Rosamonde ; songez qu'on dé-
barque demain et que...

Le . front de l'amazone eut un pli orageux.
— J'en suis ravie, monsieur... et je bénis

cette arrivée qui va enfin me débarrasser des
importuns.

Sans un mot de plus, elle tourna le dos au
jeune homme effaré.

— Hum ! fit une voix tout près d'elle. Voi-
là qui s'appelle remettre proprement quel-
qu'un à sa place. C'est égal , Rosy, il me sem-
ble que vous êtes bien peu aimable avec le
prince Ferazzi. Vieille noblesse italienne, vous
savez. Je me suis déjà renseigné par sans-fil.

— Oh ! père, j 'aime mieux un rien du tout
français.

— Comment ! un rien du tout ?
— Enfin je veux dire un Français qui n ait

aucun titre plutôt qu 'un Italien qui les aurait
tous... Ça n'a pas l'air sérieux, les princes ita-
liens, depuis le temps que ça court le monde.
Il y en a trop sur le marché. Ça s'est déprécié.

Jonathan Cartier caressa la joue de sa fille
avec des mines de géant qui manie un saxe :

— Vous ferez ce que vous voudrez , dea-
rest... Vous savez bien que ni Mme Cartier ni
moi ne chercherons jamais à vous influencer...
Et ce ne serait pas si facile , eh ? eh ?...

pourra pas imaginer qu 'il m'en impose...
Mais elle emportait avec elle son image, ce

visage de dieu pensif , penché sur les pages
ép loy ées, et ces cheveux sombres qui étaient
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masculine.

— Ni le prochain, ni aucun autre. J'ai assez
dansé ce soir.

— Oui, avec le miship...
Elle haussa ses sourcils impérieux :
— Vous dites ?...
— Rien... oh ! rien... mais vous êtes dure

Marcel STRAGIOTTI L»
Ferblantier-Appareilleur
g*™» MABÏIfiNY POURtî
GENRE S Prix modérés Se recommande

Charles MÉROZ
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Il s'éloigna avec un rire indulgent.
Rosamonde ramena sur ses épaules son

écharpe de tulle. Aux jeunes gens accourus
près d'elle dès qu'ils l'avaient vue prête à
s'éloigner de son poste d'observation, elle dé-
clara :

— Laissez-moi, messieurs, je désire être
seule.

Elle parcourut le pont d'un pas souple et
lent de promeneuse à qui le sport régulier a
donné l'habitude de l'équilibre et que le mou-
vement du bateau ne faisait même pas osciller.

Le Leviathan filait ses vingt-sept nœuds à
l'heure sur un mer immobile et lisse comme
une coulée d'émail. La passagère regardait
s étendre à 1 horizon la nappe ruisselante du
soleil qui se teintait déjà , annonçant le cou-
chant proche. Soudain, en tournant la rue de
bâbord , elle eut un mouvement de contrariété.

Un jeune ohmme était là — vareuse bleue
à boutons d'or, pantalon de flanelle blanche,
casquette plate de yachtman — très absorbé ,
semblait-il, par le journal qu 'il tenait. Quand
elle passa, droite et raide, l'attitude hostile, il
ne leva pas les yeux et elle évita de se re-
tourner pour voir, si, derrière elle, il n'avait
pas interrompu sa lecture.

Elle marchait vite pour mettre plus de dis-
tance , aurait-on dit , entre l'inconnu et elle.

Elle murmura , les yeux irrités :
— Je l'ai toisé comme il le mérite. Il ne

A. Roulet & Fils, Agents généraux
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vous assurent, aux meil-
leures conditions, à

LA SUISSE
LAUSANNE

fondée en 1858
sur la vie et contre les acci-
dents, rentes viagères, res-
ponsabilité civile.
SION - Avenue de la gare,
Téléphone 105.
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res, ficelles, hamacs, balançoires, engins de gymnas-
tique, nattes, tapis-brosses, etc. Téléphone 11.78

c. KISSUN6, maître-cordier, UEUEY
(Vaud) — Médaille d'or, Berne 1925

Grossesse
La bonne ceinture , rationnelle, efficace, est faite

par l'orthopédiste.
Modèles bien étudiés et soigneusement adaptés par

O. Bocksberger, orthopédiste, Sion
Prochain passage lundi 10 août, de 10 h. à 12 h.,

Hôtel Kluser, Martigny. — De 14 h. à 16 h. : Hôtel
Paix et Poste, Sion.
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J. Schelbert-CahenzII, FROMAGES, Kaltbrunn,
(Ct de St-Gall) Maison fondée en 1883

„PHLOX"
POTAGERS DE CUISINE

A. Pahud & C|C. Rolle

ceux d'une autre race. Que connaît-elle de
lui ? Même pas sa nationalité. Elle ne sait
qu'une chose, c'est que, seul, il ne courbe pas
le front devant elle et que, sarcastique, cer-
tain soir, au milieu de tout le salon muet de
stupeur, il l'a remise à sa place, elle,- Rosa-
monde Cartier, comme la plus insignifiante
des petites filles...

Depuis, cet affront est resté en elle comme
une brûlure, et chaque fois qu'elle le rencon-
tre au hasard de cette traversée qui lui est
devenue maintenant si insupportable grâce à
lui , elle serre les poings de colère impuissante.

— Hep ! Miss Rosamonde ?...
— Tiens ! Vous êtes là, Charlette ?...
Rosamonde s'était laissée tomber, sur le fau

teuil de toile, près de sa jeune amie qui re
marque avec émoi :

— Mais vous êtes essoufflée, dear... On di
rait que vous avez couru.

Rosamonde sourit. Elle a l'orgueil de ses
faiblesses et ses yeux ne se détournent pas.

— Je viens encore d'avoir une rage !...
Qu'est-ce que vous voulez ; chaque fois que je
le vois, je ne peux pas m'empêcher de grincer
des dents.

— Patatras ! s'exclame Charlette, vous ve-
nez de rencontrer le Taciturne !...

L Taciturne... C'est Rosamonde qui l'a bap-
tisé ainsi, le premier jour de la traversée, alors
qu 'elle s'étonnait de voir toujours ce grand
jeune homme solitaire s'obstiner à ne pas
grossir le nombre de ses soupirants.

— Et... il vous a remarquée ?
— Croyez-vous que je m'en soucie ? et que
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les trois fiances
de la belle Milca

On sait que dans certains pays le rap t de
femmes se prati que toujours et assez couram-
ment. Tel jeune amoureux, se voyant rebuté
par les parents de sa belle, recourt au grand
moyen, c'est-à-dire qu'avec ou sans le consen-
tement tacite de l'objet de sa flamme, il en-
lève la jeune fille et la transporte dans 'sa pro-
pre maison paternelle. Du moment que la
jeune fille a passé une seule nuit sous le toit
de son amoureux, les parents récalcitrants
n'ont plus le droit d'opposer leur veto au ma-
riage. Par contre, il arrive assez souvent que
pour empêcher l'achèvement du rapt, toute
une tribu se jette à la poursuite du ravisseur,
ce qui, facilement, peut mener à de véritables
batailles entre deux villages, prenant, l'un et
l'autre, parti pour les siens. Voici ce qu'il fal-
lait bien expliquer pour comprendre et pour
mieux savourer cette petite histoire qui vient
de se dérouler à Modric, petite bourgade de
la Bosnie.

Milca Petrovitch qui, avec la jeune beauté
de ses dix-huit ans, ainsi qu'avec sa dot plus
que rondelette — elle est l'unique enfant du
plus riche propriétaire des environs — agui-
chait depuis longtemps les convoitises des jeu-
nes gens de Modric, avait un soupirant parti-
culièrement ardent , nommé Stevo Gramatsch.
Joli garçon, bon danseur, beau parleur, ce Ste-
vo n'avait qu'un défaut, celui d'être aussi pau-
vre qu'un rat d'église. Sachant cependant que
la belle Milca lui voulait beaucoup de bien,
Stevo ne désespéra de rien. Il alla voir le père
de la belle et lui demanda sa fille en mariage.
Mal lui en prit , le vieux Petrovitch entra dans
une telle fureur qu'il chassa l'impudent à
grands coups de bâton.

Cependant, le beau Stevo ne désespéra pas.
Ayant organisé une bande avec quelques amis,
ils se mirent à guetter la très belle Milca.

Un soir, comme elle rentrait seule des
champs, ils se jetèrent sur elle, pour la ravir.
Elle eut beau crier — très doucement — à
l'aide, ses ravisseurs la chargèrent sur une
voiture de paysan pour l'emporter dans un
village voisin où l'un des parents de Stevo
avait mis galamment sa maison à la disposi-
tion des amoureux.

Cependant, les cris de la jeune fille et l'al-
lure insolite des ravisseurs alertèrent un pas-
sant , en l'espèce le riche paysan Stojnik , qui
revenait d'une battue dans les forêts. Stojnik,
le fusil braqué sur les ravisseurs, leur ordonna
de s'arrêter. D'où un instant de désarroi dont
sut profiter la belle Milca. Sautant hors de la
voiture, elle tomba aux pieds de son sauveur,
ce brave Milos Stojnik, homme de mérite et de
courage qui, en dépit de ses cinquante ans,
avait si bien su mettre en fuite Stevo et sa
bande.

Milca étant blessée et plus morte que vive,
quoi de plus naturel que le geste très sama-
ritain du brave vieux Milos Stojnik ; il s'em-
pressa d'offrir l'hospitalité de sa maison à la
jeune fille mal remise de tant d'émotion.
Stojnik, veuf et ami du père de Milca , ramena
donc chez lui la belle ; il la fit soigner par ses
domestiques : lui prodi gua lui-même ses meil-
leurs soins, ce qui lui permit de découvrir la
rare beauté de sa protégée. Et le cœur de
Milos étant encore très inflammable, le vieux
paysan tomba vite amoureux de la belle.
D'autre part , celle-ci ayant passé plusieurs
nuits sous le toit de Milos, rien ne pouvait
s'opposer à leur mariage. Ainsi fut-il décidé.

Cependant, le vieux Stojnik n'ayant pas tous

je l'autoriserais à lever les yeux sur moi, ré-
torque Rosy, hautaine. Quel être suffisant et
insupportable. Il m'a empoisonné tout le char-
me de ce voyage.

— Bah ! console Charlette, demain il aura
disparu de votre horizon.

Rosy fait signe que ce ne sera point mal-
heureux.

— Car c'est demain que nous arrivons, Ro-
samonde dear !

Charlette renversa la tête sur son rocking-
chair comme pour mieux suivre la vision de
ce « demain » prestigieux.

Elle murmura, la voix changée par l'émo-
tion :

— Demain ! demain, c'est la France, mon
doux ciel de Touraine, le sourire mouillé de
ma maman, ma ferme du Clos des Bouleaux...
ah ! demain !...

Rosy regarda avec curiosité cette petite
exaltée qui a de si tendres yeux extatiques
sous le méchant béret de velours.

— Oui, dit-elle, après un silence ; demain
c'est votre cousin Guy.

— Oh ! fait Charlette soudain rose, vous
abusez de mes confidences, méchante !

— Pas du tout... pas du tout. Je vous taqui-
ne, Charlette, parce que vous m'amusez. Vous
êtes un si curieux mélange d'enthousiasme, de
naïveté et de crédulité.

« C'est bizarre, achève-t-elle, songeuse... com-
ment avez-vous fait pour garder cette âme in-
génue, en Amérique, chez vos fabricants de
cochon salé. Je n'aurais jamais cru qu 'on puis-
se, comment dirai-je... travailler... enfin , ga-

ses pap iers en règle, dut se rendre à la ville
de Brod , pour s'occuper de cette affaire.
Alors, pour mettre la belle Milca à l'abri de
toute nouvelle tentative de rapt de la part de
Stevo, le vieux Milos fit venir son propre fils
Marco, établi fermier dans un village voisin,
et lui enjoi gnit l'ordre de garder à vue sa
fiancée. Marco , fils obéissant, déféra aux or-
dres de son père. Quelle ne fut pas cependant
la surprise du chevaleresque et courageux Mi-
los lorsque, rentrant cinq jours plus tard de
Brod (muni cette fois de tous les documents
voulus), il trouva sa maison abandonnée. Pas
de Milca, pas de Marco, pas de domestiques,
personne. Mais une pancarte mise en évidence
l'invitait à ne plus perdre une seconde et à se
rendre en toute hâte au village voisin, à la
maison de son fils Marco qui, après avoir
transporté et gardé durant une nuit la belle
Milca chez lui, venait, enfin, de l'épouser en
justes noces. Milos, bon père, se rendit à son
sort ainsi qu'à l'invitation. La noce battait
justement son plein. On dansa. On chanta. On
vit la belle Milca danser tour à tour avec ses
prétendants successifs, avec Stevo le ravisseur,
Milos le sauveur, et avec Marco l'épouseur.
Et, finissant bien, tout alla bien sous les étoi-
les de la nuit bosniaque.

Un appei d'Einstein
contre la guerre

Au cours de la conférence internationale
des adversaires de la guerre qui se tient ac-
tuellement à Lyon, le professeur Albert Ein-
stein a lancé un message aux savants de tous
les pays pour les inciter à refuser de coopé-
rer à la guerre en inventant de nouveaux en-
gins meurtriers.

« Je m'adresse à vous, délégués de l'Interna-
tionale des adversaires de la guerre réunis en
congrès à Lyon, parce que vous personnifiez
le mouvement qui, le plus sûrement, peut met-
tre fin à la guerre. Si vous agissez avec sages-
se et courage, dit-il, vous pouvez devenir la
communauté d'hommes et de femmes la plus
apte à atteindre le succès dans cette tentative,
qui est la plus noble des tentatives humaines.
Car ceux que vous représentez, ces hommes et
femmes de cinquante-six pays, détiennent un
pouvoir infiniment plus grand que celui de
l'épée.

Toutes les nations du monde parlent de dé-
sarmement. Il vous appartient de les guider
de telle manière qu'elles ne se contentent pas
de parler. Les peuples eux-mêmes doivent se
charger de cette entreprise et non la laisser
aux mains des politiciens et des diplomates.

Ceux qui pensent que tout danger de guerre
est à jamais écarté vivent dans une fausse sé-
curité. Aujourd'hui , nous sommes en présence
d'un militarisme beaucoup plus puissant et
plus destructeur que celui qui amena le désas-
tre de la guerre en 1914-1918.

Ce fut là l'exploit des gouvernements. Mais,
parmi les peuples, l'idée de la résistance à la
guerre se répand. Cette idée, il faut que vous
la propagiez, sans crainte et même avec défi .
Vous devez amener les peuples à prendre en
main la tâche du désarmement et à déclarer
qu'ils ne participeront en rien ni ne prendront
le moindre intérêt à la guerre ou à sa prépa-
ration. Faites appel aux travailleurs de par-
tout afin qu 'ils refusent de devenir les instru-
ments de puissances hostiles à la vie.

Je fais spécialement appel aux intellectuels
de la terre entière. Je fais appel à mes cama-
rades du monde scientifique pour qu'ils refu-
sent de contribuer à toute recherche ayant la
guerre pour objet. Je fais appel aux prédica-
teurs pour qu'ils se mettent en quête de la vé-

gner sa vie et rester aussi « jeune fille d'au-
trefois ».

— Pourquoi ? interroge Charlette, les yeux
très limpides. Vous oubliez que j'étais fiancée,
Rosamonde. J'ai accepté ce poste d'institutri-
ce, parce que cela nous permettrait, Guy et
moi, d'avancer la date de notre mariage. Cela
coûte cher aujourd'hui de se mettre en ména-
ge. Vous évidemment Rosamonde, vous ne
pouvez pas savoir.

Rosamonde fronce les sourcils. Ces ques-
tions matérielles l'importunent. Elle n'arrive
pas à leur donner dans l'existence de ses con-
citoyens une part quelconque.

