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„Au pas "

Pour une reliure ïoZT"
J. SUT E R - S A V I O Z, SION ¦ Planta

Les autos passent comme des bolides ; les
moteurs et les klaxons nous assourdissent ,
tout tressaille, bondit , s'élance dans une cour-
se fo l le  à travers la ville ; c'est à qui franchira
p lus vite les distances ; il semble que le temps
presse, presse et que jamais Von arrivera assez
tôt.

Sur le mur d'une vieille maison , une inscrip-
tion qui semble dater d'un siècle au moins
tant elle paraît e f f a c é e  dans le crépissage poli
par le temps, une inscription , dis-je , attire mon
regard : « Au pas » . Mors vraiment étranges
par les temps qui courent. Qui songe encore
à lire et à mettre en prati que un conseil aussi
peu moderne ? Au pas : qu'est-ce à dire ? Ra-
lentir au contour, ralentir dans la rue quand
tous ne songent qu'à accélérer, allons donc !
C'est au passant , au p iéton à ralentir, mais non
pas à la machine. Qu 'importe le vieillard hési-
tant , qu'importe l'en fan t  qui s'aventure sur la
chaussée, le progrès doit courir, bondir tou-
jours p lus f o r t , vers de nouveaux horizons.
Hélas ! bien souvent l'arrêt fa ta l  est p lacé
brusquement sur la route et la p hrase : « Il
allait trop vite, il n'a pas ralenti » est sur tou-
tes les lèvres.

Au pas : comme cela parle du passé , du
temps où chaque voiture était attelée d'un ou
de deux chevaux, où l'on allait joyeusement
par la campagne au petit trop paisible de
l 'humble coursier, admirant le paysage , arrê-
tant de temps en tenips l' attelage pour un
gentil repos ou pour cueillir quelques f leurs -

Image désuète que cette évocation, mais
combien charmante. On pouvait en ce temps-là
se souvenir des choses vues ; aujourd 'hui , ce
que l'on aperçoit en passant apparaît comme
un tableau rayé, confus, insaisissable.

Il f a u t  courir, courir toujours, et seul le
hasard d'une panne nous laisse un instan t de
répit et l'on est tout étonné de trouver autour
de soi un paysage qui nous enchante.

Bien plus tard , nous tournant vers le passé ,
nous trouverons que le temps a f u i , trop vite,
et nous regretterons alors de n'avoir pas su
marcher à petits pas.

Dans bien des années, d'autres verront l 'ins-
cription sur le mur de cette maison, mais cha-
que lettre sera un peu plus e f f a c é e , comme
un lointain avertissement des temps révolus.

Au pas ! pauvres mots dérisoires au siècle
de la vitesse , puissiez-vous faire  comprendre
à ceux qui vous apercevront , que passer dam
la vie tel un météore, ce n'est pas vivre.

Il f a u t  savoir s'arrêter , ne serait-ce qu'un
instant , pour laisser à son âme le temps de
s'exalter et à son cœur la douceur de pal p iter.

Juillet 1934. Anilec.

Détournements
L'avocat zurichois Alfred Ilg s'est présenté au par-

quel du dis tr ic t , on s'accusant d'avoir commis des
détournements se montant à plusieurs centaines de
mille francs . Il s'agirait de spéculations malheureu-
ses effectuée s avec l'argent des clients. L'avocat a
élé écroué cl une instruction ouverte  contre lui.

Arrestation d'une bande de faussaires
La Sûreté fran çaise a arrêté deux escrocs à Paris

et quatre à Milan.  Cette bande fabriqua 1000 t i t re s
du Canal de .Suez remis par deux Hollandais en nan-
tissement d'ui\ prêt  de 10 mi l l ions  consenti par une
banque de Paris. L' imprimeri e clandest ine était ins-
tallée a Florence. La bande a établi pour 50 millions
de faux titres. 50 autres mill ions étaient en voie de
fabricat ion.

On voit que la prise est bonn e et que les faussai-
res n 'y allaient pas avec le dos de la cuillère.

Dans I@spoj r
Malgré la vigne prometteuse et les arbres

chargés de fruits, on parle encore de la crise.
On continue de se plaindre et de se lamenter,
comme si cela faisait prendre le mal en pa-
tience.

Pour la résoudre, cette crise, beaucoup de
praticiens ont feint s'y employer et ils se sont
ingéniés à en découvrir les causes. Elles sont
si nombreuses qu'on se perd à leur recherche.
Mais, au fond , voyons ! est-ce bien le cas ? et
n'y en a-t-il pas qu'une seule : la guerre dont
nous allons célébrer prochainement le triste
vingtième anniversaire ? Comment veut-on que
d'une aussi rude épreuve, le monde soit sorti
indemne et souriant !

La preuve en est faite maintenant : le reten-
tissement du grand conflit aura été beaucoup
plus profond qu'on ne le craignait. Il dure
toujours et durera longtemps encore. Des mil-
lions de bras ont été enlevés brusquement aux
grands labeurs humains. Il a fallu les rempla-
cer par la machine, qui a fini par supp lanter
l'homme. La moitié des richesses continentales
s'est trouvée abolie : il faut du temps pour la
reconstituer !

En Europe seulement, voyez l'étendue du
désastre, qu'il est bon de rappeler 20 ans après
l'horrible tragédie. La Belgique rasée, ses usi-
nes démolies, sa vie publique paralysée ; un
quart de la France envahie ; ses mines du
Nord détruites, son commerce ébranlé. Et nous
ne parlons que des dommages matériels : or il
y en a eu bien d'autres ! Le désastre financier
que devait réparer l'Allemagne a été complet
et le pays s'est chargé de dettes pour un demi-
siècle peut-être. L'Angleterre elle-même a
fourni un ruineux effort  qui a fait dégringo-
ler sa livre. L'Italie, mise à deux doigts de sa
perte, s'est ressaisie sous la poigne de fer de
Mussolini. La Russie, en proie à une transfor-
mation inquiétante, a cessé de participer au
mouvement économique mondial. L'Allemagne,
elle, porte la lourde peine de ses fautes et de
la folie de ses dirigeants. La Suisse elle-même,
qui n'a pris aucune part au conflit , a vu son
industrie désorganisée, par la perte de ses
débouchés.

Donc, les conséquences ont été terribles et
leur sévérité, loin de s'atténuer avec les an-
nées, semble au contraire s'accroître avec elle.
Car les pays ont dû faire un immense effort
de reconstitution. C'est pourquoi, sitôt après
la guerre, il y a eu un véritable délire de sur-
production. La ruine générale a provoqué un
incroyable sursaut d'activité qu'une prospérité
bien inattendue est venue récompenser. Du
jour au lendemain, tout le monde ou presque
est devenu riche : richesse bien illusoire et
passagère.

Que voulez-vous ? Les besoins étaient im-
menses : l'agriculture, l'industrie, le commerce
avaient beau jeu pour les satisfaire. Ce fut un

emballement, une griserie. Le vin payait sa
vi gne' en une année ; une vache de la race
d'Hérens valait ses 12 à 1500 francs. Le Pac-
tole coulait pour tous à grands flots. La mé-
daille était trop belle, nous en voyons mainte-
nant le revers.

La mobilisation, les grands travaux d'après-
guerre, ont fait peser sur les Etats, les cantons
ct les communes une charge effroyable : im-
pôts et dettes, qui arrête tout , paralyse tout.
Les pays s'épuisent par un travail énorme
dont on ne peut récolter le fruit.

Puis la période des vaches grasses et des
gros bénéfices a faussé le sens moral du com-
merce ct de la spéculation. On voudrait main-
tenant continuer de gagner et surtout de jouir
comme aux jours d'après-guerre, alors qu 'il
n'était même pas nécessaire d'avoir quelque
chose à vendre pour réaliser un bénéfice des-
sus !!

Dans tous les négoces, les intermédiaires
pullulent. Entre le producteur et le consom-
mateur s'agite une foule de tiers dont un
quart suffirait bien. Tous ces gens —•- dont
beaucoup sont honorables, reconnaissons-le —
n'apportent rien au fonds public, ils vivent
dessus, c'est tout. Heureusement qu'une réac-
tion se produit : les producteurs de la terre
s'associent, s'organisent en fédération, syndi-
cats, etc.

Mais pour beaucoup d'entre eux, tout relè-
vement est impossible, car ils ont des dettes
jusqu'au cou. A une époque d'inflation anor-
male, ils ont acheté des propriétés qu 'ils ont
dû payer des prix fous. A un moment donné,
il y a eu un véritable emballement, une .folie
collective d'acquisition. Malheureusement, la
dépréciation des produits et du sol est venue,
mais les marchés conclus sont restés et les
dettes aussi qu'on ne pourra jamais payer et
que l'on traîne après soi comme un boulet
maudit.

