
La paix du soir Diminution des charges militaires
Au ciel meurent lentement les dernières

lueurs du couchant.
Tout au fond , là-bas, vers le Jura, les mer-

veilleuses teintes pourpre et orang ée s'étei-
gnent et le ciel perd peu à peu cette lumi-
neuse clarté qui suit lu f i n  du crépuscule et
la nuit tombe lentement.

Dans le jardin , au milieu de la verdure, nous
goûtons la douceur de l 'heure présente ; les
discussions tombent et les enfants  oublient
leurs jeux.

Dans la fraîcheur de la brise du soir, un
acacia balance mollement sur nos têtes ses
longues branches souples qui fon t  penser à de
grandes palmes.

L 'heure est sereine et douce ; la nuit esl là,
elle nous environne de sa grande paix ; les
bruits de la ville s'estompent et meurent ; il
n'y a plus autour de nous qu'un grand recueil-
lement.

Sur nous, dans le bleu sombre du ciel, les
étoiles s'allument et scintillent d'une douce
lumière. Une voix chante au loin mélodieuse-
ment et c'est comme la voix même de la nuit
que l'on entend.

L 'heure passe langoureusement ; nous ne
pouvons pas nous arracher à toute cette paix
qui verse en notre âme son recueillement et
son mystère. H semble que le temps suspend
son vol, que l 'heure présente doit durer une
éternité ; que notre âme, baignée dans la séré-
nité de la nuit , oublie tout ce qui n'est pas
elle et qu elle doive continuer indéfiniment
son rêve merveilleux.

Il semble que rien ne peut ternir la séré-
nité de cette paix d'un soir d 'été et que nos
cœurs, unis dans un même délice, n'ont jamais
mieux communié de leur amour ; et l 'heure
passe, bercée par le zéphir qui moissonne les
par fums  des roses qui sommeillent...

Juillet 1933. Anilec.

La fin du roi des escrocs
Dans un modeste hôpital de Debreczen vient

de décéder un vieillard qui , il y a peu de temps
encore, était la vedette de la chronique judi-
ciaire et mondaine de la presse d'Europe cen-
trale. Il s'agit d'Ignace Strassnoff , dont les
exploits ne le cèdent en rien à ceux dit fameux
cap itaine de Kcepenick qui, peu avant la guer-
re, et grâce au prestige de son uniforme, réus-
sit à donner le change à la population de toute
une ville et à s'emparer de la caisse munici-
pale sous l'œil bienveillant du maire.

Ignace Strassnoff , guidé uniquement par
« l'amour du métier », s'était rendu à la même
époque à Zagreb, cap itale de la Croatie , où,
se faisant passer pour un émissaire de l'empe-
reur François-Joseph, il négocia des journée s
durant de graves questions politi ques avec les
chefs de l'opposition , sans que son imposture
fût découverte.

Cependant , son exp loit le plus sensationnel
fu t  la visite qu 'il rendit , vêtu d'un uniforme
de hussard , au cardinal Vaszary, primat de
Hongrie, auquel il se présenta comme le prin-
ce Esterhazy en faisant cette déclaration :

« Je viens de perdre 30,000 couronnes au
jeu et je suis momentanément gêné. Il me faut
absolument trouver cette somme d'ici deux
heures, sans quoi il ne me reste qu 'à me tirer
une balle dans la tête. »

Ce disant , il sortit son revolver et le porta
à sa tempe.

Apitoy é par un désespoir aussi sincère, et ,
d'aut re  part , beureux de pouvoir venir en aide
à un homme portant  un nom aussi illustre et
descendant d'une famille dont la richesse est
proverbiale , le cardinal s'empressa de tirer le
solliciteur d'embarras.

Vers la fin de sa vie , Strassnoff s'étant reti-
ré des affaires , vécut modestement de la vente
de ses mémoires.

Les routes du monde
Quatorze milliards quatre cent onze millions de

kilomètres de routes existent actuellement dans ic
monde entier I C'est , naturellement , l 'Améri que qui
vient en tête des cinq parties du monde avec six
milliards cent quatre-vingt-dix millions de kilomè-
tres . En Europe , on compte , pour l' entière superficie
du continent , cinq milliards quatre cents kilomètres
de routes , par conséquent bien plus que l'Afri que ,
l'Asie et l'Océanie réunies.

Au service militaire, un ordre ne doit pas
être discuté. 11 faut obéir, même si l'action
commandée paraît absurde au plus haut point.
Cette manière d'agir s'explique et se justifie,
car si chaque soldat voulait discuter les ordres
reçus, nous serions bientôt en pleine anarchie
militaire.

Mais il eu est qui vont si loin dans ce do-
maine que nous nous refusons résolument à
les suivre. Notre état-major, et souvent les
petits officiers de l'armée suisse, traitent vo-
lontiers d'antimilitaristes tous ceux, civils et
autres, qui se permettent la moindre criti que
à l'égard de notre organisation militaire, des
exercices imposés aux troupes, des abus qui
se glissent forcément dans le commandement
de certaines unités. Or, pas plus dans ce do-
maine qu'ailleurs, nous n'admettrons jamais ni
bandeau ni bâillon.

Loin de vouloir la suppression de notre
armée, dans les circonstances actuelles, nous
estimons plus nécessaire que jamais de mettre
à la disposition de l'autorité supérieure du
pays une force capable de faire respecter
l'ordre à l'intérieur, de garantir nos institu-
tions politiques et de maintenir nos frontières
dans toute leur intégrité. Nous aimerions que
la Suisse entière soit une nation armée, prêle
à toutes les éventualités.

Or, cela ne serait-il pas possible, sans aggra-
ver en aucune façon les charges militaires, déjà
bien assez lourdes, mieux, eu les diminuant
même ? Au lieu d'astreindre chaque année ie
70 /o de nos jeunes gens au service militaire,
ne pourrait-on pas se contenter d'une incor-
poration moindre, du 40%, par exemple ? Les
autres seraient versés dans les services complé-
mentaires qui sont aussi partie intégrante de
l'armée.

Mais ces hommes devraient remplir certai-
nes obligations qui ne leur incombent en au-
cune façon actuellement. Armés comme les
soldats de l'infanterie, ils seraient tenus de
faire chaque année leur tir militaire au stand
de leur localité. Les sociétés locales de tir
pourraient fort  bien se charger de leur don-
ner les indications nécessaires concernant le
maniement du fusil et son entretien.

Les hommes ainsi formés, que l'on pourrait
encore obliger à suivre un cours d'instruction
de 3 jours, une fois pour toutes, afin de leur,
donner quelques connaissances théoriques et
prati ques, seraient parfaitement qualifiés pour
être versés directement dans l'armée active en
temps de guerre.

Car , somme toute , qu'exige de nos soldats
la guerre actuelle ? Qu 'ils sachent creuser des
tranchées, attendre patiemment, tirer quand il
le faut , se dissimuler, bondir , etc. L'école de
recrues et les cours de répétition d'une durée
de 13 jours sont-ils à même de donner à nos
soldats l'endurance et l'entraînement voulus ?
Pas le moins du monde ; et il faudrait être
bien naïf pour le croire. Et puis, admettons
même, contre toute évidence, qu'un homme
soit p lus soup le à la fin des manœuvres mili-
taires. Cette soup lesse il la gardera combien
de temps ? S'il est appelé à la défense de la
patrie deux mois plus tard , se ressentira-t-il
encore des effets bienfaisants de cet entraîne-
ment ? Qui oserait l'affirmer ?

Nos officiers, formés aux écoles allemandes
ou françaises, ont trop la tendance à singer les
armées permanentes des pays voisins, oubliant
que nous n'avons qu 'une milice et que ce qui
est possible ailleurs ne l'est pas nécessairement
chez nous. Là , il y a des soldats constamment
sous les armes. Si un conflit  éclate, les voilà
immédiatement prêts à porter dans la réalité
ce qu 'on leur a fait  exercer tous les jours.

Lin nez cher
C est un bien curieux procès , fort  divertis-

sant aussi, qu'auront  bientôt à juger les tribu-
naux de Cbicago.

M. de Costa étai t  entré dans un restaurant
de cette ville pour y déjeuner. De magnifi ques
homards s'y trouvaient  exposés. M. de Costa
se pencha sur eux pour les examiner ou , ce
qui est p lus probable , pour les flairer.

Soudain , l'un de ces crustacés saisit , dans
une de ses pinces, le nez de ce client trop cu-
rieux et se refusa énerg iquemeut à lâcher prise

L'entraînement qu'on leur a donné trouve aus-
si une app lication immédiate. Et puis, le fait
de passer une année durant ou plus dans celte
école de formation, à un âge où l'on est en-
core facilement malléable, cela suffit peut-être
à former ou du moins à transformer physique-
ment un individu. Mais chez nous ?

Une incorporation beaucoup plus faible
dans l' armée active, qui serait alors vraiment
une sélection d'êtres bien doués physiquement,
aimant la vie de soldat qu'ils ont librement
choisie et acceptée, ne serait-ce pas le meilleur
moyen d'avoir une force sur laquelle on pour-
rait compter dans les jours sombres des fiè-
vres révolutionnaires, comme aussi aux heures
difficiles où sonne l'alarme à la frontière '{
Cette armée mieux aguerrie, mieux trempée
parce qu'elle serait moins nombreuse et for-
mée d'éléments choisis, rigoureusement sélec-
tionnés, mais ne serait-ce pas un réservoir
idéal dans lequel viendraient se recruter les
cadres d'élite toujours trop peu nombreux au
moment du danger ?

Cette réforme, on pourrait parfaitement la
réaliser pour l'infanterie. Mais il n'en va pas
de même sans doute pour les armes spéciales
où l'on ne peut du jour au lendemain acquérir
les connaissances techniques nécessaires.

Les plus farouches antimilitaristes sont gé-
néralement ceux qui ont fait du service mili-
taire. Pourquoi ? Parce que les soldats se ren
dent compte que parmi les exercices qu'on
leur impose, il en est trop de parfaitement
inutiles. Rester des heures à faire des saints,
des portez armes, et que cela se répète pen-
dant la moitié d'une école de recrues, est-ce
bien admissible ? N'est-ce pas plutôt bête à
manger du foin ? Ou pouvait le comprendre
jadis dans les monarchies, quand toutes ces
évolutions avaient pour but d'amuser la cour,
les princes et les ambassadeurs étrangers, les
dames de l'aristocratie pour qui se déployaient
ces imposantes revues. Mais aujourd'hui que
les panaches sont enlevés et que l'armée n'a
d'autre signification que celle d'une réalité
brutale et impérieuse, qu'on réduise donc à
son strict minimum tout ce qui sent la parade
et qui par le fait même humilie les soldats.
Les événements de Fribourg auront peut-être
ouvert les yeux à ce sujet.

Est-il bien nécessaire aussi , lorsque le ter-
rain est plein de flaques d'eau, de faire cou-
cher les hommes à terre , de les obliger à se
vautrer dans la boue pour éviter un ennemi
imaginaire ? En temps de guerre, lorsqu 'il en-
tendra les balles siffler sur sa tête ou les
projecteurs fouiller le terrain , le soldat , poussé
par l'instinct de conservation , saura bien utili-
ser les sinuosités du sol pour défendre sa vie.

Espérons que uos autorités , tout en dimi-
nuant nos charges militaires qui ont atteint le
plafond , trouvent le moyen de nous doter d'une
armée forte et bien disciplinée entre les mains
d'officiers d'élite connaissant leur métier, mais
aussi les besoins du soldat. Et si l'on veut con-
server au budget militaire toute son amp leur ,
qu'on affecte du moins les sommes qu 'il y au-
rait moyen d'économiser, à la transformation
et à l'amélioration de l'armement et de l'équi-
pement de nos soldats, car en cela nous ne
sommes certainement pas encore au point. De
la sorte, on donnerait du travail aux artisans
et l'on contribuerait ainsi à lutter contre le
chômage.

Pour défendre le trésor de libertés que nos
ancêtres nous ont laissé , les citoyens doivent
consentir les plus lourds sacrifices, mais ils ont
aussi le droit d'exiger qu'on ne les leur im-
pose qu 'à bon escient.

C. L...n.

Il fallut lui couper la patte pour dégager l'ap-
pendice nasal de M. de Costa , appendice d'ail-
leurs sérieusement endommagé.

C'est en ré paration du préjudice causé ;•
l'esthétique de son visage que M. de Costa
assigne le propriétaire du restaurant en lui
demandant une indemnité de 1,750,000 francs
français.

Mais les t r ibunaux estimeront peut-être que
c'est là payer un peu cher une beauté abîmée
qui n'est pas d'une star !

Pour le 1er août
La Ligue pour la protection de la nature commu-

ni que :
Nul pays plus que le nôtre doit veiller à ses

beautés naturelles et avoir le souci que sa
population conserve toujours l'amour de la
nature et du pays. Dans toutes nos régions, on
salue donc avec enthousiasme la décision du
comité de la Fête nationale et du Conseil fédé-
ral d'affecter la collecte du 1er août de cette
année à la Ligue pour la protection de la na-
ture et à la Ligue pour la protection de la
Suisse pittoresque. Le peuple, dans son entier ,
est ainsi appelé à contribuer à cette belle œu-
vre. Combien variés sont les buts que la Ligue
pour la protection de la Suisse pittoresque se
propose de réaliser avec cette collecte ; com-
bien riches en bénédictions et en promesses
sont les décisions de la Ligue suisse pour la
protection de la nature d'affecter exclusive-
ment la part qui lui revient pour contribuer à
l'éducation de la jeunesse en vue de la protec-
tion de la nature.

Doit-on cependant en rester là : La journée
nationale de cette année, consacrée à la pro-
tection de la nature et de ses sites, n'est-elle
pas créée pour réaliser d'autres œuvres enco-
re , se rapportant à cette protection et dont
nous sentons tous la nécessité ? Et cela grâce
aux dons accordés volontairement ? Quelles
occasions plus propices que celles-ci se pré-
sentent-elles pour tous ceux qui aiment leur
pays ? Nous n'en voulons citer que quelques-
unes : si, par exemple, des autorités commu-
nales, des entreprises de tous genres ou des
particuliers profitaient de notre jour de fête
nationale pour mettre sous une protection du-
rable un monument ou un souvenir naturel
dans le ban de leur commune ; soit une région
campagnarde particulièrement belle, un coin
de nos lacs, une île, un endroit marécageux
ou couvert de roseaux, un bosquet, etc. De
même des réserves scolaires entreraient aussi
en considération ; soit un terrain approprié
quelconque, peut-être un coin perdu de forêt ,
une lisière de bois, une gravière abandonnée,
une mare, que l'on attribuerait à l'école en
propriété naturelle exclusive ? Quelles sources
d'instruction et de délassement cela serait pour
la jeunesse ! Là où l'on ne trouverait pas a
disposition les éléments nécessaires, on pour-
rait peut-être profiter de la journée du 1er
août pour créer un fonds dont le produit ser-
virait à financer, la « Journée pour la nature
et la patrie », soit une manifestation qui doit
inciter tout particulièrement les écoliers à tra-
vailler prati quement en faveur de la protec-
tion de la nature.

On favoriserait ainsi la construction et l'ins-
tallation de nids-cages, de mangeoires pour les
oiseaux, l'arrangement de nichoirs et de refu-
ges, la construction de chemins forestiers, de
bancs, de plaques indicatrices et de toutes au-
tres sortes de travaux. Peut-être pourrait-ou
aussi enrichir les bibliothèques scolaires ou
communales d'oeuvres littéraires appropriées.
N'oublions pas, à côté de ces travaux, les au-
tres grands devoirs et tâches qui incombent à
la Ligue pour la protection de la nature : le
Parc national , la forêt d'Aletsch et les nom-
breuses autres réserves disséminées sur tout lt
territoire et protégées par la Ligue.

Le 1er août 1933 donne ainsi à chacun une
riche occasion de manifester son activité pa-
triotique. Amis de la nature et des sites, ne
l'oubliez pas ! Nous comptons sur vous !

La crise s'atténue au Canada
La situation économique du Canada marque une

amélioration continue , mais sans prendre les as-
pects d' un iboom» comme aux Etats-Unis . L'indice
des prix de gros a augmenté de plus de 6% durant
les derniers mois. Les matières premières , principa-
lement agricoles , ont marqué une hausse considé-
rable et l'indice des valeurs en bourse accuse une
hausse de 50% depuis mars. La production indus-
trielle est en grand progrès et les ventes d'objets
manufacturés , de machines et d'autos suivent celle
courbe ascendante. Le nombre des faillites a dim i-
nué. La balance commerciale reste favorable et le
chômage recule.

