
Les autocars postaux et privés
dans nos vallées Ce que nous coûte notre

ménage publicL'administration postale nu pouvant supporter la
concurrence des autocars privés, s'ingénie à empê-
cher ces derniers de prendre librement des voya-
geurs.

Dernièrement, les propriétaires de camions de la
vallée d'Anniviers et d'Evolène ont reçu l'ordre
d'avoir à se conformer à la nouvelle loi sur les auto-
mobiles et de changer leurs camions contre des auto-
cars s'ils voulaient continuer à transporter des per-
sonnes. Les propriétaires obtempérèrent aux ordres
de Berne et firent de gros sacrifices. L'administra-
tion postale leur défendit ensuite d'amener des étran-
gers dans les vallées , car les cars postaux sont à moi-
tié vides.

C'était condamner ces garagistes à la ruine, car le
transport seul des gens de la vallée ne suffit pas et
n 'est pas rentable vu leur bon marché.

Pour comprendre cette situation , il n'y a qu 'à com-
parer les taxes des transports. Ainsi , de Sierre à Gri-
mentz la poste coûte 7 fr. 95, alors qu'un garagiste
de la vallée demande 3 fr. 50. Lorsqu 'une famille de
plusieurs personnes veut venir dans un hôtel , elle
s'informe des prix et viendra de préférence avec le
garagiste , car la différence de taxe sera très sensi-
ble , même avec la réduction de 20 % que la poste
accorde maintenant lorsqu'il y a au moins 4 person-
nes. Ces 4 personnes paieront 25 fr. 50 à la poste ou
14 fr. au garagiste de la vallée ; pour le retour , la
différence est encore plus sensible.

Si la poste veut empêcher à tout prix la concur-
rence , elle empêchera en même temps l'accès de nos
vallées aux hôtes — et ils sont toujours plus nom-
breux — qui ne tiennent pas et ne peuvent pas dé-
penser beaucoup pour être transportés dans une sta-
tion de montagne.

li y a aussi un autre aspect à envisager à cette
situation. Pendant 8 mois de l'année, et l'hiver sur-
tout , l'administration postale laisse ses grands cars
à Berne, et les gens de nos vallées pourraient se dé-
brouiller à leur aise s'ils n'avaient plus de garagiste
du pays pour les transporter à bon marché dans la
p laine et les ramener à la montagne. Car ce n'est
pas le service réduit d'hiver de la poste qui rempla-
cera celui des garagistes du pays.

Autre considération non moins frappante et qui se
passe de tout commentaire : La Poste ne paie aucun
imp ôt , alors que nos garagistes contribuent par les
taxes de toutes sortes dont ils sont grevés, à alimen-
ter la caisse fédérale. Et on refuse de les laisser tra-
vailler librement. Parlons de liberté dans notre
vieille démocratie I

Est-ce donc juste tout cela ?
Les garagistes de nos vallées dont la population

est très peu fortunée ont des tarifs adaptés au por-
temonnaie de leurs clients. Venir leur imposer des
conditions draconiennes c'est embêter indirectement
ces populations qui ont déjà tellement de peine à
joindre les bouts et dont la vie est si dure.

Nous espérons qu 'à Berne , à côté de fonctionnai-
res tracassiers et obtus , il s'en trouvera aussi d'intel-
ligents et que ceux-ci comprendront la situation et
travail leront à la simp lif ier  tant  au profit  de la poste
qu 'à celui des gens de nos vallées. Le problème n 'est
pas insoluble et il su f f i t  d'y mettre de la bonne vo-
lonté.

Nous publions ci-dessous une lettre de la commune
d'Evolène qui confi rme ce que nous venons d'écrire :

« Evolène , le 7 août 1933.
« A la Direction des Postes , Lausanne.

i Monsieur le Directeur ,
< Nous prenons la respectueuse liberté de vous

communi quer que nous avons été informés par nos
entreprises de transport  de la décision que vous avez
prise à leur égard relativement au transport  des voya-
geurs dans notre vallée.

« Vous n 'ignorez pas , Monsieur le Directeur , le torl
que votre décision porte à la commune d'Evolène :

i D'abord vous réduisez ces entreprises de trans-
port à la faillite, entreprises qui rendent de réels
services à notre populat ion pendant toute l'année.
Ensu i te  vous ruinez la petite industr ie  des chalets de
notre commune par le fai t  que la clientèle de ces
chalets ne viendra p lus chez nous, car elle ne pourra
jamais uti l iser  la poste avec ses prix si élevés, et
t'onséquemment vous portez préjudice à notre pet it
commerce local : vente de lait , de fromage , de vian-
de, etc.

« Permettez-nous , d' autre part , de vous dire que
notre Munici palité a dépensé il y a quelques années
plus de 100,000 francs pour l 'élargissement de la
route sur notre terr i toire  dans le seul but de permet-
tre la circulat ion automobile pour le développement
de notre industrie.  A quoi nous servent ces dépenses
si par vos agissements nous n 'avons p lus personne
qui vient chez nous. De plus , il est on ne peut p lus
illogi que que nos autos ne puissent pas transporter
les voyageurs, alors que les cars et taxis privés dc
Sion et environs peuvent circuler l ibrement  sans être
inquiétés. N' est-ce pas là une chose injuste et arbi-
traire  ? Hier et avant-hier encore plusieurs cars et
voi tures  de Sion sont arrivés à Evolène bondés de
voyageurs. Ce ne sont donc pas nos auto-transports
qui sont préjudiciables à l'entreprise postale. Actuel-
lement nous n'avons plus , du moins très peu , la riche
clientèle d'autrefois qui habi ta i t  dans les hôtels dc
ler ordre. La preuve en est que ces derniers  sont
presque vides. La pet i te  clientèle d' aujourd 'hui  ne
peut se payer les voyages sur les confortables mais
trop chers cars postaux .

< Les rares étrangers qui v iendront  à Evolène dès
maintenant et qui par votre décision ne pourront
plus util iser les véhicules de la commune prendront
des voilures privées à Sion et environs , mais ce ne
sera jamais la poste qui en bénéficiera .

« Nous avons donc l'obligation de prendre la dé-

Le bacille des prodigalités en fait des dépei>- 1 l'économie publique suisse est, aujourd'hui,
ses publiques n'a pas laissé de faire ses ravages
également dans les finances publiques de la
Suisse. En 1931, la Confédération dépensait
déjà 426,1 millions de francs , somme à la-
quelle les cantons ont ajouté 667,8 millions,
ce qui fait un total de 1093,9 millions. Il faut
toutefois faire remarquer que dans cette addi-
tion il y a une faute de calcul en ce sens qu'en
fait de subventions et autres contributions de
la Confédération, celle-ci a fait remise aux
cantons d'une somme de 108,6 millions, de
sorte que le total des dépenses de la Confédé-
ration et des cantons se monte à 985,3 mil-
lions. A ces dépenses viennent s'ajouter celles
des communes, lesquelles ne sont saisies par
la statistique que d'une façon incomplète.
D'après l'Annuaire financier de la Suisse, les
61 communes les plus importantes du pays,
sans compter la ville de Bâle figurant sous les
cantons, ont dépensé un total de 302,1 millions
de francs. Etant donné que ces communes ur-
baines ne comprennent à peu près que le tiers
de la population suisse, et en ne comptant que
la moitié par tête pour les deux tiers restants^il faudra ajouter à ces 302 millions 300 autres
millions de dépenses communales. Evidem-
ment, il faut , là aussi, faire le décompte de
toute une série de dépenses qui sont rembour-
sées aux communes par les cantons ; c'est ainsi
par exemple que les communes de Zurich ont,
de ce chef , touché du canton, sur un total
budgétaire de 144,7 millions, une somme de
10,1 millions, en 1931. D'une façon générale,
on sera autorisé à estimer les propres dépen-
ses des communes à un total de 500 millions
de francs, ce qui fait , pour l'ensemble de la
Confédération , des cantons et des communes,
en 193.1, une somme de 1500 millions en chif-
fre rond. Dans cette somme ne sont pas com-
pris le traitement du personnel des C. F. F.,
des P. T. T., des services publics cantonaux et
communaux, ces charges étant supportées res-
pectivement par lesdits services ; ce n'est que
les excédents et les déficits d'exploitation qui
apparaissent dans les comptes du ménage pu-
blic.

Maintenant il faut dire aussi que ce n'est
pas le montant entier de cette somme bud gé-
taire qui doit être dans son total supporté par
les contribuables. L'Annuaire statisti que de la
Suisse estime l'ensemble des charges suppor-
tées par le contribuable suisse, en 1931, à 1086
millions. Le reste des dépenses est fourni par
les excédents provenant de services publics,
de taxes et redevances diverses. Encore faut-il
dire que ces taxes et redevances ne sont, elles
aussi, qu'une sorte d'impôts, que les presta-
tions des services communaux et cantonaux
sont , fort souvent , surpayées et que, par con-
séquent , lesdits excédents ne représentent , eux
aussi, qu'une forme d'impôts indirects. Même
les C. F. F. sont chers mal gré leurs déficits.
Aussi ne se trompera-t-on pas en estimant que

feuse des intérêts de nos adminis t rés  et de vous prier
de revenir sur votre décision.

« Dans le cas contraire , nous ne pourrons que vous
rendre responsable du tort que vous nous causez et
nous serons forcés de faire trancher le différend par
la Cour administrative du Tribunal fédéral compé-
tente en la matière.

» Esp érant que vous admettrez notre légitime re-
vendication , nous vous présentons , Monsieur le Di-
recteur , l' assurance de notre considération la plus
distinguée.

' Le Secrétaire : Le Président :
« A. PRALONG. A. MAURIS. »

Les autocars privés et la poste
Sous ce titre on écrit au « Nouvelliste » :
La lettre adressée par le Conseil communal d'Evo-

lène à la Direction des Postes à Lausanne est des
plus suggestives . Elle parle des mesures prises par
l'adminitration des Postes pour empêcher la concur-
rence occasionnée à ses services par les cars privés.
Cette question , soulevée à intervalles assez réguliers ,
ne paraît  pas avoir trouvé de solution satisfaisante.