Tout ceci et bien d'autres causes encore
entraînent le malaise profond dont nous souf-
frons. Alors on perd tout sahg-froid, on croit
tout compromis, on se décourage, on s'affole.

Allons, voyons ! un peu de calme ! le ciel
ne va pas tomber sur nos têtes. Qu'il survien-
ne une nouvelle comp lication européenne, ou
que la politi que se stabilise, la situation doit
s'éclaircir, les temps anormaux ne dureront
pas toujours.

La Suisse, et le Valais en particulier, ont
connu des heures aussi tristes que celles-ci au
point de vue financier. Après la Révolution
française, notre canton a été mis au pillage
d'abord , puis à feu et à sang ensuite. Il s'est
relevé, et pourtant le pays n'offrait  pas alors
les ressources qu'il possède maintenant. Oui !
oui ! les jours gris s'éclairciront. Faisons-nous
confiance à nous-mêmes. Travaillons dans l'es-
poir d'un avenir meilleur ! C. L...n.

UN SAUT DANS LE VIDE

Lors des manœuvres de l'aviation mili taire américaine , un parachutiste a été photograp hié au moment
où il qu i t t a i t  l'appareil. Le parachute ne s'est pas encore ouvert.

Un emprunt qui réussit
L'emprunt  4 % de 8 millions du canton de Lucer-

ne , dont cinq millions ont été mis en souscri p tion

publi que , a élé couvert au delà de son montant , de
sorte que les souscri ptions devront être sensiblement
réduites.

Appel
à fous les Européens

Il y aura bientôt vingt ans que la p lus terri-
ble des guerres éclata sur notre continent, pré-
cipitant dans le chaos tous les peuples qui
sacrifièrent sans compter des millions de vies
humaines et les fortunes nationales. L'aisance
des peup les a été dilap idée, leur force vitale
est profondément atteinte.

Vingt ans après, la guerre continue ses rava-
ges : chômage, endettement public, banque-
routes et faillites, destruction des valeurs cul-
turelles et morales.

Vingt ans à peine, et dans l'Europe encore
malade de la dernière conflagration, une nou-
velle guerre menace. La crainte pour l'avenir
de notre Suisse saisit tous ceux qui ont le cou-
rage de regarder les choses en face et de les
voir telles qu'elles sont. L'inquiétude natio-
nale et l'insécurité vont précipiter les peup les
européens dans le même gouffre, s'ils ne trou-
vent la force de s'unir contre le danger. Une
destinée commune les mènera à la ruine, s'ils
ne se retrouvent à temps pour se liguer contre
ce sort. '• ¦ ! i

Le dimanche 24 juin 1934, l'« Union Euro-
péenne » a été fondée à Bâle. Des centaines
de citoyens et de citoyennes ont pris part à
la manifestation publique et des milliers ont
donné leur adhésion, déclarant leur volonté
de faire leur devoir de vrais Suisses et d'op-
poser aux forces secrètes, qui préparent la
guerre, la puissance massive de l'opinion pu-
blique et de la conscience nationale. Presque
toutes les classes de la population se retrou-
vent dans leur volonté de paix. L'Union Euro-
péenne rassemble et organise toutes les bon-
nes volontés. Elle a groupé les mouvements
européens en Suisse en un seul.

Au-dessus de l'intérêt particulier , il y a
l'intérêt commun. Les pays européens vivent
de la terre europ éenne. Il faut sauver cette
terre d'Europe pour sauver les nations qui la
peuplent. Les intérêts personnels, les intérêts
de partis, les intérêts de classe, les intérêts
nationaux n'ont pas de sens, si la fin commu-
ne, la Fédération européenne , ne peut être
réalisée.

La Fédération européenne n'est pas un
idéal , elle n'est pas non plus une utop ie ; elle
est une dure et pressante nécessité, une néces-
sité nationale , car comme le chaos europ éen
apporte la ruine nationale, l'entente européen-
ne apporte la prospérité nationale. C'est pour-
quoi la propagation de l'idée europ éenne est
la meilleure et la plus efficace des armes dé-
fensives des petites nations, de notre Suisse
en particulier.

Nous invitons tous les citoyens suisses, tous
les citoyens de l'Europe à se retrouver, quelles
que soient leurs op inions politiques et confes-
sionnelles, dans le grand mouvement pour une
Fédération europ éenne qui seule assurera à la
Suisse son intégrité et sa sécurité dans l'ave-
nir. Des cotisations minimes permettent à cha-
cun de se rallier à ce mouvement suisse et dé-
mocratique.

Nos buts sont une Union politi que et éco-
nomi que, douanière et monétaire de l'Europe ;
une Union possédant un pouvoir et une force
centrale, mais respectant pleinement les cultu-
res el les individualismes nationaux.

Le temps presse. Que chacun se prononce.
Il n'y a que deux voies : laisser aller les cho-
ses et assister à l'écroulement de l'Europe tout
entière ou s'entremettre et aider , dans la me-
mr de ses moyens à construire une Europe
nouvelle.

Pour l'« UNION EUROPEENNE »,
le Comité central :

Dr Hans Bauer , rédacteur , Bâle , président
Hermann Aepp li , secrétaire , Bille.
Dr Adolf Gasser , professeur , Bâle.
Dr E. Gsell , professeur , St-Gall .
Henri Scbiess , commerçant , Zurich.
Hermann Siegrist , architecte , Winterthoui
Théodor Tobler , industriel , Berne.

Pour le Comité international :
Simon Gauthier , Genève , président.



LES SPORTS

OUR d&wHj amM-L I OUR cu^hxurm
La 13me étape : Marseille-Montpellier,

168 km.
Classement de l'étape : 1. Speieher , 5 h. 4 min. 54

sec. ; 2. Antonin Magne ; li. Louviot ; 4. Bonduel ; 5.
Benaud ; 0. Çazzulani ; 7. Salazard ; 8. Martano ; 9.
ex-aequo : de Caluwé , Gestri , Wauters , Sylvère Macs ,
Verwaecke, Geyer et Vignoli , même temps ; 16. Le
Grevés , 5 h. 9 min. 16 sec ; 17. Gotti , 5 h. 10 min.
55 sec. ; 18. Meini , 5 h. 10 min. 57 sec. ; 19. Morelli ;
20. Canardo ; 21. Folco ; 22. Herckenrath ; 23. ex-
aequo : Erne, Buchi , Marcaillou , Le Golf , Stœpel , La-
pébie, Franzi l , Level , Vielto , Galateau , Buse , Bidot ,
Montero , même temps ; 36. Gijssels , 5 h. 21 min. 49
sec. ; 37. Trueba , 38. Kutzbach ; 39. Bisch ; 40. Ez-
querra et 41. Molinar , même temps .

Classement général : 1. Antonin Magne , 84 h. 27
min. 43 sec. ; 2. Martano , 84 h. 31 min . 25 sec. ; 3.
Verwaecke, 85 h. 3 min. 14 sec. ; 4. Morelli , 85 h. 5
min. 10 sec. ; 5. Vietto , 85 h. 5 min. 22 sec. ; 6. La-
pébie, 85 h. 9 min. 45 sec. ; 7. Geyer , 85 h. 19 min. ;
8. Speieher , 85 h. 19 min. 37 sec. ; 9. Canardo , 85 h.
24 min. 25 sec. ; 10. Trueba , 85 h. 27 min. 6 sec. ; 19.
Albert Buchi, 86 h. 13 min. 44 sec. ; 20. Erne, 86 h.
14 min . 3 sec. — Stettler a abandonné à Marseille.

Classement international : 1. France, 254 h. 42 min.
50 sec. ; 2. Italie , 256 h. 36 min. 3 sec. ; 3. Suisse-
Espagne, 256 h. 51 min. 15 sec. ; 4. Allemagne, 258 h.
10 min. 15 sec. ; 5. Belgi que , 260 h. 31 min. 35 sec.

La 14me étape : Montpellier-Perpignan
Classement de l'étape : 1. Lap ébie, 6 h. 33 min. 13

sec. ; 2. Le Grevés , 3. Meini , 4. Speieher , 5. Louviot ,
6. Benaud , 7. de Caluwé, 8. Martano , 9. Gijssels , 10.
ex-aequo, tous les autres coureurs.

Le classement général : 1. Antonin Magne , 91 h. 56
sec. ; 2. Martano , 91 h. 4 min. 38 sec. ; 3. Verwaecke,
91 h. 36 min. 27 sec; 4. Vietto , 91 b. 37 min. 35 sec;
5. Lapébie , 91 h. 41 min. 28 sec. ; 6. Morelli , 91 h. 44
min. 26 sec. ; 7. Geyer, 91 h. 52 min. 13 sec; 8. Spei-
eher , 91 h. 52 min.*50 sec; 9. Canardo , 91 h. 57 min.
38 sec. ; 10. Trueba , 92 h. 19 sec. ; 19. Albert Buchi ,
92 h. 40 min. 57 sec ; 20. Erne, 92 h. 47 min. 16 sec.