— Evidemment, reprend la petite, j 'ai eu
un peu de mal à m'expatrier, parce que nous
autres, les Français, n'est-ce pas, nous sommes
tellement attachés à nos vieilles pierres... Et
moi, le premier soir que j'ai passé hors du lo-
gis pour la première fois, sur cette grande
maison flottante qui m'emportait vers l'incon-
nu, j 'ai eu le cœur déchiré. J'étais comme un
pauvre morceau de lierre qu'on vient d'arra-
cher à sa muraille, je tendais les bras dans le
noir pour me cramponner à nouveau. Et puis,
j 'ai pensé à Guy, à notre foyer futur  que j'al-
lais contribuer à édifier, et alors, cela m'a
donné du courage.

Charlette dit simplement :
— L'amour.
A cette réponse inattendue, Rosamonde

éclate de rire.
— L'amour ?
Et avec une pitié presque tendre :
— Française, va !
— Comment ! s'insurge Charlette, vous ne

me croyez pas ?
— C'est à l'amour que je ne crois pas, pe-

tite fille dear. L'amour ! mais pourquoi pas
les lampes à huile, tant que vous y êtes, ou les
chaises à porteurs... L'amour ! mais c'est ce
qu'on fait de plus démodé comme vieille ba-
lançoire. Il faut ranger ça avec les loups-ga-
rous et le jeu de grâces de nos grand'mères.

— Vous ne croyez pas à l'amour, à votre
âge ?

Charlette est scandalisée.
— Que cherchez-vous alors dans le mariage ?
— Ce que nous cherchons... eh bien , un

mari, un associé qui nous apporte de l'argent
si nous n'en avons pas, ou, si nous en avons ,
quelque chose d'aussi précieux : un titre, un
nom célèbre, des talents spéciaux pour faire
fructifier notre fortune... Voilà...

— Mais... le cœur...
— Le cœur... qu'elle est amusante ! Ma ché.-

rie, le cœur continue de battre et la terre de
tourner.

— Pourtant, se révolte Charlette, pourtant,
tous ces... messieurs, tous ces hommes qui
s'empressent autour de vous, qui vous admi-
rent , qui vous dévorent du regard et se bat-
traient pour une rose de votre corsage, ce

— Et votre mère n a jamais eu peur pour
vous ?

— Peur ? mais puisque j'étais fiancée.
— Mais enfin, s'impatiente Rosamonde, il

n'était pas derrière vous, votre fiancé, pour
vous protéger des insolences... Qui vous a pro-
tégée, alors ?

rite et renoncent aux préventions nationales.
Je fais appel aux écrivains pour qu'ils se pro-
noncent publiquement sans équivoque.

Je demande à tous les journaux qui se pi-
quent de soutenir la paix, d'encourager les
peuples à refuser le service de guerre. Je de-
mande à leurs directeurs de jeter le gant aux
personnalités éminentes et influentes de leur
pays en leur demandant sans plus de cérémo-
nie : « Quelle est votre attitude ? Avez-vous
peur de vous solidariser avec ceux qui résis-
tent à la guerre ? Est-ce qu'il vous faut atten-
dre que tout le monde ait mis bas les armes
pour que vous déposiez enfin les vôtres et
tendiez aux autres une main amie ? »

Ce n'est pas le temps de temporiser. Ou
vous êtes pour la guerre ou vous êtes contre
la guerre. Si vous êtes pour la guerre, vous de-
vez encourager la science, la finance, l'indus-
trie, IïH religion, le travail à user de tout leur
pouvoir pour rendre vos armements nationaux
aussi efficaces et meurtriers que possible. Si
vous êtes contre la guerre, vous devez encou-
rager ces mêmes puissances à opposer auxdits
armements le maximum de résistance. C'est
cette dernière décision, cette décision si im-
portante, que je demande à chacun de ceux
qui lisent ces lignes de prendre nettement.

Que la génération nouvelle fasse ce grand
pas en avant , le plus grand pas qu'aura jamais
fait l'humanité au cours de son existence !
Qu'elle apporte aux générations qui la sui-
vront l'inestimable bienfait d'un monde ayant
définitivement renoncé à la barbarie de la
guerre ! Si nous le voulons bien , cela peut se
réaliser. Une seule chose est pour cela néces-
saire : que tous ceux qui détestent la guerre
aient le courage de dire qu'ils ne supporteront
pas qu'on la fasse de nouveau.

Je fais appel à tous les hommes et femmes,
qu'ils soient dans une situation éminente ou
dans une situation modeste, pour qu'ils décla-
rent, avant que la conférence pour le désar-
mement mondial se réunisse à Genève en fé-
vrier prochain, qu'ils refuseront désormais
toute assistance à la guerre ou aux préparatifs
de guerre. Je leur demande de faire connaître
cette résolution à leur gouvernement par écrit
et de faire enregistrer en quelque sorte leur
décision en m'informant qu'ils ont accompli
cet acte.

J'espère fermement recevoir des milliers et
des milliers de réponses à cet appel. Elles doi-
vent m'être adressées au Bureau central de
l'internationale des adversaires de la guerre ,
11, Abbey Road , Enfield (Middlesex), Angle-
terre. »

« Prof .  Alb. Einstein. »

VALA S
Pomologie

La Société de Pomologie du Canton du Va-
lais organise une excursion d'une durée de un
jour, le samedi 29 août prochain.

But : Visite de vergers bernois traités spé-
cialement et de l'Ecole d'horticulture d'Oesch-
berg.

Itinéraire : Sion-Vevey-Vallée de la Broie-
Lyss-Berthoud et retour par Fribourg-Châtel-
St-Denis-Vevey-Sion.

Coût approximatif : Fr. 25.— à 30.—.
Nombre d'inscriptions : Minimum 20.
Les personnes qui désirent participer à cette

excursion sont priées de s'annoncer jusqu'au
20 août , à Monsieur Jules Spahr, à Sion. L'ins-
cription doit être accompagnée du montant de
Fr. 20.-—¦ qui représente le prix du voyage en
auto-car. Les instructions complémentaires se-
ront communiquées aux intéressés ultérieure-
ment

Terrible accident
Un affreux accident s'est produit samedi

soir à Saxon. M. Marc Moulin, à Saillon, âgé
de 21 ans, célibataire, regagnait son domicile
à motocyclette , venant de Marti gny. Il était
accompagné de M. Joseph Thurre, qui avait
pris place sur le siège arrière de la machine.
Comme il traversait Saxon, vers 19 heures, il
se trouva subitement en présence d'une auto-
mobile. La voiture, qui arrivait de Sion, ve-
nait de quitter la route cantonale pour monter
dans le village. Le conducteur de la motocy-
clette, roulant à une vive allure, ne l'avait pas
vue surg ir. Le motocycliste vint donner en
plein dans le flanc de l'automobile. Les deux
occupants furent projetés contre les panneaux
de l'auto. Moulin eut le crâne horriblement
fracassé. La mort fut instantanée. Quant à aon
compagnon, il a eu une jambe fracturée, le
front fendu et une épaule cassée.

M. Moulin a été enseveli mardi à Saillon au
milieu d'une nombreuse assistance.

Tram spécial pour le Valais
Samedi et dimanche 8 et 9 août, les chemins

de fer fédéraux mettront en marche un train
spécial à prix réduits pour le Valais. Partant
de Genève à 13 h. 05, il passe à St-Maurice à
15 h. 11, Martigny 15 h. 31, Sierre 16 h. 10,
Brigue arr. 16 h. 51.

Retour : Brigue 19 h. 55, Sierre 20 h. 33,
Marti gny 21 h. 13, St-Maurice 21 h. 32, Genè-
ve arr. 23 h. 20.

Les compagnies de chemins de fer aboutis-
sant aux gares de destination relèvent la cor-
respondance du train sp écial et accordent de
fortes réductions de taxes.

Etat civil de Sion
JUILLET. — Naissances : Praz Denise d'André, de

Nendaz ; Théier Walter de Maurice , d'Ausserberg ;
Kamerzin Marie-Odile de Cyrille , d'Icogne, Lens ;
Rémondeulaz Jules de Jules , de Chamoson ; Parvex
Michel de Pierre, de Collombey ; Rielle Suzanne de
Georges, de Sion ; Métrailler Pierre de Barthélémy,
des Agettes ; Cottagnoux Antoine de Lucien, de Vé-
troz ; Pot t Roger de Robert , de Mollens ; Tscherrig
Suzanne d'Aloïs, de Tâsch ; Savioz Monique de Fran-
çois, d'Ayent ; Pfefferlé Marie-José de Joseph, de
Sion ; Furrer Henri d'Emmanuel, de Burchen -, Kunz
Marguerite d'Ernest , de Pieterlen ; Rausis Géo de
Marcel , d'Orsières ; Clausen Joseph de Gaspard , de
Mûhlibach ; Mayoraz Antoine-Michel de Jean-Joseph,
d'Hérémence ; Mayoraz Alphonse-Cyrille de Jean-Jo-
seph , d'Hérémence.

Mariages : Porchet Marcel de Constant , de Corcel-
les-le-Jorat , et Bardet Marcelle de Jules-Henri , de
Villars-le-Graud ; Werlen Louis de Joseph, de Mun-
ster , et Coppey Claire de Joseph-Marie , de Conthey ;
Fâs Pierre d'Henri , d'Unterkulm , et Haenni Colette
de William , de Sion ; Benggeli Paul d'Eugène, de
Syens, et Bovey Germaine de Pierre-Albert , de Ro-
manel; de Kalbermatten Antoine de Nicolas, de Sion,
et Wenger Joséphine de Joseph, de Chalais.

Décès : Schmid Ida de Joseph, de Bramois, 35 ans;
Taverna née Wirthner Jeanne de François, de Tri-
vero , 40 ans ; Wagner née Guhring Anna de Jean ,
des Agettes, 61 ans; Thiessoz Charles-Albert de Char-
les, de Conthey, 6 mois ; Sartoretti Laurent-Jules de
Roch , de Sion , 66 ans ; Rd chanoine Joseph Lagger
de François , de Munster, 78 ans ; Furrer Marie née
Zenklusen de Joseph , de Burchen , 66 ans ; Troillet
Cyprien de Pierre-Maurice , de Bagnes, 88 ans ; Mu-
dry Marguerite de Philibert , de Lens , 10 ans.

— Avec autorisation de M. Troillet Chef du Dépar ;
tement de l'Intérieur , le Bureau d'état civil de Sion
sera ouvert pendant le mois d'août de 15 h. 30 à 17
h. 30 pour recevoir les inscriptions des naissances,
mariages et décès.

L'officier d'état civil de Slon.

AVENUE PE LA GARE
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Exécution soignée.
Rédaction et Administration du journal „Le Rhône"

n'est pas de 1 amour, ça ?
— Ça ! du flirt, à peine. Que croyez-vous

donc qu'ils cherchent tous ces beaux lovela-
ces ? En dehors de ceux qui ne feraient point
la petite bouche — c'est bien ainsi que vous
dites en France ? — pour s'offrir les millions
que je représente, les autres seraient flattés
d'avoir une compagne qui passe pour belle et
qui se refuse obstinément à leurs congénères :
jalousie, vanité, orgueil du triomphe, voilà les
trois leviers qui poussent un homme à la con-
quête d'une femme, il n'y en a pas d'autres...

— Comme vous êtes amère ! murmure Char-
lette.

— Depuis six ans que j 'ai commencé à aller
dans le monde et que je passe tous les soirs
une robe nouvelle, j 'ai eu le temps de nourrir
le bagage de mes observations. Cela m'a don-
né une précoce expérience dont je ne me
plains pas.

Le ton veut être moqueur, mais Charlette y
sent vibrer une sourde irritation. Elle pose sa
petite main sur le bras de Rosamonde :

— Prenez garde, dit-elle, vous parlez ainsi
parce que vous n'aimez pas. Mais un j our
luira , pour vous aussi, où l'amour vous empor-
tera pieds et poings liés sur ses ailes victorieu-
ses ; il vous soulèvera, dans un enveloppement
si fort et si doux que vous ne songerez même
pas à vous défendre et vous serez sienne ab-
solument. (A suivre.)

Compliments I
— Notre bonne vient de nous quitter , je dois faire

moi-môme le dîner I
Bah ! pour une fois ton mari n'en mourra pas I
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Toutes les chambres avec eau courante et
téléphone, bains privés, lift.

LE MEILLEUR RESTAURANT

Pharmacie Morand
Analyses médicales

D1 André Torrione
méd.-dentiste

D" Ribordy
médecin-chir.

BUREAU D'ARCHITECTE

C. Besson

Société Coopérative
de Consommation

Epicerie - Boulangerie
Denrées coloniales — Charbons

BanQue Troillet
Martigny

AGENCE A. BAGNES

Toutes opérations de banque aux
meilleures conditions

BUREAU

L. Gard
Architecte diplômé

Boulangerie-Pâtisserie TEA-ROOJH

Lonlat-Delaloye
MARTIGNY-VILLE et FINHAUT
Téléphone 83 Avenue de la Gare Téléphone 3
Maison renommée pour les CRESS1N0 d'ITAUE. Pâtisserie en tous genres

Tourtes. Zwlebacks fins. Plums Cakes. Tresses. Desserts fins.
Grande place pour automobiles

Dr Ch. Broccard
médecin-chir.

Hôtel Grand St-Bernard
Martigny-Gare

BONNE CHÈRE BONNE CAVE
DU CONFORT

ET L'IMPRESSION D'ÊTRE CHEZ SOI
Garage _ Hoira L. Besse

STUAG SUISSE
Société de COnsfrUCHon de rOUteS S. A. Représentée dans la région de Martigny par Tous genres de revêtements modernes

SION Ad. BUSER *¦*££."Sf MARTIGNY pour "̂̂ n êë1"5' a"ées de

MAGASIN HENRI SAUTHIER
Anciennement A. Sauthier-Cropt

Martigny -Ville
GRAND CHOIX DE CHEMISES FANTAISIE

MEXICAINES, ete.
Chapeaux — Casquettes — Cravates — Nœuds

Chaussettes — Eas, lingerie pour dames

Le deuelappemeni de martigny
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L'Avenue de la Gare et ses Commerçants
m . -

La circulation sur l'Avenue a pris un aspect inac-
coutumé. Chars, motos, autos, camions, cars, roulent,
se croisent , se dépassent avec facilité sur la large
chaussée. Le trafic est favorisé par une excellente
visibilité et l'état parfait du revêtement.

Bientôt , des arbres d'une essence très décorative
viendront orner les trottoirs dont la largeur est en-
core plus que suffisante pour les piétons.

La plupart des « riverains » de l'Avenue ont été
frappés d'une coquetterie subite. Les façades ont été
repeintes, les intérieurs tap issés.

La Poste, entièrement transformée intérieurement,
se présente maintenant sous l'aspect d'un bureau
clair , propre, moderne de style et d'organisation.

Chacun cherche à faire valoir son commerce, son
immeuble et l'élargissement et la réfection de l'Ave-
nue ne sont pas étrangers à ce mouvement. La « Vil-
la Broccard > , du côté de la maison Morand , s'agran-
dit de deux arcades qui seront bientôt occupées. Dans
le jardin de la villa , en face de la Poste , la Banque
Troillet va construire un grand immeuble locatif qui
abritera également ses nouveaux bureaux.

Le trottoir devant l'Hôtel Kluser et , en face, le
tronçon compris entre le coin de la rue du Collège
et la Pharmacie Closuit , ont été asphaltés par un
procédé très moderne. La surface est recouverte
d'une couche de « LonSiCar », matière produite par
les Usines de La Lonza, qui rend la surface prati-
quement inusable, et par ce fait  supprime la forma-
tion de la poussière. Ce système est employé avec
succès dans nombre de grandes villes.

Peut-on encore regretter les pauvres cerisiers dé-
formés devant la superbe perspective de la nouvelle
Avenue ? Quel coup d'œil magnifique pour le voya-
geur qui sort de la gare que cette large artère et ce
fond merveilleux de la Forclaz I

Pourquoi pleurer les troncs noueux qui se pen-
chaient dangereusement au-dessus de la chaussée ?

Réjouissons-nous plutôt des conséquences heureu-
ses de la transformation de l'Avenue.

Souhaitons aussi que les améliorations ne s'arrê-
tent pas là. Les trottoirs gagneront à être aménagés
et rendus praticables également par la pluie. Il faut
espérer qu 'une fois les arbres plantés, ces travaux
pourront être faits.