Ces résultats ayant été obtenus sans une inter-
vention artificielle dans le domaine monétaire com-
me aux Etats-Unis , sont interprétés comme démon-
trant que le mouvement naturel des forces écono-
miques s'oriente dans un sens positif et que ic
point le plus bas de la crise est définitivement de
passé.



VALAIS
Multiplication du fraisier

Jamais nous n avons vu comme en cet été 1933 au-
tant de fraiseraies si « mal en point » I A quoi fau t  il
at tr ibuer cela ?

A notre avis , les causes sont diverses. Dans cer-
tains cas, une très forte attaque de jeunes vers blancs
l' automne dernier a considérablement affaibli  les
plantes qui ont mal résisté aux froids d'un hiver
sans neige et aux retours de sève de fin d'avril der-
nier.

Dans d' autres fraiseraies , nous l'avons constaté à
Branson ct à Fully, ce sont les mulots qui ont creu-
sé leurs galeries exactement sous les lignes de frai-
siers et qui ont provoqué le même affaiblissement
des plantes que dans le cas précité.

Ce sont là des accidents qui ont ouvert la voie à
toutes sortes d'attaques parasitaires (araignée rouge,
rouille, mildiou , etc.) et qui , du fait d'une mauvaise
nutrition des fruits , ont déterminé une fausse colo-
ration de ces derniers (couleur brunâtre et morte) .

Or , comme nous entrons dans la période durant
laquelle il faut songer ù l'élevage des plants desti-
nés à la création ou au renouvellement des fraise-
raies, nous mettons en garde les cultivateurs pour
qu 'aucun p lant de fraisiers ne soit pris sur des sto-
lons provenant de plantes affaiblies ou malades et
donnons ci-après quelques notes concernant la mul-
tiplication du fraisier.

Toutes nos variétés de fraisiers à gros frui ts  non
remontant ne sont pas « fixées », c'est-à-dire qu 'en
semant leurs graines, on n 'obtient qu 'un pourcentage
restreint de plantes reproduisant fidèlement la va-
riété semée. Le semis n'est donc utilisé que pour
l'obtention de nouvelles variétés . Heureusement que
la nature a doué le fraisier d'un mode de végétation
qui permet , par un marcottage naturel , la multi pli
cation directe par l'ablation des rosettes développées
sur les stolons ou coulants de la plante.

Si ce mode de multi plication asexuelle est fort
pratique et surtout rapide, il risque, lorsqu 'il est ap-
pliqué sans discernement, de compromettre l'avenir
de la descendance, car la plupart des espèces se mul-
ti pliant directement sans l'intervention de la fécon-
dation (pommes de terre , rhubarbe , rosiers , chysan-
thêmes, etc.) sont guettées par la dégénérescence.

Chez le fraisier , la dégénérescence se décèle sous
diverses formes. Tantôt les plantes prennent un dé-
veloppement foliacé exagéré au détriment de la fruc-
tification , tantôt c'est un affaiblissement progressif
et général des plantes qui , malgré les soins, ne don-
nent que des frui ts  de plus en plus petits et mal
formés. Puisque toujours la dégénérescence, entrave
physiologi que , livre la plante sans défense aux atta-
ques parasitaires.

Il faut dire que d'autres facteurs influent sur l'ap-
parition de la dégénérescence chez les fraisiers : no-
tons tout d'abord la mauvaise adaptation au sol (sols
séchards , non irrigables , trop calcaires ou trop aci-
des) , puis des défauts culturaux (p lantations trop
serrées, fraiseraies trop âgées, manque d'assolement,
c'est-à-dire plantation de fraisiers après fraisiers ,
etc. Il n 'en reste pas moins vrai que la mauvaise
production des plants de fraisiers reste le facteur le
plus déterminant capable d'engendrer la dégénéres-
cence. Observons donc les princi pes suivants :

1. Ce sont les fraiseraies de 2 et 3 ans qui nous
procurent les p lants les p lus forts. Eviter de prendre
des plants sur les vieilles fraiseraies de 4 ans el plus.

2. On ne choisit comme pieds-mères dans um
plantation que les plantes saines et productives. Los
plantes naturellement stériles que l'on rencontre très
souvent dans les fraiseraies devraient être, du reste ,
arrachées et remplacées.

3. Le nombre de stolons que peut émettre un frai-
sier est variable et quel quefois important . Pour évi-
ter l'épuisement du pied-mère, au détriment de la
fruct i f icat ion fu ture , et pour obtenir en temps voulu
des t rosettes J assez fortes , il importe de ne pren-
dre qu 'un plant par coulant , on pincera donc cha-
que coulant après la première rosette formée.

4. Par expérience , nous sommes fermement parti-
san du repiquage préalable des plants avant la plan-
tation défini t ive . Le rep iquage confère les avantages
suivants :

al les plants repiqués émettent de nouvelles raci
nés et forment un chevelu qui permettra une
reprise rap ide à la plantation ;

b) les p lants rep iqués en pépinière peuvent êlre
mieux soignés, arrosés, bassinés , ombrés, sulfa
tés ; ils se développent par conséquent plus ra-
pidement et permettent des p lantations plus hâ-
tives ;

c) par le repiquage , les fraiseraies sont débarras-
sées en temps utile des rejetons et les interli
gnes peuvent par conséquent être travaillées et
nettoyées pour le bien de la récolte future.

mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii imiiiii i iiiiiniimiiiiiiiiii minium louches, poussa un hurlement et laissa tomber
le fusil dont il s'était armé en se levant.

L'occasion était trop belle. En une seconde,
Standifer fut debout et se précipita pour ra-
masser l'arme.

Mais Bull avait vu le geste. Prompt comme
l'éclair, sans se préoccuper du tireur inconnu
caché parmi les pins, il mit en joue Standifer.

— Touchez pas ! cria-t-il.

Feuilleton du journal „Le Rhône" 36

L'Esquimau Blanche
ROMAN D'OTWELL BINS

traduit de l'anglais par J. Callot et R. Nicole

lllIlllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll

— Je ne le crois pas. J'étais seul avec le
Russe quand celui-ci, dans un demi-délire, y a
fait  allusion. Donc, notre vie vaut encore quel-
que chose pour lui, et nous pourrons dormir
tranquilles cette nuit.

Les événements, cependant, devaient donner
tort à Standifer. En effet, cette nuit-là, comme
cinq des voyageurs reposaient, le calme des
grands bois, que le soleil de minuit baignait
d'une lumière rose, fut  soudain interrompu
par un échange de coups de feu à une faible
distance du camp.

Durward, réveillé en sursaut, se retourna
vivement et se mit sur son séant. Il aperçut
Bull , fusil en main, abrité derrière un arbre,
et qui, du regard, fouillait les profondeurs de
la forêt.

— Que se passe-t-il ? demanda Standifer, de
sa voix impérieuse.

— Ce doit être ce salaud de Russe, avec un
fusil , répondit Bull. Il m'a tiré dessus, et...

Il n'acheva pas. Quelque part , au flanc
d'une des collines qui dominaient la vallée, un
coup de fusil claqua. Tick, l'homme aux yeux

Le repiquage s'exécute de la façon suivante : La
bourer et préparer une ou plusieurs plates-bandes
de 1 m. 20 de largeur. Pour laciliter l'enracinement ,
une incorporation au sol de tourbe moulue légère-
ment enfouie au « larron » (fourche crochue) , donne
d'excellents résultats. Les rosettes légèrement enraci-
nées sont prélevées dans la fraiseraie et repiquées
dans ces plates-bandes à 8-10 cm. en tous sens. Ce
repiquage ne doit pas être fait profondément, le
coeur de la p lante ne doit jamais être enterré. Eviter
de recourber les racines. Arrosages, bassinages, au
besoin légers ombrages avec des branches de sapin
ou toile de jute. Le plus souvent après 15-20 jours
de rep iquage , les plants sont prêts à être plantés.
Le coût du rep iquage sera largement payé par un
moindre déchet de reprise et surtout par une bien
meilleure récolte de la première année.

5. Dans le cas où le rep iquage ne peut être fait , ii
est nécessaire de sevrer les plantes en temps voulu
des pieds-mères en coupant les filets , afin que les
jeunes plantes puissent équilibrer leur végétation en
vivant par leurs propres racines.

Le commerce des plants de fraisiers est très im-
portant en Suisse et nous nous étonnons que le cul
tivateur valaisan ne s'y intéresse pas plus. Nous esti-
mons qu 'un élevage rationnel et consciencieux des
plants de fraisiers peut contribuer non seulement à
améliorer le rendement de nos fraiseraies, mais
pourrait devenir une ressource pécuniaire pour nos
cultivateurs de la plaine et surtout de la montagne.

Station cantonale d'Horticulture
L. NEURY.

Les noyades
Les noyades sont, heureusement, rares dans

notre canton ; il faut  dire aussi que nous pos-
sédons peu de cours d'eau et d'installations
favorables à la natation. Le Dr H. écrit ce qui
suit au Nouvelliste au sujet des noyades par
congestion. Ces remarques sont de nature à
attirer l'attention et peuvent rendre service
aux baigneurs.

Il est une théorie qui explique la majorité de ces
noyades.

Il faut  pour les réaliser deux conditions essentiel-
les : 1° que l'individu ait mangé au moins 30 minu-
tes avant d'entrer dans l'eau ; 2° que l'eau soit à
une température inaccoutumée, c'est-à-dire qu 'elle
surprenne l'individu.

Or, pour expli quer ces congestions, on peut raison-
ner ainsi :

Le bol alimentaire arrivé dans l'intestin grêle pro-
voque une congestion active des organes abdominaux
et donc un appel sanguin massif , d'où diminution de
la quantité de sang dans le reste du corps , le cer
veau également.

Si, à ce moment, l'individu est p longé dans une
eau froide, qui provoque, par réflexe, une congestion
de la surface extérieure de l'homme, soit la peau , le
sang afflue à cette surface et diminue d'autant la
quantité de sang du cerveau. Or, nous savons qu 'il
suff i t  d'un manque de sang au cerveau de quelques
secondes à peine pour provoquer une syncope qu
perte de connaissance. Par cette dernière , l'individu
perd toute notion de contrôle et « coule » .

Cette théorie semble être app licable à la plupart
des noyades après un repas.

Le professeur Roch va même plus loin , il prétend
qu 'un homme qui se noie par congestion doit être
atteint d'une lésion du cœur. Dr H.

Société des Tireurs valaisans
Le Comité cantonal a siégé le 23 crt. à Sier-

re sous la présidence de M. Pot E., vice-présid.
Après avoir liquidé quelques affaires d'or-

dre intérieur, les délibérations portent sur :
1. Concours cantonal de Sections.
2. Concours' fédéral en campagne à 50 mètres.
3. Tir fédéral de Fribourg.
Après un échange de vues assez long, le pro-

gramme pour le Concours de sections est ap-
prouvé. Les tirs auront lieu durant les mois
de septembre et octobre sur les trois places de
tir de Leytron, Sierre et Gampel. Un modeste
tir à prix sera organisé en même temps que
les tirs de sections.

Le tir fédéral en campagne au pistolet aura
lieu le 10 septembre au stand de Sion.

En ce qui concerne Fribourg, il est décidé
de procéder de suite à la préparation de notre
équipe, de récolter des dons d'honneur et de
former un groupe costumé qui accompagnera
le drapeau cantonal. Et maintenant à l'œuvre :
le Concours de sections vous attend.

Standifer hésita ; mais, d'une voix furieuse,
Bull répéta :

— Touchez pas, je vous dis, ou...
Standifer, la rage au cœur, dut obéir.
Tick ramassa le fusil et s'empressa de se

perdre sous les arbres, pour se dissimuler aux
regards de l'ennemi invisible.

— Lancez les canots ! commanda Bull. Ne

peut-être ne se renouvellerait plus.
Aussi, quand les canots furent  à flot , Norma

dans le second, entre les deux gredins, Dur-
ward encadré par Standifer et Mardock dans
le premier, le jeune homme put-il entendre
Standifer jurer et tempêter tout haut.

Au bout de quelques instants, cependant,
celui-ci parut  se calmer, et , se tournant à demi
vers Durward, lui demanda à brûle-pourpoint :

— Vous êtes bien sûr que c'était le Russe ?
— Et qui donc voulez-vous que ce soit ?
— J'ai pensé que, peut-être, cet homme qui

vous accompagnait...
Durward eut un petit rire.
— Pas de danger, dit-il , d'un ton convaincu.

vous montrez pas, miss, si vous ne voulez pas
être touchée.

Ce disant, il tira un coup de fusil au jug é,
dans la direction d'où venaient les balles.

La réponse ne se fi t  pas attendre. Un pro-
jectile fi t  voler en éclats l'écorce du tronc der-
rière lequel il s'abritait.

— Canaille de Russe ! grommela Bull.
Puis, se tournant vers Tick, il ajouta :
— Ne les perds pas de vue, Tick ; ne les

laisse pas filer avec la môme.
Et Tick, malgré le sang qui coulait de son

avant-bras, qu'une balle avait traversé, s'ac
quit ta  fidèlement de sa mission.

Le dépit et le désappointement peints sur
le visage de Standifer montraient clairement
que Bull avait deviné son intention et venail
de lui faire perdre une chance inespérée, qui

Le crime de Kalpetran
On a encore le souvenir du crime commis

un soir de septembre dernier par le nommé
Walter, à Kalpetran, dans la vallée de St-Nico-
las, qui assassina à coups de pierres une jeune
Américaine de 20 ans dans l'intention d'abu-
ser d'elle.

Les débats de ce procès pénal, qui a soulevé
une vive émotion dans la contrée, ont com-
mencé mercredi, au Tribunal de Viège.

Walter est défendu par l'avocat Gaspard de
Stockalper, de Brigue. Ajoutons que Walter a
été en observation à Malévoz après le crime

Le tribunal a rendu jeudi son jugement. Il a
condamné Heinrich Walter à 15 ans de réclu-
sion et à la privation à vie des droits civiques,
soit au maximum en sa comp étence, car il a
tenu compte du fait que l'accusé n'était pas
majeur lors du crime.

La partie civile, soit les parents de la victi-
me, avait renoncé à se faire représenter.

Section automobile valaisanne
du Touring Club suisse

Programme de la course annuelle en août 1933
Samedi 12 août : Départ dès les 9 heures sous tes

ordres du chef de course M. Oscar Rey-Bellet , géo-
mètre à St-Maurice. A Brigue , une colonne passera
par la Furka et le Gothard sous les ordres du chef
de course M. Rey-Bellet et une autre par le Simplon ,
Pallanza , Locarno sous les ordres de M. Alexis de
Courten , président de la Section. Rendez-vous a Lu-
gano à 19 h. Nombre de kilomètres : 236.

Le parcours par Gletscli-Furka a le même nombre
de kilomètres.

Dimanche 13 août : Départ de Lugano, facultatif
par Bellinzona , Col du San Bernardino , Splùgen , Col
du Julier , Silvaplana , St-Moritz . Nombre de km. 205.

Lundi 14 août : Départ de St-Moritz par Zerncz ,
Parc National (déjeuner en commun), Siis, Col de la
Fliiela , Davos , Lenz , Coire. Nombre de km. 155.

Mardi 15 août : Départ de Coire , facul ta t i f  par Di-
sentis , Col de l'Oberal p, Andermatt , Col de la Furka ,
Glctsch. Repas en commun à l'Hôtel du Glacier du
Rhône à 13 h. 45. Après le repas , dislocation . Nom-
bre de kilomètres : 226.

Prix : Membres de la section et leur famille fr. 65
par personne ; non-membres fr. 80. Dans ces prix
sont compris : dîner , coucher , petit  déjeuner , garage
à Lugano ; dîner , coucher , peti t  déjeuner , garage à
St-Moritz ; — dîner , coucher petit déjeuner , garage
à Coire ; déjeuner à l'Hôtel du Glacier du Rhône ain-
si que tous les pourboires , benzine et huile.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au jeudi o
août au soir.

Un voyage d études a la Dixence
L'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lau-

sanne, donnant suite à une aimable invitation
de son directeur, M. Jean Landry, a visité i!
y a quelques jours les chantiers de la Dixence.

Sous la conduite experte du chef de cette
vaste entreprise, l'une des plus remarquables
manifestation de la technique moderne, les fu-
turs ingénieurs ont visité la centrale de Chan-
doline, ainsi que les conduites forcées, puis, le
lendemain, le barrage en construction dans le
val des Dix.