Une chose est certaine : les t a r i f s  postaux pour le
t ranspor t  des voyageurs dans le val d'Hérens sont
beaucoup trop élevés. Comparez plutôt  : un billet
Sion-Haudères, service postal , coûte 12 fr. 80 ; un
car privé vous demande 5 fr. Si nous sommes bien
rensei gnés , la direction de l'off ice  de Sion avait  pro-
posé une baisse des t a r i f s  sur ce trajet. Il n 'en fu t

grevée d une somme de 1400 millions de francs
en fait de dépenses publiques. Cela fait par
tête de la population une somme de 325 à 350
francs par an et, pour une famille de 4 têtes,
une charge moyenne annuelle de 1300 à 1400
francs.

Il y a des gens qui nous objecteront qu'il
n'y a, ici, que demi mal, attendu que tout cet
argent que l'Etat dépense, retourne au peuple,
que l'Etat rejette dans la circulation à peu
près la même somme qui lui rentre sous forme
de recettes budgétaires. Cela est vrai, mais ce
qu'on oublie, c'est que l'Etat ne rejette dans la
circulation que l'argent qu'il a préalablement
pris à d'autres, et il y jette moins qu'il ne leur
a pris, car une bonne partie de cet argent est
mangé par les frais de rentrée et de sortie.
Cette logique d'ailleurs ressemble à un tour
de passe-passe. Car si l'inconvénient des con-
tributions était tant compensé par l'avantage
des dépenses de l'Etat , ce serait un jeu d'en-
fant que de résoudre toutes les questions so-
ciales ; on n'aurait qu'à bombarder tous les
sans-travail à des prébendes étatistes, avec
l'obligation d'avoir à dépenser tout leur traite-
ment. Ce serait sans doute avec le plus grand
plaisir que ces gens y consentiraient ! Une
solution aussi heureuse pour nous que pour les
sans-travail, que pour la collectivité. En réa-
lité, malheureusement, l'opération équivau-
drait , pour l'économie publique, à un marché
de dupes.

La vérité plutôt est que les services de l'Etat
et des communes sont surpayés, que nous les
payons plus qu'ils ne valent. Certes, ces servi-
ces sont indispensables à la population. L'en-
tretien des routes et des écoles est une chose
absolument nécessaire. La sécurité en fait de
justice , qui nous garantit liberté, propriété et
existence, tout cela sont des biens qui valent
certainement les sacrifices qu'on fait. Il est
vrai que d'après certaines théories, comme cel-
les du socialisme et du nationalisme extrêmes,
les citoyens ne sauraient jamais payer assez
cher ces biens. C'est pour cela aussi que sous
la domination de ces théories nous voyons les
dépenses publi ques croître d'une façon exor-
bitante. D'autres théories, en revanche, contes-
tent absolument la valeur de ces services ren-
dus par l'Etat ou du moins les taxent à un
taux très inférieur. La vérité, ici, se trouve
entre les deux extrêmes. On ne peut concevoir
qu 'un peup le civilisé puisse vivre sans Etat :
d'un autre côté, il faut dire aussi que les peu-
ples ne se sont jamais sentis à l'aise sous un
régime de toute-puissance étatiste, pas plus
que s'ils sont obligés de vivre dans un Etal
qui se fait payer ses services à des prix exces-
sifs. >

Peut-on dire maintenant que les dépenses
publi ques de la Suisse se sont maintenues à un
niveau équitable ? L'index du niveau de vie
suisse est à l'heure actuelle à 130 % , tandis

malheureusement pas tenu compte en haut  lieu , les
Valaisans n 'ayant pas voix au chap itre à Lausanne.
Sion propose et Lausanne et Berne disposent. Il faut
pourtant qu'on le sache à la Direction de Lausanne :
le cri d'alarme poussé par la commune d'Evolène
reflète exactement l'op inion des populations de la
vallée et de Sion. Celles-ci sont indignées de voir
qu 'on rend l'accès de nos stations alpestres encore
p lus onéreux en obligeant les étrangers à avoir re-
cours à des services aussi coûteux que les cars pos-
taux. Le passage suivant de la lettre du conseil
d'Evolène caractérise très bien la situation : « Actuel-
lement nous n 'avons p lus, du moins très peu , la riche
clientèle d'autrefois  qui habi ta i t  dans les hôtels de
1er ordre. » Qu 'a fa i t  l 'hôtellerie ? Elle a baissé ses
prix , et avec un service un peu moins luxueux mais
très confortable quand même ; elle s'est adaptée à la
nouvelle clientèle. Que fait  la Poste ? Elle s'entête
avec ses taxes prohibitives et se rend impopulaire
par toutes sortes de mesures vexatoires. Elle, veut
obliger une personne à payer 12 fr. pour monter aux
Haudères alors qu 'elle peut y aller avec 5 francs.

Pour cette besogne , rien n'est négligé. Les employ és
de Sion ont  l' obligation de fa i re  un service d'esp ion-
nage sur la route , et , de temps à autre , un procès-
verbal est dressé contre les récalcitrants.

Se rend-on bien compte à Lausanne de l e t l e t  dé-
p lorable de pareils moyens ? Nous ne le croyons pas ,
sinon on aura i t  tôt f a i t  de les supprimer , ceci au
grand profi t  des voyageurs et de l'admin i s t ra t ion
elle-même. B.

que celui des dépenses du ménage public est a
plus de 300 % ! En 1913, la Confédération
avait un budget de 106 millions, en 1931 il est
de 426 millions ! Les cantons joignaient les
deux bouts avec 221 millions ; en 1931, ce
chiffre était de 667 millions ! Sur les dépen-
ses publiques cantonales, nous n'avons des
chiffres précis que du canton de Zurich, et ici
les dépenses des communes ont monté de 54
millions en 1913 à 144,7 millions 18 ans plus
tard. La population de la Suisse dans ce même
espace de temps s'est accrue de 8 %, tandis
que les dépenses publiques de plus de 200 % !

Un tel accroissement est-il justifié ? N'im-
porte quel producteur peut-il aujourd'hui pré-
tendre obtenir pour ses produits le triple du
prix d'antan ? Un ouvrier ou employé peut-il
prétendre au triple de son salaire d'autrefois ?
Personne sans doute ne voudra émettre une
telle prétention, et personne sans doute non
plus ne se laissera aller à nourrir l'espoir que
le temps des prix élevés et des gains faciles
reviendra. N'est-il pas juste dès lors que les
charges publi ques, de leur côté, correspondent ,
elles aussi, à nos moyens et à notre train de
maison actuels ?

VALAIS
Mouvement touristique
de la saison d'été 1933

TABLEAU VI : nuit du 7 au 8 août 1933
1031 1932 1933

% % %'
Suisse 5636 55.00 5330 65.37 6823 65.26
Ode-Bretagne 1462 1-1.28 617 7.57 632 6.05
Allemagne 474 4.63 401 4.92 613 5.86
Amérique 155 1.51 218 2.67 105 1.00
Hollande 345 3.37 92 1.13 394 3.77
Italie 398 3.88 238 2.92 268 2.56
France 1289 12.59 959 11.76 1302 12.45
Belgique et Lux. 163 1.59 110 1.35 131 1.25
Autres pays 314 3.00 188 2.31 188 1.80

Total 10236 100 8153 100 10456 100
Lits disponibles Lits occupés

1932 1933 1932 1933
% %

Haut-Valais 5868 5808 3178 54.16 4117 70.88
Centre 3570 3557 2049 57.39 2462 69.21
Bas-Valais 5002 4966 2926 58.49 3877 78.07

Total 14440 14331 8153 56.46 10456 72.96
* ** * **

* en 1929 : 12573 ** en 1929 : 95 %.
en 1930 : 11359 en 1930 : 82 %.

Association Hôtelière du Valais.
Le Secrétaire : Dr. P. Darbella>

Un nouveau film sur le Valais
M. Markus , directeur-administrateur  de la « Men-

tor Film » de Zurich , et le metteur en scène Kisenoff
vont commencer à tourner à Lens « La séparation
des races », d'après le roman de C.-F. Ramuz.

Le rôle princi pal sera tenu par Dita Paulo qui
sera entourée d'une troupe d'artistes français . A par-
tir du 28 août , la fi gurat ion sera choisie parmi la
population de Lens.

Sierre. — Tir au pistolet.
La Section de Pistolet de Sierre a terminé ses tirs

militaires effectués selon programme de la Société
suisse des Carabiniers , à dislance de 50 mètres. Maxi-
mum avec touchés : 108 points.

Ont obtenu la mention fédérale :
MM. Baechtold Paul , 102 points (challenge 1933) ;

Meichtry Ernest , 98 pts ; Senn Jacques, 93 pts ; Pan-
chard Léon , 90 pts ; Pellanda Raoul , 86 pts ; Maeder
Ernest , 82 pts ; Bonvin Edouard , 80 pts.

Obtiennent une mention honorable de la Société
du Stand :

MM. Bieri Will y, 98 pts ; Schmutz Fritz , 88 pts ;
de Cocatrix Roger , 85 pts ; Imesch Henri , 84 pts ;
Stoller Ernest , 83 pts; Zufferey Urbain , 82 pts; Rous-
sy Emile , 80 pts.

Le tir a été exécuté par 33 tireurs , dont 29 por-
teurs d'armes. Le 10 septembre prochain , la Section
devra tenter un nouvel effort  à l'occasion du Con-
cours fédéral en campagne au pistolet , à Sion. P.

Sierre
Un prochain match de reines à cornes
On annonce qu 'un groupe de propriétaires de rei-

nes à cornes organise pour le 24 septembre prochain
un grand match de reines qui se déroulerait sur le
plateau de Crans-Montana. On y verra aux prises les
reines les plus « belli queuses » de tout le district de
Sierre.
Compagnie de Sapeurs de montagne IV/I

(Corresp.) — Au concours individuel  de 1933 de t ir
au p istolet des sous-officiers du bata i l lon de sapeurs
de montagne I , nous avons le p laisir de voir classé
le ler , notre cher camarade , le sergent-major Follo-
nier de la Compagnie IV/I.