Il faudrait souhaiter également que les usagers
qui utilisent l'Avenue , et princi palement ceux de la
région , se rappellent que l'on circule à droite en

Suisse et que 1 Avenue n a nullement été aménagée
pour des courses de vitesse.

Il est facile de tenir sa droite puisque la voie du
tramway marque exactement le milieu de la chaus-
sée. Et l'espace libre de chaque côté est bien suffi-
sant pour circuler et dépasser.

Il serai t peut-être aussi indiqué de remplacer les
écritaux interdisant la circulation des véhicules ù
moteur sur l'Avenue des Acacias, par les signaux ré-
glementaires en matière de circulation , et surtout de
les placer de façon visible pour tout le monde.

Si l'Avenue de la Gare est ornée de nombreuses et
belles' « villas » et dispose encore de quelques places
« à bâtir » , il n'en reste pas moins vrai que les dif-
férents commerces sont fort bien représentés tout au
long de l'artère.

Il serait fastidieux de vouloir les énùmérer tous
et nous n'avons nullement l'intention d'en faire ici
un inventaire, mais nous allons rapidement en faire
une petite revue.

Pour l'étranger, le voyageur qui sort de la gare ou
celui qui arrive par la route cantonale, le choix des
hôtels permet toutes les fantaisies, et de nombreux
cafés et restaurants sont là pour apaiser la soif la
plus furieuse et l'appétit le plus féroce. Les gour-
mands trouveront à satisfaire leurs désirs dans les
crémeries, pâtisseries ou Tea Boom. Ne croyez pas
qu 'il n'y a rien d'autre à manger, non, les comesti-
bles, l'épicerie, la charcuterie, le pain , vous atten-
dent. Et pour manger, vous trouverez de la vaisselle,
des articles de ménage, de la verrerie, des potagers,
tout ce que l'on peut désirer dans une cuisine ou
une salle à manger. Et comme comp lément pour
l'intérieur : pendules, argenterie, gramophones, ra-
dios, et pour vous-mêmes, chemiserie, bonneterie,
chaussures, bijoux , montres , parfums, articles de toi-
lettes, rien ne manque.

Si vous êtes fortuné, les banques seront là pour
prendre soin de votre argent ou alors, des architec-
tes, des entrepreneurs, des peintres auront tôt fait
de construire la villa qui vous ferait plaisir.

Fumeurs, amateurs photographes, collectionneurs
de souvenirs ont à leur disposition choix et qualité.

L'Avenue de la Gare offre certainement à tous,
habitants , promeneurs, étrangers, une diversité de
commerces qui ne peut que lui être profitable.

Puissent encore les grands travaux qui viennent
d'être exécutés, contribuer encore à son développe-
ment I Emlle-P. Rœsgen.

Le plus beau cadeau à offrir est une 
^^Pièce d argenterie G. LUISIER

qui reste en souvenir, donne toujours
satisfaction et enrichit celui qui la reçoit

Fers et Quincaillerie

ARTICLES DE MÉNAGE
Henri MORET , Martigny

Importante baisse sur 1 argent

PHARMACIE R. CLOSUIT
Tél. i3y

Martigny-Ville

Banque Tissières Fils & Cle

Toutes opérations de banque

Photo Darbellay
Portraits d'art — Travaux d'amateurs
Agrandissements — Travaux industriels
Encadrements — Appareils, films, etc.

Martigny-Ville - Tél. 246
Succursale à Champex

J. Addy & Fils
vous offrent le plus grand choix en

PORCELAINE, VERRERIE et ARTICLES de MÉNAGE

Demandez nos bocaux à stériliser
..Cérès Refornr et ..schlldKnecht "

reconnus les meilleurs

JOSEPH GUALIN O
Martigny-Ville

Téléphone 145 Chèq. post. II c 221

Magasin de papiers peints — Couleurs et
Vernis — Verres à vitres et Glaces
Plaques de propreté — — Droguerie

Spécialités modernes pour le Bureau
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Café Mathieu (happot
En face du Casino Etoile

Vins de premier choix Jeu de quilles

Fabrique de Tuyaux, Flanelles et Produits en Ciment
Matériaux de construction

L Alberto - Barbero
ENTREPRENEUR

Martigny

CINÉMA ..ETOILE"
Prochainement

Inauguration du „Sonore"

CASINO ETOILE
C u i s i n e  soi gn é e , sur commande

BILLAHD

Schweizerhof
HOTEL SUISSE

PENSION
MARTIGNY-GARE

Restauration à toute heure — Prix modérés
Jardin ombragé - Bains - Garage - Installation
fri gorifi que-Ea u courante. Tél. 277. P. Forstel , prop.

Hôtel Gare et Terminus
M. MARTY, propr.

La maison renommée sous
fous les rapports



LES SPORTS gîW
F O O T B A L L

Le championnat valaisan 1930-31
Série B

GROUPE I
Sierre lib (champion) 12 points
Granges I 11 »
Chalais I 8 »
Montana I 7 »
Sierre Ha 2 »

GROUPE II
Vionnaz I 8 »
Martigny II 8 »
Vernayaz I 4 »
Sion II 4 »

Série C
GROUPE I

Grône I (champ ion) 13 pointe
Chippis la 10 »
Chalais II 9 »
Montana II 8 »
Chippis Ib 0 »

GROUPE II
Granges II 6 »
Martigny III 6 »
Saillon I 0 »

Assemblée des délégués
des Clubs a f f i l i é s  à VAssociation valaisanne de football

Cette assemblée aura lieu à Martigny le 8 août 1931 au Casino « Etoile », à 14 h
ORDRE DU JOUR

1. Appel.
2. Lecture du Protocole.
3. Rapport du Président.
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Nomination du Comité cantonal.

6. Nomination des vérificateurs des comptes
7. Propositions du Comité cantonal .
8. Propositions des clubs.
9. Divers.

A U T O M O B I L I  S M E

La Vlllme Course d'automobiles
Aoste-Grand St-Bernard

L Automobile-Club d'Aoste nous adresse les ren-
seignements complémentaires suivants au sujet de la
course automobile Aoste-Grand St-Bernard qui aura
lieu dimanche 9 août dont nous avons abondamment
parlé dans notre dernier numéro :

Dimanche, jour de la course, de 4 heures à 13
heures, les véhicules venant de Suisse ne pourront
pas dépasser la douane suisse. Cette mesure a été
prise.en raison de l'affluence prévue des automobiles
montant d'Aoste au St-Bernard dès les premières
heures du matin et pour éviter? des croisements très
difficiles et par endroits impossibles. De 4 h. à 13 h.
il y aura donc sens unique pour la montée d'Aoste
au col.

Les spectateurs assistant à la course le long du
parcours devront se tenir à une distance de 10 mè-
tres du bord de la route, et devront acquitter un
billet d'entrée (1 franc pour les personnes venant de
Suisse) . L'insigne devra être porté de façon très vi-
sible a la boutonnière de l'habit.

Trois parcs pour voitures ont été prévus sur terri-
toire italien. Parc A :  au col du St-Bernard (pouvant
contenir 200 voitures) . Parc B : sur les terrains situés
près de la douane italienne (300 voitures) ,, et Parc:
C: à Pra d'Arc (200 voitures) . .

(Voir également notre dernier numéro, du 31 juil
let.)

N A T A T I O N
Le concours de Géronde

Voici les résultats du concours qui a eu lieu au
lac de Géronde-plage, le 2 août 1931 :

Tour du lac, 1300 m. : 1. Grange Edgard , Nyon ,
23' 56" ; 2. Pf yffer Ch., Sierre, 24' 56" ; 3. Heinz Bas-
tin , Sierre ; 4. Bruhlmann Jean , Sion ; 5. Ganzer Fr.,
Sierre ; 6, Ebenegger Alfred , Sierre.

Course des petits, 50 m. : 1. Kelerrer Marcel, 1' 41';
2. Hilty Arnold ; 3. Semmer Hans ; 4. Semmer Henri;
5. Schallbetter E. ; 6. Clôt Jean ; 7. Gloor Jeanne,
tous de Sierre.

Course débutants, 100 m. : 1. Bertrand Eugène ,
Monthey, 1' 43" ; 2. Perrin Prosp., Sierre, 1' 52" ; 3.
Hoffmann Arthur ; 4. Valério Arthur ; 5. Grimm Ar-
thur ; 6. Jost Walter ; 7. Hilty Hans.

Course juniors, 200 m. : 1. Rinsoz Henri , Vevey,
3' 37" ; 2. Bertrand Jean , Monthey, 3' 40" ; 3. Per-
rin Prosp.,:Sierre ; 4. Amherd Erwin , Brigue.

Course 400 m.: 1. Grange Edgard , Nyon, 8' 11" ;
2. Vallottbn Rob., Vevey, 9' 1" ; 3. Bruhlmann Jean ,
Sion, 9' 1" 2-6.

Course 100 m. : 1. Sutter Jean , Vevey, 1' 30" 3-5 ;
2. Grange'Edg., Nyon, 1' 32" 1-5 ; 3. Delgrange Hor.,
Sion, 1' 44" 4-5 ; 4. Putzler Alfred , Sierre ; 5. Gaspa-
rini Henri, Sion ; 6. Bertrand Jean , Monthey ; 7. Ber-
trand Eug., Monthey ; 8. Ganzer Franc., Sierre.

Sauts : 1. Putzler Alfred , Sierre, 44,250 ; 2. Ber-
trand Eug., Monthey, 39,850 ; 3. Hitter Guili., Sierre,
38,725 ; 4. Vallotton Rob., Vevey ; 5. Bortis Ant.,
Sion ; 6. Juilland Ernest , Sierre ; 7, Wiget Edmond ,
Sierre ; 8. Kellerer Marcel , Sierre.

Course relais 4 X 50 m. : 1. C. N. S., Vevey ; 2.
C. N. S. Sierre ; 3. Gym, Sierre ; 4. Gym, Chi pp is.

Waterpolo : Vevey bat Sierre, 2-1 ; Vevey bat Sion ,
4-1.

C Y C L I S M E
Pipoz fêté à Saint-Etienne

Saint-Etienne, la grande ville industrielle, écrit
l'c Auto », pays par excellence de la petite reine,
parce que patrie du cycle, a fait une réception
triomphale à Roger Pipoz , Suisse de naissance, mais
Stéphanois de cœur, qui revient chargé de laurier
de la grande épreuve annuelle, au cours de laquelle
s'affrontent les meilleurs parmi les meilleurs.

En gare de Chateaucreux, vers 17 heures, c'est
une ovation formidable qui salue Pipoz à sa des-
cente du , train. Des fleurs lui sont offertes ; des
mains se tendent ; on l'embrasse. Enfin Pi poz sou-
rit , troublé parfois et répond de bonne grâce aux
nombreux quémandeurs :

« Ce fut dur , très dur , nous dit-il. C'est autre cho-
se qu'une promenade. Le Tour de France est une
suite d'efforts , et de confiance, et de désespoir. Je
n'ai pas voulu lûcher. Malgré mes déveines et mon
accident , je suis content d'avoir fait  quelque chose. »

Une caravane s'organise ensuite et , dans une auto
fleurie, qu 'accompagnent vingt autres voitures , Pi-
poz est conduit au vélodrome par les princi pales ar-
tères de la ville où la foule app laudit frénétique-
ment.

Au vélodrome, Pi poz fait un tour d'honneur et
une réception est ensuite organisée par les diri-
geants sportifs , au cours de laquelle des discours
sont prononcés par MM. Jacquemard , président du
Saint-Etienne Cycle et Cachet , conseiller munic i -
pal. ' '• ' "¦'•• ' ' •

G Y M N A S T I Q U E
Les championnats de la Société fédérale

de gymnastique
Dimanche, à l'Hyspa, à Berne, ont eu lieu divers

concours organisés par la Société fédérale de gym-
nastique et dans lesquels figuraient les meilleurs
gymnastes, lutteurs et athlètes du pays.

ATHLETISME LEGER , meilleurs résultats. — Per-
che : 1. Feller, Granges, 3 m. 20 ; disque : 1. Hunn ,
Sarmenstorf , 36 m. 20 ; haies : Dallenbach , Roggwil ,
15"7, et Hunn, Sarmenstorf , 16"8.

CONCOURS DE SECTIONS, 1er groupe (6 sections) :
1. Bienne-Ville, 143,25 p. ; 2. Berne-Lorraine, 142,83
pts ; 3. Worb, 142,25 p. ; 4. Sienne-Commerçants ,
141,91 p. ; 5. Bumplitz et Roggwil, 141?75' p.

2me groupe (8 sections) : 1. Berthoud-Bourgeoise,
145,16 p. ; 2. Berne-Bourgeoise, 144,85 p. ; 3. Thoune,
144,28 ; 4. Thouiie-Commerçants, 143,96 p. ; 5. Ma-
dretsch , 143,28 p.

DECATHLON POUR GYMNASTES , classement gé-
néral : 1. K. Hunn, Sarmenstorf , 5974 p. ; 2. R. Kel-
ler, Winterthur-ville, 5871 p. : 3. Fritz Dallenbach ,
Roggwil , 5847 p. ; 4. E. Kung, Benken, 5576 p. ; 5.
H. Brandli , Zurich-Industrie, 5513 p. ; 6. Ch. Got-
traux , St-Prex, 5507 p.

DECATHLON OLYMPIQUE , C H A M P I O N N A T
S U I S S E , classement général : 1. Armin Guhl , Steek-
born , 0772 p. 2. E. Hirt , Aarau-Bourgeoise, 5906 p.;
3. F. Meier , Olten, 5882 p. ; 4. Albert Kern , P. C. Zu-
rich, 5765 p. ; 5. Dr Zeli, Bellinzone, 5677 p. ; 6. Emi-
le Riedweg, Zurich-Industrie, 5658 p.

4 X 100 M. ESTAFETTES, finale : 1. Berne-Ville,
44' 1 ; 2. Winterthour-Ville, 44" 5 ; 3. Association de
gymnastique et de sport Israélite ; 4. Riehen.

ESTAFETTE OLYMPIQUE, finale : 1. Berne-Ville,
3' 30" 7 ;  2. Baie-Commerçants, 3" 33" 5 ; 3. Zurieh-
Alte Sektion , 3' 36" 1 ; 4. Soleure, 3' 37" 4 ; 5. Olten ,
3' 39".

KORBBALL, finale : Berne-Ville bat Berne-Com-
merçants, 5-1.

ESTAFETTE 80 m. et retour (distance totale 1720
m.) : 1. Berne-Ville, 3' 35" 9 ; 2. Olten , 3' 37" 2 ; 3.
Winterthour-Ville, 3' 37" 9 ; 4. Berne, Neue Sektion,
3' 42',' 2. ¦ ¦

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE , classement géné-
ral : 1. Eugène Mack, Baie-Bourgeoise, 97,125 p. ; 2.
Edi Steinemann, Flawil, 95,875 p. ; 3. Georges Miez ,
Chiasso, 93,75 ; 4. Jos. Walter , Zurich Alte Sektion ,
93,125 p. ; 5. Hans Grieder, Arbon , 92,75 p. ; 6. Rud.
Làndergott , Winterthour-Ville, 92,375 p. ; 7.' Gottlieb
Stauffer , Aarau-Bourgeoise, 91,75 p. ; 8. Melchior
Wetzel, Locarno, 91,625 p. ; 9. André Brullmann ,
Chêne-Bougeries, Genève, 91,50 ; 10. Robert Hafen ,
Bienne-Ville, 90,125 p.

CHAMPIONNATS SUISSES DE LUTTE LIBRE ,
classement final : Poids légers : 1. Denis Perret , Lau-
sanne (65 kilos) ; 2. Hans Minder , Zurich (66 kilos) ;
3. Ernest Hegi , Berne (66 kilos). Poids moyens : 1. E.
Kyburz , Berne (75 kilos) ; 2. Aug. Liechti , Berne (77
kilos) ; 3. H. Gehri , Berne (76 kilos). Poids lourds :
1. Robert Roth , Oberburg (108 kilos) ; 2. Werner
Burgi , Berne (90 kilos) ; 3. Ch. Meeser , Winterthour
(88 kilos) .