Classement international : 1. France, 274 h. 19 min.
59 sec ; 2. Italie , 276 h. 19 min. 35 sec ; 3. Suisse-
Espagne, 276 h. 30 min. 34 sec. ; 4. Allemagne, 277 h.
47 min . 54 sec. ; 5. Belgique , 280 h. 1 min. 14 sec.

Hier , jeudi. 3me jour de repos à Perp ignan.

PENDANT LE BEPOS A PEBPIGNAN

Le Suisse Erne, vedette du jour
Le « Petit Parisien » consacre à notre champ ion

cycliste Erne un article de Ire page. A l'arrivée à
Perpignan , M. Desgranges, directeur du Tour de
France, imposa aux cyclistes un tour de vélodrome
contre la montre pour les départager , étant tous ar-
rivés dans le même temps. Seul , le Suisse Erne re fu-
sa et préféra aller prendre une douche tout de suite
au lieu d'attendre encore une heure la fin de la
course. Il préféra être classé dernier , ce qui ne chan-
geait rien au classement général.

Lorsque le fait d'avoir résisté au terrible M. Des-
granges fut  connu , tout le monde vanta le bon sens
du Suisse Erne. Les journalistes, qui n 'avaient pas
trop de matière à se mettre sous la dent , s'emparè-
rent de l'incident , et voilà comment notre compa-
triote fai t  parler de lui sans avoir été le premier de
l'étape.

TIR
Le Tir fédéral de Fribourg

Aujourd 'hui vendredi s'est ouvert le tir fédérai de
Fribourg. L'ouverture du tir a lieu à 14 h. par le
concours de coupe.

G Y M N A S T I Q U E
A la 3me Fête romande de gymnastique, les onze

sections valaisannes se sont comportées d'une façon
très satisfaisante. Toutes sont rentrées avec la cou-
ronne de Ire classe, ce qui est une preuve certaine
des progrès réalisés dans nos sections au cours de
ces dernières années. Et ces progrès se sont accom-
plis aussi bien à la campagn e qu'en ville. Cette cons-
tatation est heureuse et ne peut qu 'encourager les
dirigeants de la gymnastique en Valais à persévérer
dans leurs efforts.

La plupart des journaux du canton ayant déjà pu-
blié le classement de nos sections, il serait inoppor-
tun d'y revenir ici. Soulignons seulement le fait  que
dans toutes les localités , soit à Vernayaz , Martigny,
Saxon , Riddes, Ardon , Sion, Sion , Uvrier , Bramois,
Sierre , Chi ppis et Viège, on a réservé à nos gymnas-
tes un accueil chaleureux et enthousiaste. Il est vrai
qu 'ils l'ont mérité , car ils avaient fourni un très
grand effort .  En effet , le travail de section consis-
ta i t  en deux groupes de préliminaires à mains libres ,
en deux sauts par-dessus une poutre , en une course
de vitesse de 80 mètres et , enfin , en deux exercices
laissés au choix du moniteur.

Quant à nos gymnastes individuels , ils se sont éga-
lement distingués. Malheureusement p lusieurs d' entre
eux avaient été empêchés de prendre part à cette
comp étition parce que accidentés . Malgré ce déchet ,
le nombre des couronnés valaisans fut  de dix , chif-
fre qui n'a jamais été atteint ju squ'ici , dans les con-
cours intercantonaux. En voici la liste :

A. ARTISTIQUE.
Gander , Chipp is, avec 94 ,55 p ts ; Vœglle , Chippis,

90,75 ; Salamin , Chi ppis , 88,70.

B. NATIONAUX.
Leuzinger , Mart igny,  92 ,50 ; Perraudin , Saxon , 88.25.

C. ATHLETISME
Siggen , Uvrier , 4389 pts ; Permet te , Chi pp is , 4358 ;

Studer , Viège , 1216; Bortis, Viège , 4216 ; Rudaz ,
Chippis, 4057.

A par t  cela , il convient  de si gnaler qu 'au Cham-
pionnat disputé à celte occasion , le b r i l l a n t  a th lè te
comp let Siggen , d 'Uvrier , s'est classé deuxième , en
exécutant un saut de 3 ni. 25, résultat  qui  n 'a en-
core jamais été enregistré chez nous. Borlis, de Sion.
y a conquis la 4me place avec un saut de 2 m. 80.

Ces quelques notes prouvent  qu 'à La Chaux-de-
FondSj nos vaillantes sections et braves gymnastes
ont  fa i t  une ample moisson de lauriers et ont fa i t
honneur à ' notre canton. M-

P.-S. — 11 vient de se const i tuer  un nouveau grou-
pement à Savièse, ce qui porte à 28 le nombre des
sections affiliées à l'association cantonale valaisanne
de gymnastique.

VALAIS
Expédition des abricots

Voulant protéger le bon renom des abricots du
canton — dont la récolte est évaluée à plus de 5
millions de kilos — le Conseil d 'Etat  a arrêté diver-
ses mesures touchant la cueillette et l'exp édition. Ne
pourra pas s'improviser exportateur d'abricots qui
voudra. Il faudra en faire la demande au Départe-
ment de l'Intérieur , sauf en ce qui concerne les
membres de l'Union des expéditeurs de f ru i t s , aux-
quels ont été concédées les marques officielles.

Toute exp édition n 'ayant  pas été soumise au préa-
lable à l 'Office central de ladite Union sera refou-
lée. Les « standards » des abricots sont fixés comme
suit : premier choix : f ru i t s  absolument non tachés ,
d'un diamètre minimum de 40 mm., sans défaut et
suff isamment  mûrs et colorés ; deuxième choix : les
autres , à l'exclusion , cependant , des frui ts  insuff i -
samment mûrs , trop mûrs, trop tachés , flétris , trop
petits et impropres à la consommation. Les abricots
de premier choix , mais avec un diamètre minimum
de 50 mm., pourront  être expédiés comme « extra » .

L'arrêté du Conseil d'Etat fixe également les types
d' emballages : plateaux , « Moderna » , neufs, billots
Mussy et paniers en buchilles. Aucun emballage
ayant servi ne sera autorisé.

La cueillette de 1 abricot est en avance de 15 jours
sur les années normales. Le premier choix est pajé
0 fr. 52 le kg. au producteur, le 2me choix 0 fr. 42.
Si le marchand va chercher lui-même la récolte à la
production , ces prix se réduisent  à 50 ets. et 40 ets.

Le règlement du Conseil d'Etat n 'a rien de draco-
nien , car il était nécessaire d ' intervenir  sérieusement
dans ce domaine si on veut écouler des récoltes qui
augmenteront chaque année. Le système du laisser-
faire et laisser-aller ne convient plus à notre époque ,
et il faut  que chacun se plie à un règlement dans
l'intérêt de tous. Il ne serait pas admissible que,
sous prétexte de liberté , on fasse du tort à ses con-
citoyens en exp édiant de la marchandise non présen-
table et non mûre , comme cela était trop souvent le
cas, ce qui fait  déprécier les fruits  et éloigner les
clients de tout un canton.

Chaque jour , plus de 100,000 kilos d'abricots sont
exp édiés du canton , et la récolte ne bat pas encore
son plein.

Trois personnes emportées par les eaux
Lundi après-midi s'est produit  à la source du Rhô-

ne un accident qui a causé la mort de deux person-
nes. La famille de M. Kuon-Walter , maître secondai-
re à Hôngg, près de Zur ich , composée des parents et
d'un garçon de 8 ans , était arrivée par la Furka
dans l ' intention de fa i re  un séjour dan s un village
du Haut-Valais. Ils se reposèrent à Gletsch et f irent
vers le soir une promenade à la source du Rhône.
Ils s'étaient assis sur des p ierres, lorsque une grande
masse d'eau arriva soudain et emporta les trois per-
sonnes. Deux ouvriers qui montaient justement de
Gletsch réussirent à sauver Mme Kuon-Walter , tan-
dis que le mari et le fils ne furent  retirés qu 'à l'état
de cadavres , malgré les efforts  d'autres sauveteurs
accourus. Mme Kuon a eu quelques blessures mais
son état n'est nullement inquiétant . Ce terrible acci-
dent est dû vraisemblablement à la rupture d'une
poche d' eau dans le glacier du Rhône , ce qui a aug-
menté le débit en quel ques secondes , ne laissant pas
le temps aux malheureux  voyageurs de s'échapper.

Chemin de fer de Martigny au Châtelard
Le solde passif du comp te de prof i t s  et pertes de

l'exercice 1933, 4012 fr. 19, de la compagnie du che-
min de fer Martigny-Châtelard , a élé porté au débit
du compte de réserve provenant de la réorganisation
financière , acceptée par les obligataires en date du
ler juillet 1933 et homologuée par le Tribunal fédé-
ral le 27 octobre 1933.