Notre dévoué gagne ainsi la coupe-challenge qui
avait  été créée par un groupe d' anciens sous-officiers
du bataillon. Nos félicitations.

Ses amis de Patrie.



LES SPOUTS

Orangeades et Citronnades
MORAND. DE MARTIGNY

FOOTBALL I
La journée dc dimanche

MATCHES AMICAUX
Concordia Bàle bat Racing Lausanne, 6-3 ; Young

Boys Berne bat Fribourg-en-Brisgau , 3-2 ; Bienne bat
Bàle , 3-2 ; Olympique (Marseille) bat St-Gall , 5-1 ;
Cantonal bat Etoile , 5-4 ; Bienne-Boujean bat Victo-
ria-Berne, 4-0 ; Grasshoppers bat Olympique (Mar-
seille) , 2-1.

* * *
Pour la COUPE SUISSE, la saison officielle s'est

ouverte le même jour.
Suisse occidentale : Montreux-F. C. - La Tour , 7-1 ;

Stade Lausanue-F. C. - Martigny, 2-1 ; Vevey-Sp.-Ville-
neuve-Sp., 2-1 ; Chailly Lausanne-F.C.-Siou, 0-4 ; F.C.
Sierre - C. A. Genève, 7-3 ; Stade Nyonnais-Olympia
Vevey, 8-1 ; F. C. Boudry-F. C. Morat , 1-3 ; F. C. Parc-
Sylva Locle, 1-0 ; Gloria Locle - F. C. Le Locle, 3-2 ,
Concordia-Comôte Peseux , 6-3 ; Xamas Neuchâtel-F.
C. Fleurier , 1-4.

Le football en Valais dimanche
Sur son nouveau stade, le F. C. de Martigny qui ,

on peut bien le dire , a joué de malchance contre ses
forts adversaires du Stade de Lausanne, dut s'incli-
ner par 2 buts à 1.

— Le F. C. Sion I, par contre , sur son terrain au
Parc des Sports , a rencontré la lre équipe du F. C.
Chailly. La victoire est revenue à Sion qui l'emporta
par 4 buts à 0.

—¦ Le F. C. de Sierre a battu brillamment le Club
athlétique genevois par 7 buts à 3.

Ces trois matches ci-dessus comptaient pour la
« Coupe suisse » . De ce fait , Martigny est éliminé,
tandis que Sierre et Sion restent qualifiés pour le
second tour , et Sion devra notamment rencontrer di-
manche prochain Stade Lausanne, lequel , par sa vic-
toire sur Martigny, reste aussi qualifié pour le 2me
tour.

Association valaisanne de football
Comité central à St-Maurice. Local : Café de la

Croix Fédérale. — Téléphone 28. (Séances chaque
lundi , dès 21 h.) Heures de bureau et de 19 h. à 20 h.
30, téléphone 2.08. — Dimanche matin seulement :
téléphone 26. — Chèques postaux : II c 782.

COMMUNIQUE N<> 3 :
Championnat valaisan

Série A : 1 groupe
Série B : 3 groupes
Série C : 3 groupes.

Série A : Sierre I — Sion I — Martigny I (évent.)
— Monthey IL i

Série B :
Groupe I : Brigue (évent.) — Viège — Sierre II —

Chi pp is I et Chalais.
Groupe II : Montana — St-Léonard I — Granges I

— Grône I — Sion II — Saxon.
Groupe III : Martigny II (évent.) — Vernayaz I —

St-Maurice I — Monthey III — Vionnaz — Vouvry
— Bouveret (évent.)

Série C :
Groupe I : Salquenen (évent.) — Varone (évent.) —

Chippis II — Chalais II.
Groupe II : Granges lia — Granges lib — Grône II

— St-Léonard — Grimisuat.
Groupe III : St-Maurice II — Vouvry II ¦— Bouve-

ret II (évent.) .
Pénalités. — Plusieurs clubs n'ont pas encore ré-

pondu à nos communiqués officiels. Ils sont amendés
sans autre de fr. 5.—. Ce sont : Brigue , Salquenen el
Varone. Dclai de paiement : 31 août 1933.

Challenge « PAULY ». — Les clubs de Viège, Sier-
re, Sion , Martigny, St-Maurice et Monthey sont avi-
sés que sur l'insistance du donateur le Challenge
« Paul y f sera remis prochainement en compétition.
Un délai exp irant le 31 août 1933 leur est fixé pour
inscrire leur équi pe auprès du C. C.

Championnat de Juniors. — Les inscri ptions con-
cernant ce championnat parviendront aux clubs en
temps voulu.

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

TENNIS
La Coupe Davis. — La Suisse Monaco, 4-1

Dimanche, à Monaco , les Suisses ont gagné les
deux derniers simples et le grand match par 4-1 ;
Fisher bat Landeau 6-2 , 6-1, 6-3 ; Ellmer bat Méde-
cin 6-1, 6-2, 6-1.

Pour le troisième tour de la coupe , les Suisses ren-
contreront les Belges, du ler au 3 septembre pro-
chain , à Montreux.

DEMANDEZ PARTOUT
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les 20 pièces

Les tournois internationaux
de Champéry

Ces tournois in ternat ionaux réunissant plus de 70
inscri ptions se sont disputés du 14 au 20 août. Voici
les résultats :

Simples Messieurs. Championnat du Valais , coupe
E. Exhenry : G. Luy bat Ëxhenry 6-0, 7-5 ; de Mi-
uerbi bat Arnold 6-2, 6-0 ; de Minerbi bat Luy 7-5,
6-4, 6-3.

Simple Dames. Champ ionnat du Valais : Mme Hen-
ri Michel bat Mme Romagnoli 6-1, 6-0 ; Mme de Mi-
nerbi bat Mrs Godd 6-3, 6-3 ; Mme Henri Michel bat
Mme de Minerbi 6-1, 6-4.

Double Messieurs. Champ ionnat du Valais : G. Luy-
.1. Exhenry bat Amold-Vogt 6-2 , 6-0 ; de Minerbi-Bar-
bezat bat W. O. ; Luy-Exhenry bat de Minerbi-Barbe-
zat 7-5, 6-4, 6-2.

Handicap : Simple Messieurs : Wienberg moins
—15 ,3 bat Umringar  plus 3, 6-1, 6-4 ; Exhenry moins
—30 bat Ruhr  0, 3-6, 6-2 , 7-5 ; Weimberg bat Exhen-
ry 4-6, 6-2, 6-2.

Double Messieurs : Clerice-Razini plus 15 bat Fa-
vre-Exhenry moins —15, 6-4, 6-3 ; Arnold-Vogt 0 bat
Eloy-Umringar plus 15, 6-2 , 6-5— ; Arnold-Vogt bat
Clerici Racini 12-10. 6-4.

Double Mixte : Mlle .Iulienne-Dr Marolt plus 15,3
bat Mrs et Mr Good 0, 0-5, 3-6, 6-2 ; Mme H. Michel-
Arnold moins —15 bat Miss Hally-P. Barbezat plus
3, 0-5, 6-2 ; Mme H. Michel-Arnold bat Mlle Julienne-
Dr Marolt , 6-3, 8-6.

La distr ibution des prix a eu lieu le samedi 19 crt.
Un bal sélect très animé a réuni le même soir dans
les salons du Grand Hôtel Dent du Midi les partici-
pants au champ ionnat et leurs nombreux amis.

C Y C L I S M E
12""' Critérium des Routiers

E preuve disputée à Genève, dimanche après-midi ,
sur 100 km., organisée par la « Tribune de Genève » .

1. Al phonse Schepers (Belge) , les 100 km. en 2 h.
37 min. 34 sec. ; 2. Lemaire (Belge) ; 3. Albert Buchi ;
t. Jean Aerts (Belge), [parti favori] ; 5. Georges Ante-
nen ; 6. Antonio Pesenti (Italie) .

Championnat valaisan par équipes
Cette épreuve, organisée par la Pédale de la Tour.

La Bâtiaz , se courra dimanche 27 août sur le par-
cours Saxon-Monthey avec départ et arrivée à La
Bâtiaz. Le parcours compte 62 km.

Les inscri ptions sont ouvertes dès ce jour auprès
du club organisateur.

Celte épreuve étant attendue avec impatience par
tous les sportifs valaisans, attirera certainement la
grande foule sur la ligne d'arrivée ainsi que sur son
parcours. Des détails complémentaires ainsi que le
règlement para î t ront  dans le prochain numéro de ce
journal . Le Comité.

M A R C H E
Grand Prix Vaudois

1. Pittet , S. L., en 5 h. 29 min. 37 sec. ; 2. Macullo ,
M. G., en 5 h. 35 min . 51 sec. ; 3. Schaffner , ler des
individuels , 5 h. 45 min. 31 sec.

Epreuves pédestres civiles et militaires
de Lausanne

Les « Epreuves de marche civiles et militaires » de
Lausanne revêtiront cette année un intérêt tout par-
ticulier. En effet , les arrivées coïncideront avec le
match de foolball de la Ire Division contre la lime
Division . Toute la manifestation sera organisée au
profit du Don National Suisse, en faveur des soldats
malades et de leurs familles. C'est donc à une jour-
née d'entr 'aide et de solidarité sportive et militaire
que le public sera convié. Rappelons que les « Epreu-
ves de marche _ seront cette année au nombre de ô
et que le délai d'inscription pour le IVme Tour pé-
destre du Léman (23-24 septembre) est défini t ivement
fixé au 5 septembre prochain. Les inscri ptions sonl
reçues par M. Abcl Vaucher , chemin de Beau-Rivage.
Lausanne.

Le délai d'inscri ption pour les autres épreuves de
marche au 31 août prochain.

* * *
L'épreuve militaire de marche Yverdon-La Sarraz-

Lausanne est ouverte à tous les officiers , sous-offi-
ciers et soldats de l'armée suisse, aux corps de gar-
des-frontière , de gendarmerie et de police.

La finance d'inscri ption est de 1 fr. sous forme de
5 timbres de 20 centimes.