ESTAFETTE 4000 mètres : 1. Berne-Ville , 9' 10" ;
2. Baie-Commerçants, 9' 14".

HANDBALL, classement final : 1. Baie-Abstinents ;
2. Bâle-Commerçants.

CONCOURS FEMININS
KORBBALL , classement général : 1. D. T. V. Ni-

dau ; 2. Schaffhouse I ; 3. D. T. V. Baden.
ESTAFETTE 5X 8 0  mètres : 1. Berne-Bourgeoise,

56" 9 ; 2. Schaffhouse I, 57" 4 ; 3. Schaffhouse II ,
57" 9.

A la fin de la journée, les dames ont présenté i\n
lancement de javelot par une équipe de Berne-Ville
et divers exercices de gymnastique et de sauts.

Les concurrents ont ensuite défilé , avec, en tête , la
bannière fédérale, puis les sections ont présenté des
exercices libres.

Parlni les convives au banquet officiel , servi dans
le spacieux restaurant de l'Exposition , se trouvait
M. Boli , l'actif président de l'Association cantonale
de gymnastique. Les couleurs de l'association valai-
sanne des gymnastes à l'artisti que étaient défendues
par l'excellent gymnaste Gander de Chi pp is.

M A B C H E
Le Paris-Strasbourg

L'épreuve de marche Paris-Strasbourg, 507 kilo-
mètres, s'est terminée samedi par la victoire du
Français Godart qui est arrivé à 1 h. 30 de l'après-
midi sur la Place Kléber , à Strasbourg. Le matin ,
le Russe Youchkoff , avait abandonné à Baccarat.
D'autre  part le jeune Français Damas est arrivé a
Strasbourg vers les 4 heures de l'après-midi , mais
à 800 mètres de l'arrivée il n 'a pas pu continuer
étant tellement affaibli. Il a dû laisser passer Lin-
der (Suisse) qui s'est classé second.

Voici le classement officiel  de l'épreuve : 1. Go-
dart (France), en 72 h. 21 m. 30 s.; 2. Linder (Suis-
se) , eu 76 h. 01 m. 20 s.; 3. Damas (France) , en
78 h. 02 m.; 4. Marceau (France) , gagnant de 1930,
en 78 h 15 m.

T I B
Le tir annuel

de la Société du Stand de Bei
Le tir  traditionnel de la Société du Stand de Be.

revêtait cette année un cachet tout particulier di
fait  de sa coïncidence avec notre fête nationale.

Toute pavoisée, la jolie ville de Bex a reçu avei
son bienveillant accueil coutumier les tireurs venu
des diverses parties du canton de Vaud , du Valais
voire de Fribourg et Genève. Tous ces fervents d<
notre grand et ancien sport national ont été enchan
tés de cette manifestation dont l'organisation fut
sous tous rapports , impeccable ; aussi le succès rem
porté par le tir  de Bex de 1931 revient-il pour uni
large part aux membres organisateurs auxquels von
les félicitations et remerciements unanimes des par
tici pants.

Notre canton avait envoyé de nombreux represen
tants et c'est avec plaisir que nous enregistrons leui
succès. Dans le concours de groupes , Octodure (Mar-
tigny) se classe premier. Aux cibles « Société » el
« Daill y » , les premiers prix reviennent également i
des tireurs valaisans. A la cible « Vauvrise », 2 ti-
reurs valaisans , MM. Gustave Reber , Bouveret et
Edouard Ramel , Mart i gny-Ville , ont obtenu la dis-
tinction en argent. Beaux résultats à la cible «Série»
de MM. Edouard Ramel et Marc Roduit. Nos félici -
tations.

PRINCIPAUX RESULTATS
Concours de groupes :

1. Octodure , Martigny 1959,1 (couronné)
2. Sous-officiers II , Bex 1924,5 »
3. Edelweiss, Huémoz 1897,7 »
4. Jeunes Patriotes, Lausanne 1837 »
5. Arvel I, Villeneuve 1823,2
6. Sous-officiers II , Bex 1789,2
7. Carabiniers, Bouveret 1782,7
8. Guidon I, Aigle 1776,4
9. Carabiniers, Leysin 1705,6

10. Guidon II, Aigle 1690,8
U. Amis de la Liberté , Ollon 1622,5

Société :
(3 meilleurs coups et coup centré)

1er prix : Charles Henri , Martigny-Ville 279
2me » : Reymondeulaz Joseph , Chamoson 98
3me » : Jaunin Maurice , Villars 272
4me » : Marty Max , Martigny-Ville 96
5me » : Dulex Emile , Huémoz 271
6me > : Meister Edmond , Bex 96
7me » : Cherix René, Posses sur Bex 266
8me » : Baumann Hans , Leysin 95
9me » : Pittier Fôjix, Bex ' 265

Avançon (au coup centré)
1. Bercier Henri , Ollon 100
2. Ammeter Pierre, Villeneuve 99/92
3. Herren Frantz, Aigle 99/86
4. Ansermoz Aloys, Yvorne 98/95
5. Pitt ier  Félix , Bex 98/9 1
6. Jaquerod Vincent , Gryon 97/97

. 7. Hessloehl Charles , Bex 97/96
8. Olloz Louis , Huémoz 97/94
9. Wenger Ernest , Villeneuve 97/93

¦ 10. Chablaix Eugène , Aigle 97/90
11. Baumann Hans , Leysin . 97/90

l 12. Anex Alfred , Huémoz 97/84
s. 13. Delacoste Adrien , Monthey 96/95
... • 14. Veillard Alfred , Lausanne " 96/94 .
u.,l 15. Bardet Louis, Vevey . , . . : ' 96/93 U
. 16. Tuescher John , Leysin 96/92

17. Schwab Jean , Vevey 96/90
18. Paillard Jean , Bex 96/89
19. Nicod André , Bex 96/87
20. Jaunin Maurice , Villars •- •• ¦- • 95/91

Dailly (passe et coup centré)
1. Pot Alfred , Vouvry 429,4
2. Baumann Hans, Leysin 100
3. Délez Henri , Bex 428
4. Delacoste Adrien , Monthey 99
5. Cart Jean , Leysin 423
6. Pittier François, Ollon 98

; ' ' 7 .  Schwab Jean , Vevey ¦ • 419
8. Petter Félix , Gryon 96
9. Gilliand Hector , Villeneuve 417 ,2

10. Corthay Charles, Bex 96
11*. Ramel Edouard , Martigny-Ville 413
12. Marty Max , Martigny-Ville 96
13. Pittier Ernest , Panex 406
14. Levai Gaston , Lausanne 96

• 15. Herzig Jean , Vevey 404,6
16. Herren Frantz , Aigle " 95
17. Grcy loz Adolphe , Ollon 403,7
18. Charles Henri , Martigny-Ville 95
19. Bataillard Alexis , Aigle ' 401

— 20. Planchamp Albert , Vouvry . 94
Vauvrise (passe) Distinction

Herzig Jean , Vevey 47
• Braillard André, Aigle 47

Croset Henri , Bex 46
Reber Gustave, Bouveret 46
Luthi  Jean, Gully 46
Ramel Edouard , Martigny-Ville 45
Cart Jean , Leysin 45
Levai Gaston , Lausanne 44

Séries (300 m.)
1. Schwab Jean , Vevey 247
2. Ramel Edouard , Martigny-Ville 245
3. Roduit Marc, Ley tron 244
4. Luthi Jean , Cully 243
5. Dupraz André, Bulle 222

Hygiène !
Chez un coiffeur , dans un petit trou pas cher :
— Ma parole, vous crachez sur le savon ?
— Parce que hionsieur est étranger. Aux gens du

pays, je crache directement sur la figure...

Assurance Mutuelle uaudoise
contre les Accidents et la Responsabilité civile
mutualité pure - Pas d'actionnaires
Toutes nos polices participent à la

ré part i t ion des bénéfices l_r^B pâ^"/

Répart i t ion 1930 m M^M  / O
Demandez nos conditions

Th. Long AGENLGÉ2fRAL BeK-les-Bains

Ap éritif à base de vieux vin de Irance. 
^^^

Seuls dépositaire! pour le Valais : Métrai I B
FUS tk Ole, Martigny. Téléphone 22.

MARTIGNY
Assemblée primaire

L'Assemblée primaire de Martigny-Ville est convo-
quée pour lundi 10 août 1931 ù 20 h. % à la grandesai e de l'Hôtel de Ville , à l'effet de se prononcer sur
l'adoption du nouveau règlement concernant les bou-cheries, charcuteries, abattoirs, ainsi que le commer-
ce des, viandes dans la commune de Martigny-Ville.

L'ADMINISTRATION.

Le Premier Août à Martigny-Ville
¦ Grâce a l'interdiction par la commune de faire

éclater des pétards le soir du 1er août , la fête ha-bituelle comprenant : morceaux . de l'Harmonie,
du Chœur d'Hommes et exercices de gymnastique
a été beaucoup plus appréciée que les anhées précé-
dentes. Tout le monde a osé sortir sans- crainte de
voir ses habits brûlés ou de risquer encore d'avoir
un accident pire.

Les fusées du château de la Bâtiaz furent très
admirées.

Les insignes du Premier Août
A Martigny, le soir du Premier Août , un grand

nombre de personnes n'avaient pas d'insigne, aucune
vendeuse ne s'étant présentée à ces personnes pour
les offrir. On nous a dit que 500 insignes avaient
été vendues par une seule jeune fille, alors que ce
nombre aurait facilement pu être doublé, au moins
à Marti gny-Ville, en faisan t appel à plusieurs ven-
deuses.

Le produit de la vente de cette année intéressant
spécialement notre canton , c'était l'occasion de mon-
trer le Premier Août notre solidarité envers les mon-
tagnards si souvent ruinés par les forces naturelles
qui abattent leurs chalets ou empierrent leurs
champs. Pour cela c'était nécessaire d'intensifier
la vente des insignes de 1931, ce qui n'a pas été le
cas, dans notre localité du moins.

Dimanche, à Salanfe, course obligatoire
de l'«Octoduria»

Aux termes des statuts fédéraux , toutes les sociétés
de gymnastique sont astreintes à une «ourse an-
nuelle obligatoire, à peine de ne pouvoir prendre
part aux fêtes fédérales. :i

L'an passé, l't Octoduria » s'est rendue , au Col du
Tronc. Cette année, c'est Salanfe qui a été choisi.
, Voici 'e programme : départ de Martigny CFF

7 h. 05 ; arrivée à Salvan 7 h. 53 ; arrivée ù Salanfe
12 h. -" :

Pique-ni que, jeux , divertissements.
Départ de Salanfe à 14 h. pour le Col d'Emaney

(arrivée à 16 h.) . Plateau d'Emaney 17 h, Départ à
17 h. 30 pour Salvan , par les Marécottes.

Départ de Salvan (train) 19 h. 25 ; arrivée à
Martigny 20 h. 09.

Cette course est réservée aux actifs et aux lutteurs.
Les dames et demoiselles amies de la société se-
ront les bienvenues. Le président Sidler fonctionnera
comme chef de course.

En cas de trop mauvais temps, la course sera ren-
voy ée au dimanche 23 août. Mais il va bien sans
dire que si le temps n'est que menaçant, la course
aura lieu. LE COMITE.

Société de gymnastique « Octoduria »
Il est rappelé à tous les membres actifs que les

vacances sont terminées et que les répétitipns se
poursuivront comme par lé passé, les mardis et jeu-
dis; dès les 20 h. 30.

Les jeunes gens qui désireraient faire partie de
la société, pour profiter durant cet hiver de bonnes
leçons de culture physique, n'auront qu 'à se présen-
ter au local les soirs de répétition. LE COMITE

Groupe des Jeunes de l'Harmonie
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, au local, répétition

générale. Tous les membres se rattachant à ce grou-
pe sont priés de s'y rencontrer. (Course de Montana.)

C. F. F
M. Paul Gaillard , comptable marchandisps, entré

aux C. F. F. le 1" août 1906, vient de recevoir de la
Direction du Ier Arrondissement un diplôme et une
gratification à l'occasion de ses 25 ans de service.

Nos félicitations.

Pharmacies
Pharmacie de service du 8 au 15 août : Pharmacie

Lovey, Place Centrale.
¦ m • f m 

MOUVEMENT TOURISTIQUE DE LA SAISON D'ÉTÉ iÔ3l
, .', Tableau V: nuit du 31 juillet au 1er août

1929 1930 1931
°.a °/o - , °/o

Suisse 6333 52.20 5827 54 05 5861 61.52
Ode-Bretagne 1420 11.71 1163 10.79 1220 12.60
Allemagne 1880 15.50 1526 14.15 509 5.26
Amérique 343 2.83 259 2.40 171 1.77
Hollande 456 3.76 442 4.10 342 3.53
Italie 235 1.94 212 1.97 290 2.99
France 923 7.61 846 7.85 885 9.14
Bel?, et Luxemb. 151 1.24 127 1.18 122 1.26
Autriche 95 80 .. 61
Hongrie 34 24 . 23
Espagne et Port. 39 25 25
Tchécoslovaquie 24 32 24
Yougoslavie 3 2 9 .
Roumanie 8 5 1
Bulgarie 2 12 4
Grèce 42 7 28
Turquie 7 8 —
Danemark 14 20 21
Suède, Norv. Fini. 9 15 11
États baltes — U . . . . 2 .
Pologne 17 22 1
Russie 13 13 10
Afrique 1 3 4
Asie 12 2 25
Etats divers 67 3.21 97 3.51 33 2.93

Total: 12131 100 10780 100 • 9684 100
Lits disponibles Lits occupés *
1930 1931 1930 1931

°/o "I "
Haut-Valais 5587 5531 4438 79.40 3788 68.48
Centre 3268 3430 2488 76.10 2330 67.92
Bas-Valais 4864 5002 3854 79.20 3566 71.29 •

VALAIS 13719 13963 10780 78.50 9684 69.35
* En 1928 : 12108 ; 90%

En 1929 : 12131 ; 91%
ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS.

1 Le secrétaire : P. Darbellay.

St-Rapbaei Quinquina n



VALAIS
\. Autocars postaux

Les autocars postaux circulant sur les rou-
tes valaisannes ont transporté du 27 juillet au
2 août 6073 voyageurs. Ce nombre était de
6892 en 1930. Martigny-Champex, par exem-
ple, a 117 voyageurs de moins qu 'en 1930 pen-
dant ces 7 jours et le Grimsel 735 en moins.

* * *
A propos d'autocars postaux, l'administra-

tion communale de Martigny-Ville vient de
protester énergiquement contre la façon de
faire de l'administration postale. En effet , cel-
le-ci, d'accord avec les C. F. F., vend des bil-
lets directs pour le Grand St-Bernard depuis
certaines villes vaudoises à meilleur marché
que le billet pris à Marti gny. On paie depuis
Bex 21 fr. alors que depuis Martigny la cour-
se au Grand, St-Bernard coûte 23 fr., soit le
même prix -que si l'on prend le train à Mon-
treux ou Territet.

Le Centre ' et le Haut-Valais sont aussi en
droit que nos Confédérés vaudois d'obtenir
des billets d'excursion à prix réduit pour aller
au Grand St-Bernard.

* * *
L'administration postale impose ses cars

partout où elle croit gagner suffisamment
d'argent. Les garagistes qui, dans certaines val-
lées, transportent à bas prix? les indigènes, ne
peuvent plus circuler régulièrement et doivent
se soumettre à l'Administration postale toute
puissante ! Il y aurait beaucoup à dire là-des-
sus. Les C. F. F. ont mis de l'eau dans leur vin
et il serait désirable que la Poste devienne
également plus soup le avec ses cars et ses ta-
rifs souvent prohibitifs.

Une crise municipale à Finhaut
Le président, M. le lieutenant-colonel Lon-

fat , et le Conseil municipal de Finhaut, com-
posé de cinq 'membres, ont donné leur démis-
sions collective au Conseil d'Etat pour protes-
ter contre l'obligation imposée à leur commu-
ne de participer aux frais de construction de
la route Martigny-Salvan.