Le bâtiment de la centrale est en voie
d'achèvement ; il recevra , dans quelques j ours,
ses trois turbines de 50,000 chevaux chacune.
Ces turbines, qui travailleront sous une chute
de 1700 mètres environ, sont uniques au mon
de; on comprend facilement les difficultés que
représentent des vitesses d'eau de 175 mètres
par seconde résultant d'une pareille chute. Les
deux conduites forcées de plus de cinq kilo-
mètres de longueur constituent, comme les
turbines, des ouvrages remarquables, tant par
leur poids d'acier de 15,000 tonnes que par
leurs part iculari tés techniques. Ces tuyaux de
près d'un mètre de diamètre devant supporter
une pression de 180 atmosphères sont en effet
fretlés.

La seconde journée a été consacrée au bar-
rage qui, avec ses 400,000 mètres cubes de
béton et les conditions particulières dans les-
quelles il doit être érigé, est aussi un ouvrage

remarquable. M. Landry a présenté à ses invi-
tés le tableau peu banal d'un chantier de 600
ouvriers, en p leine activité , à une alti tude de
2200 mètres, au pied des glaciers. On a admiré
les fouilles impressionnantes de cet énorme
barrage dont les assises sont taillées avec soin
et minutie  dans un gneiss superbe. L'usine a
béton , où l'on a mis à profi t  les expériences
les plus récentes de cette industrie, fabri que
chaque jour , et cela depuis plusieurs semaines,
plus de mille mètres cubes de béton dont les
propriétés sont journellement contrôlées dans
un laboratoire. Ce béton est ensuite transporté
à pied d'œuvre par des courroies sans fin.

Le barrage, pour tenir compte à la fois des
plus récentes exp ériences faites dans ce do-
maine et des conditions particulières de son
assise, n'est pas exactement du type massif
classique, mais est constitué par une série de
contreforts juxtaposés. Ces derniers, en p leine
construction, s'élèvent à une cadence rap ide.
Plusieurs ont déjà plus de vingt mètres de
hauteur et l'on voit se profiler sur l'â pre fond
de rochers leur silhouette élégante.

Tonnerre et éclairs artificiels
Une démonstration de tonnerre et d'éclairs

artificiels a été faite dans les laboratoires Am-
père, à Paris. L'expérience fu t  réalisée à l'aide
de nouveaux appareils , perfectionnés dans le
but de mettre à l'épreuve les qualités d'isole-
ment de la porcelaine, du verre et d'autres
matières utilisées pour des courants électri-
ques à très haute tension.

Les éclairs étaient produits dans une cage
métallique par une grande machine fonction-
nant  à une tension énorme. Presque simulta-
nément, il se produisit un bruit semblable à
des coups de tonnerre. Un condensateur rem-
plissait le rôle des nuages dans la production
des éclairs et du tonnerre naturels. L'expé-
rience fu t  recommencée de nombreuses fois,
en présence des assistants dont les yeux
étaient protégés par des lunettes fumées et
dont les oreilles étaient remp lies d'ouate. L'ap-
pareil utilisé pour cette expérience peut pro-
duire une tension de trois millions de volts.

La maison natale d'Hitler
Un homme qui , certainement , n'oublie pas les na-

zis et Hitler dans ses prières , c'est certainement le
propriétaire d'une petite maison de Braunau-am-Inn.
Or , Braunau-am-Inn est la ville dans laquelle Hitler
vit le jour. La petite maison où le chancelier naquit
est située au bord d'une petite rivière qui se trouve
juste à la frontière austro-allemande. C'est donc très
prati que pour l'organisation de pèlerinages , et c'est
par milliers que les nazis viennent admirer le ber-
ceau du Fuhrer, Le propriétaire de la maison exp li-
que aux visiteurs que le père d'Hitler était fonction-
naire, et que le jeune Adol phe avait un peu plus de
quatre ans quand il quitta le pays. N'empêche que
tout le monde en ville se souvient admirablement de
lui et que l' on conte maintes anecdotes sur son en
fance.

C'est bien le Russe, allez !

Mais, au fond du cœur, il était certain que
le tireur inconnu et Billy l'Esquimau ne fai-
saient qu'un. Bill y avai t  dû miraculeusement
retrouver leurs traces. Durward savait que ,
désormais, il pouvait compter sur un allié.
L'ancien baleinier — il le connaissait assez
pour en être sûr — ne les lâcherait p lus, dût-il
traverser à leur suite tout l'Alaska.

Et , à cette pensée, il sentit monter en lui un
grand espoir.

CHAPITRE XII
Standifer triomphe

Comme ils continuaient à descendre le cou-
rant , Roy Durward, à deux ou trois reprises,
ne put s'empêcher de regarder du côté des col
Unes couvertes de sap ins noirs d'où étaient
venus les coups de fusil.
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Qui avait tiré ? L'Esquimau Billy, ou le
Russe ?

Sûrement Billy. Le Russe avait beau être
construit solidement ; il n'avait tout de même
pas en lui une force telle de récupération qu'il
p ût être en état  de suivre le groupe aussi loin.

Ainsi donc, c'était l'ancien baleinier qui
avait pris leur piste ; du coup, les choses sem-
blaient à Roy beaucoup moins désespérées. Si
Bill y, qui avait dépisté la bande, pouvait gar-
der la trace et se coller à eux , peut-être pour-
rait-il mettre hors de cause les ennemis, les
uns après les autres ; dès lors, quand leur nom-
bre aurai t  été réduit , la délivrance de la jeune
fil le deviendrait possible.

Comment son vieux compagnon avait-il pu
ainsi , sans qu'on l'a t tendî t, entrer en scène ?
Voilà le point qui l'intéressait. Sans doute
avait-il  trouvé le message, très peu de temps
après s'être mis sur la trace des ravisseurs de
Norma.

— Bon Dieu !
Cette interjection interrompit ses réflexions.

Elle venait d'être poussée par Standifer qui
se trouvait derrière lui. Il regarda autour de
lui ; dans les yeux de l'homme brillait un éclair
de triomphe.

— Qu 'y a-t-il ? demanda-t-il.
Standifer eut un rire silencieux, puis, tout à

coup joyeux :
—¦ Dieu ou le diable vient de mettre ces

imbéciles entre mes mains.
— Comment cela ?
— Dans leur précipitation, ils ont mis les

munit ions dans le mauvais canot ! Elles sonl
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là, enveloppées dans le ciré, derrière vous.
Tenez, passez-moi donc les fusils et continuez
de pagayer. On va faire à ces fripouilles une
surprise comme ils n'en ont jamais eu.

Durward comprit , du premier coup, le chan-
gement formidable que l'événement signifiait.
Il passa les fusils comme on le lui demandait
et , un instant après, il entendit le bruit métal
lique et sec d'une culasse qu'on manœuvre.
Standifer  s'apprêtait  à commencer les hostili-
tés. De tous ses yeux, il regardait aux alen-
tours.

— Tout de même, vous n'allez pas tirer sur
eux, avec la jeune fille entre eux ?

— Et pourquoi pas ? Désormais, ils ne peu-
vent me servir à rien. Et s'ils découvrent que
nous avons les munitions, vous pouvez être
sûr qu 'ils n'hésiteront pas à essayer de m'avoir.

— Mais ne vaudrait-il  pas mieux at tendre
qu 'ils aient atterri ? Même s'ils s'aperçoivent
de l'erreur qu 'ils ont commise, ils garderont
l'espoir que vous n'en savez rien et ils se di
ront qu 'au prochain campement ils remettront
les choses en place. En outre, le magasin de
leur fusi l  est plein , et ma foi...

— Vous avez peur ? interrogea Standifer.
narquois.

— Pour moi ? non ! Pour la jeune fille , oui.
Si les hostilités commencent, elle est dans une
position dangereuse. En outre, il y a l'homme,
derrière nous.

— L homme ? Que voulez-vous dire :
— Je veux dire que tant  qu 'il considérera

que le groupe est uni , ij se montrera prudent
et se gardera d'approcher trop près. Mais s'il
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s'aperçoit que nous ne sommes plus nombreux,
il s'enhardira vite. Et aussi longtemps qu 'il se
tiendra à l'abri dans ces bois, vous perdrez
votre peine à essayer de l'avoir.

— Il y a quelque chose de vrai dans ce que
vous dites là , dit Standifer.

Puis, après un moment, il éclata de rire.
— On va désarmer ces chiens et je m'en

vais les faire travailler comme ils n'ont jamais
travai l lé  de leur vie. Etes-vous prêt à exécuter
mes ordres ?

— Contre les hommes, oui , contre miss Nor-
ma, nou.

Standifer rit à nouveau, ironique :
—¦ Je n'ai pas besoin de vous pour secourir

la jeune fille ; pas besoin du tout. Je m'en
chargerai tout seul. Ce que je vous demande,
c'est , aussitôt que nous at terr i rons, de désar-
mer ces crapules-là, dès que je vous en donne-
rai l' ordre. Ce ne sont pas des amis de la jeune
fi l le .  Souvenez-vous-en.

— Oh ! je ferai bien cela volontiers.
— Alors, c'est entendu.  Passez la consigne

à Mardock, et dites-lui ce que nous avons dé-
cidé ; mais doucement, vous savez que l'eau
porte le sou.

Durward  t ransmit  les instructions comme
on le lui prescrivait.  Mardock les reçut d' un
air  p l u t ô t  noncha lan t  :

— Un coup de surprise, à ce que je vois
Ça va , j 'en suis.

Tout en pagayan t , Durward entendit  l'hom-
me, derr ière  lui , rire à une ou deux reprises.
Une heure s'écoula : rien ne s"était  encore pas-
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se. Tout à coup, on entendit le ricanement
coutumier de Standifer :

— Voilà les escap és en avant ! Tenez-vous
prêt ! Sauf erreur, le moment d'ag ir est venu.

Le courant étai t  devenu plus rap ide et déjà
on percevait dans l'air  le grondement de rap i-
des. Attentif , Durward vit le canot de tête qui
manœuvrait  pour at terrir  à un endroit choisi
et , au même instant , il entendit la voix basse ;
ardente de Standifer :

— Passez ce fusil à Mardock. Là, sous ie
banc. Faites attention que ces chiens ne vous
voient pas.

Durward étendit la main vers le fusil et.
comme il saisissait l'arme, il eut un moment
d'hésitation. S'il le gardait  et s'il forçai t  Stan-
difer...

Mais, dans le dos, il sentit un choc, un coup
bien app liqué, et , en même temps, il entendil
l'homme qui se tenait derrière lui murmurer
ironi quement :

— Allons, Durward, passez-lui ça. Je vous
tiens.

Durward passa l'arme. Il comprenait que
toute résistance eût été impossible. Standifer.
lorsqu 'il eut obéi , se prit à rire :

Brave garçon, dit-il
Le premier canot était déjà à terre. Norma

et les hommes avaient débarqué, et ceux-ci
s'occupaient à t irer  l'embarcation à terre, lors-
que le second canot vint , à son tour , prendre
terre à trois mètres. Standifer, le fusil  à la
main,  bondit  sur la berge.

— Haut  les mains ! cria-t-il , cependant  que
de son côté Mardock épaulait  son fusil.
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est'une garantie de
bon goût.

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont.

Le succès des petites annonces paraissant dans le
journal « LE RHONE » s'affirme chaque jour.

Bull le regarda fixement et éclata d'un rire
brutal.

A U  ! _„ C. ] :_ • -._ ..':.„. c... v

Un coup de feu parti t  et l'homme aux yeux
bi gles, moins rap ide que Bull à se précipiter
sur son fusil , tout à coup laissa tomber son
bras, poussa un gémissement et , dans sa sur-
prise tomba à l'eau.

— Par tous les diables ! commença Bull.
— Haut les mains ! Vite !
Bull , après une courte hésitation , leva les

mains, pas très haut , les doi gts à la hauteur
de l'épaule. Cependant l'homme aux yeux bi-
gles se retirait péniblement de l'eau. Standi-
fer parla de nouveau :

— Maintenant , Durward , je vous en prie ,
enlevez d'abord les fusils du canot. Après
quoi , je ne vois pas d'obstacle à ce que vous
dépouillez Bull et Tick de leur ferblanterie
personnelle.

Ejectez les cartouches ! lui commanda Stan-
difer , et passez ça à Mardock.

Lorsqu 'il eut obéi , il commença à foui l ler
les mutins, leur enlevant tout ce qui eût pu
constituer pour eux une arme. Lorsqu 'il eut
terminé, le rire de Standifer résonna à nou-
veau

— Ah ! ça , Standi fer, vous n'êtes pas fou
Vous croyez qu'on coupe là-dedans !

—¦ Vous le voulez ? Soit...

¦— Bon , cela ! Et ma in t enan t  Bull , vous
pouvez panser la main de Tick pendant  que
M. Durward  va descendre le long de la ri-
vière pour mesurer la longueur  du rap ide et
vér i f ie r  s'il est nécessaire que nous organi-
sions un portage. Je vous remercie, Durward,
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'abora'°,re d'es-
¥̂ MAVMW sai — servez de pré-
IrmvL térence le Café Wi'-
Jf- t̂k liam 's
Rôtisserie Machoud Frères, Martigny
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i „,.- i LITS COMPLETS
mt*£ «L /̂mJP _W* x Plac« depuis 85 Fr.
*̂A 
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^^"̂ .̂ Bk, 2 places * 120 Fr -

O AJ^ DIUAHS TURCS
l Aliment concentré j  depuis 22 Fr.
II OVICOLA T 2 places - 48 Fr.

A fek ___$ i SOMMIERS damassés
» luL?y} A 1 place 35 Fr.
V OMbf i )  2 Places 45 Fr.

duPAfiC AVICOLE A MATELAS
lf \ r -̂ -SI QN <rs'\tf % ml-crin-laine 18 Fr.

_<fe^=^**"̂ —^̂ _??S«c». Ij 0n crm"'ame 29 Fr.

''ïîilliSÏ " en piume 2 pi. 29 Fr.
„ . . . en duvet 1 pi. 29 Fr.En vente chez tous les en duvet „ *, 39 Frnégociants, en saes de '
lO Ucg. toUle a linge gra* Envois contre remboursement
tnlte, i\ 3 fr. SUT le sae I

» I R. Fessier, Av. France 5,__ _. _ _ .... 
LAUSANNE — Tél. 31781

L'OVICOLA contient tons les éléments nécessaires à A remettre excellent

la formation de l'œuf. La poule, même en captivité, (afé-CGStaUrailt
, ¦«_r»«iw_r.__»_r _. . . _, •• avec belle clientèle dans unenourrie avec l'OVICOLA. pond davantage que celle en importante localité du Léman.

A Lausanne, très beauliberté à qui l'OVICOLA n'est pas Servi. restaurant à la carte, au cen-
tre des attaires. LA RUCHE,"——————-*—————————-——^—————————— Mérinat et Dutoit , Aie 21,

W0gr Timbres caoutchouc ¦ imprimerie commerciale, martigny -ïpfi Lausanne.

Mesdames

4

Voulez-vous une permanente
à vapeur garantie six mois,
au prix de 25 Ir.

A. Rledweg.'j Coiffeur
pour dames et messieurs,
Marti gny-Gare.

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Adressez-vous
en toute confiance à

l'HERBORISTE
lïiarcei BouR d um

Grand'Rne 4
corceiies (neuchâtel)
qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

U lande ei graisse
J'offre belle viande à
bouillir le kg. 1.40, à
rôtir le kg. 2.20, ainsi
que de la graisse fon-
due ou crue à 0.80 le
kg., en rembours avec
demi-port pay é. Mar-
chandises Ire qualité.

A. Tissot , boucher ,
Nyon (Vaud).

Pension Besson - Verbier Pension Panossière. Fionnay
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- f r, g.—. Cuisine et cave renommées,
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. Même adre8se . chalets à louer meublés ou non.Prix très modérés. Ouvert toute 1 année. Tél. 41. Ser-
vice d'auto. BESSON Frères, propriétaires. Ed. FELLAY, propr.

¦»______ ,__, :,___ _ ___ .. I _____ r t l__... ! Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.PenSIOn QU LaC Bleil Téléphone 172, Verbier
La Gouille Val d'Arolla - Valais Pension de la Rosa-Blanche, Verbier
Alt. 1650 m. - Saison d été 15 juin fin septembre. Poste ouvert toute rannée. Séjour de repos. Vacances. JolieTéléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix vue Nombreuaeg promenades. Bonne cuisine. Prix mo-modérés - Arrangements pour familles - Centre de dérés 0n parle aussi allemand et anglais. FELLAY.
promenades et d excursions — A. Vuignier, prop. HOWALD, successeur de M. Maurice BESSON

Pemïon Belle-Vue, Jurfrête-Chemin Hôtel du Grand CombinTéléphone 208 - Vous y trouverez comme toujours cui-
sine soignée: Dîners sur commande depuis 2.30. Vins Bourg-St«PIerre — Alt. 1633 m. — Situation
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée, tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux Vins 1er choix —- Truites — Bains — Radio — Cham-
àux fruits ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZl bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

Hôtel de 10 Forêl, La Forclaz Martigny-Excursions S. A.
s/ Martigny « à 6 minutes du col. Martigny Téléphone 71
Pension. - Arrangements pour familles
Restauration à toutes heure. - Produits •
de la maison. - Tél. 1 - Garage. Cars alpins et Voitures

Se recommande : Henri CRETTON-SACDAN. pour toutes directions.