Le nombre des voyageurs a augmenté au cours du
dernier exercice grâce aux facil i tés accordées et aux
réduct ions  de prix consenties. Les recettes d'exp loi-
tation , pour l'exercice 1933, accusent un total de fr.
261,933.60 , soit 5086 fr. 73 de moins que pour 1932 ;
les dépenses ont a t te int  241 ,675 fr. 11 , soit 13,738 fr.
96 de moins qu 'en 1932 ; l' excédent des receltes est
de 20,258 fr. 58, sup érieur  de 8652 fr. 17 à celui de
1932. Le coefficient d'exp loi ta t ion est de 92.27 %
(95.67 % en 1932) . Le compte de construct ion a t t e in t
7,546,771 fr. 97.
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60 ets les 20 pièces

Cuisine au beurre, santé meilleure
Parmi les nombreuses graisses , tan t animales  que

végétales , employ ées dans l'alimentation humaine, le
beurre occupe certainement la première place , car il
jouit de l'estime de la populat ion tout entière. En
effet , la consommation de notre beurre au riche
arôme présente de grands et réels avantages dus à
ses qualités et à ses propriétés évidentes.

Ces qualités part iculières permet tent  de l' uti l iser
de mille façons : on en fa i t  de savoureuses ta r t ines ,
on l'emploie aussi à toute  occasion à la cuisine , frais
ou fondu. Quand on le chauf fe , il b run i t  tout en
dégageant celte odeur bien connue qui donne si bon
goût aux mets pré parés au beurre . A cela s'a joute
encore le parfum natur e l  du beurre f ra is  provenant
en part ie  des aliments donnés au bétail , en par t ie  de
l'ac t iv i té  de cer ta ins  i n f i n i m e n t  peti ts *lors de sa
fabr i ca t ion .

Le beurre  fond déjà à la température du corps ;
il est très diges t ib le  et comp lètement assimilable par
l'organisme. Il  fo rme avec la salive une émulsion qui
faci l i te  sa digest ion.  En e f f e t , des expériences scien-
tifiquement conduites oui  prouvé que les graisses
qui'  fondent  f ac i l emen t  sont assimilées plus rap ide-
ment. Cela exp li que que les aliments pré parés avec
des graisses végétales , dont  le point  de fusion est
élevé, semblent souvent  lourds à di gérer. Le beurre
esl tout indi qué pour le régime des personnes déli-
cates de l'estomac , des malades ou des convalescents.

Noyade dramatique d'un Valaisan
à Genève

En voulant  sauver un camarade qui se bai gna i t
emporté par l'Arve , près de Carouge, un Valaisan
ori ginaire  de Mase , Félicien Maury,  25 ans , manœu-
vre , f u t  en t r a îné  à son Iour  par le flot.

Un troisième baigneur se porta à leur secours. 11
réussit  à saisir  le premier  accidenté , Pierre Tronchet.
mais Maury s'agrippa à son tour à lui , si bien qu 'il
dut  lâcher Tronchet pour se sauver lui-même.

Des recherches fu ren t  aussitôt entreprises qui
about i ren t  à la découverte du corps de Tronchet :
quanl  à celui de Félicien Maury,  on ne l'a pas en-
core retrouvé.

La route de Stalden à Saas
La première moit ié  dé la route Staldcn-Saas dans

le Haut Valais est terminée. Ce tronçon de route
(env. 10 km. de longueur) entre Stalden et Hutegg,
à 2 km. en amont du vil lage d'Eisten , est ouverte à
la circulation des motocyclettes, des voilures parti-
culières et des autocars jusqu 'à 18 sièges au maxi-
mum. Dans le hameau de Hutegg, un parc clôturé
(propriété de l 'Hôtel Hutegg) a été créé. Ce parc ,
peut contenir  environ 20 voitures. Une taxe de 1 fr.
par jour  et par voi ture  est prélevée.

L inauguration de la route de Veysonnaz
L' inaugura t ion  de la roule de Veysonnaz a été

fixée au d imanche  22 ju i l l e t  avec le programme sui-
vant :
9 h. Réception à Veysonnaz des invités ;
9 h. 30. Office divin . Bénédiction de la roule.

12 h. 30. Banquet.
N. U. — Un service d'autocar  est prévu. Dé pari :

Sion , Place du Midi , 8 h. 30.

Sierre. — Triste fin.
Lundi soir , des personnes surprises par des odeurs

de gaz sor tan t  de la maison de M. Jean Revey, à
Borsual , Sierre , ont  l'ail  appel à la police. Après
avoir forcé la porte d' une chambre donnan t  au plein-
pied, un t r i s te  spectacle s'o f f r i t  à leurs yeux. M.
Jean Revey, caviste à l 'hôtel  de la Poste , était  éten-
du sur .son lil , mort  el cn é ta t  de décomposition.
Son décès devai t  remonter  à quel ques jours . Vrai-
semblablement  cn pré paran t  un repas sur un pota-
ger à gaz , le ma lheureux  s'est endormi et a été
asphyxié.

Montana-Vermala. - Paroisse protestante.
Un thé-concert au profi t de la paroisse sera donne

le dimanche 29 jui l le t , dès 15 h., à l 'Hôtel Forest à
Vermala, avec le concours de l' orchestre Pardi-Baum.
De nombreuses attractions agrémenteront  celle pelite
fête : concours , tombola , jeux  pour les enfan t s , etc.
et les personnes qui y prendront  part  passeront une
charmante  après-midi , tout  en fa isant  oeuvre de cha-
ri té.  Un service d'autos sera assuré dès 15 h. de la
place du Rawy l à Montana, pour le p r ix  de fr. 1.--
par personne (pour la montée) .

La 2,m génération des vers de la vigne
Cette année , le vol des pap illons des vers de la

vigne s'est produit p lus tôt qu 'à l' ordinaire . Il a été
très irrégulier. Alors que dans certaines régions le
vol a été ins igni f iant  et qu 'on n 'y a trouvé ni des
œufs ni des vers , on a enregistré dans d' autres zones
un nombre extrêmement grand de pap illons. Le Dé-
par tement  de l 'Intér ieur  a invité les administrat ions
communales à contrôler le vol des pap illons et à
indi quer aux vi gnerons le moment prop ice pour exé-
cuter  les t rai tements .  On sait qu 'en Valais l'époque
du vol des pap illons varie d' une façon sensible. En
général , le vol a t te in t  son maximum entre le 5 et le
12 jui l let .  Les traitements contre les vers de la vigne
devraient  donc êt re  e f fec tués  8-10 jours après cette
date.

Nous  recommandons  l' emp loi des bouilli es suivan-
tes : dans lu bouillie bordelaise à 2 % : 1 kg. de nico-
tine (15 %),  ou 2 kg. de jus de tabac (8 %),  2 kg.
de Para-Mag, 1 kg. de Volck pour 100 K.

11 est conseillé d' emp loyer la lance-révolver ct de
bien mouil ler  les grappes. Lorsqu 'il f a i t  très chaud,
on ne devrai!  pas exécuter les t r a i t emen t s  avec des
produits  contenant  de la n icot ine , étant  donné (pie
beaucoup de personnes ne peuvent supporter  les va-
peurs qu 'elle dégage.

.Station cantonale
d'Entomologie appliquée, Cliâlrauneuf.

Les premières
Partis  de Soix , MM. Wiedmer cl Aellen , de Lan

saune , sont monlés par la face nord de la Denl
Jaune (roule Pilkington) el , une fois au sommet, on!
entrepris  la première descente de la face sud (vou
Weber) . Cette descente s'effectua  presque ent ière
ment en rappels de corde de 20 à 30 m. et fut  ren
due scabreuse par un mauvais rocher.

Cette traversée est certainement une des plus bel
les variantes des Dents du Midi.

Ayer. — La mort d*un doyen.
On a enseveli lundi  à Ayer le doyen de la commu-

ne , M. Bapt is te  Savioz , âgé de 92 ans . U était  un
vétéran de la mobil isat ion de 1870. 11 avait  élevé une
belle famil le  de sept enfants .  Toute la populat ion
accompagna à sa dernière demeure le brave vétéran.

Succès
M. Pierre Burgener , f i l s  de M. l' ancien consei l ler

d'Etat Josep h Burgener , a obtenu le di plôme fédéral
de médecin-dentiste à l ' Ins t i tu t  dentaire  de l 'Univer -
sité de Genève.

— Mlle Marie-Thérèse Coquoz , t i l l e  de M. 1 avocat
Ed. Coquoz , à Mart igny,  a obtenu le di p lôme de ba-
chelier , à la session de jui l le t , du baccalauréat f ran-
çais.