Les partici pants doivent s'inscrire par écrit auprès
du Plt. Le Coultre , Bugnon 4, à Lausanne, en indi-
quant : grade , incorporation , domicile, si l'intéressé
désire être logé la nui t  du 23 au 24 septembre en
caserne d'Yverdon. Il n 'est pas obligatoire d'avoir
partici pé à d'autres courses mili taires pour s'inscrire
à cette épreuve mil i ta ire  de marche.

Le dé part sera donné le dimanche à 9 heures dans
la cour de la caserne d'Yverdon.

VALAIS
Accident d'automobile

Lundi  matin , à 7 h. M, sur la roule Monthey-Trois-
torrents , une auto genevoise, occupée par trois per-
sonnes : le père, la mère et la fi l lette , qui descendait
de la vallée, est tombée , à un contour , an bas d'un
mur d'environ 2 mètres de haut.

Voici , d'après un témoin , comment l'accident se
produisit  : Au moment où il prenait le conlour — le
deuxième en qui t tant  Monthey — l'automobilisle, vit
venir une autre auto qui montai t  dans la vallée et
qui prenait  le contour en même temps que lui ; pour
éviter une collision , l'auto qui descendait prit un peu
p lus sur la droite et la roue avant se trouva en de-
hors de la route , dans le vide. L'auto resta dans cette
position l'affa i re  d'une minute.

Le témoin , qui allait prendre son travail , n 'eut que
le temps , aidé par les deux occupants de l'auto qui
montait  et qui avait immédiatement stopp é, d'ouvrir
la portière et de tirer  de la voiture , une Peugeot 201,
la femme et la f i l let te , pendant que le mari tentait
la mise en marche-arrière. Au moment où les deux
personnes venaient d'être arrachées de la voiture ,
cette dernière tombait dans la vigne et se retournai!
sur le conducteur qu 'elle entraînai t  avec elle et qui
eut la tête prise. 11 fut  immédiatement tiré de cette
position par les témoins , pendant qu 'une personne
survenue sur ces entrefaites allait en hâte , en auto-
mobile, demander le Dr Choquard. Ce dernier condui-
sit immédiatement le blessé à l ' Infirmerie du district ,
car outre les p laies qu 'il porle à la tête , on peut re-
douter des complications internes.

Ardon
Les obsèques de M. le Dr Victor Broccard

Les obsèques de M. le Dr Victor Broccard se sont
déroulées vendredi à Ardon ; touchantes de simp li-
cité , elles furent , de ce fait , d' une dignité cadrant
harmonieusement avec cette qualité qui caractérisait
le défunt.  Une foule recueilli e de parents , amis et
connaissances avait tenu à lui rendre les derniers
honneurs. On était venu particulièrement nombreux
de Martigny, Sion , Vétroz , Chamoson , etc. ; d'humbles
paysans et paysannes dont M. Broccard fut  le méde-
cin de famille a t t i t ré  lui témoignèrent vendredi leur
marque de reconnaissance toute spéciale.

Une seule bannière voilée de crê pe f igura i t  au con-
voi funèbre. Plusieurs membres du clergé et du corps
médical valaisan s'y trouvaient aussi. M. le conseil-
ler d'Etat de Cocatrix , M. le cap i ta ine  Pont et M.
.Iules Simonetta représentaient la Société des anciens¦ Tireurs du Rhône » dont  le défunt  fut  un membre
actif dévoué. Hélas I ils ne sont plus très nombreux
les survivants de cette société I

Diverses autres personnalités du canton , entre au-
tres MM. Troillet conseiller national , Desfayes ju ge
cantonal , colonel Couchep in , Thomas ancien prési-
dent  du Grand Conseil , etc. avaient aussi tenu à as-
sister aux obsèques.

M. le Dr V. Broccard repose maintenant  dans le
cimetière de son village natal d'Ardon , au pied de
l'ormeau géant plusieurs fois séculaire.

La postérité conservera certainement longtemps le
souvenir de l' estimé médecin populaire disparu.

La victime d'Ardon
Le motocycliste qui fit  une chute mardi dernier à

Ardon , ainsi que le « Rhône » l'a annoncé , est un
nommé Maurice Fornage, âgé de 25 ans, originaire
du val d'Illiez. 11 était employé chez M. Ernest Per-
rollaz , marchand de bétail à Sion.

Le malheureux motocycliste est décédé à l'Hôpital
de Sion. i i

Un naufrage à St-Maurice
Un jeune homme, M. Franz Karrer , âgé de 24 ans,

domicilié à Linz (Autriche) , ville située sur les bords
du bleu Danube , où il avait notamment maintes et
maintes fois expérimenté sa science de navigateur ,
était descendu , jeudi , le Rhône de Brigue à Loèche
d'où il avait pris le train jusqu 'à Granges par suite
du trajet trop dangereux entre ces deux localités. Dc
Granges, Karrer avait remis son embarcation sur les
flots du Rhône , part iculièrement tumul tueux en ce
moment, et était arrivé dans la soirée au Bois-Noir.
Immédiatement , il dressa une tente de campagne et
passa la nui t  à cet endroit. Vendredi matin , voulant
reprendre son voyage , l 'intrépide navigateur monta
dans son canoë sous Eslex. Malheureusement , le
voyage , effectué dans de très belles conditions jus-
qu'ici , devait brusquement s'interrompre. Le canoë
n'avait avancé que d'une centaine de mètres qu 'il fut
pris dans un remous et fit  naufrage. Le navigateur
fut  jeté à l'eau. Nageur et plongeur de premier plan
dans son pays , ainsi qu 'il l'a déclaré, il réussit à
descendre le Rhône tout en s'aidant de la rame qui
lui était restée dans les mains. Arrivé au Courset , il
appela au secours et fut  heureusement entendu de
M. Louis Sarrasin. Ce dernier se porta immédiate-
ment au secours du jeune Autrichien. Il fut assez
heureux de rencontrer M. Gollet , pâtissier , qui se
trouvait dans les parages. Ils longèrent le Rhône et
se postèrent sous le pont des chemins de fer fédé-
raux qui franchit  le fleuve près des Paluds, non loin
de Massongex. Munis de perches les sauveteurs fu-
rent assez heureux pour accrocher au passage le mal-
heureux jeune homme. C'était le dernier moment.
Exténué , Karrer , sorti de l'eau , fu t  porté par MM.
Gollet et Michaud , fi ls , dans la ferme Michaud se
trouvant à proximité. Là, il fut  sérieusement fric-
tionné par M. Gollet , puis par M. Bruchez , gendar-
me, du poste de St-Maurice , averti de l'accident. Bien
réchauffé , Karrer se senti t  bientôt mieux et s'inquiéta
immédiatement du canoë.

L'embarcation a été complètement disloquée. Au
cours des recherches effectuées le long du Rhône , on
a retrouvé le siège mobile du canoë. On signala éga-
lement de Bex que M. Félix Moret , pontonnier , avait
repêché une bouée de sauvetage et une petite valise
contenant du linge , le lout appartenant  à Karrer.

Ayan t  pris la précaution de mettre  son argent
dans une poche sp éciale de sa chemise , Karrer n'a
heureusement pas eu à en déplorer la perte.

Le jeune Autrichien , employé de commerce, avait
actuellement ses vacances et étail venu en train jus-
qu 'à Brigue d'où il voulait  se rendre en canoë à Mar-
seille. Hélas , ses beaux rêves ne devaient pas se réa-
liser. Il peut néanmoins s'estimer heureux d'être
sorti de l'aventure à si bon compte, car le fa i t  d' avoir
échappé aux terribles « entonnoirs » sous le pont en
face du château de St-Maurice est vraiment mira-
culeux.

Pour le cas où l'on retrouverait  des débris du ca-
not , prière d' en aviser les postes de gendarmerie de
St-Maurice ou du Bouveret.

Tour du Lac
(Corr.) — Comme les années précédentes , le « Tour

du Luc ' organisé par la Société de sauvetage du
Bouveret le jour de l'Assomption a obtenu un grand
succès.

Environ sept cents passagers étaient à bord du
baleau « Montreux » que commandait  le cap itaine E.
Tauxe.

Malgré le temps incertain au dé part , le trajet s'ef-
fectua dans une franche et cordiale gaîté ; comme
prévu par l 'horaire , le bateau accosta à 11 h. 30 au
Jardin Anglais.

Les cinq heures d'arrêt à Genève permirent aux
promeneurs de visiter la ville.

A 16 h. 30, une foule énorme de compatriotes as-
sista au départ.

Durant  la traversée , de nombreux coup les évoluè-
rent au son de l'orchestre <-, Sonny Boy > de Monthey
qui contribua au bon entrain du retour.

M. Henri Chebrance , restaurateur  du bateau , tenan-
cier de l'Hôtel de Ville de Lutry, et son personnel
ont droit à un merci spécial pour l'empressement du
service et les consommations de ler choix à des prix
très modérés.

Le Tour du Lac 1933 laissera à chacun des par-
tici pants un bon souvenir.

Un Valaisan victime d'une décharge
à la dynamite

Dans une carrière , près de Schwyz , une charge de
d ynami te  a fai t  explosion prématurément.  Deux mi-
neurs qui préparaient la charge ont été affreusement
brûlés aux mains et sur le corps. Tous deux ont été
conduites dans un état désespéré à l'hôp ital de
Schwyz. Les blessés, âgés d'une t renta ine  d'années el
célibataires , se nomment Rap haël Schmid , de Bratsch ,
district de Loèche , et Giuseppe de Pauli , de Belluno
(Italie).

DEMANDEZ LES

Les manœuvres militaires
autour des forts de St-Maurice

Ces jours-ci , des troupes cantonnées à Ovronnaz
(régiment 5, bataillons 8 et 9 vaudois) se déploient
en grandes manœuvres dans le but d'une attaque si-
mulée des loris de St-Maurice. Ces troupes sont ap-
puy ées par un groupe d'artillerie lourde , pièces de
120, des batteries de campagne 17 et 18 (4 pièces
chacune) qui ont cantonné la nuit  dernière à Chamo-
son et Leytron et montent aujourd'hui  à Ovronnaz.

Les forts de St-Maurice seront défendus , comme
on le sait , par les bat. 105 de landwehr vaudoise
et nos landwehriens du 106 valaisan.