Hôtel Belvédère, Chemin col dU <3rand St-Bernard
menade, facilement accessible et agré- HÔtGl OU GfSnd St-B6Mdrtl
mente par un service soigné et des prix Altitude 2472 m. En face de l'Hospice,
très modérés. Grand restaurant. Cuisine et caves soignées.

Se recommande : Jules MEUNIER. Garage. Lonfat & Oentlnetta, propr.

,LeS ,YS.ai9a « aUSMi voudro?' ™iter Séjour d'été à la montagne - Ovronnaz s/ Leytronles célèbres Gorges mystérieu- Altitude 1400 m.ses récemment réouvertes, à 5 minutes de

l'Hôtel de la Tête-Noire \i Trient Pension de la Promenade, Chevaleyi noiei ne ia icie-nuire 1/ ineni Chambrea et pension de 5 à 6 fr. par jour, cure d^rAuto de et pour toutes les directions - Bonne pen- et ^e repos. Forêt de sapins h proximité. Cuisine bour-
sion. Restauration à prix modérés. Chambres conforta- geoise. Bon fendant. - Se recommande : Oscar BEN-

bles - Cantonnements pour sociétés. GUEREL, chef de cuisine.

Bonne graisse
pour la cuisine

Graisse de rognons
bidon 5 kg. fr. 4.—

Graisse de rognons
bidon 10 kg. fr. 8.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon 5 kg. fr. 6.—

Graisse spéciale pr cuire
bidon de 10 kg fr. 12.—

Graisse de porc
bidon 5 kg. fr. 8.—

Graisse de porc
bidon 10 kg. fr. 16.—

Graisse de rognons en bloc
sans bidon , le kg. fr. 0 80
Contre remboursement

Boucherie
Eugène Schmid

23, Hirschmattstrasse
Lucerne
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Dr. A. WANDER S. A., BERNE
(A découper) 

. Dr. A. Wander S. A., Bern e !

î Veuillez m'adresser un Échantillon
i gratuit -de JEMALT. j
i J' ajoute 20 cts. en timbres-poste poux
; les (rais de port. S

Nom

Rue >
Lleui

Prouisions de montagne
et de touristes

Bon marche. Bonne qualité
Expédie régulièrement la sa-
lami et saucisse (prêt pour
manger) à fr. 3.— le kg. la
mortadella, saucisse de Lyon ,
saucisse de paysan à fr. 2.—
le kg. la Alpenkltlp ler et Sa-
lamettis à 40 ct. la paire.
6. Biirgisser, boucherie cheu.

Emmen, près Lucerne

B. 4
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LE RHONE ! VolUà le meilleur moyen de réclame !
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Le Jemalt possède sur l'huile de foie
de morue l'avantage de pouvoir être

administré aussi en été.
L'avis d'un médecin : '#

*En créant le Jemalt, vous avez réussi un coup
de maître. L 'action du produit, et j 'ai pu m 'en con-
vaincre dans de nombreux cas, doit être plac ée
au même rang que celle de l 'huile de foie  de
morue. En plus de cela , la saveur du Jemalt est
agréable au poi nt que les enfants en sont directe-
ment enthousiasmés.

J 'ai expérimenté le Jemalt chez mes enfants âgés
de 5 et 3 ans et observé le même effe t  bienfaisant
de l 'huile de foie  de morue. Alors que celle-ci ou
les émulsions pr ovoquaient des vomissements chez
mes garçons et leur enlevaient l 'appét i t, ils raffolent
du Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque fo i s
la boîte en lieu sûr.

Je n'ai rencontré nulle part de la répulsion p our
le Jemalt; les enfants en son très fr iands.
Je p rescrirai volontiers le Jemalt et cela d 'autant
p lus  qu'à l 'encontre de l 'huile de f oie de morue,
on peut le prend re aussi en été .»

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles,
affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de
morue. Les parents qui ne connaissent pas encore
le Jemalt sont priés d'en demander un échantillon
gratuit directement à la fabrique.

Le Jemalt est en vente âans tontes les pharmacies
an prix de fr. 2.75 la boite.
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ajouta-t-il d'un ton insolent et railleur. Mais
je vous serais obligé de fa i re  vite. Parce que,
quel que soit l'homme qui vient derrière nous
nous constituons ici une cible p lutôt  avanta-
geuse.

Sans un mot , Durward se détourna et com-
mença à descendre le long de la berge. Mais
lorsque les arbres le dissimulèrent à la vue,
il ralentit le pas. Pour lui il n'y avait pas le
moindre doute que l'homme qui suivait leur
piste fût  Billy et, bien entendu, il n'avait pas
l'intention de seconder les sales combinaisons
de Standifer. Plus longtemps, Ils seraient re-
tardés dans leur marche et plus nombreuses
seraient les chances de Billy de les rejoindres.
Il fallait, à tout prix , qu 'il gardât le contact
avec les ravisseurs de Miss Norma. C'est pour-
quoi , en ce qui le concernait, il devait le plus
possible retarder ceux-ci. Aussi, lorsqu 'il
constata que le rap ide était  for t  mauvais et
qu 'il faudrai t  organiser un long portage, il
éprouva une véritable joie.

Deux bonnes heures s'écoulèrent avan t
qu 'il ne revînt. Il trouva Standifer rôdanl
dans le camp et fuman t  d'impatience. Pour
Mardock, il se tenait  assis sur la berge, le fu-
sil à la main, surveillant les deux bandits, fu-
rieux de s'être laissé jouer , et fous de rage
en subissant ce changement de fortune.

— Alors, dépêchez-vous. Ce chien de Tick
n'est bon à rien maintenant .  Je pense qu 'on
le laissera se débrouiller tout  seul et...

— Si tu fais ça , Standifer, faudra voir à
à m'iaisser aussi.

C'était Bull qui interrompait ainsi, et , sur
la rude fi gure , se lisaient la colère et la vo-
lonté de faire ce qu'il disait.

Standifer  le regarda curieusement et dit :
—• Tiens ! les voleurs mêmes ont leur hon-

les fusils... commença Mardock, avec dans le
regard un sourire ironique.

— Je vais m'en charger, interromp it vive-
ment  Standifer.

Et , en disant cela , il f i t  un mouvement
pour les prendre.

La jeune fi l le f i t  en avant  un pas ou deux
qui la rapprochèrent  tout  près de Durward.
La lueur  d'hésitation étai t  toujours dans ses
yeux et Durward comprit tout  de suite qu 'elle
désirait  poser une question.

— Vous... dit-elle à voix basse, vous...
Il devina ce qui se passait en elle et , t ran-

qui l lement , ré pondi t  à la question informu
Iée :

— Comme vous voyez , quand il s'ag it de
porter  les armes, je n"ai pas la confiance.

L'air  de doute et d'hésitat ion qui se reflé-
tait  sur les t ra i ts  s'accentua , et lorsque ses
yeux se tournè ren t  vers Standifer, on eût pu
y voir  passer une lueur de soupçon.

— L homme qui a t i ré  sur nous , qui est-
ce ? dit-elle vivement. Le Busse ?

— Non , c'est Bill y ; j 'y engagerais ma vie.
— Al ors ?...

(A  suivre.)

neur ! Je m'attendais pas à cela de toi, Bull.
Bon ! on verra ! Travaillez comme vous sa-
vez le faire quand vous voulez , et , ma foi ,
quand on arrivera à la l imite de ce sale dé-
sert , peut-être que je vous ravitaillerai.

— Oui, p't-être bien qu'tu le feras, Standi-
fer , p't-être bien qu'tu le feras pas. Tu es une
rude canaille. T'as l'bon bout , main tenant,
mais si jamais...

— Assez, dépêche ! in ter rompit l'homme
auquel ce discours s'adressait. Et pas d'his-
toire, si vous ne voulez pas que je fasse de
vous deux une pâture pour les loups.

Il parlait sans élever le ton ; mais il y avait
dans la voix une menace si claire, (pie le tru-
culent Bull f u t  tout  de suite convaincu que
l'homme qui par la i t  fera i t  comme il disait .
Il se mit donc sur ses pieds, et , sous la direc-
t ion de Durward , commença à t ranspor te r  les
bagages le long de la berge.

Mardock , l'arme à la main , marcha i t  der-
rière eux , pour être sûr qu'ils ne se livre-
raient à aucune manigance. Il fa l lut  faire
deux voyages pour t ranspor ter  les bagages de
l'autre  côté du rap ide , là où la rivière re-

devenait nav i gable. Cela f a i t , il res ta i t  encore
les canots.

Durward  était  vraiment  épuisé de fa t i gue,
et lorsque, après le second voyage, il eut re-
gagné l'attérissage, il tenai t  à peine sur ses
jambes. Mais Standifer , impitoyable , le re-
garda dans les yeux.

— Pas de temps à perdre , Durward, il f a u t
démarrer  d'ici.

— Mais i! y a une limite...
— Pas dans un cas comme celui-ci , ré pon-

dit l'aut re, r icanant .  D'ailleurs, vous ne par-
leriez pas de limites si seulement  vous étiez
en train de filer avec...

Il s'interromp it brusquement.  Durward , en
voyan t  la direction prise par son regard ,
comprit  immédiatement la raison qui avai t
suspendu la phrase commencée. Norma s'é-
tait retournée et les regardait  tour  à tour ;
dans ses yeux se lisait une indécision. Dur-
ward devina que, quoi qu'on ait  pu lui dire,
l' a t t i t u d e  a u t o r i t a i r e , ironi que de l' au t re
avai t  évei l lé  le soupçon dans l'esprit  de la
jeune fille.

Et sans doute  S tandi fe r  compri t - i l  cela aus-
si , et saisit-il toute la maladresse qu 'il était
en train de commettre. Brusquement  il chan-
gea de ton , et c'est presque avec sollicitude
qu 'il dit :

— Bigre ! vous semblez, c'est vrai , abso-
lument  éreinté. Mais, peut-être  que Mardock
pour r a i t  fa i re  le t ravai l , avec l'aide de la
pat te  disponible de Tick. Qu 'est-ce que tu en
dis, Jym ?

— Ben , ma foi ! Si Durward  veut porter

— Le diable vous emporte ! Où diable
êtes-vous allé, lui cria Standifer dès qu'il l'a-
perçut.

— J'ai inspecté le rap ide , répondit Dur-
ward tranquillement. Il est mauvais. Il faut
un portage , de deux milles.



Georges Speithei
le vainqueur du Tour de France cycliste.

Agé de 25 ans , il est né à Pant in , près de Paris

Lei vie sportive em Allemagne

La course motocycliste de 2000 km. des N S K K à Berlin. L'nntomobile de la police ouvre la course

_¦. ,- , . .. ..*r;_____à—, ______*¦ ¦T_2a&s2_'

Préliminaires d'une section fémin ine la fêle de gymnasti que de Stu t tgar t
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VOITURE USAGEE. — En général , on considère
qu 'il est préférable d'acheter une voiture usagée d'un
particulier plutôt que d'un professionnel du com-
merce de l'auto , garagiste ou revendeur.

C'est une op inion , à notre avis , fort  discutable. Le
particulier qui vend sa voiture n 'est pas moins inté-
ressé que l ' intermédiaire à la vendre à un prix aussi
élevé que possible ; souvent même il sera beaucoup
plus exigeant sur le prix que l ' intermédiaire, faute
d'être bien renseigné sur le prix normal des voitures
de seconde main et aussi parce que l ' intermédiaire ,
faisant  beaucoup d'opérations du même ordre , se
contente d'un bénéfice assez raisonnable. D'autre
part , le particulier est obligé d'off r i r  la voiture telle
qu 'elle est , c'est-à-dire sans aucune réparation ni
remise en état , puisqu 'il n 'a pas les moyens de les
faire et qu 'en tous cas elles seraient pour lui très
coûteuses. Les intermédiaires sérieux , au contraire ,
ont le plus souvent intérêt  à remettre en bon état de
marche les véhicules d'occasion qu 'ils off rent  à la
clientèle ; beaucoup d'entre eux font  cette remise en
état à bon compte dans leurs propres ateliers ; d'au-
tres en chargent des réparateurs spécialisés avec les-
quels ils ont des accords.

Sans doute , il y a intermédiaire  et intermédiaire.
Il f au t  éviter de tomber entre  les mains de certains
maqui l leurs  qui se font d'ailleurs de p lus en plus
rares. On devra donc n 'entrer en relat ions qu 'avec
des maisons anciennes connues , sur l 'honorabil i té
desquelles on s'efforcera de se renseigner , comme on
le fera i t  pour n ' importe quelle au t re  affa i re .  Si l'on
est en rapport  avec un garagiste , depuis un temps
appréciable , c'est souvent auprès de lui qu 'on trou
vera les meil leures garanties : il a intérêt  à sa t is fa i re
quelqu'un qui restera son cl ient  et il n 'ira pas , pour
enlever une a f fa i r e  isolée , compromettre sa ré puta-
tion.

.le n 'entends  pas , bien entendu , déconseiller d' ache-
ler des voitures de seconde ma t in  à un par t i cu l ie r .
Je pense seulement  que les risques sont a peu près
aussi grands avec lui , a moins qu 'on ne le connaisse
par t icu l iè rement , qu 'avec un in te rmédia i re , et je con-
seille de prendre exactement  les mêmes précautions.
Il y a des par t icu l ie rs  capables de maqui l ler  — je
dis i maquiller » et non met t re  en état — leurs voi-
tures , comme certains marchands  d'autos de seconde
main.

Jaugeage du moteur. — Beaucoup d' automobi l is tes
font  le jaugeage d 'hu i le  de leur moteur sans se ren-
dre compte de la position de la voi ture  au momenl
où s'effectue l'op ération. Or, celle-ci ne peut donnci
de renseignements exacts que si la vo i lu re  au mo-
ment où l'on vér i f ie  le niveau d 'hu i le , se trouve sur

Le « Tour de France », la grande compétition inter-
nationale du cyclisme, est terminé. On en parlera
longtemps, mais une autre belle épreuve , le premier
< Tour de Suisse ', vient s'annoncer en même temps
et pendant quelques semaines fera l'objet des dis-
cussions dans les milieux cyclistes suisses.

Le premier « Tour de Suisse » verra la partici pa-
tion de neuf nations. Les coureurs auront à boucler
un circuit de 1250 km. et la tâche sera lourde , puis-
que nos grands cols suisses seront incorporés dans
l'itinéraire. La course sera disputée en cinq étapes.
On part ira le 28 août à Zurich pour le lac de Cons-
tance et on suivra ensuite la vallée du Rhin qu 'on
qui t tera  à Sargans pour monter par Land quart et
Klosters à Davos , point terminus de la première éta-
pe . De Davos , l ' i t inéraire passera pas Lenzenheide ,
le col de l'Oberal p, la vallée de la Reuss au lac des
Quatre-Cantons vers Lucerne. La troisième journée
verra les coureurs traverser l 'Emmental , puis la ville
fédérale. Ils monteront ensuite le Simmental et 'e
Col du Bruch pour descendre ensuite par Bulle , Cbà-
lel-St-Denis ù Vevey et fi ler  le long du lac Léman a
Genève en traversant en cours de route Lausanne,
Morges et N yon. A Genève , les coureurs bénéficie-
ront d'un jour de repos . Le lendemain ils repren-
dront  le collier pour se diri ger sur Neuchâtel  en pas
sant par N yon , Morges , Cossonay et Yverdon. De la
cap itale neuchâteloise ils cont inueront  sur Bienne ,
Spleure et Olten et après avoir monté le Hauenstcin ,
ils termineront l'étape à Baie. La dernière journée
les verra d'abord sur le Bœtzberg. Ensuite ils passe-
ront à Brugg, Baden , pour reprendre une partie de
la fameuse route du champ ionnat  de Zurich . Le pe-
loton passera par Kaiserstuhl , Glat t fe lden , Rorbas et
suivra la roule de Sciiaffhouse pour se diriger en-
suite sur Stcckborn , Frauenfeld  et Winter thour  el
retourner à Zurich , où l'arrivée est prévue l'après-
midi du 2 septembre.

* • •
L' intérêt  pour le « Tour de Suisse » est très grand.