Chez les députés conservateurs de Brigue
Les députés et supp léants du parti conservateur

catholi que du district  de Brigue , réunis le 10 jui l le t
à Brigue , ont voté une résolution prolestant  cont re
l' exclusion du groupe conservateur , du député Gas-
pard de Stockal per , dont ils se déclarent solidaires.

Lens. — Vol important.
Le prieur de Lens vient d'être v ic t ime d' un vol

impor t an t  : un malandr in  lui a dérobé une somme
de 2000 fr. en billets de banque.

La police a de sérieux soupçons sur un j eune  hom-
me qui a u r a i t  disparu de la région.

Zinal. — Eboulement.
Mardi  soir , une très forte coulée de boue el de

pierres est descendue , des Diablons, au nord de la
station de Zinal , provoquée , pense-t-on , par la rup tu -
re d' une poche d'eau g laciaire.

Les éboulemenls de ces années dernières avaient
nécessité la construction d'une immense di gue. Elle
s'est révélée très efficace celle année , car elle a
maintenu l 'éboulement dans le l i t  du to r ren t  que
l'on appelle a dévaloir ;> .

Ainsi , quel ques pra i r ies  seulement  ont  subi un cer-
ta in  dommage.

Monthey
Accident mortel

Jeudi après-midi , un enfan t  de M. Pellet , ouvrier
aux Produits  chimi ques , âgé de 4 'A ans , se prome-
nait en compagnie de ses sœurs et de sa tante  sur
le bord du Rhône. A un moment donné , l'en f an t  dis-
parut .  On le retrouva le fleuve en amont de la Viè-
ze. Un baigneur , M. Didier , manchot  du bras gauche ,
réussit à sortir l' enfant  et f i l  demander immédiate-
ment du secours à Monthey.  M. le Dr Musy descen-
dit en toute hâte , en auto , et l 'Usine des Produi t s
chimiques mit à disposition son pu lmolor , mais mal-
heureusement elle ne possède pas de masque s'adap-
tant aux enfants , et lous les essais tentés pour rame-
ner l' enfant  à la vie furent  vains.

Fourmis ailées.
Un phénomène extraordina ire , qui ava i t  déjà eu

son précédent l' an passé à la même époque , a eu
lieu mercredi après-midi , à Monlhey.

Un nuage , composé de myriades de minuscules
fourmis volantes , après avoir passé par l'avenue de
la Gare , pour  le plus grand ennui  des passants , est
venu s'aba t t r e  sur la place du Marché. Le macadam
ensoleillé de cette p lace o f f r i t  b ientôt  le cur ieux
tableau d' une  vaste surface  b r i l l an t  (Je mi l l i e r s  de
points  argentés formés par les ailes des minuscules
bestioles.

MARTIGNY
Usine a gaz

Le 1-1 juillet 193 1 restera une da te  importante
pour l' us ine  à gaz de Mar t igny- Vi l l e  par l'installa-
tion d' un gazomètre nouveau genre consistant  en un
immense tube de tôle de 15 m. de long sur 3 m. de
diamètre el pesant 25 tonnes. Cet accumulateur  de
100 m* à la pression de 8 a tmosp hères = 800 m3 de
gaz , perme t t ra  une  distribution beaucoup plus assu-
rée ,' et les ménagères pourront pré parer sans souci
leurs repas. Pour permettre le raccordement des con-
duites à l' us ine ,  la d i s t r i b u t i o n  du gaz devra proba-
blement  être arrêtée un jo ur de la semaine prochai-
ne ; les abonnés sont pr iés d' accepter avec bonne
grâce ce pet it désagrément.

I.e transport de la gare à l' us ine  à gaz , su iv i  par
une  fou le  de spectateurs , s'est e f fec tué  sans  accroc
grâce à la p rudence  de notre  camionneur  off ic ie l  el
surtout aux  bons conseils et à l' exp é r i e n c e - d e  M.
I.ôw , ing. , d i recteur  du Mar t i gny-Châte la rd , qui s'est
fai t  un p lais i r  de suivre les op érations après avoir
mis à d ispo s i t ion  les engins nécessaires à celte ma-
nœuvre  d i f f i c i l e .

Ce nouveau gazomètre sera mis en fonction le
le r  août .  Nous lui  souhai tons  longue vie et une mar-
che parfaite.

Le coût de cette installations est d' environ 25 ,000
rancs



Deces
Un jeune garçon de 14 ans , Gilbert Roui l le r , fils

de Mme Vve M a r i n s  Roui l l e r , esl décédé des suites
[l' une blessure ayant provoqué le tétanos. C'était  le
frère de M. Maur ice  Rou i l l e r , instituteur , et de Ml le
Rouiller , emp loy ée chez MM . Ducrey.

Nos sincères condoléances.
—- L'ensevelissement aura l ieu  demain , samedi , â

II )  h. 15 .

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Un cœur et des mi l l ions  à prendre. Qui est pre-

neur ? At ten t ion .  Retenez bien ceci ! Le fameux fan-
ta is is te  BILL-BOCKET chantera  celle semaine « Le
Tango de Paris » dans « MON COEUR ET SES MIL-
LIONS », une ravissante comédie musicale 100% par-
lée et chaulée en français , avec Jules Berry, Suzy
Prim, René Vel ler , Gaslon Dupray. Une intr igue lé-
gère , a imable , le p lus fanta is is te  imbrog lio. Une réa-
l i sa t ion  qui  ne cesse d'être amusan te  et savoureuse.
Des aventures  ahur issantes , de la fan ta i s i e , du brio.
Une h i s to i re  ori g i n a l e  d' une cha rmante  ingéniosi té .

Deux heures de gaieté I Des chansons ravissantes.
« Le Tango de Paris » , « Prends-moi » .

« Etoile » , Ciné-Casino de Martigny :
« Le Serpent Mamba »

Le nouveau f i lm  Paramount , « LE SERPENT
MAMBA », va vous permettre  de voir pour la pre-
mière fois sur un écran de Mar t igny  la fameuse ac-
trice Kathlen BURKE , la femme-panthère de « L'ILE
DU DOCTEUR MOREAU » . On la verra avec une
certaine curiosité dans « Le Serpent Mamba » où elle
a f f i r m e  des dons dramati ques.

« Le Serpent Mamba » se p lace dans  la catégorie
des drames mystérieux. Un na tura l i s te , à demi-fou ,
se sert , avec une infernale  habi leté , du serpent Mam-
ba pour commettre  toute  une série de crimes. C' est
un f i l m  d r a m a t i que , é t range à souhait , où l'épouvan-
te cl la comédie al ternent  avec une habileté saisis-
sante .

Pour  la première foi s on nous mont re  à l'écran
un drame dont  les pr inci paux interprètes en dehors
de quatro vedettes, sont... des serpents. Depuis l'hum-
ble el bruyant serpent  à sonnettes  jusqu 'au mons-
trueux py thon , en passant par la vi père et la...
- Mamba » .

Un f i lm  singulier  qui vous fera tour à tour fris-
sonner  de peur el r ire de joie... Il faut  reconnaî t re
l' admirab le  ma î t r i s e  que les América ins déploient
[iour mêler agréablement le comi que et le tragi que.

« Le Serpent Mamba »... ce que vous n'avez encore
j a m a i s  vu sur aucun  écran.

Pharmacies
Pharmacie de service du 21 au 28 ju i l l e t  : Morand.

# Les bonnes glaces
A LA PA TISSERIE TAIRRAZ
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EN SUISSE
Partage du trafic entre le rail

et la route
La commission du Conseil nat ional  chargée d'exa-

miner  le projet de loi ré g lant  le t ranspor t  de mar-
chandises sur la voie publique au moyen de véhicu-
les automobiles , appelée plus communément loi sur
le par tage  du trafic , s'est réunie mardi matin à Ou-
chy, sous la présidence de M. Pfister , de Winter-
thour. Assistent  aux .délibérations de la commission ,
outre le chef du Département  fédéral  des postes et
chemins de 1er , M. Pilet-Golaz , le président de la
direct ion générale des C. F. F., M. Schrafl , le direc-
teur  général des postes , M. Furrer , le chef de la di-
vision fédérale des chemins de fer , M. Hunziker ,
ainsi que le secrétaire général des C. F. F., M. Cottier.