D'après le premier devis, cette participation
se chiffrerait par une somme de 60,000 fr. en-
viron. La commune de Finhaut prétend se dé-
sintéresser de cette construction et viserait à
l'ouverture d'un tronçon Châtelard-Finhaut
raccordé à la route de la Forclaz.

Elle ne veut pas envisager un raccordement
avec Salvan. . I

Fête de la mi-été à Vissoie
Le 15 août aura lieu à Vissoie une impor-

tante manifestation. Les gens de tous les villa-
ges du val d'Anniviers travaillent à former un
grand cortège allégorique qui représente la vie
montagnarde telle qu'elle existe dans cette
vallée. Une musique locale, la seule qu'ait eue
Anniviers depuis des siècles, ouvrira le cortè-
ge ; ce sont les fifres et tambours costumés en
grenadiers. Des chars fleuris et montés avec le
plus grand soin défileront ensuite, alternant
avec divers groupes ou sociétés locales, tels
que la Cible avec son drapeau, les guides et
les chasseurs portant les armes les plus diffé-
rentes emp loyées depuis une centaine d'an-
nées dans la vallée.

Les chars seront une allégorie vivante des
saisons avec leurs travaux et les particularités
que ceux-ci présentent là-haut. En tête du cor-
tège, on pourra remarquer le char de la val-
lée, où les armoiries d'Anniviers revêtiront un
attrait spécial.

Ceux qui, de toute part , monteront dans le
val d'Anniviers, le 15 août , assisteront à une
fête qu'ils n'auront pas vue ailleurs. Il est à
remarquer que tout ce qu'on y verra est nou-
veau. Rien de ce qui a été donné soit à l'Ex-
position de Sierre, soit à Vissoie, en 1927, ne
sera représenté.

Foyer du travailleur
Le 1er août , on a inauguré, à une altitude

de 1200 mètres, dans un chantier de correc-
tion du torrent du St-Barthélemy, un Foyer
du travailleur du Département social romand.

Le jour suivant , un foyer analogue a été
inauguré au barrage de la Dixence, à 2000 mè-
tres d'altitude, où travaillent environ 600 mi-
neurs et maçon.

L'inauguration de la piscine
de Champéry

Dimanche, Champéry a inauguré sa piscine.
La Société des sports, dont M. Ernest Ex-

henry est l'actif président, n'a reculé devant
aucun sacrifice , comme devant aucun effort ;
elle s est mise au travail et avec la collabora-
tion des hôteliers et de généreux donateurs,
elle a crée une œuvre charmante , due à M.
Louis Pizzera , architecte. La situation de la
piscine, en plein soleil et dans ce cadre mer-
veilleux de montagnes valaisannes et vaudoi-
ses, est idéale. Tout est bien compris : un
grand bassin, rempli d'une eau pure filtrée
deux plages pour bains de soleil, plongeoirs ,
cabines, bar, tea-room, etc.

Les constructeurs, M. Studer, ingénieur ,
pour le béton armé et le chlbrage des eaux,
MM. Pizzera . et Perrin, pour l'entreprise, et
MM. Morisod; et Bochatey, pour la menuiserie,
ont fait ce qu 'il y a de mieux.

Fièvre aphteuse
De nouveaux cas de fièvre aphteuse (réin-

fection) ont été constatés à l'alpage de « Com-
bazeline» sur le territoire de Nendaz.
. Des mesures de précaution ont été prises

pour éviter l'extention de la maladie. Le sé-
questre imposé par arrêté du 23 janvier 1930
reste en vigueur ainsi que toutes les mesures
qui y sont contenues.

Il est formellement interdit de procéder au
déplacement d'animaux à pieds fourchus sur
le territoire de la commune de Nendaz. En ou-
tre, défense est faite à toute personne de se
rendre sur les alpages de dite commune.

O f f i c e  vétérinaire.

Concours de balcons, fenêtres
et jardins fleuris

Selon décision prise en Assemblée générale
du; 2 août 1931, la Société cantonale d'Horti-
culture organise cette année un concours de
balcons, fenêtres et jardins fleuris. Le con-
cours s'étend à toutes les localités de la Plaine
du Rhône. Peuvent concourir toutes personnes
faisant partie de la Société cantonale d'Hor-
ticulture ou demandant à en faire partie (Co-
tisation 3 fr. par an).

Les inscriptions doivent se faire jusqu'au 20
août auprès du soussigné. Le jury fera sa vi-
site dans le courant de septembre. Des récom-
penses en argent ou en nature seront accor-
dées aux lauréats.

Au cas où les inscriptions seraient trop
nombreuses, le concours pourra être réparti
sur deux années.

Dr Henry Wuilloud ,
. Président de la Société cantonale d'Horticulture

Diolly-Sion

Loto à Trient
La jeunesse de Trient organise pour diman-

che 9 août , un loto en faveur de l'Eglise. A
cette occasion, elle fait appel à la population
de,. Trient et à tous les cœurs généreux d'a-
lentour. Elle ose espérer que dej partout l'on
répondra à son invitation, de la plaine comme
de la montagne.

Saxon
La Direction du 1er arrondissement a nom-

mé M. Léopold Caloz, commis de gare de Ire
classe, à Sierre, en qualité de chef de station
de, 2me classe à Saxon.

Anniviers
f_e 1er août a commencé le service des au-

tocars postaux Vissoie-St-Luc.

Générosité
M. le Rd Chanoine Lagger, ancien curé de

Sierre, récemment décédé à Sion, a légué à
l'Hôpital d'arrondissement de Sierre la somme
de fr. 300.—.

EN SUISSE
Terrible accident d'auto

Jeudi matin, avant 10 heures, pendant la
pluie, une auto venant sur Vevey, conduite par
M. Houlmann, pharmacien à Cossonay, a fait
une terrible embardée, bien que la route fût
large et d'une bonne visibilité.

La machine, roulant à 70 km. à l'heure en-
viron, emprunta la gauche de la chaussée,

F

Timbres caoutchouc - imprimerie commerciale, martigny

j

• .

Messieurs!
Une Vente spécialement

pour vous.
1 Lot de chemises Robes-

pierre pr Hommes 4.50
1 Lot de chemises Robes-

pierre pr garçons 2.90-3.50
1 Lot de chemises

fantaisie, 2 cols 4.—
1 Lot de chemises tricot,

plastron fantaisie 4.—
1 Lot de chemises fantaisies

belle qualité, 2 cols 6.—
1 Lot de chemises popeline

extra fine, 2 cols 9.—
1 Lot de chemises de

travail , dès' 3.50
3 Lots de cravates

75 ct. 95 ct. 1.50
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monta légèrement sur un petit talus bordant
la route côté amont, puis heurta un mur de
soutènement en maçonnerie, qui fait' angle vif
à un certain endroit. L'auto toucha à l'avant,
puis à l'arrière. Sous la violence du choc, la
carrosserie fut presque complètement arra-
chée ; la machine fit deux tête-à-queues com-
plets, projetant sur le sol ses quatre occu-
pants : Mmes Houlmann et Bastardoz et MM.
Houlmann et Vionnet, ce dernier secrétaire-
caissier de la Caisse d'épargne de Cossonay.

Les deux dames, qui occupaient les places
arrières, furent tuées sur le coup. M. Houl-
mann est assez grièvement blessé. Son état , as-
sez grave, n'est cependant pas inquiétant. M.
Vionnet est plus légèrement atteint. Il a pu re-
gagner Cossonay.

Tragique fin de bal
Un bal champêtre avait été organisé, di-

manche, à Reidenbach (Berne). La pluie force
les danseurs à se mettre à l'abri et la danse
reprit dans la salle de l'auberge. Pendant que
l'on transportait les chaises et les tables, la
conduite électrique tomba. Trois personnes fu-
rent blessées et s'évanouirent. Un apprenti me-
nuisier, M. Schenk, voulant porter secours aux
blessés, entra , à son tour, en contact avec la
conduite et fut électrocuté. Il a été tué sur le
coup. Mme Buri, âgée de 30 ans, voulut re-
tirer le jeune homme. Elle fut électrocutée
à son tour et mourut une heure après.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
DANS LA REGION DE TOURS

La grêle fait d'énormes ravages
Un orage d'une violence extraordinaire vient de

s'abattre sur la ville de Tours et sur la banlieue.
Pendant près de dix minutes , des grêlons énormes
ont criblé les toitures des maisons, brisé les vitres ,
saccagé les jardins et les vergers.

Les dégâts sont très importants et peuvent s'éva-
luer entre 15 et 20 millions de francs. Dans les ate-
liers de chemin de fer , 16,000 mètres cariés de vi-
tres ont été pulvérisés.

TRAGIQUES VACANCES

Une mère et son bébé brûlés vifs
Un terrible accident s'est produit jeudi matin ,

près du lac Chambon (Clermont-Ferrant) .
Depuis près d'un mois, M. Roulland , ingénieur de-

meurant à Paris , faisait du « camping » avec sa fa-
mille, aux environs du lac. Il avait avec lui sa fem-
me, âgée de 25 ans, sa fille Nicole, un charmant
bébé de 2 ans , et son jeune beau-frère Jacques Ro-
bin , 16 ans.

Jacques Robin garnissait un réchaud à pétrole
sans pression lorsque l'appareil fit exp losion. En
un- clin d'oeil , la tente prit feu et la petit e Nicole ,
qui se trouvait à l'intérieur , fut entourée de flammes.
Le père et la mère s'élancèrent ù son secours et ne
furent bientôt , eux aussi , que des torches vivantes.

Des touristes réussirent à éteindre les flammes.
La petite Nicole a succombé. Il a été également

impossible de sauver la mère, qui a exp iré au bout
de quelques heures d'horribles souffrances. Bien
qu 'il ait été, lui aussi , grièvement blessé, on espère
sauver M. Roulland. Quand à Jacques Robin , il est
indemne.

ON CHERCHE A LOUER

Appartement
de trois pièces au centre de Martigny-Ville. Ev. aAec
chauffage central. S'adresser au Journal.

S AVIS \
le Crtdil Valaisan

Banque Coopérative
Avenue du Midi SION Avenue du Midi
met encore en souscription un certain nombre de parts sociales de

Fr. 500 —
exemptes du timbre fédéral et de la finance d'entrée

X* Sécurité absolue 
^

Ofo Contrôle fiduciaire j S *
%kW Délai de souscription 31 août ^0

BARQUE CANTONALE DU VALAIS, SION
Capital de dotation < fr. 7.000.000 .—

Réserves i Ir. 1.645.000.—
Garantie de l'Etat du Valais

Bilan 1917 (r. 25,000,000.- 192B IT. 58.000.000.— 1930 Ir. 74.000.000-
AQENCES à Brigue, Viège, Sierre, Martigny, St-Maurice et Monthey

COMPTOIRS à Montana, Salvan et Champéry
REPRÉSENTANTS dans les principales localités du Canton

CORRESPONDANTS en Suisse, à l'Etranger et dans les Pays d'outre-mer

Traite toutes opérations de banque aux meilleures conditions
Chambre forte — Location de cassettes

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
Le Secrétariat de la Section valaisanne du , T. C. S.

communique :
Le chef de la police genevoise a adressé

les recommandations qui suivent à tous ceux
qui, d'une manière ou d'une autre, occasion-
nent du bruit dans la ville de Genève.

I. AUTOMOBILISTES
N' utilisez pas votre klaxon à tout propos et sur-

tout hors propos. Un conducteur prudent et -expéri-
menté peut circuler dans l'agglomération urbaine
en faisant un usage très modéré de son appareil
avertisseur. Il n'est nullement nécessaire, pour aver-
tir , de donner une suite de coups de klaxon , un
seul est suffisant ; n 'oubliez pas, du reste, que l'u-
sage abusif de votre appareil avertisseur ne dégage
pas votre responsabilité en cas d'accident. Souvenez-
vous, que de 23 heures ù 7 heures, seule la trompe
à son grave est autorisée. Lorsque vous .quittez
une place de stationnement , avec votre voiture , dans
la soirée ou la nuit , faites le moins de bruit pos-
sible.

II. MOTOCYCLISTES
Evitez les pétarades affolantes et vérifiez si votre

pot d'échappemnt est toujours conforme au règle-
ment. Pour les signaux d'avertissement , faites com-
me il est recommandé aux automobilistes.

III. SANS FILISTES
Vous qui aimez la musique, de quelque pays

qu'elle vienne, jouissez-en pleinement, avec ivresse,
mais n'obligez pas vos voisins qui veulent se re-
poser, ù entendre les concerts qui vous charment.
N' exposez-pas les haut-parleurs sur les balcons ou
dans les jardins. A partir de 22 heures , ayez la
courtoisie de fermer vos fenêtres et jouissez en
égoïstes, avec volupté, de toutes sortes de.  musi-
ques, gaie ou triste , classique, populaire ou de
danse, mais ne les imposez pas à vos voisins qui
n 'en désirent pas.

IV. AMATEURS DE GRAMOPHONES
Faites comme les sans filistes.

V. CAFETIERS
qui avez installé des haut-parleurs, des panatropes ,

etc faites passer agréablement le temps à vos
clients qui viennent se restaurer ou se rafraîchir
chez vous, mais ayez pitié des gens qui habitent
en face ou à côté de votre établissement I

Automobilistes , motocyclistes, sans filistes , ama-
teurs de gramophones et panatropes , utilisez tous les
véhicules ou appareils qui sont vos instruments de
travail ou qui font les délices de vos soirées , mais
faites-le en gens éduqués qui savent et veulent res-
pecter le repos des enfants , des malades et de tous
les citoyens qui ont peiné durant la journée.

Quoique destinées à l'usage exclusif des ha-
bitants des grandes villes, ces recommanda-
lions peuvent parfaitement s'app liquer aux
habitants de nos villes valaisannes. C'est pour-
quoi la Section Valaisanne du T. C. S. croit
faire œuvre utile en mettant sous les yeux des
lecteurs ces sages avis.

Il est évident que dans un avenir prochain,
la i-police valaisanne sera , à son tour, obligée
d'étudier toutes mesures de circonstance, car
il deviendra nécessaire de mettre un terme
aux abus, en réglementant dans la mesure du
possible, le bruit.

Section Valaisanne du T. C. S.

La vague de chaleur
La vague de chaleur continue à sévir dans les

F.tats de l'ouest , du centre et de l'est des Etats-Unis.
La température atteint à certains endrois 49 degrés
On signale 80 morts attribués à la chaleur , particu-
lièrement en Californie et en Arizona. Des nuées de
sauterelles ont envahi le nord et le sud du Dakola ,
du Nébraska , de l'Iowa, du Michigan. Des incendies
de forêts ont ravagé la région du Montana et de Li-
daho.
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DESCENTE D'ESTOMAC
La classique sangle de Glénard n'est pas toujours

le moyen de contention le plus efficace contre la
ptôse de l'estomac.

L'Orthopédiste dispose de techniques variées qui
peuvent réussir où la sangle n'a pas réussi.

O. Bocksberger, orthopédiste, Sion
Prochain passage lundi 10 août, de 10 h. à 12 h.,

Hôtel Kluser, Martigny. — De 14 h. à 16 h. : Hôtel
Paix et Poste, Sion.

Teindre et laver soigneusement.... , .
et rapidement.... telle est la devise de la fa

TEINTURERIE D'YVERDON 1
LAVAGE CHimiQUE. A. Ehinger |]

Maison fondée en 1745 ï|
Installations modernes. Noirs deuils très rapides M

Exécution et expédi tion soignées, ÏÀ
Expéditions directes aux clients j k t

Détachez ce bon et joignez-le à l'envoi, vous obtien- M
drez un rabais de 5%. I âgn» mr, o I |
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situation importante
est offerte à Monsieur
disposant de capitaux.