Colportage auprès des troupes
Le Département militaire fédéral a promulgué les

dispositions suivantes au sujet du col portage auprès
des troupes :

Lors de manœuvres ou d'exercices de troupes , au-
cun marchand ambulant (col porteur ou représentant
de maison de commerce) ne peut vendre directement
aux troupes des vivres ou des articles quelconques
sans une autorisation de la direction des manœuvres.
Dans les grandes manœuvres, celte autorisation peut
être délivrée par la gendarmerie de l'armée. Ces au-
torisations ne dispensent pas les marchands ambu-
lants de se procurer la patente cantonale de colpor-
tage, lorsqu 'elle est prescrite par la législation can-
tonale.

Le nombre de ces autorisations sera l imité suivant
les nécessités et de façon à ne pas importuner  la
troupe et à éviter l'encombrement des voies de com-
munication. La préférence sera donnée aux représen-
tants  des sociétés de bienfaisance el de l 'Union cen-
trale des producteurs de lait , puis aux ressortissants
de la région dans laquelle se déroulent les manœu-
vres et des cantons desquels proviennent les troupes.

11 est interdit  de vendre des boissons alcooli ques
et de la charcuterie.. Les commandants de troupes
contrôlent la qualité et les prix des denrées et bois-
sons mises en vente. Ils peuvent , à cet effet , faire
appel à des officiers du service de santé, à des off i -
ciers vétérinaires et à la gendarmerie de l'armée. Il
est interdit de vendre des marchandises malsaines.
La vente de marchandises ne doit en aucun cas en-
traver les exercices des troupes. Elle ne peut avoir
lieu qu 'aux troupes au repos. Le commandant d' uni
té peut toutefois , dans ce cas aussi , l 'interdire lors-
que les circonstances l'exigent.

Les véhicules des marchands ambulants sont sou-
mis aux prescri ptions sur la circulation édictées par
les commandants de troupes et .la gendarmerie de
l'armée. Ils ne peuvent se placer dans des colonnes
de troupes en marche. Le col portage est , en règle
générale, interdit dans les localités où les troupes
sont logées. Le commandant du cantonnement ne
délivre l'autorisation nécessaire que si les ressources
de la localité sont insuffisantes. Les commandants
de troupes , jusqu 'au commandant d'unité , surveillent
l'app lication de la présente décision. Les autorisa-
tions accordées pourront , en cas d'infraction , être
immédiatement retirées par le commandant ou l'au-
torité militaire qui les a délivrées.

CHRONIQUE SÉDUNOISE
Ceux qui s'en vont

M. Alexandre Bruttin
A Sion a été enseveli samedi , au milieu d'un grand

concours de population , M. Alexandre Brutt in , pro-
fesseur.

M. Alexandre Bruttin se trouvait ces jours derniers
en séjour à Champéry où il a été enlevé tragique-
ment.

Il s'en va à la fleur de l'âge, étant né à Sion en
1896. 11 était fils de M. Léon Bruttin , décédé il y a
une dizaine d'années.

Le défunt avait fait ses études aux collèges de
Sion et d'Engelberg, puis à Genève et à Paris où il
suivit avec succès les cours de la Sorbonne. Il fut
ensuite désigné comme professeur de français au col-
lège de Sion avant de prendre l'emploi de directeur
des Ecoles des Mines de Neuenkirchen (Sarre) , pla-
cées sous le contrôle du gouvernement français , pos-
te qu 'il détenait encore au moment de sa mort.

M. Alexandre Bruttin s'était fait remarquer par
ses grandes connaissances scientifi ques, spécialement
comme collaborateur à l'Académie des Sciences, de
Paris.

Au militaire , il avait atteint le grade de premier-
lieutenant et fut  un chef estimé de ses soldats.

Il laisse dans la consternation une épouse et trois
enfants en bas âge auxquels nous présentons nos
condoléances ainsi qu 'à toute la famille en deuil.

M. Benoni Coudray
Le même jour se répandait à Sion la stupéfiante

nouvelle du décès survenu subitement de M. Benoni
Coudray, distil lateur et li quoriste bien connu en ville
et dans tout le canton.

M. Coudray s'en va à l'âge de 45 ans seulement.
Rien n'aurait laissé supposer une fin si brusque ;
quel ques instants avant sa mort , il avait fait  une
partie de cartes en compagnie d'amis lorsqu 'une em-
bolie emporta en moins de deux heures cet excellent
ciloyen qui laisse dans la désolation une jeune épou-
se et 3 fillettes.

M. Coudray était originaire de Vétroz ; il était pro-
priétaire du Café des Al pes à Sion , où le défunt était
particulièrement connu et estimé pour sa droiture ,
son commerce agréable et sa serviabilité.

Sou ensevelissement a eu lieu aujourd'hui à Sion
au milieu d'une nombreuse assistance. Nous présen-
tons à son épouse et à toute la famille que ce deuil
si pénible plonge dans l'affliction , l'assurance de no-
tre profonde sympathie.

Entrée en service
Hier matin est entrée en service une école de re-

crues de convoyeurs qui sera commandée par le lieut. -
col. Hafner.

La Fête des Mayens de Sion
Elle revêtit cette année un éclat tout particulier et

remporta un grand succès sur toute la ligne.
Résultats du tir au fusil militaire :

1. Josep h Fiorina , 87 points ; 2. Grosset Casimir ,
86 ; 3. Calpini Jacques , fils , 83 ; 4. Dr Amherdt , 73 :
5. Dr Ed. Sierro , 69.

Tir au pistolet :
1. Marcel Meyer , de Stadelhofen , 74 ; 2. de Cour-

ten Louis, 70 ; 3. Brocquet Marc , fils , 68 (20) ; 4. Dr
Adol phe Sierro , 68 (16) ; 5. Logean Pierre , 63.

Tournoi de ping-pong :
1. Marcel Meyer de Stadelhofen , fils ; 2. Zimmer-

mann Michel ; 3. Gabey Dino ; 4. Dufour Henri.
Dames : 1. Mlle Marie Wolff ; 2. Mlle Simone Rai-

sin ; 3. Mlle Adrienne Brocquet ; 4. Mlle Christiane
de Meyer.

Match aux quilles :
Létez Paul , 71 ; Haefliger Joseph , 69 ; Wolff Jean ,

85 ; Dénériaz Camille , 64 ; Delitroz Emile, 63 ; Meyer
Félix , 61 (20) ; Loretan Robert 61 (18) ; Gioira Félix ,
60 (19) ; Schmid Emile , 60 (18) ; Mévillot Maurice , 59
(19) ; Dr Nicod Louis , 59 (18).



Inspections militaires pour 1933
L'inspection des armes et de l'habillement aura

lieu pour la partie de langue française du canton
(arrondissements 6 de la Ire division) aux localités et
heure s ci-après désignées :

Elite , Landwehr et Landsturm :
FULLY , maison d'école, le 4 septembre , à 8 h. 30 :

Full y et Charrat.
SAXON , maison d'école , le 5 septembre , à 8 h. : Saxon

et Saillon.
LEYTRON , Caves coop ératives , le 6 septembre , à 8

heures : Leylron.
RIDDES , gare , le 6 septembre , à 14 h. : Riddes et

Isérables.
CHAMOSON , maison d'école, le 7 septembre , à 8 h. :

Chamoson.
ARDON, maison d'école , le 7 septembre, à 14 h. : Ar-

don et Vétroz .
CONTHEY , maison d'école, le 8 septembre, à 8 h . :

Conthey.
SAVIESE , pré est de St-Germain , le 13 septembre, à

8 h. : Savièse.
AYENT , Stand , le 14 septembre, à 8 h. : Ayent , Ar-

baz , Grimisuat.
GRANGES , Place Nord du village , le 15 septembre, à

8 h. : Granges, Grône , St-Léonard.
LENS , Stand , le 18 septembre, à 8 h. : Section de

Chermi gnon.
VENTHONE , maison communale, le 19 septembre, à

8 h. : Venthône , Miège, Mollens , Veyras et Rando-
gne.

VISSOIE , Hôtel d'Anniviers, le 20 septembre, à 8 h. :
Vissoie.

NENDAZ , maison communale, le 25 septembre, à 8 h.
15 : Nendaz et Veysonnaz .

VEX , sortie sud , route d'Evolène, le 26 septembre, à
8 h. : Vex , Hérémence, Agettes et Salins.

EVOLENE , Hôtel Dent-Blanche , le 27 septembre, à 8
heures : Evolène.

ST-MARTIN , maison d'école, le 28 septembre, à 8 h. :
St-Martin et Mase.

BRAMOIS , vers maison Farquet , le 29 septembre, à 8
heures : Bramois , Nax et Vernamiège.

ORSIERES , gare, le 2 octobre , à 8 h. 15 : Orsières.
BAGNES , maison communale, le 3 octobre, à 8 h. :

Bagnes.
VOLLEGES, maison d'école, le 4 octobre, à 8 h. :

Vollèges, Sembrancher.
MARTIGNY-BOURG , Place de Foire, le 5 octobre , à

8 h. : Martigny-Bourg, Martigny-Combe, Bovernier.
MARTIGNY-VILLE , Halle de gymnastique , le 6 oc-

tobre, à 8 h. : Martigny-Ville, La Bâtiaz.
VERNAYAZ , maison d'école, le 9 octobre, à 8 h. 30 :

Vernayaz , Collonges, Dorénaz.
FINHAUT , gare, le 10 octobre , à 8 heures : Finhaut ,

Trient.
SALVAN , gare, le 10 octobre, à 13 h. 30 : Salvan .
ST-MAURICE , maison d'école , le 11 octobre, à 8 h. :

St-Maurice.
VOUVRY , maison communale, le 12 octobre, à 8 h. :

Vouvry et Vionnaz.
BOUVERET , gare, le 12 octobre, à 14 h. : Bouveret ,

Port-Valais et St-Gingolph.
CHAMPERY , gare, le 16 octobre, à 8 h. 30 : Cham-

péry et Val d'Illiez.
TROISTORRENTS, maison communale, le 16 octo-

bre, à 13 h. 30 : Troistorrents.
Porteurs et non porteurs d'armes à feu

Elite, Landwehr et Landsturm
SION , Arsenal, le 11 septembre, à 14 heures : Sion,

porteurs d'armes à feu , Elite et Landwehr.
SION , Arsenal , le 12 septembre, à 8 h. : Sion , por-

teurs d'armes à feu , Landsturm.
SION , Arsenal , le 12 septembre, à 14 h. : Sion , tous

les non porteurs d'armes à feu , Elite , Landwehr et
Landsturm.