La discussion générale a été, introduite par un ex-
posé détaillé du chef du Dépar tement  fédéral des
posles el chemins  de fer sur la s i tuat ion des C. F. F.
el la nécessité qui s'impose de réglementer, une fois
pour toutes , le trafic entre le rail et la route. Le
développement pris depuis la guerre mondiale par
l'automobile a, en ef fe t , complètement bouleversé le
régime des transports.  La nouvelle réglementation
légale est l'ondée sur le princi pe qu 'une économie
rat ional isée des transports est préférable à une liber-
lé déréglée. M. Pilet-Golaz a également donné des
renseignements  sur les résul ta ts  de l'Asto, c'est-à-dire
du service de transport  d' exp édi t ions  par t ie l les  par
automobi le , organisé par les C. F. F. el qui en quel-
que sorte fourni  les bases d'une coord ina t ion  sauve-
gardant  les intérêts  de la collectivité.. Au cours de
la discussion , M. Gorgeral , conseiller national , de
Lausanne , a soulevé la question de la cons t i tu l ion-
nal i lé  du projet de loi soumis aux Chambres. 11 s'esl
déclaré , en principe, d' accord avec le projet , mais il
lui paraî t  que l' art. 36 de la C o n s t i t u t i o n  fédérale
auquel se réfère en pa r t i cu l i e r  la nouvelle loi , ne
présente pas une base c o n s t i t u t i o n n e l l e  suf f i san te .  Il
a imera i t  que le Conseil fédéral  se prononce d'abord
sur  ce point. Du côté socialiste , on a demandé que
la loi eng lobe non seulement les transports effectués
par  des t iers  à l i t r e  onéreux , mais tous les trans-
ports , même ceux effectués par un par t icul ier  pour
son pro pre  compte.  11 s'agirait donc d' un vér i tab le
monopole des transports. Cette proposit ion s'est
heurtée n a t u r e l l e m e n t  à l'opposition résolue de lous
les au t res  membres de la commission . F ina lement ,
l' entrée en mat ière  a élé votée , les social istes s'é tant
abstenus.

Au cours de la séance de 1 après-midi, la discus-
sion par article a été abordée. Mais à l'art ,  t déjà ,
un débat assez vif s'est engagé , les socialistes repre-
nant  leur proposition de monopole et proposant de
suppr imer  les mots « à t i t re  onéreux » f i gu ran t  dans
le p remie r  a l inéa  du di t  article. Ce dernier , en e f fe t ,
esl rédigé comme sui t  : t Celui qui ef fectue  réguliè-
rement ou occasionnellement, pour  des t iers  et à
titre onéreux , le t ransport  de marchandises ou d'ani-
maux sur la voie publi que au moyen de véhicules
automobiles, doit être pour cela au bénéfice d'une
concession. > On constate donc tou te  l ' impor tance  de
ces mois  : à t i t r e  onéreux ». Le second alinéa du
même a r t i c l e  esl conçu comme sui t  : ¦ N'est pas sou-
mis  à la concession obligatoire le t r anspo r t  de mar-
chandises ou d' a n i m a u x  dans  les l imites  d' un terri-
loire c o m m u n a l  ou à des distances, mesurées par la
route , ne dépassant pas dix  kilomètres.  Une propo-
sition a été fa i te  du côté bourgeois t e n d a n t  à por ter
celte l i m i t e  de d i x  à quinze k i lomèt re s .

Pour su ivan t  ses dé l ibér a t ions , la commission a re-
poussé aussi bien la propos i t ion  fa i t e  du côté socia-
liste que celle visant  à porter de 10 à 15 km. la dis-
tance pour  laquel le  les t r ans por t s  sur rou te  ne se-
ront  pas soumis à concession. Elle s'est ensui te
transportée , mardi soir , à Morges , où elle a inspecté

les services de l'Asto ( t ranspor t  des exp éditions par -
t ie l les  par automobile) organisés par les C. F. F. sur
la l igne Lausanne-Genève.

Mercredi mat in , elle a cont inué l' examen déta il lé
des divers articles du projet. Une discussion assez
vive s'est engagée autour  de l'art icle 15, à propos de
la dé te rmina t ion  de la petite zone de trafic. Le pro-
jet f ixe  cette l imite  à 30 km . Une proposition a été
fa i t e  de la porter à 50 km. Finalement , après les
exp lications données par le chef du Département
fédéral des chemins de fer , qui a donné en particu-
l ier  l' assurance que celle disposi t ion serait app li-
quée avec une large tolérance , la commission a
adopté  la d is tance de 30 km.

L'article 16 prévoit qu 'une commission spéciale,
rattachée au Dé par tement  des postes et chemins de
1er , sera chargée de donner son avis sur les ques-
tions de par tage  de t r a f i c  et de coordinat ion du che-
m i n  de fer et de l' automobile , et de statuer sur des
quest ions  de ce genre. Le Conseil fédéral avait envi-
sagé au début la facul té  de constituer une commis-
sion de neuf membres seulement , ou de 12 membres
su ivan t  les circonstances. Le Conseil des Etats a
préféré aller d' emblée à 12 membres. La commission
du Conseil nat ional  a été du même avis. Quatre
membres de la di te  commission sont désignés par
les entreprises de chemins de fer et quatre autres
par les associations dont les membres l'ont le trans-
port de marchandises au moyen de camions automo-
biles. L 'Union suisse des paysans ct l 'Union  syndi-
cale en désignent également chacune un. Le Conseil
fédéral  nomme en ou t re  un président chargé de di-
riger les dél ibérat ions  et approuve le règlement orga-
nique de la commission.

Au vote , l'ensemble de la loi a été adopté par 12
voix contre 1 (M. Gorgerat , Lausanne) et 3 absten-
tions (socialistes). Le rappor teur  français a été dési-
gné en la personne de M. Pierre Rochat , conseille!
nat ional , de Lausanne, alors que le rapporteur alle-
mand de la commission en sera le président , M.
Pf i s te r , de Winter thour .

L industrie du bâtiment et la crise
En vertu de l'arrêté  fédéral  du 13 avril 1933 sur

l'aide aux chômeurs , l'applica tion de l' ordonnance a
été l imi tée , pour l ' industr ie  du bâtiment , à certaines
localités ou communes. M. Fluckiger , conseiller na-
t ional , avait  demandé en son temps au Conseil fédé-
ral s'il ne serait  pas disposé à examiner la question
de l'app licat ion générale de l'arrêté fédéral précité à
l ' industr ie  du bât iment  dans les régions frappées par
la crise.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral constate qu 'en
ce qui concerne l 'état de l'emploi , on peut dire que
l ' industrie du bâtiment , considérée dans son ensem-
ble , n 'a pour ainsi dire pas été frappée par la dé-
pression économi que. Sauf certaines régions qui ac-
cusent un recul assez marqué de l'activité, il y a
encore des localités ct des régions où les t ravaux du
bât iment  n'ont pas ou presque pas rétrogradé.

En outre , il y a lieu de remarquer que le marché
du t rava i l  dans l ' indus t r ie  du bât iment  ne varie pas
seulement d'un endroi t  à l'au t re , mais aussi d' un
groupe professionnel à l'autre. Si l'on considère la
construction , telle qu 'elle se présente actuellement et
abstract ion fa i te  des arrêts de caractère normal , on
constate que les possibilités d'emp loi sont en nom-
bre suf f i sant , notamment  pour les ouvriers qualifiés
demandés qu 'il a fal lu , dans certains cas, engager
qui , particulièrement en été , sont encore à ce point
des ouvriers étrangers. En revanche , la s i tuat ion est ,
dans une cer taine mesure , plus diff ic i le  pour les ou-
vriers non qual i f iés  ; cela provient en grande par l ie
du fa i t  que des t ravai l leurs  appa r t enan t  à des indus-
tries f rapp ées par la crise se sont tournés vers le
bâ t imen t , et entren t pur consé quent  en comp éti t ion
avec les ouvriers de celle branche. Cependant , les
cél ibata i res  qui , par leur s i tua t ion , peuvent être
t rans fé rés  fac i lement  d' un endroit  dans  un aut re ,
ont tout  de même la possibil i té de trouver du travail
en dehors du lieu de leur domicile et même de leur
profession.

Pour les motifs enumérés , seuls les t ravai l leurs
non qual i f iés  du bâ t iment  qui sont en même temps
soutiens de famil le  peuvent en t re r  en ligne de comp-
te pour bénéficier des a l locat ions  de crise. Cepen-
dant , il ne peut être question de met t re  d' une façon
générale tous les ouvriers de celte catégorie au béné-
fice de l'aide ext raord ina i re  aux chômeurs. Au con-
trai re , les décisions devront  être prises de cas f  n cas
ct seulement après un sérieux examen des condit ions
locales . Il n 'y a donc pas de mot i f s , pour le moment ,
a jou te  le Conseil fédéral , de modif ier  les règles ap-
p li quées jusqu'à présenL

L'artisanat contre la politique de baisse
On nous écrit :
Le « Journa l  suisse des ar t i sans  > publ ie  l'exposé

présenté par le président de l 'Union suisse des arts
et métiers M. Schinner , conseiller na t iona l , lors de
l'assemblée des délégués qui eut lieu à Interlaken.
Dans cet exposé , M. Shirmer a également pris posi-
t ion  à l'égard de la question de la baisse des prix
et c'est par les mots suivants  qu 'il a att iré l'a t tent ion
de ses auditeurs sur les conséquences désastreuses
qu 'aura i t  la baisse des prix pour l'artisanat :

s La concurrence à outrance  qui nous oblige à
travailler à perle n 'est pas seule à avoir absorbé la
substance que l'on t rouva i t  encore par-ci par-là ,
mais la dé préciat ion des stocks de marchandises , des
insta l la t ions  y a également contribué pour une bon-
ne part. 11 est très rare actuellement de trouver en-
core un bilan li quide dans le commerce ou l'artisa-
nat .  Les mesures d'assainissement prises en faveur
de l 'hôtellerie el de l'agriculture ont englout i  maints
avoirs de l'a r t i sana t  ; ac tuel lement  il est pour ainsi
dire impossible  de vendre un fond de commerce à
un p r ix  abordable.