Le secrétariat général du Schweiz. Radfahr er -Bund.
qui fêlera en même temps le jubi lé  de son 50me an-
niversaire , a reçu jusqu 'à ce jour 200 inscriptions.
On a enregistré  jusqu 'à présent l'inscri ption de 33

un p lan à peu près horizontal. Il est entendu qu 'il
ne s'agit pas d' une horizontal i té  mathémat i que. Mais
encore ne f au t - i l  pas qu 'il y ait des différences de
niveau excessives. Par exemple, le jaugea ge effectué
alors que la voiture est le long d'une banquette , sur
une route  bombée no rma lemen t , ne donnera aucune
indication précise. Si on doit s'arrêter  sur la roule
pour  une  vé r i f i ca t ion  du niveau d 'hui le , comme il
est très d i f f i c i l e  de met t re  la voi ture en p lein mi l ieu ,
on peut l'aire monter  les roues avant  sur la banquet-
te, les au t res  restant  sur la route. On arrive ainsi à
une hor i zon ta l i t é  relat ive.  En côte , la vé r i f i ca t ion
n 'a aucune valeur.

L'opération du jaugeage demande  toujours une
attention spéciale et c'est la raison qp i doit pousser
les conducteurs à sacr i f ier  quel ques minutes de plus,
car il f au t  remp lir aussi juste que possible , et non
pas au jugé. L 'huile en trop, c'est de l' argent perdu ,
et cela contr ibue aussi à des ennuis  de toutes sortes.

Edgard, chauffeur d'auto.

La Mutuelle
des automobiliste!

existe.
Demandez-nous les conditions pour l'assurance responsabi-

lité civile , vous serez étonnés.
Pas d'actionnaires aux dividendes alléchants ,
Tous los bénéfUoes répartis aux assurés.
Ristourne doubUée.

Assurance Mutuelle Vaudoise
Th. LONG, agent général , Bex.

Mussolini soldat

Voici une photo prise sur le front italien lors de la guerre mondiale , montrant  le caporal Mussolini
(au centre) se reposant après un combat . M. Mussolini s'était engagé comme volontaire. Rappelons que
le Duce fête son cinquantième anniversaire le 29 juillet.

Le Munichois Schwaiger , en réussissant à arra-
cher avec le bras gauche un poids de 75 kilos , a
établi un nouveau record mondial. Ce record était
détenu jusqu 'ici par le Français Revière avec 70 K g.

Le „Tour de Suisse " cycliste Belges, 25 Italiens , 18 Français , 14 Allemands, i Es-
pagnols , 2 Hollandais , 2 Luxembourgeois, 2 Autr i -
chiens et 27 Suisses. Cependant la partici pation s>;
réduira à 60 hommes et il faudra procéder à une
sélection. Les organisateurs se sont mis en relatio.i
avec les fédérations d'Italie de Bel gi que, de France
et de l'Allemagne pour désigner les 6 hommes l'or
niant l'équi pe nationale de chaque pays. Ces équi pes
se disputeront avec l'équi pe suisse le challenge inter-
national et ainsi on verra à l'œuvre les équi pes na-
tionales des mêmes pays qui ont partici pé au « Tour
de France ». Un autre groupe sera formé des cou
reurs individuels.

Qu 'on juge d'ici la tâche des sélectionneurs qui
auront  à choisir et ensuite à inviter  60 coureurs sur
200, soit dix routiers pour la France , la Belgique el
l ' I tal ie , hui t  pour l 'Allemagne et quel ques autres re-
présentants de l 'Autriche , de l'Espagne, du Luxem-
bourg et de la Hollande , les organisateurs se réser-
vant de mettre en ligne quinze concurrents suisses
sur trente inscrits dont — à tout  seigneur tout hon
neur — les hui t  sélectionnés pour le 27me « Tour de
Krance » : Albert et Alfred Buchi , Alfred Bula , Blall-
inann , Pipoz , Antenen et Luisoni.

F O O T B A L L
Association valaisanne de football

Par décision de l'assemblée des délégués du 7 ju i l -
let , le Vorort a été confié  à St-Maurice , avec le co-
mité su ivant  : MM. Mauriec-F.  Tièche , président :
Ared Schnorkh , vice-président ; Louis Meier , secré
taire ; Edmond Fourn ie r , caissier , el Jean Walker
adjoint.

Préposé aux arbitres : M. Henri Cal pini , Sion.
Adresses officielles : Association valaisanne de foot-

ball , Case postale , St-Maurice.
Local : Café de la Croix-Fédérale, tél. 28. (Séances

chaque lundi dès 21 h.).
Téléphones : Heures de bureau et de 19 h. - 20 b. .30,

No 2.08. Le dimanche malin  seulement No 20.
Avis important : Nous prions les clubs de prendre

note a t ten t ivement  des adresses et télé phones ci-des-
sus , car ils ne seront publiés qu 'une seule fois.

COMITE CENTRAL DE L'A. V. F. :
Le Présid. : M.-E. Tièche. Le Secret. : Ls Meier.

a Y M N  A Q T i n  FM : "¦ " " " ' : a w -
La Fêle des sections de gymnastique

du district de Sierre, le 23 juillet
à Montana

Excel lemment  organisée par la jeune  section dt
Montana, cette manifestation a obtenu un p lein siu -
ces. Le temps étai t  idéalement beau , la fête s'est dé-
roulée dans un site cha rmant  et la part ici pat ion des
gymnastes  fut for t  encourageante  pour les d i r i gean t s
de la Fédération. L' ensemble de ces facteurs  ne
pouvai t  qu'assurer la pa r fa i t e  réussi te de la journée
Aussi doit-on d' emblée en fé l ic i te r  et la section orga-
nisatr ice  et le comité de la Fédérat ion , en par t icu-
lier MM. Brutsch , Pralong, Kohler  et leurs collabo-
ra teurs , ainsi que M. A. Bornet , le dévoué président
de la Fédération des sections de gymnasti que du
dis t r ic t  de Sierre.

Part ici pa ien t  à cette réunion les sections de Cha
lais , Chi pp is , Montana , Si-Léonard , Sierre et Uvrier

(invitée) . Le travail exécuté par ces différents grou
pements fu t  apprécié par un jury tout paternel
Quant aux concours individuels , ils furent  organise?
sur la base du programme de l'Association cantonale
valaisanne. On y vit de très belles choses , surtout
chez les gymnastes à l'art ist ique et les athlètes.

La série des concours s'est terminée par la course-
estafettes disputée en vue de la conquête de la chan-
ne-challenge offer te  par le Comité de la Fédération,
Chaque équi pe devait compter 8 hommes et chaque
coureur avait ù effectuer une course de 2 fois 60 mè-
tres. Des 7 équi pes en présence , se qual i f ièrent  pour
les finales Chi pp is I , Sierre I et II. C'est Sierre I qui
s'assura la I re  p lace en réalisant le temps de 2 min.
12 sec. 2/5.

Signalons encore que l'office divin fut  célébré sur
l' emplacement de la fête et que les gymnastes écou-
lèrent avec beaucoup d'a t tent ion  le sermon prononcé
en cette circonstance.

Pour être complet , il y a lieu d'ajouter que l'excel-
lente fanfare  locale fu t  également de la fêle , que les
Gyms-Dames et les Jodleurs de Sierre s'étaient aussi
joints à nos gymnastes et que de cette façon le pro-
gramme de la journée fu i  varié à souhait .

En résumé, manifesta t ion intéressante el pour le
public et pour les gymnastes.

ARTISTIQUE — Catégorie A
1. Gander Ar thur , Chi pp is , di p lôme
2. Salamin René , Chi pp is , idem
3. Vogti Hugo , Chi pp is , idem
•1. Mengis Charles , Sierre , idem
5. Théier Jean-Marie , Chi pp is , palme

Catégorie 15
1. Tredel Mathias, Sierre, palme
2. Schneller Robert , Chipp is , idem
.'.. Barmaz François , St-Léonard , idem
¦I. Perrin Prosper , Sierre , di plôme
5. Oggier Armand , Uvrier

ATHLETISME — Catégorie A
1. Rudaz Pierre , Chi pp is, di p lôme
2. Perr inel to  Edouard , Chi pp is , dipl.
.'î. Sieggen Alfred , Uvrier , di p lôme
¦I. Buehter  Hermann , Sierre , di plôme
5. Rouvinet  Adol phe , Chippis, diplôme

Biller  Jean , Sierre , palme
Fournier  Marcel , Sierre , palme

Catégorie B
1. An t i l l e  Lucien , Chi pp is , palme
2. Vick! Josep h , Uvrier , idem
3. Schmidt  Edouard , Sierre , palme
I. Grossen Charles , Chi ppis, di p lôim
5. Zuber Fernand , Chalais
(i. Berclaz Louis , Sierre
7. Ganzer François , Sierre
8. Baumgartner Henri . Chi ppis
9. Siggen Othmar , Chalais

10. Antille Josep h , Chippis
11. Perruchoûd Charles, Chalais
12. Ctnler Henri . Chippis
1.1. Devanthéry Max.  Cha la i s
14. Revaz Charles , Uvrier
15. Favre André.  St-Léonard
ARTISTIQUE — Catégorie A — Hors concours

1. Gander Arthur , Chippis, dip lôme
2. Salamin René. Chipp is, idem
3. Vogti Hugo , Chi pp is , idem
1. Mengis Charles. Sierre , idem

Théier Jean-Marie , Chi pp is , palme
1. Tredel Mathias , Sierre , palme
2. Schnei ter  Robert. Chi pp is , idem
3. Barmaz François , St-Léonard.  idem
4. Perrin Prosper , Sierre , di p lôme
5. Oggier Armand , Uvrier

M.
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95.70
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2952, 050
2912 , 600
2775 , 675
2684, 150
2600, 425
2177 , 850
2176 , 200
1933, 000
1913, 050
1516, 425
1441 , 050
114 0, 850
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MAR C HE
Paris-Strasbourg

Le dé part du Sine Paris-Stra sbourg, qui compor-
tera cette année 535 kilomètres contre 504 l'année
dernière , a été donné à Paris mercredi à 13 heures.

Y prennent part 75 coureurs , entre autres l'Italien
Giusto Umek et le Suisse Jaquet.

L'Italien ne craint pas le Paris-Strasbourg, car il
s'est déjà distingué dans les grandes épreuves de
marche d'oulre-Atlanliquc , notamment en 1928 dans
le Los Angelès-New-York (3422 milles couverts eu
630 heures) et en 1929 clans le New-York-Los Ange-
les (3080 milles en 538 heures.)

Notre compatriote Jaquet a abandonné après 120
kilomètres et les coureurs ne sont plus que 20, la
chaleur é touffante  causant de nombreux abandons.

C Y C L I S M E

Les Belges au Tour de Suisse
La Ligue véloci pédique de Belgi que vient de don-

ner son assentiment à la composition de l'équipe bel-
ge qui partici pera au « Tour de Suisse » cycliste. Cet-
te équi pe sera composée de Demuysùre , Hardi quest ,
Louyet , van Rysselberghe , Gardier et de Calwé.

Les championnats du monde à Paris
Pour les championnats du monde sur route qui

auront lieu le 14 août à Paris , la Suisse déléguera
dans la catégorie professionnelle les coureurs Erne ,
Albert Buchi , Blattmann , Antenen , et dans la caté-
gorie amateurs les coureurs Stettler , Egli , Saladin et
Martin.

VALAIS
Monthey

Décisions du Conseil communal
Le Conseil accorde les autorisations suivantes :
1. à M. Emile Nicollerat de construire un poulail-

ler au lieu dit « Mabillon » , à l'endroit désigné par
un plan de situation joint à sa demande.

2. à M. Elie Raboud fils , de construire une maison
d'habitation au lieu dit « Le Verpont ».

3. à M. Jean Vuignier de modifier l'emplacement
et les plans de construction de l'habitation et de la
grange-écurie qu 'il a été autorisé à construire au-delà
du Pont.

— Il prend acte que la mise à l'enquête de la de-
mande de concession présentée par la Bourgeoisie de
Monthey n'a donné lieu à aucune réclamation. Il
confirme en conséquence sa décision du 3 juillet der-
nier.

— Le Conseil accorde le transfert de la concession
du café Belle-Vue exploité jusqu 'à maintenant par
M. Jules Piola en faveur de M. Edouard , domicilié
ci-devant à Renens.

— 11 décide de renouveler à la Société Chorale et
Chœur Mixte la subvention de fr. 1200.— et de lui
verser fr. 50.— pour les frais de reliure des livres
d'église.

— Il nomme comme expert local , en remp lacement
de M. Modeste Mariéthod , M. Adrien Jordan qui ,
pendant plusieurs années , a accompagné le prénom-
mé dans ses tournées.

A l'occasion de cette nomination , M. Delacoste pré.-
sident rappelle la mémoire de M. Mariéthod et rend
hommage aux services qu 'il a rendus dans l'exercice
de ses fonctions.

— Le Conseil prend acte avec satisfaction qu 'il
s'est créé à Monthey une société de développement
dont les statuts prévoient la présence au sein du
Conseil d'administration d' un membre de l'Autorité
communale.

Il désigne à cet eff et M. Joseph Maxit vice-prési
dent.

— Le Conseil prend acte que le Dé partement tie
l'Instruction publi que exige la suppression d'une
classe primaire au moins , en exécution de l'article 8
de la loi. Il charge la Commission scolaire d'étudier
les mesures à prendre en vue de l'exécution de cette
décision et de lui soumettre un préavis.

— Sur le rapport du Président de la Commission
des Travaux publics , M. Maxit , il vote un crédit de
fr. 1000.— pour l'installation du chauffage central
au Bureau des Postes à des conditions qui seront
soumises à l 'Administrat ion fédérale.

— Sur le préavis de la Commission des Eaux , il
vote les crédits nécessaires à la tran sformation de
ia conduite d'eau du chemin du Tonkin qui se révèle
insulfisante et à l'installation d'un hydrant près de
l'usine à gaz.

— Sur la proposition de son Président et poui
orienter le public sur la portée de l'article 2 du ré-
glemenl de la Caisse publi que de chômage , le Con-
seil interprète cette dernière disposition , dans le sens
que l'assurance n 'est pas obligatoire pour les em-
p loyés à traitement fixe . Ceux-ci , par contre , ont la
faculté d'adhérer à la Caisse communale.

— 11 charge le Président du Tribunal de police de
voir s'il y a lieu de modifier la réglementation ac-
tuelle de la circulation et du stationnement des au-
tomobiles dans l ' intérieur de la localité et de sup
primer éventuellement l'emplacement de l' un ou
l'autre signalisateur.

Monthey, le 26 juil let  1933. L'Administration.

Une démonstration très intéressante
Lundi soir , à 21 heures , sur la Place du Marché à

Monthey, et devant une foule considérable , la maison
Fa. Ball y, de Berne , a l'ait une démonstration avec
ses appareils extincteurs à sec « BRULEX » .

Une petite cabane de bois avait été dressée pour
la circonstance et arrosée par des produits très in -
f lammables tels que pétrole , huile , goudron , benzine.
Pour débuter , deux essais furent  faits sur un baquet
rempli de ce mélange inflammable.  A près avoir re-
tiré le bouchon de l'appareil  qui , p lein , pèse environ
2 kg. 300, le démonstrateur lança sur le foyer ardent
un peu du contenu de l'appareil  el le feu s'éteignit
immédiatement.

L'exp érience fut  ensuite faite sur la cabane. Une
allumette suffi t  à mettre le feu à ce bois sec et im-
prégné de li quides inflammables . Une flamme cré pi-
tante et ronflante  monta instantanément sur le noir
de la nuit.  Par trois fois , alors que le bois était
comp lètement embrasé , la poudre contenue dans les
appareils fit sa preuve. Pour bien montrer la facil i té
avec laquelle ces appareils peuvent  être maniés , le
démonstrateur , M. Steiner , util isa le bon vouloir
d' un jeune garçon qui f i t  le service aussi bien qu 'une
grande personne.

Ces démonstrations très concluantes ont été suivies
par le commandant du feu , de p lusieurs officiers du
corps el un public nombreux.

Ce produit exclusivement suisse concurrence avan-
tageusement les produits similaires de l'étranger. La
poudre contenue dans l'appareil produit , au contact

du feu ou de la chaleur , un gaz qui détruit  l'oxy-
gène. Cette poudre est inoffensive aussi bien pour la
santé que pour les vêtements.

En tous cas , pour un pays comme le nôtre , voilà
un appareil qui est appelé à rendre de très grands
services dans tous les domaines mais surtout à la
campagne ou à la montagne où parfois un début
d'incendie ne peut être éteint par suite de manque
d' eau et qui dégénère très souvent en vraie catastro-
phe. Ce qui ne gâte rien , le prix de cet appareil esl
à la portée de toutes les bourses.