S'adr. à COMPTABILITÉ, GÉRANCES
OFFICE S.A., LAUSANNE, GROTTE 8

même adresse : intéressants commerces a remettre
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FRERES &(IE

SION
CHIC - QUALITÉ - PRIX INTÉRESSANTS
Nos représentants à Marti gny : — Tél. 69

PI 11. P10BO f MfttS
AMEUBLEMENTS , MARTIGNY-VILLE

nâ ts comptoir suisse. Lausanne
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Exposition et marché -concours
S'adresser au Commis- d'an|m8UK (]Q baSSB-COUrsaire général, M. Elle . „_ „„ .„_  .
Blanc, Ch.de Hochet- I8S 25, 26 Cl 27 SEPtemb.

|A9 | taz, Pully, qui enverra franco programme et
1"«)I bulletin dinscription.
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Hermès
machine à écrire
suisse

Rubans
pour machines
à écrire

sont en vente au bureau
du Journal

Le Rhône
Démonstrations sans enga-

gement.

maman

En faisant les commis-
sions demande bien les

CHICOREES

PIBUET
SEULS FABRICANTS

PIGUET & C1
RENENS WM

ottre avantageuse

20 bicyclettes
neuves, légèrement grillées
au transport. F a b r i c a t i o n
su i s se, 2 ans de garantie.
(Militaires, hommes et dames).
Au lieu de fr. 175.— seu-
lement

Fr.HS
A la même adresse :

Pneus Michelin fr. 4.—
Chambres à air » l.BO

Elchenberger Frères, s. il
Fribourg

Maison de confiance

m film
390 fr.
1 grand ht 2 pi., noyer
massif , avec belle lite-
rie soi gnée , 1 belle ta-
ble de nuit , 1 lavabo
et glace, armoire , 1 ta-
ble ct tapis, 1 divan ,
chaises , 1 table de cui-
sine et tabourets (dé-
taillé). Tél , 31781

Emb. et exp. franco
R. Fessier, av. de
France 5, Lausanne

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance (une leçon par semai-
ne), ou bien en deux mois
ici à Baden avec 2 ou 3 le-
çons par jour. - Succès ga-
ranti. Références.

Ecole de langues
TAMÉ, Baden 4

BONNE
à tout faire
de confiance, propre et soi-
gneuse, demandée dans mé-
nage de trois personnes. Mai-
son avec jardin. S'adresser
avec bonnes références à Mme
Recordon, Corseaux s. Vevey.

varices
Bandes, bas caoutchouc ou bas sans caoutchouc ?
Quel que soit le mode de contention prescrit , c'est

l'orthopédiste qui est la personne qualifiée pour
prendre les mesures et adapter le bas à varice.

Tous les prix (hormis la camelote) chez O. Bocks-
berger, orthopédiste, Slon.

Prochain passage lundi 10 août, de 10 h. à 12 h..
HOtel Kluser, Martigny. — De 14 h. à 16 h. : Hôtel
Paix et Poste, Slon.

Transports funèbres
A.HURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENliVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à SION : O. Mariéthod ; MARTIGNY:
M. Moulinet, Tél. 225; Sierre : Vicarini et
Caloz ; Montana: R. Métrailler ; Monthey: Barlatey-
Galetti ; Orsières : R. Troillet* Frères; Fully : K.
Taramarcaz.

Le nouvel Hôtel du Cerf
à MONTHEY

OUVERT
Récemment construit. Maison 1er ordre. Tout
confort. Café-Brasserie-Kestaurant, Garage.

Salle de spectacles et de sociétés.

Téléphone no 1 n. nicolet Besse, dir.

f^ûf f̂ l̂M^
l'appétit diminue.
Un petit menu
suffit. Or, un pou-
ding est vite prêt
et plaît à chacun.
Essayez les

PU Dr. A.WANPER SA-BE&NE o

Le dos rond
Cette porte ouverte à l'anémie, aux troubles des

bronches et aux ptôses de tout genre se corrige sans
gêne inutile avec le redresseur Bocksberger et une
culture physique appropriée.

Pour renseignements, chez O. Bocksberger, ortho-
pédiste, Sion.

Prochain passage lundi 10 nofit, de 10 h. h 12 h.,
Hôtel Kluser, Martigny. — De 14 h. ;\ 10 h. : Hôtel
Paix ct Poste, Slon.

Vous avez laissé j
passer une occasion
d' a u g m e n t e r  votre
chiffre d' a f f a i r e s  en
ne faisant pas de pu-
blicité dans le Journal a&«^..LE RHOWE ..1 |k
paraissant à Martigny I Z'z;.fl

lEV^M Réparez cet oubli et

ĴB 'j Î demandez-nous con- j!
^^BM seils et devis que nous

nous empresserons de j
vous adresser. - Nous
nous ferons un plaisir )
de vous visiter. - Té-
léphonez au No 52, à
Martigny.
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Nuitigraphie -Dactylographie
CIRCULAIRES , TARIFS , PROSPECTUS

Soins et rapidité
W. LUTHER , Lausanne

Rue du Midi, 2. Téléphone 22.650.
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I Banque Populairê  de martigny 1
H U©POtS à terme et à vue I
|| CARNETS D'ÉPARGNE H
jiT pj Tontes opérations de banques S
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I Produits 99 K1LU1 I
Ï Fred. LEONARD , fabricant, LAUSANNE I
H Tél. 26.160 — Chèq. II. 3968 il

I I I11 n de notre
l » I L U  fameux

TABAC 01
pour f o ofï
seulement Ll • «¦«.*_»
Magnifique pipe gratis avec 9 livres

On rend l'argent à celui
qui ne serait pas content

Ecrivez une carte.
Manufacture Beck, Kriens II

PIANOS
droits et à queue des

meilleures marques

Harmoniums
de toute grandeur pour

chambre et église.
Vente, échange.location,
Accordage et réparation

H.nallenbarfer
Slon

Martigny - Ville, Place
Centrale

GRANDE BAISSE
sur toutes les sortes de grais-
ses, propre fonte :

petits seaux de
5 kg. graisse de

rognon de bœuf Fr. 5.50
10 kg. graisse de

rognon de bœuf Fr. 11.—
5 kg. graisse

pour cuire Fr. 7.—
10 kg. graisse

pour cuire Fr. 14.—
5 kg. graisse

de porc Fr. 10.—
10 kg. graisse

de porc Fr. 20.—
Envoi contre remboursement
depuis Lucerne par
Eugène SCHMID
boucherie Hirschmattstrasse,
23, Lucerne.
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Meubles

POUR

Chalets
Nous offrons jusqu 'à épui-
sement du stock:
Lit bois avec literie fr. 135.—
Table de nuit 20 —
Lavabo-commode

marbre et glace 125.—
Armoire 2 portes 75.—
Divan turc 35.—
Couvertures gonelin 16.50
Couvertures de Ht 17.50

Demandez le catalogue
ou visitez-nous.

John POCHON (ils
Av. Ruchonnet 7, près
Gare C. F. F„ Lausanne.
Envoi franco d'emballage.

©SSSSSSS
Fromage

tout gras à fr. 2.90 ; 3/4 gras
à 2.00 ; mi-gras & 2.20 et 2.—
74 gras à fr. 1.55 le kg.

A Haller, Bex.

Obésité
La bonne ceinture, rationnelle, efficace, est faite

par l'orthopédiste.
Modèles bien étudiés et soigneusement adaptés

chez O. Bocksberger, orthopédiste, Sion.
Prochain passage lundi 10 août, de 10 h. à 12 h.,

Hôtel Kluser, Martigny. — De 14 h. à 16 h. : Hôtel
Paix et Poste, Slon.

KIIIMB
Cervelas et Emmentaler, la
paire 30 ct. Saucisses au cu-
min, la paire 20 ct. Salametti,
la paire 50 ct. Mortadelle et
saucisses de Lyon, le kg. fr.
2.80. Saucisses de campagne
se conservant bien, le kg. fr.
2.80. Salami et saucisses de
garde, le kg. 4.—. Cotes pla-
tes, grasses, ainsi que lard
maigre, le kg. fr. 2.—. Grais-
se par seaux de 5 kg. fr. 8.—
Viande fumée à manger crue
sans os, le kg. fr. 3.20. Cuis-
ses Ire quaHté sans os, le kg.
fr. 2.—.
Envoi contre remboursement
Pour envois de 10 kg., li moitié ta port

sera remboursée

Boucherie Chevalins, m. GRUN-
DER, iïletzgergasse 24, Berne

MESDAMES
n'employez que la
seringue„Marvel"
la seule à jet vrai
ment rota tif.
Pros pec t us, aussi
sur au tres pro-
duits d'hygiène
par GSeht er ,
Genève, rue
Thaï berg 4.

Le fromage
qu'il vous faut
pour les grands travaux :
« Emmenthal-Jura » gras,
extra, 2.70 le kg. par 5 kg.

2.80 le kg. par 3 kg.
< Tilsit > extra gras, spé-

cialité de la maison
fr. 2.40 le kg. par meule
de 4 à 5 kg.

Service prompt, soigné.
Adressez-vous en toute

confiance à

PAUL PAROZ
fromager

SA1COURT (J. B.)

IMHIOPHOIEl
de voyage , appareils de

table et meubles

Amplificateurs
pour cafés et restaurants
Grand choix de disques.

H. ifallcnbaner
Sion

Martigny - Ville, Place
Centrale

OCCASION
A vendre, cause double em
ploi 1 p. superbes

jumeliet
(gr. 8 f.) marque Kallos-Col-
mont , avec étui, le tout à
l'état de neuf. Prix très avan-
tageux. — S'adr. : Case post.
20654, Martigny.

Divan lurent
80/180, confortable , 39 Ir.
Matelas laine 29 Ir.
Matelas végétal 18 Ir.

Envoi franco

R. Fessier, Av. Franee 5
Lausanne

V I A N DE
1ère qualité

La Boucherie C Odermatt
Halle de l'Ile, Genève

envoie contre remboursement
Bouilli de boeuf , la livre l.SO
Rôti de bœuf , - 1.50
Poitrine de mouton » 1.40
Jambon fumé de
2 à 3 kg. pièce . l.SO
Envoi franco à partir de 5 kg.

Eau de Cologne
RUSSE , extra et

Parfumerie
de tou tes marques , à la

Droguerie ualaisanne
Rue du Collège, Martigny-Ville

Rcpasseose
cherche du travail
se rend à domicile.

Mlle A. Wyder
Route du Simplon, Martigny

GRANDE
BOUCHERIE

0TT0 lUIDfflER
Rue du Conseil Général , 9

Genève
expédie contre rembourse-
ment à partir de 5 kg. franco

Bœuf pour bouillir
fr. 2.00 par kg.

„ pour rôtir
fr. 3.— par kg.

Poitrines de moutons
fr. 2.SO par kg.

Service soigné et marchan-
dise de Ire fraîcheur assurés.

Oouiyrfères
simple, pratique et com-
plet par correspondance
(prix 50 fr.) Diplôme de
haute valeur. Renseigne-
ments à disposition. Ecole
de coupe EXCELSIOR.
GENÈVE , 25, Terrassièré,

SI le journal « Le Rhô-
ne » vous plaît , abonnez-
vous et fattes-le lire à
votre entourage.
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Rôts et grillades
On devient cuisinier , mais on naît rôtisseur » a dit

Brillât-S avarin , l'arbitre des élégances gastrononu-
oues Voilà pourquoi nous devrions tous savoir faire
un bon rôti. Et pourtant , que de ménagères transfor-
ment un beau carré de viande , acheté bien cher , en
un innommable morceau de « bidoche », sec, filan-
dreux, sans saveur 1 . ,

Admirez , par contre , le magnifiq ue ''oas beef des
Anglais , que d'une main ag ile le maître d hôte dé-
coupe en tranche s superbes , d' un rouge éclatant
voilà de la viande cuite dans les règles de 1 art

Pour ce faire , il ne su ff i t  pas de mettre le roll au
four et de laisser la chaleur accomplir son œuvre ;
il faut agir avec discernement et même un peu de
science.

La viande est une substance albuminoide; or , nous
connaissons tous les propriétés de l'albumine du
blanc d'œuf. Lorsqu 'on plonge un œuf dans l'eau
bouillante , le blanc devient dur après quelques mi-
nutes d'immersion ; il s'est coagulé. Le même phéno-
mène se produira si l'on soumet de la viande à une
chaleur vive ou au-dessus de charbons ardents : l'al-
bumine se coagulera rap idement. C'est là tout le se-
cret d'une bonne grillade ou d'un succulent rôti.

Si vous voulez conserver le jus dans une pièce de
viande , exposez-la brusquement à une temp érature
très élevée : vous obtiendrez ainsi une couche imper-
méable qui empêchera le sang de sortir. Si vous opé-
rez avec un feu mou , incapable de « saisir » la vian-
de , le jus s'écoulera , en partie , du morceau ; ce li-
quide commencera à bouillir , la vapeur d' eau ramol-
lira la croûte au fur et à mesure de sa formation et
le rôti se desséchera , ni plus ni moins , perdant tou-
tes ses qualités. Ce sera tout ce que vous voulez , sauf
ce que cela devrait être I

Donc , si vous désirez manger un fameux roast-
beef : chargez votre cuisinière de bon combustible,
activez le feu et < saisissez » votre viande.

Afin d'éviter la carbonisation , arrosez fréquem-
ment le rôti avec le jus. Si le four est trop chaud ,
entr 'ouvrez-le pour renouveler l'air : un quart d'heu-
re de cuisson par livre de viande et vous servirez un
rôti saignant , appétissant , savoureux , que Frère An-
ge ne désavouerait pas : Expert de la broche , nous
savons tous avec quel art et quel amour il officiait
dans la rôtisserie de la Reine Pédauque...

Voilà pour le rôti , passons à la grillade. Une gril-
lade est un morceau de viande cuite à même le feu
à la suite de son exposition au-dessus du foyer. Pour
griller une côtelette de mouton , par exemple, on la
place sur ' un gril posé au-dessus de braises en igni-
tion. Que va-t-il se passer ? L'albumine va se coagu-
ler brusquement sur la face exposée au feu ; les
substances sucrées vont se caraméliser ; la graisse va
fondre , couler en gouttelettes qui , tombant dans le
foyer , donneront des flammèches qui viendront lé-
cher la viande.

Ces divers éléments vont concourir à imprégner la
viande d'une saveur toute spéciale , qui sera augmen-
tée par un choix judicieux de combustible.

C'est ainsi qu 'un restaurant parisien annonce pom-
peusement « que toutes les grillades sont faites au
bois de sarment de vigne »... Passons : Non sum dl-
gnus... Le restaurant d'en face, aux nappes de pa-
pier , nous ouvre ses portes.

Mieux , retournons à notre côtelette que nous
avons laissée sur le gril : à un moment donné, le jus
de la viande va sourdre à sa partie supérieure ; il
faut la retourner , et après une exposition au feti
d'une durée égale à la première, il n'y a plus qu 'à
la servir , après l'avoir salée sur les deux faces. Sur-
tout , ne salez jamais la viande avant de la saisir : le
sel fait exsuder le sang, la p ièce devient humide et
grille mal. R. de B.

Madame et Mademoiselle
Dans le Petit Journal , Jean Lecoq reprend

avec humour nn vieux thème : faut-il dire Ma-
dame, ou Mademoiselle, aux femmes de plus
de vingt ans ?

« Qu'est-ce qu'on gagne à se marier ? s'écriait na-
guère l'héroïne d'une pièce de Scribe — de porter
un cachemire et d'être appelée Madame I... La belle
avance I »

U paraît que les demoiselles tchécoslovaques ne
sont pas de cet avis. Elles tiennent à être appelées
Madame ; et leurs députées — car il y a des femmes
au Parlement de Prague — viennent de déposer un
projet de loi tendant à accorder à toute femme
ayant atteint l'âge de vingt et un ans la faculté de
se faire appeler Madame.

Et , vraiment , si ça fait  plaisir à ces jeunes per-
sonnes, je ne vois pas trop pourquoi on leur refu-
serait cette satisfaction.

Ce titre de « Madame > , il fallut des siècles avant
qu'on se décidât chez nous à le décerner , non pas
aux demoiselles même de l'ûge le plus canoni que ,
mais aux femmes mariées — du moins à celles de
la bourgeoisie.

C'est la Révolution qui accorda le titre de i Mada-
me t ù toutes les femmes en puissance d'époux. Et
c'est là , sans doute , un de ses meilleurs tit res à la
reconnaissance du beau sexe.