Poursuivre la baisse des prix , la dé préciation des
marchandises , c'est mener les larges masses de la
classe moyenne à lu ruine. L'agr icu l tu re  a app li que
la baisse des pr ix  dans une large mesure , chacun cn
conviendra , mais, les sacrifices auxquels l'agriculture
a dû consentir ne sont pas plus grands que ceux
acceptés par les artisans.

Ce qui importe, c'est de maintenir les possibilités
d'existence et de travail de notre peup le. »

Quelle  conclusion tirer ? 11 ne suf f i t  pas de dire :
Cela ne peut con t inue r .  Il f au t  indiquer le moyen de
sor t i r  de l'impasse qui a mené l'a r t i sanat  à deux pas
de la fa i l l i te .

La seule conclusion possible est la suivante  : 11
faut  mettre  un terme à la chute  des pr ix  ct à la
dépréciation des marchandises.  La Confédération ne
doit plus encourager  la politique de baisse comme
elle l' a l'a i l  jusqu'à présent ; elle doit au contrai re ,
pour employer les termes du conseil ler  national
Schirmer.  vei l ler  au m a i n t i e n  des possibilités d'exis-
tence el de travail de noire peuple » , cela , na ture l le-
ment , dans  le cadre des possibilités de notre  écono-
mie polit i que. L'Etal n 'a pas hésité à accorder 300
mil l ions  de francs pour v e n i r  cn aide aux grandes
banques. U est donc équitable  qu 'il consente égale-
ment  à prendre des mesures pour venir en aide à
l' a r t i s a n a l .

Toutes ces revendications sont résumées dans
l ' i n i t i a t i v e  pour combat t re  la crise et pour laquelle

de 1res nombreuses signatures ont déjà été recueil-
lies. Il appart ient  également aux artisans d'appuyer
cette i n i t i a t i v e  s'ils ne veulent  pas dé t ru i re  les bases
mêmes de leur existence.

Le Comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

Cette année aussi , le Comilé suisse de la Fête na-
tionale met en vente un insigne de métal sorti des
ateliers de MM. Huguenin frères , au Locle , d'après
un modèle du scul pteur genevois Lucien Jaggi qui a
su choisir un mot i f  populaire dans le bon sens du
mot. Un robuste montagnard , la calotte tradit ion-
nelle des armaillis sur la tète , agite dans sa main
droi te  un drapeau suisse qui f lot te  au vent ; la croix
fédérale domine toute la part ie  sup érieure du mé-
dai l lon .  Le texte de l ' insigne , orné d'un étroit ruban
de soie aux couleurs suisses , est formé par une cour-
te inscri ption 1. VIII 1934.

Nous esp érons qu 'à l'occasion de la fêle du Pre-
mier Août le peup le suisse achètera volontiers et en
grand nombre cet insigne symboli que qui est fine-
ment  argenté  et peut servir de broche ; le bénéfice
de la collecte est destiné à l 'éducation ménagère des
jeunes Suissesses, une œuvre véritablement sociale ,
qui nous est littéralement imposée par ces temps de
crise et qui est de nature à méri ter  la sympathie du
public.

De nombreux collaborateurs et collaboratrices se
sont mis avec empressement au service de notre ac-
tion ct s t imuleront  le zèle des acheteurs dans l 'inté-
rêt de notre cause. La Société suisse des hôteliers ,
elle aussi , nous prêtera , comme d 'hab i tude , son pré-
cieux et bienvei l lant  concours.

Tragique coïncidence
Un accident s'est produit sur la route de Tiefenau

à Berne. Mme Brechbiihler , 28 ans , qui venait de
faire visite à son mari à l'hô pital , fut  renversée par
une automobile et grièvement blessée. Elle a succom-
bé peu après. L'enquête a établi que les freins de
l'automobile n 'étaient pas en bon état. L'automobi-
liste sera poursuivi pour homicide par négligence.

Un drame à Lausanne
Les drames passionnels deviennent bien fréquents

à Lausanne. Mardi soir , un jeune homme a tué sa
fiancée d' un coup de revolver et s'est suicidé ensuite.
La fiancée voula i t  rompre car elle avait un autre
prétendant .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Toujours l'affaire Stavisky

L'enquête sur les affaires Stavisk y a recueilli mer-
credi matin les dépositions de trois anciens minis-
tres de l'intérieur , MM. Mallieu , Laval et Tardieu.

M. Tardieu a fai t , l'après-midi , un exposé de plu-
sieurs heures. Dès le début de sa déposition , M. Tar-
dieu a déclaré apporter un témoignage de plaignant
et d'accusateur qui , di t- i l , dévoilera une opération de
très basse police et de très basse politi que.

M. Tardieu rappelle qu 'il n'a élé ni avoeal ni
administrateur.

« J'ai tout ignoré de l'exislence de l'escroc jus-
qu 'en janvier  1934, date à laquelle j 'ai appris que la
s Volonté » , ainsi qu 'une série de petits hebdoma-
daires sous le contrôle de Stavisk y, menaient  une
campagne contre moi.

Le 12 janvier , j' ai demandé la nomination d' une
commission d'enquête que le gouvernement m'a refu-
sée. Les 17 parlementaires impliqués dans l'af fa i re
ne sont pas de mes amis politiques. La campagne du
talon Tardieu a été suscitée par des hommes au pou-
voir qui avaient intérêt  à cacher leurs propres agis-
sements. »

At t aquan t  p lus directement M. Chautemps , le té-
moin s'efforce de prouver que , contrairement à la
surprise manifestée par l'ancien président du con-
seil lors de l'éclosion du scandale , ce dernier était
au courant des affaires  Stavisk y « par son milieu ,
comme chef du gouvernement , comme avocat et com-
me chef de famille » . Appart iennent au « milieu
Chautemps », Paul-Boncour , Hesse, René Renoult ,
l îonnaure , avocat , comme Camille Chautemps et sa
famille , Ariette Stavisk y, Bardi , de Fourtou , Hayolte.
Appartenaient également à ce milieu des parlemen-
taires : Garât , Proust , qui f i l  un discours à la Cham-
bre en faveur des appareils agricoles de Stavisky,
Bonnaure.  M. Durand réservait le meilleur accueil
aux envoy és de Stavisk y. M. Dalimier fournissait des
lettres officielles. M. François-Albert écrivait au su-
jet des Bons hongrois. M. Puis , M. Boret intervien-
nent également.

Etant  donné les relations de Stavisky avec les
cabinets  ministér iels , il est impossible de concevoir
que M. Chautemps , ministre  de l' intérieur , pré sident
du conseil , fût  seul à les ignorer.

La déposition de M. Tardieu a créé naturellement
une grande émotion dans le monde par lementa i re  et
dans le gouvernement français.

Lin conseil de cabinet  se t iendra aujourd 'hui  à ce
sujet.

Si M. Camille Chautemps a exprimé l' avis que
l'attitude de M. André  Tardieu signif iai t  la rupture
de la trêve des partis et que la démission immédiate
des minis t res  radicaux s' imposai t , il ne trouve pas
beaucoup d' enthousiasme dans  les rangs de son pro-
pre parti .

On s'a t tend donc à ce que le conseil de cabinet
aboutisse à une concil iat ion , d' autant  plus que M.
André  Tardieu ne manquera pas de déclarer qu 'il
n'a fa i t  que se défendre contre les attaques dirigées
contre lui .  II déclinera donc la responsabilité des
effe ts  politiques que sa contre-attaque pourrait  pro-
duire.