DANS LA RÉGION

La saison d'été

MARTIGNY

Aux alpinistes
Les baraquements militaires de Riondaz

sont occup és
Le commandant du fort de Dailly publie le

communiqué suivant :
« Les touristes et al pinistes sont informés

cpte du 29 juillet au 3 août les baraquements
militaires de Riondaz seront totalement occu-
pés par des troupes et (jue du 14 au 25 août
tous les baraquements militaires du massif des
Dents de Mordes, Riondaz , Montagne de
Fully, seront également occupés par des trou-
pes. 11 ne leur sera donc pas possible d' y trou-
ver de la p lace. »

St-Maurice. — Concert.
La Fanfare de Broc , que dirige avec talent M.

Emile Lattion , donnera dimanche 30 juillet un con-
cert sur la Place du Parvis , à 11 heures.

CHOSES VUES

Un camp d éclaireuses a la montagne
Hier , en revenant de « Clambin » , ravissant point

de vue au-dessus de Verbier , en face des Combins ,
nous tombons sur un « clan » d'éclaireuses , en liesse.
Quel joli coup d'œil et quelle fraîche impression I

C'était mascarade au camp. Assises en rond , au
flanc de la montagne , les éclaireuses s'amusaient.
Des garçons de fortune , en culottes courtes et chan
dails de couleurs vives , cheveux au vent et « mous-
taches » improvisées , malicieusement comptaient lieu
rette à leurs amies. Une adorable Valaisanne , et pen
sez donc si elle était bien dans son cadre , portait un
costume fantaisie , mais si bien réussi : deux linges
en guise de manches, et son chapeau d'éclaireuse ,
retourné , ap lati , décoré de rhododendrons , faisant un
chapeau valaisan du plus bel effet et que de grâce-
Un baquet , au lieu de corbeille , sur l'épaule, elle
distribuait d'un geste large des tasses en aluminium ,
car c'était aussi l'heure du goûter au camp. Un doc-
teur : jeune homme blond , à la belle carnation , à
longue barbe de chanvre , « dosait » les rations de
fromage et son infirmière au voile flottant distri-
buait le pain. On remarquait même parmi l'hono-
rable société des Arabes , au blanc turban... une.sœur
de charité donnait le ton. Comme elles s'amusaient
les éclaireuses , que de gaîté et de naturel ...

Un coup d'œil indiscret nous permit de voir , un
peu p lus bas , l'installation sommaire soit dans des
chalets loués pour la circonstance , soit sous la tente.
Rien n 'y manque , c'est rusti que , mais les amusants
surnoms des locataires affichés sur les portes et les
devises comme : < Toujours joyeuses » et « De tout
son cœur » m'ont émue et enchantée .

(« Tribune de Lausanne » .) E. M.

Fête nationale du Premier Août
Formation du cortège : dragons , gendarmes , auto-

rités , Harmonie munici pale , pomp iers , Société de
gymnasti que (actifs et pup illes), éclaireurs , Chœur
d'Hommes , Gym d'Hommes , Club al pin , Ski-Club ,
C. S. F. A., Martigny-S ports , Commerçants , Vélo-Club
de La Bâtiaz.

Itinéraire du cortège : lieu de rassemblement : Place
de la Liberté , à 20 h. précises. — Hôp ital , rue du St-
Bernard , rue de l'Hôtel-de-Ville , rue Octodure , rue
de la Délèze , rue des Al pes , rue de l'Eglise , rue du
Collège , avenue de la Gare , rue de la Maladière , ave-
nue du Nord , rue des Hôtels , Place Centrale.

Programme des productions sur le Kiosque : Har-
monie , discours de M. Auguste Sauthier , vice-prési-
dent de la Munici palité , Hymne national joué par
l 'Harmonie , Chœur d'Hommes , Gymnasti que , Harmo-
nie.

Observations. — Le public est invité à ne pas lan-
cer des pétards pendant le cortège et les productions
sur le kiosque.

Les enfants possédant des lamp ions sont invités à
venir au cortège. Ceux qui n 'en possèdent pas sont
priés de se présenter à l'Hôtel Kluser lundi 31 ju illet
à 18 h. 30.

La manifestation sera dirigée par M. E. Muller ,
président de t'« Octoduria » .

La Munici palité a interdit les pétards ct les gre
nouilles dans l'intérieur de la localité.

Promenade publique
On nous écrit de Martigny-Bourg :
Accordez-moi , je vous prie , l'hosp italité de vos co

lonnes afin de pouvoir attirer l'a t tention des person
nés comp étentes sur une question méri tant  d'être
examinée.

Par ces grosses chaleurs , chacun cherche un peu
d'ombrage , et tout spécialement les mamans et leurs
bambins. Or , nous n'avons pas le choix au Bourg, ei
seul le petit chemin conduisant à la p iscine et aux
environs de la p iscine offrent aux promeneurs ce
qu 'ils désirent. Hélas , ce parcours est rendu des p lus
dangereux par tout une escouade de jeunes gens qu i ,
avec une désinvolture déconcertante , prennent celle
petite promenade pour une p iste de vélodrome , et à
chaque instant , grands et petits r isquent  d'être vio
Iemment renversés.

L' interdict ion de ce passage aux cyclistes s'impose
avant qu 'un accident grave ne soit à déplorer. De
cette façon , nous aurons au Bourg une agréable pro-
menade publi que pour la joie des p iétons.

Une maman au nom de beaucoup.

Armand Bernard et Carmen Boni
à l'Etoile, dans « Une femme en homme

Le p lus sympathi que et le p lus drôle des comi ques
français , Armand Bernard , paraîtra celle semaine sur
l'écran de l'e Etoile » dans un film très drôle , qui a
obtenu un grand succès au temps du cinéma muet :
« La femme en homme ».

Armand Bernard est entouré d'acteurs renommés :
Carmen Boni , A. Dubosc , Françoise Rosay.

n BEI «a» « «ra yk £tr Crème pour chaussures
f i â t  F Bjr Br " S" f \  «1"" fera durer vos

La musique de ce joli f i lm est d'Armand Bernard.
« La femme en homme » était , dernièrement , au

programme du cinéma « Métro pole Bel-Air » , à Lau-
sanne. ,

Le programme de cette semaine est comp lété par
une comédie : « Montmartre, on tourne », jouée par
les meilleurs chansonniers de Mont mar t re  : Dorin el
Colline.

La semaine prochaine : un nouveau chef-d' œuvre
de l'écran français : « Poil de Carotte », avec le grand
acteur Harry Baur.

Au « Royal - Sonore », Avenue du Bourg :
« LA PISTE DES GEANTS » nous rend les p lein-

airs du Far-West , les chevauchées des Indiens et
des Coureurs de p laine , au cours d'une action vigou-
reuse et humaine. Du cinéma avec de grands espaces
où l'on resp ire largement comme on le faisait du
temps du mel. Les scènes p ittoresques y abondent et
nous apportent des visions exoti ques d' une grande
beauté. Le réalisateur a eu le concours de véritables
tribus de Peaux-Rouges , derniers survivants d' une
race décimée. Le part ie sentimentale n 'est pas moins
attachante que la parti e spectaculaire. Un beau ro-
man d'amour , coupé d'épisodes d' action , enchaîne
les grandes scènes. « La Piste des Géants » est un
fi lm de conception nouv elle. U révélera ù vos yeux
étonnés ce que peuvent faire le courage et l'âpre vo-
lonté d'hommes qui se sont fixé un but à atteindre.

On aurait  peine ù croire à la réalité de ce docu-
ment , digne de figurer parmi les meilleurs romans
d' aventures , si l 'histoire ne nous renseignait à ce
sujet . 11 est vrai que les hardis p ionniers qui parti-
rent vers 18-10, à la conquête de l'Ouest , en Améri-
que du Nord , eurent à soutenir des luttes terribles ,
tant pour assurer leur existence que pour avancer
dans ces contrées sauvages dont les seuls occupants ,
les indiens Sioux , s'opposaient rageusement à toute
intrusion.  Ces luttes sont représentées là avec une
puissance extraordinaire et un souci de vérité in-
comparable. Les photographies sont superbes et l'ac-
tion a été reconstituée dans le pays même qui fui
témoin de ces drames de l'aventure , les Montagnes
Rocheuses.

« La Piste des Géants » est une émouvante histoire
d' amour où la trahison et la haine entr emêlent leurs
traits , en même temps qu 'une production gi gantesque
à la gloire des colons français qui bravèrent la mort
pour la conquête du Grand Ouest. C'est la p lus for-
midable peinture d' un passé héroïque.

Pharmacies
Pharmacie de service du 29 juillet au 5 août 193.1

Closuit.

On sait combien cette saison a mal débuté
mal gré le beau temps de juillet. Anglais, Alle-
mands et autres voyageurs ne viennent p lus
aussi nombreux qu 'anciennement pour diver-
ses causes.

Il est déprimant de constater que les Suis-
ses fout preuve, devant cet état de choses,
d une incompréhension impardonnable et d'un
défaut regrettable de solidarité envers leurs
compatriotes occup és dans le tourisme. Dès le
printemps dernier, on a pu constater un véri-
table exode de Suisses. Les offres allécbantes
dont l'étranger inonde notre pays ont atteint
leur but : le Suisse abandonne l'hôtellerie de
son pays, ses entreprises de transport et toute?
les branches commerciales, industrielles et
agricoles qui en dépendent. 11 oublie seule-
ment que si la saison d'été n'est pas vivifiée
par le public voyageur suisse, la crise de notre
tourisme en sera fortement aggravée. Le per-
sonnel des hôtels , des entreprises de transport ,
du commerce des stations, sera congédié en
masse et d'innombrables difficultés de paie-
ment surg iront inévitablement pour les entre-
prises touristi ques et les fournisseurs. 11 est
facile de prévoir les conséquences qu'aura cet
état de choses pour notre pays, si l'on pense
qu'un quart de notre population vit d'une fa-
çon directe ou indirecte du tourisme. Le ci-
toyen suisse, qui est déjà lourdement charge
d'imp ôts, a-t-il vraiment l'intention de provo-
quer une aggravation de la crise, qui aurait
pour conséquence inévitable une élévation de
ses impôts ?

Le sentiment de solidarité dans notre peu-
p le se fait sentir de nouveau p lus fortement,
mais cela surtout dans des discours et des
assemblées populaires. Et pourtant  c'est au-
jourd 'hui le dernier moment pour la solidarité
de se manifester. Le montagnard , l'emp loyé
d'hôtel , l'emp loy é de chemin de fer perdront
leur gagne-pain si les Suisses de la p laine ne
lui viennent pas en aide. Il est du devoir de
chacun de nous d'apporter  un remède au dé-
sastre qui nous menace.

* * *
La Revue écrit à ce sujet :
Nos concitoyens , cela est exact , sont atteints de

« bougeotte » aiguë. Une agence officielle de Rome ,
pour ne citer qu 'un exemple, donnait  tout récem-
ment  les indications suivantes sur le nombre des
étrangers descendus en 1932 dans les hôtels ct pen-
sions de l'Italie.

Total des voyageurs : 1,904,570, dont 705,725 venus
par chemin de fer , 1, 102 , 177 par la route , 97 ,705 par
mer et 1903 par les airs . Les voyageurs se ré partis
sent ainsi selon le pay s auquel ils appartiennent :
Suisses 430,713; Allemands 370,222; Français 201 .551;
Aut r i ch iens  198,548 ; Ang lais 138,689 ; Américains du
Nord 117 ,719.

Nous partageons les inquiétudes de tous ceux de
nos compatriotes qui vivent  de l'hôtellerie et n 'avons
rien à ajouter à leur v ibrant  appel. Nous demandons
simplement aux hôtel iers  de tout faire de leur côlé
pour facil i ter  l'écoulement des produits  indi gènes,
du lait et du fromage en particulier ; en ce faisant ,
ils s'assureront , dans les milieux importants , une re-
connaissance qui se manifestera certainement par
des actes.

Pour une reliure ï2rrrz
J. SUTER - SAVIOZ, SION - Planta

La lutte contre la crise
Station d'étrangers, Montreux ne pouvait

pas échapper aux effets de la crise économi-
que et en particulier de la dévaluation des
monnaies étrang ères. A ces conditions généra-
les s'est ajouté un printemps déplorable suivi
d'un été qui commence seulement à s'affirmer.
Aussi, jusqu 'à ces tout derniers jours , l'absen-
ce des étrangers s'est-elle fait sentir cruelle-
ment dans la ré gion : les hôtels étaient vides
et les commerçants ne vendaient rien. Leur
situation est précaire, mais ils ne perdent pas
courage et entendent se sauver eux-mêmes
sans trop compter sur l'appui des autorités, ce
dont on ne saurait assez les féliciter.

C'est ainsi qu'une assemblée des négociants
montreusiens, qui s'est tenue mercredi soir, a
décidé de lancer une grande loterie au mon-
tant  de deux millions, pour fournir à la socié-
té de développement les moyens de faire une
publicité de vaste envergure en faveur de Mon-
treux et d'aménager la localité de façon à re-
tenir les étrangers le p lus longtemps possible :
il est question d'une piscine, d'une patinoire ,
de nouveaux quais, de goudronnage de chaus-
sées, que sais-je encore. Mais le trait ori ginal
de cette loterie, c'est qu 'elle sera gratuite poul -
ie public appelé à en profiter. Les négociant*
donneront des timbres spéciaux pour chaque
achat , selon un taux à déterminer, et leurs
clients les colleront dans des carnets qui par-
tici peront au tirage. Les timbres seront pay és
par les commerçants qui en ont accepté le
principe mercredi soir tout en demandant que
les traitements fixes participent aussi à cette
entreprise générale de sauvetage. On prévoit
de faire cette loterie par tranches de 125,000
francs, et on espère pouvoir la mettre sur pieil
dès le mois de décembre.

L'assemblée de mercredi s'est également oc-
cupée de deux questions importantes, celle des
grands magasins et celle des finances fédéra-
les. Il a été réclamé des mesures énergiques —
et non seulement des palliatifs — contre ls
concurrence ruineuse des Uniprix, Migros, etc..
et des économies draconiennes dans le ménage
fédéral , faute desquelles tout nouvel imp ôt se
rait repoussé. (La Revue.)

Un alpiniste se tue près de Chamonix
Au cours d'une excursion à l'Ai guille des

Deux Aigles, qui domine le col du Plan (ré-
gion de Chamonix), des alpinistes parisiens,
MM. Pileur , Latour et Doudin , ont été surpris
par unfe avalanche. Deux d'entre eux réussi-
rent à s'échapper tandis que le troisième fil
une chute et fut tué. Son corps a été ramené
à Chamonix.

La messe au sommet du Mont-Blanc
Pour la première fois , la messe a été célé-

brée mercredi au sommet du Mont-Blanc par
l'aumônier des scouts du Collège oratorien de
Juill y, accompagné des six aînés de la troupe
scoute.

EN SUISSE
Aide aux montagnards

Le Conseil d'Etat vaudois a alloué à un syndicat
de montagnards un subside de 36 % aux frais — de-
vises à fr. 25 ,000 — d' une adduction d'eau potable
aux chalets des Teisejœurs , au-dessus de Château-
d'Oex , à une a l t i tude  de 1000 m.

Pour la première fois , le Conseil d'Etat a posé
comme condition à l' octroi d' un subside de ce genre ,
l'obligation pour les propri étaires intéressés , de faire
eux-mêmes à tarif normal , aux frais du syndicat ,
tous les t ravaux qu 'ils sont à même d'exécuter.

Ainsi les subsides sont alloués dans deux buts .
améliorer les conditions d 'habi ta t ion et d'exp loita-
tions al pestres et fournir à des montagnards un gain
accessoire sous forme de travail.

Les accidents de la circulation
Trois tués , deux blessés

Mardi matin , aux environs de 2 h. 30, une
automobile lausannoise, revenant de Chavor-
nay et roulant à une allure exagérée, a fait
une formidable embardée près de Crissier , a
touché un arbre et s'est renversée fond sur
fond sur la chaussée.

Le conducteur de la voiture , Louis Blanc,
cordonnier à Lausanne , fut tué sur le coup,
ainsi que deux occupants de l'auto , Mlle Marie
Perret et le sommelier Lucien Reymond , do-
miciliés aussi à Lausanne. Les deux autres.
Mlle Elise Maire , et M. Marcel Favre, ont été
assez grièvement blessés.