Depuis lors, les meneuses du mouvement féminis-
te : Clémence Royer , Hubertine Auclert , Mme lean
Misme , ont réclamé pour tout es les femmes , mariées
ou non , le droit de porter le t i tre de « Madame •.Ce droit , personne, à coup sûr , ne le leur discu-
tera.

Déjà , en Danemark , depuis cinq ou six ans on a
supprimé du dictionnaire le terme de « Mademois el-
le ». Il était question d'en faire autant , naguère , en
Allemagne. Et chez nous ? L'Académie pourrait  ypenser .

En attendant , Messieurs , n 'hésitons pas : appelons
*
* M J

6 * toute3 'es jeunes personnes de vingt ans ,et « Mademoiselle » toutes les vieilles coquettes decinquante . Nous serons sûrs de ne mécontenter per-sonne. l

La Chronique dep'Auto
Ce qu il ne faut pas fane

Les accidents d'automobile sont de plus en plus
fré quents. Mais comment pourrait-il en être autre-
ment , puisque le nombre des voitures en circulation
augmente chaque jour ? Pourtant quelques-uns de
ces accidents pourraient certainement être évités si
les conducteurs observaient les règles dictées par la
prati que. Nous en donnons ci-dessous quel ques-unes :

D'abord , le grand princi pe : « Dans tous les cas il
faut  régler sa vitesse de telle manière qu 'on puisse
toujours s'arrêter dans la portion de lo. route qu 'on
voit. » D'où l'obligation de ralentir dans les virages ,
lorsqu 'on arrive en haut d'une côte , etc. , la vitesse
devant d'ailleurs être d'autant plus réduite que le sol
est p lus mauvais ou plus glissant (difficultés supp lé-
mentaires au freinage) .

Autre princi pe de base : « Toujours croire que les
autres usagers de la route sont imprudents. >

Ceci posé, il est incontestable que la plus grande
partie des accidents proviennent de fausses manœu-
vres. Il convient donc surtout d'indi quer aux con-
ducteurs ce qu 'ils ne doivent pas faire. Sur la route ,
il ne faut , sous aucun prétexte :

— Freiner brusquement lorsqu 'on entend un bruit
anormal , éclatement , etc., mais donner de petits
coups successifs de frein pour étouffer les réactions
de la voiture au freinage.

— Si l'on possède des freins sur roues avant , frei-
ner trop sec dans un virage , de manière à bloquer
les roues avant : car la voiture privée de direct ion
continuerait tout droit. Si l'on s'aperçoit de _ ette
tendance , on doit lever le pied de la pédale de frein
au lieu d'appuyer davantage.

—¦ Dépasser une voiture sans s'être assuré qu 'une
voiture ne vous suit pas de trop près ; il est insuf-
fisant de se borner à faire un geste, même à temps ,
ou actionner un appareil signalisateur.

— Passer à grande vitesse devant un embranche-
ment de route à visibilité mauvaise, sous le prétexte
que cette route étant à gauche la priorité vous ap-
partient.

— Prendre à la corde un virage masqué à gauche.
— Freiner en cas d'amorce de dérapage , soit en li-

gne droite , soit dans un virage. On se défend contre
le dérapage avec l'accélérateur et le volant , non avec
le frein.

— Suivre de trop près une voiture qui peut avoir
de meilleurs freins que les vôtres.

—¦ Dans une localité , doubler rapidement et de
près une file de voitures en stationnement ou rou-
lant à allure très réduite (p iétons traversant entre
ces voitures) .

— La nuit regarder les phares de la voiture ve-
nant de face , au lieu de porter ses regards unique-
ment sur la droite de la route (c'est de cette façon
qu'on tamponne des p iétons ou tout véhicule non
éclairé) .

— Se rabattre trop brusquement à droite , après
avoir dépassé un autre véhicule.

— Dépasser péniblement à 35 à l'heure , en restant
en prise directe , une voiture qui roule à 30 à l'heu-
re, alors qu 'il est si simp le de changer de vitesse.
"— Doubler de près un piéton ou un cycliste sans

l'avoir préalablement averti.
— Franchir un caniveau ou un dos d'âne perpen-

diculairement , si l'on a la possibilité de les aborder
de biais.

— Faire le plein d'essence, moteur en marche.
— Arrêter le moteur s'il y a un retour de flamme

au carburateur et si l'on ne possède pas d'extincteur.

Si ces défenses étaient rigoureusement observées ,-
tout irait mieux sur les routes.

Edgard , chauffeur d'auto.

La misère aux Etats-Unis
La « Mère éducatrice » — organe d'éduca-

tion pacifiste — publie le tableau suivant de
la misère aux Etats-Unis, cet hiver, que lui a
tracé l'une de ses lectrices résidant dans ce
pays à cette époque :

« Gardées par deux agents de police affectés à
leur surveillance, à peu près 600 personnes , for-
mant une armée de sans-foyers, ont vécu dans les
souterrains du métro, à New-York , depuis des mois.

Ils forment une étrange tribu , hommes et femmes ,
quelques-uns n'ont pas plus de 17 ans, d'autres pas
moins de 70. Ils vivent dans la chaleur du métro ,
voyageant d'une ligne à l'autre pour passer le
temps, dorment dans les stations , mangent ce qu 'ils
trouvent dans les boîtes à déchets ou dans les trains ,
quelquefois ne voyant pas la lumière du jour pen-
dant des mois. Ils n'osent pas sortir par crainte de
ne pas retrouver les 5 cents nécessaires pour une
nouvelle entrée. Les deux agents de police ont ordre
de les laisser tranquilles tant que leur condition
n'arrive pas un tel degré de saleté qu 'ils mettent en
danger la santé des voyageurs sur les lignes. Quand
cela arrive , ils sont expulsés dans la nuit et Dieu
seul sait la suite de ce terrible drame

La ville la plus riche du monde , dans le pays
le plus riche du monde I Quand on pense à la vie
de ces malheureux , au point de dégradation atteint ,
on se demande quel espoir garder pour leur réadap-
tation à la vie ordinaire. Celui ou celle qui donne
son dernier 5 cents pour entrer dans cette étrange
colonie doit s'app li quer les mots de Dante : t Vous
qui entrez ici , laissez dehors toute esp érance. » Et,
en somme, ceux-là ont chaud ; mais ceux qui n'ont
pas même cinq cents et doivent rester au froid ?
Lesquels sont le plus à plaindre ?... »

C'est tout de même beau, la civilisation in-
dustrielle de nos temps modernes.

Quand on manque d'orateurs
On n'a pas toujours sous la main un orateur

de grand sty le. Que faire dans ce cas ? Se ser-
vir des moyens que la techni que moderne met
à notre disposition. C'est ainsi que les autori-
tés communales d'une petite localité du can-
ton de Schaffhouse ont installé sur la place
où avait lieu la manifestation du 1er août un
puissant haut-parleur, lequel transmit à ses
auditeurs le discours prononcé à Winterthour
par le président de la Confédération et diffu-
sé à l'intention des Suisses à l'étranger. Silen-
cieux et recueillis, les citoyens assemblés sur
la place écoutèrent avec la plus profonde at-
tention les paroles du premier magistrat de
leur pays : pour la plupart d'entre eux, c'était
la première fois qu 'il leur était donné d'en-
tendre sa voix.

Propauande en faveur oooooooooooooooô ooooooooooooo1
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Contre la guerre

Le rapport d'activité du premier exercice
de l'Office central de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière et de
la viticulture suisses vient de paraître. Rappe-
lons que cet office a été créé il y a un peu
plus d'une année sur l'initiative de différentes
organisations agricoles et viticoles. Aujour-
d'hui, en face des moyens modernes de propa-
gande qui jouent un grand rôle dans le choix
des produits par le consommateur, il est indis-
pensable que l'agriculture et la viticulture pos-
sèdent aussi un organe qui s'adonne à une pro-
pagande systématique.

Pour le bétail d'élevage, c'est la commission
suisse des Fédérations des syndicats d'élevage
qui s'en occupe plus particulièrement. Quant
au lait , la propagande est faite directement
par les fédérations laitières, en particulier par
l'Office de propagande annexé à l'Union suisse
des producteurs de lait. Pour la consomma-
tion de la viande, l'Office pour la mise en va-
leur du bétail de boucherie s'en occupe d'une
façon active.

Pour les frui ts  et le vin, nous possédons
maintenant, à part quelques organisations can-
tonales, l'Office central mentionné ci-dessus,
avec siège à Zurich. Les cantons producteurs
dans lesquels l'arboriculture et la viticulture
jouent un rôle important soutiennent cet offi-
ce par un subside. Il en est de même de la
Confédération. Les autres moyens financiers
nécessaires pour la propagande sont fournis
par les organisations d'intéressés : produc-
teurs, commerçants, sociétés de consommation ,
cafetiers, etc.

Etant donné que l'année dernière la récolte
des fruits en Suisse était presque nulle, l'Offi-
ce de propagande s'est occupé plus particuliè-
rement des vins du pays. Il a édité une très
belle affiche qui a été placardée dans toutes
les localités suisses. U a édité également un
panneau-réclame, des cartes postales, et a four-
ni à la presse une précieuse documentartion en
faveur de la consommation des vins suisses,
L'Office s'est occupé aussi des prix de détail
des vins et est parvenu à faire adopter par les
cafetiers et les hôteliers des directives concer-
nant les prix des vins au détail dans le sens
d'une réduction des prix actuels. Cette mesure
a surtout son importance en Suisse allemande
o ùles vins étaient vendus jusqu'à aujourd'hui
à des prix trop élevés dans les cafés et les
hôtels. L'Office est arrivé par ces différents
moyens à créer une opinion toujours plus fa-
vorable en faveur de la consommation des
vins du pays. L'Office a voué également son
attention au problème de la consommation du
cidre sans alcool, boisson très demandée, sur-
tout en Suisse allemande.

L'Office central de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière et de
la viticulture suisses a fait pendant sa premiè-
re année d'activité un excellent travail et lais-
se bien augurer de l'avenir. Il mérite donc
d'être soutenu et encouragé financièrement
par les organisations de producteurs.

Une conférence des peuples a Paris
Les représentants de cinquante organisa-

tions se sont réunis à Paris dans la salle de
l'Europe Nouvelle, sous la présidence de lord
Cecil, président de l'Union internationale pour
la Société des nations, en vue d'établir les ter-
mes de la convocation d'une conférence publi-
que en faveur du désarmement qui aurait lieu
au mois de novembre à Paris. Le conseil exé-
cutif de la conférence a tenu dimanche à Pa-
ris deux réunions, auxquelles ont participé
des personnalités françaises, britanniques, alle-
mandes, polonaises, suisses, américaines, tché-
coslovaques et hollandaises. Une résolution a
été votée disant que le but de la conférence
est d'exprimer les sentiments des peup les de
tous les pays en faveur d'une réduction subs-
tantielle des armements au moyen d'un pacte
général. A cette fin, il a été proposé de réunir
les chefs des grandes organisations politi ques,
sociales, religieuses et intellectuelles d'un
grand nombre de nations en une assemblée ex-
traordinaire. L'adoption d'un certain nombre
de résolutions par la conférence montrerait
aux gouvernements que les peuples sont prêts
à approuver les propositions de paix qui leur
sont présentées par leurs chefs. Un comité
d'organisation a été désigné.

Que vaut un travailleur ?
En Amérique, les hommes valent ce qu 'ils

gagnent. Un statisticien suisse a tenté d'app li-
quer ce critère au travailleur suisse, en calcu-
lant la valeur cap italisée de sa capacité de
travail. A 20 ans, il vaut environ 60,000 fr. :
à 30 ans 55,000 ; à 40 ans, 42,000 ; à 50 ans.
30,000 ; à 60 ans, 20,000.

L'hygiène et la prévoyance sociale jouent
ainsi un rôle économique important quoi que
encore souvent méconnu, en combattant les
maladies sociales et la misère qui aboutissent
à un véritable gasp illage humain.

Lisez at tentivement les annonces de ce numéro.

La tunique
Quoi de plus seyant que la tunique ? Ses interpré-

tations sont très diverses.
Pour sortir en taille le matin , notre petite robe

simple, notre robe-manteau en lainage uni ou fan-
taisie , sont agrémentées d'une qasque courte , à peine
évasée, qui donne à l'ensemble une silhouette « tail-
leur ». Pour l'après-midi , en Chine , en Georgette ou
en voile , la tuni que la plus ample peut n 'habiller
que les hanches , descendre jusqu 'aux genoux ou plus
bas encore. Elle fait parfois partie de la robe même,
à moins qu 'elle ne la recouvre comme un petit man-
teau , laissant paraître un gilet clair. J'ai vu des en-
sembles à deux fins , se composant d'une robe sans
manches, assez décolletée , que recouvrait un vête-
ment indépendant dont la basque et les manches de
celui-ci modifiaient complètement l'aspect de la robe.
En voile et dentelle noirs , gris , blonds ou brun clair ,
cette combinaison, est charmante. Parfaite pour le
théâtre ou un petit dîner , elle le sera aussi pour une
réunion élégante de cinq heures, accompagnée alors
de la grande capeline légère, des gants longs et de
l'ombrelle.

Avec le tailleur noir , la blouse à basque de satin
blanc plaît beaucoup, à l'heure du thé ou le soir, la
longue tunique de Georgette brodée , de satin , de la-
mé, donne une note élégante et très nouvelle, elle
est à la fois extrêmement pratique par ses nombreu-
ses transformations. Grâce à elle un simple fourreau
de satin noir largement évasé du bas permet des toi-
lettes très variées , moins coûteuses, plus rap ides à
mettre, toutes choses qui sont bien le souci de l'heu-
re présente. Enfin , basques et tuni ques coupent
agréablement la ligne des longues robes. Il convient
toutefois de remarquer que cette mode sied surtout
aux femmes grandes et minces ; aux silhouettes un
peu courtes , une toilette de lignes longues sera tou-
jours plus avantageuse.

On aime qu'un manteau d'été ait un aspect léger ,
p impant. Et , pour lui donner cette grâce désinvolte ,
on l'agrémente, cette saison , de volants en forme qui
dessinent soit une basque de jaquette , soit un bolé-
ro , ou bien on ménage sous la taille une ampleur
mesurée qui lui confère cette allure de tunique si en
vogue et qui convient à toutes les silhouettes. De
nombreux modèles s'insp irent de ce principe heu-
reux : il est toujours plus facile de porter une toi-
lette ornée de quelque fantaisie que celle dont toute
l'élégance réside dans l'impeccabilité d'une ligne
parfaitement simple. Cette concep tion du manteau
se révèle aussi bien dans les modèles habillés d'après-
midi en fin lainage , marocain ou crêpe de Chine que
dans les manteaux genre sport ou voyage en tweed
ou grosse bure de tons marine, brun , amande ou til-
leul.

Une autre note amusante et nouvelle est celle ap-
portée par le volanï en forme posé sur la manche ,
soit au-dessus, soit au-dessous du coude sur les ro-
bes comme sur les manteaux . Il n 'est quel quefois
qu 'ornement sur une manche étroite et longue , mais
souvent aussi , en ce moment , il la termine, laissant
l'avant-bras découvert .

C'est encore un des charmes de la mode actuelle
de se prêter aux arrangements les plus divers et de
s'adapter à des silhouettes différentes . Rien n'est
plus gracieux , sur des formes juvéniles , que les ju-
pes à petits volants superposés. Ils sont , d'ailleurs ,
peu volumineux , posés presque à plat , n 'ayant que
juste ce qu 'il faut d'amp leur pour donner du mouve-
ment aux lignes.

Dans les étoffes moins légères , ces petits volants ,
au lieu d'être détachés et posés sur le fond -de jupe ,
constituent la jupe elle-même : ce sont des biais ou
des en-formes cousus les uns aux autres , en cercles ,
composant la hauteur totale ou par tielle de la jupe.
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Le tourisme aérien
On nous mande de Zurich qu 'un Américain

habitant Buffalo a débarqué dernièrement à
l'aérodrome de Dubendorf. Son appareil, une
limousine aérienne à 4 places, a été transporté
par bateau d'Amérique sur la côte européen-
ne. Son propriétaire a volé de là à Paris, Bar-
celone, Marseille, Bâle et Zurich. La limousine
en question, pourvue d'un moteur de 550 CV,
fait du 240 à l'heure ; elle couvre donc le tra-
jet Vienne-Zurich en 2 h. 30. Une clame amé-
ricaine est arrivée jeudi à Zurich dans son
propre avion.