SIERRE , maison d'école, le 21 septembre, à 8 h. :
Sierre, Chalais, Chippis , porteurs d'armes à feu ,
Elite et Landwehr.

SIERRE , maison d'école, le 22 septembre, à 8 heures :
Sierre, Chalais, Chippis , porteurs d'armes à feu ,
Landsturm et tous les non porteurs d'armes à l'eu,
Elite , Landwehr et Landsturm.

MONTHEY , Stand , le 13 octobre, à 8 h. : Monthey et
Collombey, porteurs d'armes à feu , Elite et Land-
sturm.

MONTHEY , Stand , le 17 octobre, à 8 h. : Monthey et
Collombey, porteurs d'armes à feu , Landwehr, et
tous les non porteurs d'armes à feu , Elite , Land-
wehr et Landsturm.

» « •
Doivent notamment se présenter à cette inspec-

tion :
Elite et Landwehr : Les sous-officiers , appointés et

soldats de toutes armes qui n'ont pas fait ou ne fe-
ront pas un cours de répétition ou une école cette
année ; (les hommes licenciés médicalement à l'en-
trée du cours de répétition doivent prendre part à
l'inspection d'armes) ;

Landsturm : Tous les sous-officiers , appointés et
soldats.

Nota : Les hommes des classes 1893 qui passent
dans le Landsturm cette année et 1885 qui terminent
leur service ne doivent pas se présenter à cette ins-
pection ; ils seront appelés à l'inspection complémen-
taire.

(Pour plus amples renseignements, voir « Bulletin
officiel » du 18 août.)

Vétroz. — Election du vice-juge.
M. Olivier Pillet , cuisinier-cantinier bien connu , a

été élu dimanche vice-juge de la commune de Vétroz.

25 ans de service
La Société pour l 'Industrie chimi que à Bâle, usine

dc Monthey, a remis à M. François Grau pour ses 25
ans de bons et loyaux services une montre en or ,
dédicacée.

Nos félicitations à l 'heureux jubilaire.

Champéry
Une jeune fille horriblement brûlée

Dimanche mat in , une jeune fille en service à Cham-
péry voulut attiser le feu du fourneau en versant de
l' csprit-de-vin avec un bidon. L'inévitable accident se
produisit .  Le bidon fi t  exp losion et le feu se commu-
ni qua aux vêtements de la malheureuse jeune fille
qui fut  rapidement une torche vivante.

Elle se précipita dans la rue en hurlant  de dou-
leur et en cherchant la fontaine que , dans son affo-
lement , elle ne trouva pas. Des voisins , attirés par
les cris , la suivirent et réussirent à étouffer  les flam-
mes ù l'aide d'une couverture.

Horriblement brûlée, la jeune fille a été conduite
à l ' Inf i rmerie  dc Monthey où son état est jugé très
grave.

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.;
Groupe de Martigny

Les membres de l'O. J. et du C. A. S. qui désirent
partici per à la grande course aux Aiguilles du Tour
samedi et dimanche les 26 et 27 cri. sont priés de se
trouver à la réunion pré paratoire qui aura lieu jeud i
soir à 20 h. Yi au stamm (Hôtels Kluser).

La Commission de l'O. J.

A LA MONTAGNE
Les victimes de la montagne

Quatre touristes anglais , en séjour depuis le 10
août dans un hôtel de Samaden , ont fai t  une chute
mortelle au Piz Rosegg, dans le massif de la Berni-
na, vendredi. Ils qui t tèrent  Samaden mercredi après-
midi et passèrent la nuit  à la cabane Cierva , dans le
val Rosegg. Vendredi , ils escaladèrent le Piz Rosegg,
mais ne revinrent pas à la cabane Cierva , comme' ils
l'avaient projeté.

Vendredi matin , quatre groupes , conduits par des
guides , quit tèrent  également la cabane afin de faire
le même tour. En cours de route , ils recherchèrent
les quatre touristes que l'on supposait égarés et dé-
couvrirent leurs cadavres au pied d'une haute paroi
de rochers.

C'est en redescendant que les malheureux touristes
ont fait  cette chute. Il est probable qu 'ils ont glissé
sur un champ de neige où les crampons ne trouvent
pas une résistance assez solide pour pouvoir s'enfon-
cer fortement.

Vendredi après-midi une colonne de secours s'est
rendue sur les lieux de l'accident. Il est probable que
les corps seront transportés samedi à Pontresina.

Les quatre victimes sont âgées de trente à cin-
quante ans. Deux d'entre elles doivent appartenir au
Club al p in suisse. Il s'agirait de MM. E. V. Slater ,
professeur au collège d'Eaton , à Windsor , E. W. Po-
well, C. R. White-Thomson et H. E. E. Howson.

Encore un touriste qui se tue au Cervin
Un touriste de Munich , nommé Kroner , 23 ans,

qui faisait l'ascension de la paroi nord du Cervin ,
avec un camarade, samedi matin , a fait  une chute et
s'est tué. Il était environ 6 heures du matin.

Les deux alpinistes ont ete pris sous une chute de
pierres et Kroner a été atteint à la tète. II s'est
écroulé. Son camarade, nommé Stœsser, que l'on
croyait mort , a pu attacher la corde sur place et
s'est rendu à la cabane du Cervin annoncer l'acci-
dent. Une colonne de secours est partie aussitôt à la
recherche du cadavre qui sera probablement enseveli
à Zermatt.

Belles performances
Le guide Hermann Perren , de Zermatt , a accompli

une performance remarquable à l'occasion de sa 90e
ascension au Cervin. En effet , samedi il a gravi deux
fois la montagne avec des touristes.

Hermann Perren est le fils du célèbre guide Her-
mann Perren , qui fit 143 fois l'ascension du Cervin
et qui fit  une chute mortelle il y a trois ans.

EN SUISSE
Un ouragan sur Genève

Dimanche après-midi , vers 17 heures, un violent
orage a éclaté sur Genève et ses environs.

Ce fut une véritable panique. La pluie et la grêle
tombèrent avec rage, dispersées par un vent très vio.-
lent. Des cheminées tombèrent, des arbres furent
abattus. A Carouge, une grue métallique tomba sur
un arbre qu 'elle coupa en deux. Les aiguillages des
tramways furent dérangés et des lignes téléphoniques
sectionnées. A Cartigny et à Satigny, les cultures ma-
raîchères et les vignes ont beaucoup souffert du vent,
et de la grêle. Une partie de la toiture du Palais des
Expositions s'est envolée comme une feuille et l'eau
est tombée avec abondance dans le grand local.

Un naufrage : deux enfants noyés
Peu avant l'orage, les membres de la Société nau-

ti que de Genève disputaient une épreuve à voile. M.
Perlemann opticien , accompagné de M. Edmond Rid-
linger , conduisait un « 6 m. 50 _> . M. Ridlinger avait
emmené avec lui sa femme, son fils Roger , âgé de 8
ans , et un neveu , Bernard Noverraz , 12 ans, fils d' un
bijoutier de la rue du Mont-Blanc.

Les conducteurs du voilier ne purent plus s'en ren-
dre maîtres. L'ouragan était déchaîné et l'eau enva-
hissait l'embarcation. Les deux enfants avaient été
placés dans la carlingue , lorsque le voilier sombra.
M. Perlemann et les époux Ridlinger surnagèrent
mais les pauvres enfants, pris dans le bateau , coulè-
rent avec lui.

Mme et M. Ridlinger , cramponnés au mât , furent
sauvés par de courageux nageurs. Des hommes dé-
voués plongèrent à maintes reprises pour chercher à
sauver les enfants. M. Thévaud réussit à dégager le
petit Roger Ridlinger qui avait malheureusement
cessé de vivre.

Les recherches entreprises pour découvrir le cada-
vre de la seconde victime n'ont pas abouti jusqu 'ici.

Ce drame, comme on le conçoit , a provoqué une
profonde émotion.

Un cinquantenaire
La Société suisse de pêche et pisciculture aura son

assemblée générale les 2, 3 et 4 septembre prochain
à Interlaken. La société célébrera en même temps le
cinquantenaire de sa fondation. La partie officielle ,
qui prendra fin vraisemblablement le dimanche après-
midi , sera suivie , le lundi , d'une excursion au Jung-
fraujoch.

Une nouvelle guerre du lait
Un certain nombre d'agriculteurs des environs de

Zofingue , qui livraient jusqu 'ici leur lait directement
à la clientèle , et touchaient de la sorte environ 10 ets.
de plus qu 'à la Centrale , viennent de recevoir de
Berne l'ordre de cesser les livraisons directes aux
consommateurs. Mais les agriculteurs ne veulent pas
se soumettre , alléguant , à l'appui de leur refus , qu 'ils
ne réclament pas l'aide de l'Etat.

Timbres commémoratifs
A l'occasion du 80me anniversaire du prince ré-

gnant , la princi pauté de Liechtenstein émettra , le 28
août prochain , trois timbres commémoratifs de 10,
20 et 30 ets. Sur les trois fi gure le portrai t  du prince
en buste. Ces timbres ont un tirage limité ; ils ne
seront valables que jusqu 'à la f in de 1933.

La législation sur les auberges
Le Conseil d 'Etat du canton de Schaffhouse sou-

met au Grand Conseil un nouveau projet de loi sur
les auberges et la vente en détail des boissons alcoo-
liques. La loi f ixe  l 'heure de police , pour tout le
canton , à minui t , avec faculté pour les communes de
la f ixer plus tôt. La loi prévoit également l' interdic-
t ion de la vente de schnaps dans les auberges et sur
la voie publique avant 8 heures du matin.  Dans les
localités qui comptent p lus d' un café pour 250 habi-
tants , il sera interdit  d'en ouvrir de nouveaux , à
moins de circonstances spéciales (trafic tourist i que).