Un cycliste tombe dans la Viamala
Deux jeunes cyclistes allemands , qui se ren-

daient de Zillis à Thusis, descendaient à toute
allure la route, quand , arrivés avant le second
pont de la Viamala , l'un d'eux , le nomme
Aloïs Haupelshofer , d'Offingen, près de Gunz-
bourg, en Bavière , vint  heurter le mur d'appui
avec une telle vitesse qu 'il passa par-dessus el
fit une chute de 100 . mètres avec sa machine
dans le préci p ice. Il a été tué sur le coup.

Dans les Grisons
La < Freie Rfitier » note que la saison est moins

mauvaise qu 'on ne le prévoyait.  Les hôtels à prix
modestes sont bien fré quentés. Les nouvelles de Pon-
tresina , de Rheiiiwald , Schams , Lenzerheide , Chur-
vvalden et Parpan sont satisfaisantes .



Le programme financier
du Conseil fédéral

La conférence de la délégation du Conseil fédéral
et des représentants des groupes de l'Assemblée fédé-
rale chargée d'examiner  le programme f inancier  s'est
réun ie mercredi ma t in  au Palais fédéral.

M. Schulthess a ouvert les dé l ibéra t ions  en rappe-
lant que la discussion devai t  donner l'occasion au
Conseil fédéral de se rendre compte de l'op inion du
parlement à l'égard du programme financier .

Les socialistes ont  demandé s'il ne conviendrait
pas de revenir au monopole du blé.

Dans la séance de l' après-midi , un seul projet a
soulevé une forte opposition : l ' impôt sur les vins.
La rés istance part  de toutes les régions productrices ,
car on craint , malgré les assurances contraires qui
ont été données , que cet imp ôt ne retombe finale-
ment sur les producteurs. MM. Bujard , Troillet et
Reichling ont souligné , en par t icu l ie r , l ' injustice qui
consiste à frapper la v i t i cu l t u r e  à un moment où
l'on accorde de larges faveurs aux autres branches
de l' agr icul ture .

A ces arguments , M. Musy a répondu en insis tant
sur la grande marge entre les prix de vente et ceux
que touchent les producteurs. Aussi l ' intention du
Conseil fédéral n 'est-elle pas de frapper ces derniers ,
mais le commerce , au t rement  dit le consommateur.
Mais il ne peut renoncer à cet imp ôt général sur les
boissons qui  est nécessaire pour le rétablissement de
l'équilibre f inancier . Il s'agira seulement de trouver
une formule qui donne sur ce point aux producteurs
la garant ie  à laquelle ils ont droit. On esp ère la trou-
ver d'ici au 25 août , date probable de la seconde
réunion par lementa i re  consacrée au programme fi-
nancier.

Au sujet  des économies , aucune proposition précise
n 'a été faite. Cependant , MM. Bosset et Troillet ont
parlé de la possibilité de d iminuer  les de pens.es mi-
litaires , grâce à des simp lif icat ions d'adminis t ra t ion
et à la suppresson de certains cours de ré péti t ion.

11 y a des économies par millions à faire  dans le
ménage fédéral. Qu 'on commence sérieusement à les
réaliser au lieu d'imposer le vin.

Des artistes suisses congédiés
en Allemagne

Il y a quelque temps encore , 79 artistes de natio-
nalité suisse jouaient sur des scènes allemandes. La
nouvelle politi que inaugurée par Hitler en a jeté 40
sur le pavé. On ne compte donc plus que 33 artistes
suisses se produisant sur des scènes allemandes. La
p lupart d'entre eux vivent à Berlin. Qu 'en est-il en
Suisse ? Sur nos théâtres munic i paux se produisent
en tout 280 artistes ; 50 d'entre eux sont des Suisses ;
les autres sont étrangers et pour la p lupart alle-
mands. Or , il y a chez nous 50 artistes suisses sans
place. Il y a quel que chose qui n'est pas juste.

Le point de vue des chauffeurs
Les chauffeurs  professionnels organisés de la Fé-

dération suisse des ouvriers du commerce, des trans-
ports et de l'a l imenta t ion  se sont réunis en une con-
férence à laquelle assistaient 70 délégués et invités ,
représentant plus de 1000 chauf feu r s . L'assemblée a
approuvé en princi pe l' avant-projet  établi par le Dé-
partement fédéral de justice et police au sujet de la
durée du repos et des heures de travail des chauf
feurs professionnels de véhicules à moteur. Outre
quel ques réserves de forme, les chauffeurs  profes-
sionnels , en ce qui concerne l ' interdiction de circuler
la nui t  avec de lourds camions t ranspor tant  des mar-
chandises , s'en tiennent résolument au point de vue
que cette interdic t ion doit être app li quée de 21 à 6
heures duran t  les mois d'hiver et de 22 à 5 heures
pendant  les mois d'été , tout en tenant compte des
exceptions prévues dans le projet.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
En Allemagne

L'élimination des députés centristes
A l'occasion de « l'admission » des dé putés centris-

tes dans le part i  nazi , les femmes et les membres du
clergé faisant  par t ie  de la fract ion du Centre se ver-
ront retirer leur mandat .  Parmi ces derniers , se trou-
vent le vénérable chef du Centre , le prélat Kaas, le
prélat badois Fœhr , ainsi que le prélat Ulitzka , de
la Haute-Silésie.

D' au t re  part , sont également exclus « les membres
des anciens gouvernements » , de sorte que Bruning,
Wirth , Stegerwald , Hirthsicfer , Bolz et Schmitt ne
pourront  pas siéger à côté des élus nazis. Enf in , tous
les dé putés âgés de plus de soixante ans sont écartés
automat i quement de l'activité politi que.

En fin de compte , 37 % seulement de la fraction
centriste au Reichstag sera « reçue » et p lacée sous
la surveillance des nat ionaux-social is tes . De quelle
liberté jou i ront - i l s  ces braves députés ?

Le mécontentement des paysans
La marche des paysans projetée pour le 12 ju i l l e t

et décommandée la veil le a été in te rd i te  par M. Dar-
re, minis t re  de l'agricul ture de Prusse , parce que les
paysans de la Prusse or ientale  se disposaient à exi-
ger l'expropr ia t ion  des domaines des hobereaux.

Le chef des SS de la Prusse or ientale , Kaul , a dé-
claré que les paysans en avaient  assez des fêtes. U a
fié arrêté.

Le gouverneur de Silésie , Bruckner , du temps où il
é ta i t  chef régional des format ions  h i t lé r iennes , s'était
élevé à p lusieurs reprises contre les gros propriétai-
res tcr i iens  de la Silésie et ava i t  même parlé du par-
tage de leurs biens.

Le président du Conseil de Prusse , Gccring, qui est
devenu , en t re  temps , non seulement  propriétaire
d' une v i l l a , mais est à la veille d' acquérir un grand
domaine précisément en Silésie , a demandé à Hi t l e r
de relever Bruckner  de ses fonctions de gouverneur.
Devant le refus du Fuhrer, Gœring a engagé des
poursui tes  disciplinaires contre Bruckner.

L argent fuit
et la police ouvre les colis postaux

Le contrôle exercé sur les colis postaux exp édiés à
l'étranger a permis d 'é tabl i r  que de grosses quantités
«l' argent sont envoy ées de cette manière en dehors
de l'Allemagne. Afin  de parer à cet état de «hoses,
des disposit ions ont été prises interdisant  tout envoi
d' argent , d'or ou de mêlai précieux dans des colis
postaux . Des sanctions d'une très grande sévérité
sont prévues. Il y aura n o t a m m e n t , out re  les peines
d'emprisonnement, la confiscat ion du corps du déli t .

D' au t res  d isposi t ions  ont été prises me t t an t  un ter
me à cer tains  usages adoptés par des Al lemands  qtii
se faisai ent  envoyer chaque mois 200 marks  comme
touris tes à l 'étranger.

Le sans-gêne nazi
Presque chaque jour , nous apprenons des viola-

tions de f ront ière  par les avions a l lemands qui dis-
t r ib uent  des tracts cr i t iquant  le gouvernement au t r i -
chien qui ne veut pas se laisser incorporer dans
l'Allemagne hitlérienne.

On lisait en effet  dans les journaux de samedi :
i Vendredi , à 10 heures , un avion de petites di-

mensions et d'origine allemande , semble-t-il , a jet é
sur Salzbourg des manifestes contenant  de violentes
a t taques  à l'adresse du gouvernement  allemand.

L'avion a disparu en suite en direct ion de Munich.
L'n second appareil  a l lemand a f ranch i  également

la frontière au t r i ch ienne  du côté de Hallein , de Pon-
gau et de Pinzgau ; il a jeté aussi des manifestes.

Selon les renseignements officiels , trois autres
avions al lemands ont franchi  la frontière aut r ichien-
ne et jeté des manifestes at taquant en termes vio-
lents le chancelier Dollfuss.

Au total , 5 appareils allemands ont donc survolé
le terr i toire autr ichien.  »

Mardi , cela recommence :
« Mardi après-midi , un avion allemand , dont les

ailes étaient peintes aux couleurs noir-blanc-rouge ,
a survolé les cités autr ichiennes de Bludenz , Feld-
kirch , Rankweil , Dornbirn et Bregenz et jeté des
tracts a t t aquan t  violemment le gouvernement  de
Vienne. Le gouvernement du Vorarlberg a aussitôt
avisé de ce fait  la police frontalière de Lindau et
protesté contre le survol du terri toire autrichien. La
légation d'Autriche a enfin été chargée d'élever une
protestation contre cette violation des princi pes du
droit international.  »

Pas de croix gammée en Autriche
A Innsbruck (TyrolJ , pour avoir peint des croix

gammées sur la façade des maisons, un étudiant
allemand a été condamné à 6 mois d' emprisonne-
ment et expulsé du terri toire , el 7 ressortissants au-
trichiens à des peines variant  de 2 à 5 semaines d'ar-
rêts.

Le triple enlèvement de la Sarre
Le président de la commission du gouvernement

du territoire de la Sarre a saisi le secrétaire général
de la Société des nations d'un incident au cours du-
quel trois habitants  de la Sarre ont été arrêtés par
des personnages venus d'Allemagne et emmenés dans
ce pays.

Les tarés seront stérilisés
Mardi a été promulguée la loi qui prévoit la stéri-

lisation af in  d'empêcher la naissance d'êtres physi-
quement anormaux ou tarés. La stérilisation est ob
tenue par une simp le intervention chirurgicale qui
ne doit avoir aucune influence néfaste ni pour
l 'homme, ni pour la femme.

Les t r ibunaux de la santé publi que , dont l ' institu-
tion est prévue par la loi de stérilisation , auront à
examiner cas par cas les possibilités de tares hérédi-
taires. L'autorisation de pratiquer l'opération ne
sera donnée que si la science médicale permet d'éta-
blir avec assez de certitude que les descendants souf-
fr i ront  de graves tares héréditaires physiques ou in-
tellectuelles.

La Conférence de Londres
La Conférence de Londres a fermé ses portes après

avoir entendu les palabres et discussions oiseuses
des délégués de 00 nations pendant p lusieurs semai-
nes. Convoquée pour tirer le monde entier du chaos
économi que actuel , la conférence s'achève sur un
échec complet.

Le protectionnisme économi que, les barrières doua-
nières , la surproduction , qui devaient avoir le cou
tordu , sont plus vivaces que jamais. Le grand pro-
gramme international de travaux publics , qui devait
fourni r  des occasions de travail à des millions de
chômeurs , est remisé pour longtemps , sinon pour
jamais.

Le princi pal responsable de l'échec de la conféren-
ce est incontestablement le gouvernement des Etals-
Unis qui , ayant accepté la convocation de ces assises
économiques mondiales, n 'a pas joué franc jeu el
s'est enfermé dans ses frontières nationales au mo
ment où il envoyait ses délégués discuter de solu-
tions internat ionales.

Assez de conférences !
• Les Annales » publient un article de M. Musso-

lini in t i tu lé  : « Assez de conférences » , dont voici un
extrai t  :

« A  l 'heure actuelle , nous assistons à l'agonie de
deux conférences , celle de Londres et celle de Ge.-
nève. Il ne m'appartient pas de prop hétiser par quel
miracle elles pourraient être rappelées à la vie. On
peut dire que ce sont là deux échecs sensationnels
de la politi que europ éenne. Sans le Pacte à Quatre ,
l 'Europe aurai t  eu la sensation d'être au bord de
l'abîme et à la veille de la guerre ; grâce au Pacte ,
elle resp ire p lus librement.

- L ' importance de ce pacte consiste dans le fail
qu 'il a écarté la formation de blocs antagonistes en
Europe et aussi qu 'il a offer t  à quatre nations de
l 'Europe occidentale , qui avec leurs colonies repré-
sentent un tiers de la population du globe , la possi-
bi l i té  de collaborer en vue de la paix. Cette collabo-
ration ne sera pas toujours facile , mais elle sera
toujours aidée par une réelle et sincère détente des
nerfs , qui , comme on a pu s'en rendre compte , a
déjà modifié l'atmosp hère de l 'Europe , depuis deux
mois. L'idée que pendant dix ans l'Europe sera tran-
qui l le  constitue un s t imulant  pour l'améliorat ion de
la s i tuat ion générale. Il n 'y aura pas 2000 délégués
qui argumenteront autour  d'une table , mais les re-
présentants  responsables de quat re  unités dont le
travai l  aura été préalablement  pré paré dans les chan-
celleries et dans des entre t iens  off ic ie ls .  »

Balbo retraverse ce matin l'Atlantique
A Shoal-Harbour (Terre-Neuve), le général Balbo

a décidé que l' escadre t ransat lant i que partira ce ma-
tin vendredi pour la traversée de l 'Atlant i que. Elle
prendra la direct ion de l ' Irlande p lutôt  que celle des
Açores.

Un voleur d enfant a la chaise électrique
Ça fera réfléchir les autres

Le t r ibunal  de Kansas-Cily a prononcé la peine de
mort contre le gangster Wil l iam Mac Gee, qui avait
enlevé la f i l l e  du juge Mac Elroy.

C'est la première fois que la peine cap itale est in-
fl igée à l' auteur d' un enlèvement.

Que tous ces bandits soient menacés de la chaise
électrique, ce sera le mei l leur  moyen d'arrêter leurs
exp loits .

Pour les victimes de l'hitlérisme
Le « Dail y Herald » publie un article de M. A.-L.

Easterman , au sujet de l' exode d'Allemagne d'envi-
ron -100,000 ju i fs .

i Le problème , di t - i l , est comp li qué et diff ic i le .  Il
y a en Allemagne 000,000 juifs  dont  la vaste majo-
rité appar t ien t  à la classe moyenne : commerçants et
ar t isans .  100,000 au moins seraient prêts à qu i t t e r  le
pays s'ils avaient les moyens de le faire.  On estime
que 100.000 Israéli tes ont déjà cherché refuge en
France , en Aut r i che  et en Tchécoslovaquie.

Le conseil des dé putés ju i f s , en annonçant  sa déci-
sion de convoquer une conférence mondiale pour
discuter les meilleurs moyens d'aider les victimes de

Hitler , a déclaré que la conférence étudiera la ques-
tion de l ' ins ta l la t ion  des réfugiés actuels et à venir
dans les pays susceptibles de les absorber.

Un vaste projet f inancier  a été dressé. Déjà des
négociations sont entamées avec divers gouverne-
ments. Le gouvernement australien est prêt à accueil -
lir une for te  colonie juive dans les territoires du
nord qui ne sont pas encore développ és ; le gouver-
nement  turc a fa i t  savoir qu 'il recevrait un nombre
substant ie l  de juifs , notamment  des ing énieurs , des
médecins , des chimistes , à condition que ceux-ci ac-
ceptent d ' ins t ru i re  un certain nombre d ' é tud ian t s
turcs. L'Argentine et le Brésil acceptent également la
colonisation d' une partie de leur territoire par les
juifs . Enf in , le gouvernement persan verrai t  sans
dé p laisir des Israélites s'installer dans les districts
(le Téhéran et de Tabi. »

Courtes nouvelles
Une pompe automobile l'ait panache. — Une voi-

ture motopompe , qui allait combattre un incendie
dans la banlieue de la ville de Salamanque , a versé
à un virage. Un pomp ier a été tué et sept autres
grièvement blessés. On craint que plusieurs d' entre
eux ne succombent à leurs blessures.

Un avion de tourisme tombe. — Mardi après-midi ,
un avion partici pant  au tour de France des avions
de tourisme est tombé à 500 mètres du terrain
d' aviat ion à Biarr i tz  et a pris feu. Les deux aviateurs
ont été carbonisés.

Le grisou. — A Zouguldak (Anatolie), une exp lo-
sion de grisou s'est produi te  dans une mine. Six ou-
vriers ont été tués.