Sus aux mouches
Une mouche dépose environ 400 œufs tou-

tes les trois semaines. Ces 400 mouches ne tar-
dent pas à en faire autant. Cela fait une re-
production de plusieurs millions pour une
seule saison ! Pour exterminer cette engeance
répugnante, il faut supprimer les eaux stagnan-
tes, même celles qui restent dans les boîtes de
conserves vides ; répandre à la surface des
tonneaux d'arrosage une cuillerée de pétrole
pur.

<M ..LUYZETTE
(O M / ŷ Bel-AIr' 2 _I»AUSANNE

\j_HW Coupe et préparation de
m. E - I MJ robe ou manteau .. Fr. S.—

| I 1 Mi-confection Fr. 12.—
I \ Envoyez vos tissus, vos mesu-
I I res et votre modèle et vous re-
L_J __J cevrez votre vêtement dans les

1 ' 48 heures.

Bas Chambel
premier bas VARICES sans caoutchouc , re-

commandé par le corps médical.
Demandez prospectus et prix courant,

QEWVËÎVBJ 2, Rôtisserie, Tél. 42.694



Pianos - Gramophones R. WIELAND
neufs et d'occasion aux meilleures conditions

Av. Ruchonnet, 2 Lausanne Téléphone «T.037

ACCORDS ET RÉPARATIONS TRÈS SOIÛNÉS

A VENDRE

Mazot meublé
et vignes

en très bon état , ù Pian Ce-
risier sur Martigny. Emile
Fournier , Vernayaz.

Teinturerie-Lavage chimique
Escalier-du-Marché 2, 11, LAUSANNE

A. Dumproff-Martinelli
Travail prompt et soigné

Prix très modérés
Prend et rend ù domicile

Man spricht Deutsch. - Si parla italiano. Se recommande

JFprêts^
Hypothécaires

1930 : Fr. 4.836.195,—
1929 : Fr. 4.534.677,—
1928 : Fr. 4.348.864,20
1927 : Fr. 4.219.166,10
1926 : Fr. 4.033.1Q9J5

CONDITIONS FAVORABLES

BANQUE DE BRIGUE
SWF* Téléphonez au No 95 à Martigny
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Fabrique de fliuans-liis
Modèles riches et ordinaires

et de toutes dimensions à partie de

F*!*. 30^
Marchandises neuves offrant le maximum de

garanties
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Téléphone 28.351
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Chemin de fer du Niesen
La direction d'exploitation du chemin de

fer du Niesen annonce qu'elle délivre à par-
tir de ce jour et jusqu'au 30 septembre 1931,
sur le parcours Mulenen-Nieaen-Kulm, des bil-
lets du dimanch e aller et retour pour le prix
de 5 francs. Ces billets ne peuvent être obte-
nus qu'à la gare de Berne et au guichet du
chemin de fer du Niesen à Mulenen. Ils sont
valables du samedi à midi au lundi soir, mais
le retour ne peut pas s'effectuer le samedi.

Le Niesen est une montagne d'un peu plus
de 2000 mètres dominant Spiez et d'où la vue
est magnifique. On s'y rend en foule pour
voir le lever du soleil. Nous nous rappelons y
avoir été depuis Berne alors que le funiculaire
n'était pas encore construit. Au lever du jour,
quelques centaines de personnes se trouvaient
là-haut.

La vigne remplacée par des baies
A H al lan (Schaffhouse) on a transformé 150

poses de terrain en plantations de fraises, qui
ont produit cette année 250,000 kg.

Cent soixante poses de framboisiers ont
donné 300^000 kg. En ce qui concerne les mû-
res, on en a déjà mis en terre 10.000 plants.

L'encaisse-or de la Banque nationale
Ainsi qu'il ressort dn dernier bilan hebdo-

madaire publié par la Banque nationale suis-
se, l'encaisse-or de notre grand établissement
financier s'est encore accru au cours de la der-
nière semaine de 148,4 millions ; elle atteint
maintenant 1,09 milliard de francs.

Le total des billets de banque en circulation
a augmenté de 87,2 millions de francs et -.i t-
teint maintenant 1,15 milliard. Comme on
voit, notre couverture monétaire est largement
assurée.

Fièvre aphteuse
Jusqu'à ces derniers temps, notre pays était

indemne de fièvre aphteuse. Il y a quelques
jours, la maladie a fait son apparition dans le
Miinstertal (Grisons) où elle a fort probable-
ment été amenée d'Italie, et dans les Alpes
vaudoises, près du lac Lioson (district d'Ai-
gle). Les autorités vaudoises ont ordonné im-
médiatement l'abatage du bétail contaminé.
Une fête alpestre ayant ea lieu quelques jours
auparavant sur cet alpage, on peut craindre
que la maladie n'ait été transmise plus loin.
Pour, empêcher son extension sur territoire
bernois, le gouvernement du «autan de Berne
a interdit le passage sur les alpages avoisinant
la frontière vaudoise de la zone contaminée.

Arboriculture fruitière
A propos de cueillette

La saison des abricots bat son plein dans les en-
droits favorisés cette année, c'est-à-dire les coteaux
de Saxon , de Charrat et un partie de la région de
Martigny. La récolle de 1931 estimée i\ 1 million de
kg. donne satisfaction car les f rui ts  sont générale-
ment gros , beaux, et peu tachés. Aussi sont-ils admi-
rés sur les marchés suisses.

Il est cependant encore des améliorations à appor-
ter , ainsi dernièrement des marchands faisaient ap-
pel à l'autorité compétente pour établir une surveil-
lance pour les opérations de cueillette car , disent-
ils avec raison , une cueillette peu soignée porte pré-
judice ;\ la réputation de nos fruits.  Autrement di t ,
le matériel de cueillette sera tel qu 'il évitera que les
fruits  ne soient roulés ou heurtés , d'où brunissement
et un aspect peu engageant. Le fait se produit lors-
qu'on cueille dans des sacs ou dans des tabliers
alors que seul le panier à parois protégées doit être
employé.

Il appartient surtout aux communes d'exercer la
surveillance désirée car pour l'exercer d'une façon
efficace, il faut tenir compte des conditions locales
de toutes sortes.

N'oublions pas , d'autre part , que si les procélés
de cueillette laissent à désirer au point de vue hy-
giène, la loi sur les denrées alimentaires peut déve-
lopper ses effets.

Mais de l'avis général , le moyen le plus sûr pour
obliger à une cueillette plus soignée, ce serait l'en-
tente entre marchands, leur permettant  de refuser
toute marchandise non conforme.

Voyons maintenant quels sont les inconvénients et
le préjudice d'ue cueillette antici pée. A Berne , le 18
juillet , jour de la Presse à l'Hyspa, les abricots du
Valais apparaissaient pour la première fois sur le
marché en quantité appréciable. Ils se vendaient de
fr. 1.60 à 1.80. Chcun les admirait et pourtant cer-
tains de nos collègues confédérés nous firent  remar-
quer la grande proportion de fruits  verts dans la
masse. A quoi en attribuer la cause ? et quelles en
sont les conséquences ? Au début de la saison , les
producteurs alléchés par les prix élevés ont tendance
à forcer la cueillette, c'est naturel , mais il arrive que ,
sur le marché, beaucoup de ménagères et autres
clients , en voyant les fruits mal mûrs , préfèrent
s'abstenir et attendre ; de ce fait , automati quement ,
la vente est réduite, d'où répercussion immédiate sur
le cours. Dernièrement la poire « Epargne » fu t  su-
jette à cette même situation qui se renouvellera pour
la poire < William » probablement. Il y a là matière
à réflexion. Au sujet de cette dernière variété , la
première au point de vue commercial, il a été sug-
géré l'idée d'en empêcher légalement la cueillette
avant une date fixée par un arrêté ; on y a renoncé,
toujours par suite des conditions locales. Ainsi à
Sion ce sera le 15 août , à Saxon le 20, ailleurs plus
tard ; de plus , la maturité est influencée par le por-
te-greffe, elle sera plus tardive sur franc que sur
cognassier. Le bon sens et le souci de livraison con-
forme seront les meilleurs guides.

Un cultivateur marchand de Saxon estime [u'en
cueillant, prématurément , nous perdons le-30 % du
poids normal , c'est-à-dire que si nous supposons une
récolte de 250,000 kg. de Williams, nous en perdrons
de cette façon 70,000. Nous ne trouvons pas cette
estimation exagérée, car chacun a pu remarquer
combien un frui t  (cerise , pêche, abricot , poire , rai-

VOUS POUVEZ TOUS

Ce catalogue contient également do
belles et bonnes montres
bracelets pour dames et messieurs
mouvement ancre 15 rubis, boite
argent et or 18 karuts, prix
fr. 30.- ù 50.-.

profiter de mes prix de
vente réduits pendant la
période de chômage
en demandant gratis et
franco mon nouveau ca-
talogue en couleurs,
de belles et bonnes
montres de poche avec
garanties 15 ans et
marchant une semaine sans
les remonter. Prix fr.
18.— à 28.— avec forte
boîte nickel chromé (ca-
dran radium), argentehromé,
plaqué or (garanti). Pour ob-
tenir ce catalogue , une sim-
ple carte suffit à : Fabrique

somme
La Chaux - de - Fonds

Case postale 14.705

L'emploi des lames
à rasoir est une question
de confiance. Je vous recom-
mande mes lames à barbe
Universal, qui n 'ont pas
été égalées en délicatesse
et en coupe. Elles s'adap-
tent aux barbes les plus for-
tes et aux peaux les plus sen-
sibles. Le pris est de 7 fr.
pour 100 pièces avec un ra-
soir de précision argenté ,
ensemble 8 fr., port payé,
avec garantie pour chaque
lame. F. W. H. Hegewald ,
Venlo 52 (Hollande).

A VENDRE
dans importante ville industrielle du Valais ,

maison d'habitation
avec plusieurs appartements, CAFÉ, Jeux di-
vers, terrain attenant. Excellente affaire pour pre-
neur sérieux.

Pour tous renseignements écrire sous A. P. 37, au
Bureau du Journal „ Le Rhône ", Martigny.
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sin) gagne en volume dans sa dernière période de
développement.

Ici encore, il y a une étude à faire.
Dans un autre ordre d'idées, signalons un fai t  ré-

jouissant et tout t\ l 'honneur des pépiniéristes du
canton. Pour la première fois , cette année 1981, le
Valais pourra se suffire en abricotiers tiges dans la
variété recommandée « Luizet » . Plus de 30,000 se-
ront disponibles dans les condit ions requises pour
la vente dès l'automne prochain chez les pép iniéris-
tes contrôlés et autorisés.

L'arrêté concernant le commerce des arbres frui-
tiers ne doit en aucune façon être considéré comme
une entrave à la liberté de commerce, mais bien
comme une simple mesure de police ; dans ce do-
maine le canton est souverain , ayant pour but la
protection de notre arboriculture au point de vue
insectes , maladies , authenticité des variétés , et sta-
tist i que. *

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Benoit.

EN SUISSE
Taxe allemande et C. F. F.

Nonobstant la crise économique, le trafic
marchandises continue à se maintenir à un ni-
veau satisfaisant, notamment sur la ligne du
Gothard. En revanche, le trafic voyageurs lais-
se beaucoup à désirer sur presque toutes les
lignes. Les trains internationaux qui arrivent
à Bâle ne transportent que 20 à 30 personnes,
alors qu'en temps normal ils amènent des cen-
taines de voyageurs — à tel point que les C.
F. F. se sont vus obligés de supprimer certai-
nes voitures directes. Il est donc plus que pro-
bable qu'au mois de juillet les chemins de fer
enregistreront une nouvelle diminution du tra-
fic voyageurs.

Suppression du passeport
Le Département fédéral de justice et police

communique qu'à partir du 1er août , les res-
sortissants français et belges qui viennent en
Suisse en voyage d'agrément et dont le séjour
n'excède pas trois mois ne seront plus tenus
d'être munis d'un passeport. Ils sont autorisés
à passer la frontière munis d'une carte d'iden-
tité de leur pays d'origine.

Une œuvre utile
Au cours de l'année dernière, on n'a pas

créé moins de 30 bibliothèques pour les jeunes
et bibliothèques populaires dans le canton de
Berne, la plupart dans des endroits écartés,
des localités de montagne, dont nombre de
gens ignorent jusqu'au nom. C'est là un des
meilleurs moyens de venir en aide aux popu-
lations laborieuses de nos montagnes, qui trou-
vent dans la lecture d'ouvrages soigneusement
choisis un passe-temps aussi agréable qu 'utile
pour les longues veillées d'hiver.

Utilisation
de la récolte de pommes de terre

Une conférence a eu lieu vendredi à Berne
sous la présidence de M. le Dr Tanner, direc-
teur de la Régie fédérale des alcools, pour dis-
cuter les mesures à prendre en vue de l'utili-
sation rationnelle de la récolte de pommes de
terre. Y ont pris part des représentants des
producteurs, du commerce privé et coop ératif ,
des consommateurs, de la Régie des alcools,
de la division de l'agriculture et de la divisinn
du commerce du département fédéral de l'éco-
nomie publique. Les observations faites et les
données recueillies permettent de conclure
que la récolte de cette année sera la meilleure
qu'on ait enreg istrée depuis 1922. A l'étran-
ger, notamment en Allemagne, on s'attend éga-
lement à une récolte très abondante. Dans ces
conditions, la Conférence a été unanime à re-
connaître qu'un prix de huit à dix francs par
100 kg. franco station de départ pouvait être
considéré comme équitable. Cela représente
pour le consommateur un prix oscillant entre
dix et douze francs, marchandise livrée à do-
micile. Etant donné la récolte considérable de
l'étranger, il faudra, si l'on veut pouvoir écou-
ler la récolte indigène sur les bases mention-
nées ci-haut, lui accorder une protection doua-
nière spéciale. En outre, de même que ces an-
nées précédentes, la Régie des alcools prendra
à sa charge les frais de transport des régions
de production aux centres de consommation.

La conférence a également exprimé le vœu
que la Régie continue à encourager les expé-
ditions faites de façon uniforme en sacs de !S0
kg. qui ont été fort  bien accueillies ces an-
nées précédentes.

Le Premier Août a Berne
L'aérodrome de Berne a fêté de façon tou-

te nouvelle et fort originale l'anniversaire de
la Confédération. La société Alpar, de Berne,
d'entente avec l'Aéro-Club bernois, a exécj té ,
de 10 à 11 h. 30 du soir, des vols avec passa-
gers au-dessus de la ville brillamment illumi-
née. L'atterrissage, facilité par les projecteurs
récemment installés, a eu lieu sans le moindre
incident.
Pour former de la main-d'œuvre indigène

On va inaugurer à Locarno, dans le courant
d'octobre, une école destinée à former de la
main-d'œuvre indigène pour tous les travaux
relatifs à la peinture décorative. On sait que ,
en ce qui concerne cette profession, il y a pé-
nurie chronique de main-d'œuvre chez nous.
L'école en question est donc appelée à com-
bler une lacune, aussi ne peut-on qu 'app laudir
à l'idée de ses promoteurs.

IMPRIMERIE JULES PILLET, MARTIGNY
Travaux en tous genres pouf l'Industrie et le commerce

Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale, Martigny

APICULTEURS
k EMPL O YEZ le
& SUCRE DE FRUITS LIQUIDE

La nourriture idéale pour abeilles
N'exige aucune préparation préalable ; est prêt a

être utilisé. Les abeilles préfèrent notre Type « D »
au sirop fait avec du sucre ordinaire. Les cellules
sont operculées beaucoup plus rapidement et de fa-
çon plus complète. Tout l'hivernage s'effectue dans
de meilleures conditions, les abeilles étant moins
épuisées.

Prix : 42 cts franco gare Fribourg ou Spiez en es-
tagnons prêtés de 35 kg. net. Adressez-vous pour les
achats en commun à prix réduit a la Société d'ap i-
culture.