Une bonne récolte
La presse agricole annonce que , dans la plupar t

des régions du pays , on escompte une très bonne
récolte de pommes de terre , suf f i san te  pour assurer
ent ièrement  l' approvis ionnement  du pays.

Trop de lait !
D'après les données provisoires de l'Office de ren-

seignements sur les prix de l'Union des paysans, les
420 sociétés comprises dans la statist i que ont livré
en moyenne aux locaux de coulage , pendant le mois
de juillet , 8,1 % de lait de plus qu 'en jui l le t  1932.
L'augmentat ion a t te int  7,8 % en Suisse romande. Le
ch i f f r e  enregistré en jui l let  dernier est de 11 % plus
élevé que celui de juil l et  1913.

Une innovation intéressante
Les tramways de la ville de Berne délivreront , ù

partir  du ler septembre jus qu'à nouvel ordre, des
cartes journalières avec lesquelles on pourra circuler
autant  qu 'on voudra , pendan t un jour , sur tou t le
réseau des tramways. Le prix dc cette carte est de
1 franc.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
L'entrevue Mussolini-Dollfuss

M. Mussolini s'est rencontré avec le chancelier au-
tr ichien non seulement dans les salons du grand hô-
tel de Riccione , mais aussi sur la mer. En effet , M
Dollfuss a élé l'hôte du premier ministre dimanche
matin , de 11 h. à midi , ainsi que l'après-midi , à bord
d'un voilier que M. Mussolini conduisait lui-même.
Les deux hommes d'Etat ont été vivement acclamés
par la foule des baigneurs.

Un train militaire tombe dans un fleuve
Un train spécial transportant 500 officiers chinois

qui venaient de suivre un cours de perfectionnement ,
a déraillé près de Nang-Tchang et est tombé dans le
fleuve Siao. Plus de 200 officiers auraient été noyés.

Les événements de Cuba
La foule a violé la tombe d'Ainciart , ancien chef

de la police sous le gouvernement Machado. Elle a,
traîné le corps à travers les rues, l'a pendu à un lam-
padaire électri que et y a mis le feu après l'avoir ar-
rosé de pétrole . Les restes calcinés du corps ont été
jetés dans la mer.

Selon le correspondant du <_ New-York Herald Tri-
bune f , à La Havane, ce seraient des étudiants, mem-
bres de l'organisation ABC, qui auraient exhumé le
corps de l'ancien chef de la police afin de montrer
au peup le que cet homme détesté de toute la popu-
lation cubaine était bien mort.

Mœurs édifiantes , n'est-ce pas ?
L' « Associated Press => annonce que M. de Cespedes

a ordonné la mise en liberté de 21 détenus commu-
nistes arrêtés sous le régime Machado. Les commu-
nistes ont tenu un meeling à Santiago , réclamant la
reconnaissance de leur parti par le nouveau gouver-
nement.

Un vapeur américain en feu
La Compagnie royale de navigation , à Amsterdam,

a reçu un sans-fil du cap itaine du vapeur « Herku-
les » annonçant qu 'il a sauvé les passagers et l'équi-
page — en tout 46 personnes — du vapeur américain
« August-A.-C.-Hilton » , qui , en route des Bermudes
pour les Açores , a pris feu le 18 août. L' « Herkules »
était parti d'Amsterdam pour Porto-Rico. Les nau-
fragés ont été débarqués dans ce port.

La nageuse et le crocodile
Miss Sen , fille d'un magistrat de Madari pur (Indes

britanniques), était allée avec p lusieurs amies se bai-
gner dans une rivière. Bonne nageuse, elle ne tarda
pas à distancer ses compagnes. Soudain , celles-ci l'en-
tendirent appeler au secours avec des cris terrifiants.
Elles se préci p itèrent pour porter aide à la jeune
fille , et lorsqu 'elles arrivèrent auprès d'elle, virent
avec terreur que Miss Sen avait été happée par un
crocodile qui l'entraînait  vers le milieu de la rivière.

Avec beaucoup de courage , les jeunes baigneuses
s'efforcèrent d'arracher leur camarade à l'emprise
du saurien et poussèrent de tels cris que , f inalement ,
l'animal lâcha prise.

Miss Sen fut ramenée sur la rive , puis conduite au
Médical Collège Hosp ital de Calcutta où , malheureu-
sement , elle ne tarda pas à succomber à ses blessu-
res.

La chasse aux bandits de Chicago
Des forces de police considérables gardent l'habi-

tation du banquier John Factor , qui a été l'objet de
menaces de mort depuis que des bandits , venus cher-
cher la rançon qu 'il avait promis de verser , ont été
surpris par la police et n'ont pu échapper qu 'à
grand' peine après une vive fusillade , poursuivis vai-
nement par 300 policiers. M. John Factor se défend
d'avoir dénoncé les bandits. Plus de 50 policiers sont
à la poursuite des bandits fugit i fs .

Le gangster Touthm et trois de ses hommes, accu-
sés de nombreux rapts , se sont également réfugiés
dans le Wisconsin.

Occasion — A VENDRE une

machine à écrire
(Grand modèle) « A E  Très bonne occasion. S'adres
au prix de fr. 199* ser au bureau du journal.

? ÉBÉNISTERIE ?

< H. Vallotton, HARTICNV-VILLE {
> RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS >
( Exécution de tous travaux d'ébénisterie. (

^ P - É - F O T  D E  C E R C U E I L S  \

CAFETIERS
demandez le ^» ^^ \

ss**»
^  ̂ le plus prati que.

En vente à I IMPRIMERIE PILLET
(Tél. 61.052) M A RTI GNY

Fi* % %ù Pour un neM°yage
II  • M ttPV à sec soigné d'un

complet d'homme
grâce à nos installations modernes

et dissolvant non inflammable.

Teintures solides et modernes
Teinturerie ROtblishergep^C"
Lavage chimique BALE

2W3£ Jean Damaymax. s-r

La Société Coopérative de consommation
de Martigny engagerait une

apprentie-vendeuse
Age requis : 17 ans au moins. Entrée en
fonctions : iO-l5 septembre prochain. Pré-
sentation du livret scolaire exigée. Offres
à adresser à la Direction de la Société pour
le ler septembre.

I . 

m A REiVŒTTRE pour cessation de M
w3 commerce S?

I BONNETERIE I
| MERCERIE ¦
É TISSUS I
WA au centre du Valais (ancienne mai- Hg}
II] son avec clientèle assurée). Offres ira
fej sous chiffres Jh 616 Si , aux Annon- HB
pS ces-Suisses S. A., Sion. Ws

SI le journal « LE RHONE » TOUS plait, le meilleur
moyen de lui prouver votre sympathie c'est de lui
procurer dc nouveaux abonnés.

Avis
I LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peilz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.70 le kilog.
Envois contre rembours.

A VENDRE un bon

radio
neuf de 5 lampes, superhété-
rodine, modèle 33, à céder à
190 fr. au lieu de 295 fr.
Offres sous chiffres Z. A. 87
au journal „Le Rhône".

A VENDRE ou à ECHAN-
GER contre auto un

orchestrion
payé 12.000 fr., avec rouleaux
en bon éta t de marche, pour
le prix de 950 fr. Offres sous
chiffres Z A. 88 au journal
„Le Rhône".

Chambre
meublée

à louer. Chauffage central ,
salle de bain à l'appartement

S'adresser au bureau du
journal „Le Rhône".

Grande boucherie

f.ROUPfl.Genèue
Rue de carouge, 36 bis

Bouilli fr. 1.20 le kg.
HôtI fr. 1.50 le kg.
Graisse rognon

O.SO le kg.
Mouton fr. l.SO le kg.

Contre remboursement.
Téléphone 42.059

lin mobilier
COMPLET

NEUF 475 Fr. GARANTI
1 grand Ut 2 pi., literie soi-
gnée, 1 table de nui t, 1 lava-
bo et glace, t armoire à 2 por-
tes, 1 table avec tapis, 1 di-
van , chaises, table de cuisine
et tabourets. Emball. et expéd.
franco. Avec armoire à glace
et lits jumeaux 5S5 (r.
R. Fessier, Av. France 5,

LAUSANNE

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

FabrliiusdeTatac 2J
HEN RY WEBER

ZURICH

Ecole de coiffure
ROBERT , prof, diplômé
Lausanne, Maupas 8 B

Tél. 33.383 - Enseignement
rapide et complet de toutes
les branches, certificats d'ap-
titude garanti.

Viande sécltâe
3 fr. le kg. Viande fumée
pour cuire 1 fr. le kg.

Vs port payé.

Chevaline, martigny
Téléphone 2.78

Revendeurs
sérieux et solvables sont de-
mandés pour toute la Suisse
française. Article de fabrica -
tion suisse et d'écoulement
facile, soutenu par publicité.
Brevet déposé. Faire offres
à case Marché-Neuf , No 37928,
Bienne.

Salamcffis
extra sec, 2 fr. 50 le kg

V» port payé.

Chevaline martigny
Tél. 2.78

Jeune FILLE
de 15 à 16 ans est de-
mandée pour garder les
enfants et aider au ménage,
de suite. Faire offres en in-
diquant le gage à Zenhiiusern,
Saxon.

Feu par l'air !
Allumette

éternelle
par pièce fr. 2.50 plus port
contre remboursement par

uersandgesenan Lucerne
Waldstiitterstr. 1

A VENDRE belles

pommes
de terre

S'adresser à Mme Vve Schwick
Marti gny-Bourg.

„DlabIerets"
pur ou h l'eau

„Diablerets"
-cassis,

„DiabIerets"
-citron ,
„Diablerets"

-grenadine.

Ouvrier
cordonnier
cherche place à Marti-
gny, ou dans les environs,
Bon travailleur , libre dans le
courant septembre. Offres
sous chiffres Z. A. 100, au
bureau du journal.
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I L'Esquimau Blanche I
ROMAN D'OTWELL BINS \

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

i I s
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— Je l'abattrai au p ied même de l'autel s'i
e faut , répondit Mardock avec un rire farou
;he.