La terre tremble. — Dans la région de Tchivril
(Turquie d'Asie), cinq nouveaux séismes ont été res-
sentis dont  deux , excessivement violents , ont dé t ru i t
43 maisons.

Une cage de mine tombe. — A la suite de la chute
d' une cage , quinze ouvriers se trouvent emprisonnés
dans une mine à Weihi (Nouvelle-Zélande) . Plusieurs
d' entre eux sont grièvement blessés. Des équi pes de
secours tentent  de les dégager.

Un avion tombe, 7 morts. — On annonce de March-
field (Etats-Unis)  la chute d'un avion mil i ta i re .  Les
sept hommes qu 'il portait  ont été tués.

Singulier accident. — On apprend de Pana (Ill i-
nois) qu 'une exp losion s'est produite pour une raison
inconnue dans une auto qui transportait des gardes
nat ionaux se rendant dans la région minière à la
suite d' un confli t  ouvrier. On compte 3 morts et 12
blessés, dont 4 grièvement atteints.

Une auto capote : 5 morts. — On mande de Qaldas
(Espagne) qu 'une automobile occupée par 7 person-
nes a capoté. 11 y a 5 morts el 2 blessés très griève-
ment atteints.

Occasion — A VENDRE une

machine à écrire
(Grand modèle) M A E Très bonne occasion. S'adres-
au prix de fr. I99i * ser au bureau du journal.

FERBLANTERIE
Couverture — A ppareillage

Ré parations promptes et soignées
Prix modérés

Alfred HOSTETTIER
Rue de Plaisance , à côté de la tannerie

MARTIGNY
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Que cherchez vous?
des prii!!!

alors exigez un poids con-
nu et méfiez-vous du mot

tvcV* v «environ». Chez Philibert
c -.aet  ̂&*&*k 3 morceaux savon Mar-
*Jï "a° seille extra de 500 gr.

chacun cela fait 1 kg. 500
LOUIS KŒNIG coute seulement 0.90

c'est clair et net.
Dans les foires et marchés et au

Bazar Philibert, martigny
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BOUCHERIE

0. IMDIÏIEEf
Genève

9, Rue du Conseil Général
Porc fumé 2.50 le kg.
Bouilli 1.20 le kg.

Envoi contre rembours

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A VENDRE une

machine
à coudre

Singer, table bureau , ca-
nette centrale. Etat de neuf.
S'adresser à M. Richard-Mar-
tin , magasin , Martigny-Ville

A VENDRE un

radio-
gramo

à l'état de neuf. Conviendrait
pour établissements public.
Prix 300 fr. S'adresser a D.V.
Barroud , Aigle.

A VENDRR une bonne

jument
avec harnais, bonne ragote.

S'adresser à Camille Ter-
rettaz , Vollèges.

ON DEMANDE une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au Café. Se présenter au
Café du Mont-Blanc, Martigny-
Bourg.

MOTO
A VENDRE moto Condor ,
350 cmc, soupape en tête ,
boîte Sturmey. Pressant. S'a-
dresser à R. Imboden , Rue
des Hôtels , Marti gny-Ville.

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, lel à A VENDRE moto Condor ,
Baden. Diplôme enseigne- f  ?. c

^.
c- souP»P e el

\ 
l|! e>__ . „ J. ,. ° boite Sturmey. Pressant. S a-ment en 3, diplôme comme*. dreg9er à R/ Imboden. Ruece en 6. Garan tie, références. ûea Hôtels , Martigny-Ville.

ECO 16 Tantie Timbres caoutchouc
BADEN 4 Imprimerie Commerciale

I"" fcHoyal'Sonore
Avenue du Bourg

Cette semaine

La plus formidable révélation du film de plein-air
parlant et sonore

La Pîste
des Géants

* w
I ETOILE
| CINÉMA-CASINO DE MARTIGNY

i Armand Bernard
H vous présente son dernier succès

La femme en homme
w avec Carmen Boni

li twiii iuiMi il i lai m i______mrniw»ir__»»inTn__n_n_rrwi

LA B A T I A Z
Dimanches 30 juillet et 6 août 1933

Kermesse
organisée 

 ̂ pgflgjg  ̂y^
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G R A N D  B A L  $F
Jeux divers — Bonne cantine If mf

Orchestre Gigolefte /IJJHM
Invitation c o r d i a l e  M j fi_53

Achat de bétail de boucherie
pour la Cp. de subsistances "i

La Station cantonale de Zoo
technie, à Châteauneuf , reçoit
jusqu'au 5 août 1933, des ins-
criptions pour la livraison de vaches gras
ses de boucherie, de 5-8 ans, et , excep
tionnellement, de vaches plus âgées mais
en parfaites conditions, ainsi que de quel-
ques taureaux en chair , avec 2-4 dents df .
remplacement. Les animaux doi-
vent provenir de la région de
Sion à Martigny.

VINS EN GROS
Rouges : Montagne , St-Georges

Alicante , Chianti.
Blancs étrangers.

Service prompt et soigné à domile.

Hoirie w Paccolat
fflartigny-Bourg Tél. 90

Appareil de photo
pour film en bobine 6x9

Pas un jouet. Pas un appareil de carton. Pas uu apparei
prime. Modèle sérieux et solide, en bois et métal. Objecti
de bonne qualité. Obturateur pour poses et instantanés. '.
viseurs clais. Ecou.

Prix : f r. 6.~
Paul Savigny, Lucent. (Vaud) Téléphone 6{
Représentants ou revendeurs demandés partout.
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CAFETIERS
demandez le mm 

^^ 
%
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 ̂ le plus prati que.

En vente à I IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) MARTIGNY



La question
des grands magasins
Le problème des classes moyennes et la

question des grands magasins sont à l'ordre
du jour.  Le danger qui menace l'existence des
classes moyennes, île quel côté qu'il vienne,
est un fa i t  malheureusement  impossible à igno-
rer p lus longtemps. Ce qu'on ne peut davan-
tage ignorer , c'est que la disparition des clas-
ses moyennes const i tue un danger p lus grand
encore qu 'il faut  à tout prix empêcher. Est-ce
le grand magasin qui met en danger la classe
moyenne ? Comment cette dernière doit-elle
se défendre ? Ces questions ont fait  l'objet
d'une conférence du professeur Tondury, lun-
di soir à Berne.

Le conférencier a tout d'abord donné un
aperçu historique de la fondat ion et du déve-
loppement des grands magasins. L'entreprise
de ce genre est relativement jeune et elle est
née en France. En 1825, le premier bazar s'ins-
tallait  à Paris, sur le Pont-Neuf , à l'enseigne,
sauf erreur, du Petit Dunkerque. II s'entendit
à merveille à attirer la clientèle au moyen de
la réclame (quelque chose de tout  à fait inédit
alors). Mais la véritable apparition d'un grand
magasin date de 1852, à Paris également. Son
débit s'élevait dès les premières années à 450

FABRI Q UE DE TUYAUX ET PRODUITS EN CIMEN T „Chez Robert "
SALON DE COIFFURE

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION ISKH

Articles de toilette

nm MARTIGNY

RRMIIF- . H9 Spécialités :
BKI KUti H M Coupe d(, cheveux
HOURDIS H Kg Taille de barbe , etc,
C A P E S  I iSSI f travail soigné garan-

_S F% ti , à des prix modérés

FAïENCE I il Coupe pour Dames

CIMENT
CHADX
GYPSE
SIMILIS
ÉVIERS

MARTIGNY - BOURGmuni i
::::::: ': Livraison à domicile Tél. 385 lillJJH;

Ĵ^nièr̂ p "̂  *
simple de préparer du sirop chez soi

l i  rïl0n di"°u' 85° 9 de sucre r_n°n cui* |e ,o"i
IUI *—' dans un '/_ litre d' eau I—I !| j

j | | j  fTI On (litre à Iraven un» rrj On laisse refroidir , puis on

H I  LJ flanell» LzJ ajoute le contenu d un fia.
1(11 con d'essence pour sirop J j i
I l  1 verre de 2 d!. coûte 3,5 cfs
IUI 1 partie de sirop pour 6 parties d'eau.
II vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, qro- ¦ i
IIII seilles. cassis , orange, grenadine. jj  i

j || l* nom cWander» garantit la bonne qualité des es-
I sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries
III ?' éPlcenes- Nous vous *̂S£fe»w indiquerons volontiers
lll le dépôt le plus .̂^Wm^»̂  proche de chez vous.

Une réuoiution °iens chauffage
I Le brûleur à mazout „ATO"

breveté , s'adapte aux : Fourneaux de tous genres,
Chaudières pour chauffages centraux jusqu 'à 30.000
Cal. Réchauds à lessive, de campagne, de jardins , etc.
Le ATA" n a  Paa ^e m0'euri m pompe, ni
brûleur ,,/-»B V ventilateur. Pas d'odeur , pas de
fumée , pas de bruit , aucun danger.
Service simple et très économique.
Prix modèle O, fr. 275.— Prix modèle 1, fr. 330.—
Pour tous renseignements s'adresser à :

H. MATTLÉ, Ingénieur, VEVEY
Avenue du Grand Hôtel 10

mille francs et atteignent bientôt 7 millions de
francs. Ce grand magasin était  le « Bon Mar-
ché ». D'antres entreprises similaires furen t
créées par la suite, ainsi le « Louvre » , la « Sa-
maritaine », etc. En Allemagne, les grands ma-
gasins ne f irent  leur appari t ion que vers 1870
et 1880. Ils se développèrent cependant très
rapidement. Le premier magasin de ce genre
f u t  le Warenhaus Tietz.

Quelle est la s t ructure  de ces grands maga-
sins ? Leur développement historique nous ap-
prend que les grands bazars ne représentent
pas un type uniforme.  Il est d'ailleurs très dif-
ficile d'en fixer le genre. La s t ruc ture  d'un
grand magasin ne doit pas être recherchée
uni quement dans des marques extérieures, car
on retrouve ces marques (grandeur, mult i p li-
cité des branches commerciales, publicité,
liquidations, etc.) dans bien des entreprises du
commerce de détail. Il f au t  plutôt  le recher-
cher dans les rapports  des grands magasins
avec la clientèle. Le petit  commerce, comme
il existait au temps du corporatisme, comme
il existe encore aujourd'hui , se distingue par
deux caractères essentiels : il est purement
local, c'est-à-dire qu 'il ne recrute sa clientèle
que dans un cercle très restreint , tel une rue
ou un quartier de ville, et secondement il ne
cherche qu 'il satisfaire les besoins de sa clien-

tèle. Le grand magasin, en revanche, ne
s'adresse pas à une clientèle restreinte, il cher-
che à l'a t t i rer  toute. Enf in , il livre non plus
pour des besoins individuels, mais pour la
masse tout entière. Le petit  commerce a suivi
celte voie en créant le magasin de sp écialités.
Le développement des grands magasins date
du développement de l'industrie et pa r t an t  de
l'augmentation des couches d'ouvriers d'usines.
Et ce n'est pas sans raison. La classe ouvrière,
qui s'est formée dans la seconde moitié du siè-
cle dernier, a été la première base pour la
création du grand magasin. Le gagne-pet i t  é ta i t
obli gé d'acheter hon marché. Enf in , la produc-
tion industrielle, en se développant dans des
proportions que l'artisan n'aura i t  jamais pu
atteindre, recherchait des débouchés. Elle les
trouva dans les grands magasins qui absorbè-
rent toute cette paecotil le.  Quand la produc-
tion industrielle s'améliora, la qualité des arti-
cles des grands magasins s'améliora également.

M. Tondury en arr ive à la conclusion que
les mesures extraordinaires prises contre les
grands bazars et grosses exp loitations dans la
p lupart  des cas, n'ont pas abouti jusqu 'ici aux
résultats qu 'espèrent obtenir les classes moyen-
nes. Une interdiction générale des grands ba-
zars ne servirait pas les intérêts  des classes
moyennes. Quant aux taxes sur le chiffre  d'af-

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

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

Fritz BonlI-von Aeseh
Lanaenthal 45.

Charcuterie
La Charcuterie J. Ca-
lante, rue d'Italie 26, té-
léphone 899, Vevey, ex-
pédie excellentes saucisses
bovines , à 1.50 le kg. ;
saucisson, beau lard mai-
gre, saindoux garantis. Prix
spéciaux pr revendeurs.

Franco dès 5 kg.

Bonne
récompense
offerte ù personne pouvant
fournir adresse de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin, Is. Gedan-
ce, Manufacture de trous-
seaux, Lausanne.

C dre douK
aux fruits du Valais. Boisson
saine et rafraîchissante. De-
mandez prix et échantillons.
Alfred Dondainaz

Charrat

Jeune ilÛIDÎDE
de 18 ans, cherche pla-
ce dans bureau. S'adresser
au journal Le Rhône sous
chiffre B. A. 86.

Apoertemeni
A LOUER 4 pièces, cuisine
et chambre de bains.

S'adresser Au National , A.
Girard-Rard , Martigny.

Droguerie ualaisanne
Jean lugon

MARTIGNY
Mélange

24 Mordant Loba et
desTabacs' Mordant Buffle
a 40 Cts. pour donner à vos plan-

PabrlDnedaTabac Zl chers un aspect brillant
™RY WEBEB et une teinte moderne.

ZURICH

Saucisse
ménage

Vi porc : fr. 1.— le kg.
K port payé

Chevaline, Martigny
Tél. 2.78

GRAISSE
extra-fine
fr. 1.— le kilo

Clieuallne, martigny
Tél. 2.78

A vendre a narugng
1res bon café

bien situé, sur grand passage ; chiffre d'affai-
res assuré ; taxé env. 150,000 f r., serait cédé
pour cause de santé à fr. 95,000.—. Hypothè-
que en 1er rang sans caution fr. 50,000.— ;
hypothèque en 2me rang, chez un particulier,
à 4% ,  soit fr. 25,000.— serait assurée à l'ache-
teur ! Nécessaire pour traiter : fr. 20,000.—.

P.-S. — Patente et imp ôt tout compris : 300
francs par année.

Ecrire à M'" e Welten, Georgette 1, Lausanne.

Machines à écrire
d'occasion

à I M P R I M E R I E

1 Pillet, Martigny l%2

Etiquettes volantes
1 et 2 œillets Ronges pour O. V.

/

Etiquettes volantes pour mar-
Q chands de fruits sont livrées le

jour de la commande.

\ _==_=L
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i FABRIQUE DE flEUDLES I
Kg§| L'une des plus Importantes de Suisse romande 9f

HI J ¦ ¦ Magasins à l'Av. de la Gare , complè- B
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NOUVELLES CRÉATIONS I
I ^W 1 U ÈPl MAGASINS SUCCURSALES H
Ë Grande facilité de paiement. MONTHEY 6t AIGLE Ë

fp E. TORRENT, dépositaire W

faires et les marchandises, elles at tei gnent
chacun. Leur fardeau même pèserait bientôt
sur d'autres  épaules. Les classes moyennes ne
pourront  se sauver que par leurs propres for
ces. C'est ainsi que des mesures préventives
pourra ient  être p rises pour lu t te r  contre la
p léthore des personnes qui s'adonnent  au com-
merce de détail et pour combat t re  p lus ri gou-
reusement la concurrence déloyale.

Les part ici p an ts  votèrent  f ina lement  une
résolution préconisant  l' aide au commerce lit
déta i l , apanage de la classe moyenne, de con-
cert avec les organisat ions professionnelles.

Des prisonniers de guerre se souviennent
Une grande réunion de prisonniers de guer-

re a eu lieu dimanche à Hambourg pour re
mercier les pays neutres. Le président, M.
Gibens, a fa i t  al lusion dans son discours aux
pays neutres en disant qu 'ils sont des sortes
de Samaritains de l'humanité qui , comme Elga
Braendstrom et Fridtjof Nansen, ont agi pour
protéger les victimes de la guerre. Sans l'aide
des Etats neutres, dit-il , leur œuvre serait res-
tée impossible et c'est pourquoi'i l  faut  remer-
cier aujourd'hui les pays qui ont accueilli des
prisonniers de guerre, la Suisse, la Suède, le
Danemark, les Pays-Bas, l'Espagne et la Nor-
vège.

ATTENTION
Pendant la période des vacances
du 15 juillet au 30 août

La Teinturerie de Sien
H.-P. Kreissel, teinturier-sp é-
cialiste , accorde une réduction de

10 7.
sur tous les travaux de teinture
et lavage chimique.
Usine moderne à Slon, Tél. 5.81
Magasin à Slon : Av. de la Gare, Tél. 5.61
Dépôt à Sierre ! seulement chez Mme Suz.
Grttter, A la Tricoteuse.

Faites de la oublicïté dans le R H 0 N E !