— Vous tueriez votre ami ?
Dans la voix de la jeune fille vibrait ui

loupçon. Il y avait de la méfiance dans soi
égard et dans son att i tude.  Mardock s'ei
iperçut.

— Comme j 'ai eu l'honneur de vous le dire
répondit-il. Ayez confiance en moi.

— Mais pourquoi vous retournez-vous con
:re lui, demanda-t-elle encore incrédule.

—¦ Oh ! répondit Mardock, d'un ton léger
nettons, si vous voulez, que mon cœur ait éti
;ouché par la grâce.

— Mais, mais...
— Quand je me suis engagé dans cette af

aire, je ne savais pas exactement de quoi i
s'agissait. Je suis fixé maintenant, et il n'entn
îas dans mes intentions de suivre Standife
usqu'au bout et de seconder des projets qui

je désapprouve, parce qu'ils dépassent les lirai
es permises et choquent mon sens de la justi
:e et de la décence les plus élémentaires.

ON ACHÈTERAIT un

poste de radio
d'occasion, en bon état. Adres-
ser les offres écrites détail-
lées sous chiffres 99 au jour-
nal Le Rhône,

— Mais vous l'avez accompagné à Unapik...
— Oui, dit-il avec un rire amer. Il m'avait

demandé de l'aider à épouser une Esquimau
mangeuse de graisse de phoque. Je ne vous
avais pas vue alors, mais maintenant...

Il s'interrompit et rit d'un rire forcé, tandis
que dans ses yeux brillait une flamme qui fit
monter le rouge au front de la jeune fille.

Elle avait déjà vu cette lueur dans le regard
de Durward et, avec son intuition féminine,
elle eu comprenait la signification.

Mardock se vit deviné. Il rit de nouveau
d'un air étrange et ajouta :

— Et voilà où nous en sommes.
¦—- Oh ! murmura la jeune fille, sur le visage

de laquelle une nouvelle crainte se peignit.
— N'ayez pas peur de moi, fit doucement

Mardock. Si je cherche à flanquer Standifer
dehors, ce n'est pas dans un but égoïste. C'est
à vous seule que je pense et à la manière dont
je pourrais le mieux vous servir.

« J aurais dû le faire il y a longtemps, me
direz-vous. C'est vrai ; mais quand Durward
s'est mêlé de l'affaire, je n'aurais jamais cru
possible que Standifer p ût arriver si près du
but ; et puis, je ne tenais pas à être abandonné
seul dans ces solitudes. Or, Standifer n'aurait
pas manqué de me planter là , si j 'avais fa i t
mine de contrecarrer ses projets...

Il s'interromp it en entendant au dehors des
voix qui se rapprochaient.

— Vite , inurmura-l-il, dans votre chambre
les voilà qui reviennent. Fiez-vous à moi !

Norma regagna sa chambre sans bruit .  Mai

Machines à écrire
d'occasion

à T I M P R I M E R I E

J. Pillet, Martigny
dock se laissa retomber sur son tabouret et
reprit son att i tude d"ivrogne endormi.

La porte d'entrée s'ouvrit , pour livrer pas
sage à Standifer et au prêtre.

— Deux individus bien gênants, à mon avis,
f i t  Arloff , en s'asseyant à la table et en se
versant une rasade de vodka.

Standifer se mit a rire.
— Oui, il s'entendaient. Mais ils ne sont

d' accord que sur ce seul point : s'évader de
votre geôle, mon père.

— Ali ! l'ennemi est divisé. Cela fai t  vo t r e
force. Et votre intention est de me les laisser ?

— Pendant quelques jours seulement. Le
prix dc leur pension ne dépassera pas mille
dollars. Qu 'en dites-vous ?

— Ensuite ? rép liqua Standifer.  Mon Dieu !
rendez-leur leur liberté, si tel est votre bon
plaisir. Le pays est passablement sauvage et.
ma foi , il se pourra i t  qu 'ils s'égarassent pen-
dant  longtemps...

— Peut-être pour toujours...
— Comme vous dites , peut-être pour tou-

—¦ Dame, s'ils ne connaissent pas les bois,
il se pourrait  même qu 'ils sortent de la map-
pemonde sans le vouloir, ricana le père Ar-
loff... Par saint Pierre et saint Paul , j 'ai une
idée , poursuivit-il en se f rappant  le front.

— Quelle idée ?
— Voilà. Ce jeune mécréant dont je vous ai

parlé, vous savez qui je veux dire, le bonhom-

me qui a voyagé dans le Sud et qui m'est re-
venu avec des idées subversives, eh bien ! je
le leur donnerai comme guide.

« Je lui fournirai  un fusil et très peu de
munitions. Les deux autres le tueront pour
s en emparer.

« A leur tour , les survivants se disputeroul
la possession de l arme et des cartouches. Lu
des deux est sûr de rester sur le carreau.
Quant au dernier, perdu, seul dans les bois,
il ne tardera pas à devenir fou. Lorsque vien-
dra l'hiver , les loups se régaleront de sa car-
casse et , du coup, tous nos ennuis auront pris
fin. Pas trop mal calculé, hein ?

— Excellemment, fit Standifer avec un
petit  rire.

Ils cessèrent de parler  et demeurèrent assez
longtemps sans échanger une parole.

Au bout de quelques minutes, Mardock l i t
un mouvement, leva la tète et roula autour de
lui des yeux ahuris. Puis il se leva pénible-
ment et sor t i t  de la pièce en titubant.

Comme la porte se refermait  sur lui , le
père Arloff , qui l'avait suivi d'un œil amusé ,
remarqua :

—¦ Voilà un homme qui supporte mal la
bonne boisson.

— Une espèce d'imbécile qu 'il me faut  traî-
ner comme un boulet , répondit  Standifer.

— C'est plutôt gênant pendant un voyage
de noces, ricana le prêtre, dont le visage prît
une expression rusée.

—¦ Oui , certes, acquiesça Standifer  en intei
rogeant du regard son gros interlocuteur.

(A suivre.)

— Le prix me convient et la Mission y trou
vera encore un pet i t  bénéfice, ricana le pope
mais ensuite ?

BOUCHERIE
du CHATEAU

Monthey

expédie franco, contre
remboursement, à par-

tir de 2 kg. Y.
Salami extra \. . on , ,
Salametti j '' . 4.80 le kg.
Jambons secs » 5.— »
Saucissons fumés, secs, à
manger crus, fr. 4.20 le kg.
Saucissons pur

porc » 4.— >
Excellentes saucisses

dé ménage fr. 1.70 »
Bouilli dep. > 1.80 >
Rôti de bœuf » 2.60 »
Graisse d. porc fondue, par

bidons de 5 kg., 1.70 le kg,
Penne fr. 1.70 le kg,
Suif fondu > 1.— »
Graisse de

rognons > 1.— »
Se recommande :

Ch. Duchoud

Fromage
bon marché ! !
Vieux, tout gras, petit

pain, le kg. fr. 2.—
Vieux, tout gras, deux

pains, le kg. fr. 1.90
Vieux J|4 gras, petit

pain, le kg. fr. 1.10
Vieux, ll_ gras, deux

pains, le kg. fr. L—
Qualité propre et savoureux

J. Scheibert cahenzli
Fromages — Kaltbrunn

Mesdames

t

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

A. RIedweg, Coiffeur
pour dames et messieurs,
Martigny-Gare.

A VENDRE ou à louer à
Saxon Gottefrey, une

maison
d'un appartement avec buan-
derie, grange et écurie, le
tout attenant. Bas prix, faci-
lités de paiements. Fellay Jo-
seph, de Camille, Saxon.

VINS
Blanc Sansevero
apprécié par tous les

consommateurs

Rossa. ïins
Marticiny . Tél. 81

Jl NEUCHATELOISE"
Compagnie Suisse d'Assurances Générales à

NEUCHATEL

Assurance C0[ltP6 NnCBIKHe des bâtiments
Assurance CQIltPB S'InCSHÛlS du mobilier

Assurance C0ntP6 |G DM8 06S Ql'd C8S

Agence Marti gny et environs :
HENRI COUCHEPIN, avocat et notaire

Téléphone 61 235 Marti gny-Bourg

"ouueaute ! LOTERIE ?V\ bm Sensation i
de la Caisse de Pension des Chemins de fer
privés. Gros lot de fr. 15.000.—, 7.000.—, etc.

Assortiment incomparable de lots en espèces
montres de première qualité

Achetez des billets et vous soutiendrez simultanément no-
tre plus belle industrie nationale I Prix du billet Fr. 1.—
Adresser les commandes au bureau de l'„Ascoop", Case
postale 38, Berne, Mattenhof. Remboursement ou chèque
postal No III/8386. Ajouter les frais de port. Envoi discret.

Schûblings - Saucisses de Francfort - «W
Saucisses à garnir - Jambons en boî- M
tes - Salami - Mortadella - Viande S
séchée. jH
Vacherin - Parmesan - Gorgonzola - 91
Véritable Schabzieger de Glaris. <̂ _ \Petits fromages en boîtes : Tilsit, H
Gruyère, An vin lin, ete. S

MAGASIN H
Téléphone 305 _ .  . _ ¦
Timbres d'escompte AlGXJS BOIIZOII H
A côté du Lion d'Or, MARTIGNY-VILLE _ U

Villa BEATA
FRIBOURG j tf éj»

VMkW Q̂&r

tt f̂ îê-
\. tat(*W four tous renseignements, s'a-

dresser a Mme la supérieure

Ménagères économisez,
profilez de cette occasion

Nous expédions jusqu 'à épuisement de stock
Fromage maigre, mûr Fr. 1.— le kg.

„ mi-gras pour manger et râper „ 1.30 „
„ tout gras de la montagne „ 2.— „

„ Tilsit „ 2.—
Salami et Salametti, bonne qualité „ 2.50 „
Lard gras salé, lre qualité „ 1.50
Lard maigre, salé, lre qualité „ 2.30 „

S.A. Otto Rnpp-Antongini, Bellinzona
(Tessin)

Marc Chappot *£££
représentant des

Pompes funèbres Arnold, Morges
f̂H cercueils et 

couronnes
^ÉJ*"**̂ S| simples el de lune
}ï _____ i ^f Maison valalsanne