La réunion du comité exécutif du parti radical -
socialiste esl fixée à mercredi 25 juil let .  La délibé-
ra t ion  montrera  jusqu 'à quel point la solidari té du
part i  va se manifes ter  dans la circonstance. Il n 'est
pas i n u t i l e  de rappeler une déclarat ion de deux des
têtes du par t i  radical  : M. Daladier qui avait décla-
ré : « Les affai res  de Chautemps ne sont pas celles
du par t i  radical » , et M. Herriot : « Je veux bien me
ballre , mais pas sur un marécage. »

L'expédition de l'Himalaya
Alpinistes disparus dans une tourmente de neige
Le journal  de Calcut ta  • Sratesman » annonce que

les membres de l' exp édit ion allemande dans les
monts  de l 'H ima laya  auraient été victimes d' un acci-
dent .  Trois d' entre  eux ont disparu depuis p lusieurs
jours au cours d' une tou rmen te  de neige ; trois por '
teurs aura ien t  également péri.

Le récit d'un partici pant
Des nouvelles inqu ié tan tes  ont été reçues mardi à

Berlin de source ind ienne  sur le sort de la première
colonne de l'exp édi t ion allemande dans l 'Himalaya,
Un rapport détaillé a ma in t enan t  été reçu de l'un
des partici pants  à l' expédi t ion .  Ce rapport télégra-
phique dit :

« Le 7 juillet , la colonne de tète a atteint le « Sil-
bersattel  » du Nanga Parbat. Le camp n» 8 a été
édifié à l'a l t i tude de 7600 mètres , après que Schnei-
der et Aschenbrenner eurent passé quatre heures
sous le sommet princi pal , à environ 7900 mètres
d' altitude.

D'après le récit fait  par Schneider et Aschenbren-
ner , le groupe de tête a vécu des heures terribles
dans les tentes balayées par la neige. Le 8 juillet ,
les occupants du camp n° 4 essayèrent de se porter
au secours du camp 8, mais le temps emp ira encore.
Un véritable ouragan se déchaîna et la temp ête de
neige cont inuai t  le 9 juillet .

Depuis l 'établissement du camp n» 7 par le groupe
de tête Merkl , Wieland , et Welzenbaeh . on n 'a plus
aucune nouvelle d'eux.

Leurs camarades sont dans l'impossiblité de leur
porter secours , car les porteurs indi gènes sont pres-
que tous malades et parce que les conditions atmos-
phéri ques sont telles que les Européens sont rendus
impuissants.

Au cours de la tentative de secours , quel ques por-
teurs durent être ramenés au camp n° 4, comp lète-
ment épuisés et les mains en part ie  gelées. Cinq por-
teurs , qui ne pouvaient avancer dans la tempête de
neige, ont probablement péri. »

Un drame dans la famille Chautemps
Mercredi , vers deux heures du mat in , Mlle Jacque-

line Chautemps, 22 ans, fille de feu Louis-Maurice
Chautemps , ancien sous-préfet , tué à la guerre , et
nièce de M. Chautemps , ancien président du conseil ,
qui souffrai t  depuis quel que temps de neurasthénie ,
s'est suicidée en se logeant une balle de revolver
dans la tempe.

Un ancien garde des sceaux inculpé
M. Raynald y, ancien garde des sceaux , sénateur de

l'Aveyron , vient d'être incul pé d' infract ion à la loi
sur les sociétés par le juge d' instruction . Il s'agit de
l'a f fa i re  de la Holding commerciale de France, socié-
té fondée par le financier-escroc Sacazan. M. Ray-
naldy avait été l'un des premiers souscri pteurs de
l'affaire  et les souscri ptions avaient été fictives.

L'ancien ministre a déclaré vouloir se défendre
sans l'assistance d' un avocat.

Le tunnel sous la Mersey
En présence de plus d'un million de personnes, le

roi d'Angleterre a inauguré mercredi à Liverpool le
tunnel construit  sous la Mersey et qui est considéré
comme un chef-d'œuvre du genre. Ce tunnel , qui a
coûté 8 millions de livres et dont les travaux ont
duré quatre ans, passe à 66 mètres au-dessous du
niveau de la Mersey ; il a 3 km. 500 de long et 13.50
mètres de large.

Destiné exclusivement à la circulation des voitures
automobiles , il a été spécialement conçu de façon à
permettre l'évacuation des fumées et des brouillards ,
part iculièrement épais dans celte région de l'Angle?
terre.

Les inondations en Pologne
50,000 familles sont sans abri

Dans la région sub-carpathi que, la situation conti-
nue à s'améliorer. Les rivières reprennent leur aspect
normal . Le nombre des familles sans abri est estimé
à 50,000. A Klenczany, la famille du général Balabaii j
soit dix personnes, a élé noyée. Des équi pes de tech-
niciens travail lent nui t  et jour à réparer les ponts
et les voies ferrées. La circulat ion esl rétablie dans
de nombreux secteurs.

Par contre , la situation reste critique sur le cours
moyen de la Vistule. L'eau monte toujours et la po-
pulation travaille à renforcer les digues protectrices.
A Varsovie , la crue maximum est at tendue pour ce
matin. On craint que les deux faubourgs de la rive
droite ne soient inondés.

A San-Francisco, la grève est terminée
Le comité général de grève a voté la f in  de la

grève générale.
Le service de ravitaillement reprend sans restric -

tion. Les hôtels et les épiceries sont approvisionnés
par plus de mille camions. L'e service des communi-
cations et le débit d' essence est presque normal . Les
tramways repartiront graduellement à mesure que
les conditions le permettront.

A Oakland , les chefs des syndica ts  ouvriers ont
également approuvé la f in  de la grève qui groupait
12,000 membres. Dans le comité' d'Alameda , tous les
services de transports ont recommencé à fonctionner.

De même à Cleveland , la grève des chauffeurs  de
taxis , qui durait  depuis plusieurs semaines, est ter-
minée.

Un obus tue neuf soldats
Mardi , au moment où une  unité de garnison à

St-Germain faisait  des exercices sur un terrain du
camp mil i ta i re  de Maisons-Laff i t le , une caisse d'obus
a sauté , causant la mort de 9 soldats et en blessant
plusieurs autres.

L'accident s'est produit dans les circonstances sui-
vantes : Un brigadier de dragons ayant trouvé un
obus clans le camp, le montra à ses hommes, puis il
le jeta à terre. L'engin a alors éclaté.

Faites votre publicité dans «LE RHONE »
L'assurance du « RHONE » a versé ù ce jour

Fr. 14.567
pour Indemnités pour accidents, dont plusieurs cas
mortels.

J'envoie mon FROMAGE

TILSIT
gras Ire qualité. Pièces d'en-
viron 4 % kg. à 2 fr. le kg.,
franco contre remb. Depuis
3 pièces à fr. 1.90 le kg.
Jos. Amreln, fromager,
Ballwil (Lucerne).

Dans bonne famille de la
campagne on cherche

bonne à tout faire
propre, active, honnête et de
toute confiance, sachant cuire.
Bons gages.

Faire offres à M. Jaquier ,
syndic, Goumoëns-la-Ville.

On cherche pour le
1er août une

Jeune FILLE
de 16-18 ans, protestante , forte
et de bon caractère pour ai-
der dans le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. - Vie
de famille. Gages 30-35 fr.
Adresser offres avec photo à
Mme Heizmann, boulangerie-
pâtisserie à Aadorf (Thurg.).

A V I E
Le soussigné avise les

membres du syndicat des
Producteurs de fruits qu 'il
reçoit tous les fruits à
son local , bâtiment ancien
Hôpital , pour le compte de
M. Chariot Volluz à Char-
rat.
Louis VOUILLOZ

Martigny-Ville.

A la boucherie de la
Bâtiaz on débitera , de-
main samedi , la

VIANDE
d'une bonne vache.

Rôti fr. 2.50 le kg.
Bouilli 1.70 le kg.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Commerciale
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Royal~Sonore
Avenue da Bourg

Attention, retenez bien eeel ! Le fameux
fantaisiste Bill-Boeket chantera cette semaine

Le Tango de Paris dans

mon cœur i millions
i ! Une ravissante comédie musicale IOO % parlée et

chantée en français, avec Jules Berry, Suzy
Prim, René Veller, Gaston Dupray.

> ¦

éTOILE
Ce que vous n'avez encore jamais vu

sur un écran

te serpent mamba
avec Kathleen BURKE, la fameuse femme-

panthère

Gueuroz ¦ Chalet je la Pierre
Dimanche 22 juillet
dès 14 h.

Bâl champêtre
BONNE M U S I Q U E

Vins de 1" choix. Se recommande pour
ses spécialités

ERNEST G A Y - B A L M A Z

AVIS
La cueillette des myrtilles est formellement
interdite sur l'alpage de Charravex.
Les contrevenants seront passibles de l'a-
mende.

Charravex, le 18 j uillet 1934
Pierre-Marie Morand

CAFETIE RS
i

DEMANDEZ LE Ŵ fiM
PLUS PRATIQUE K&&&*<"-|r

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS I]
PEINTS A LA MAIN |

imprimait i. Pfllcf
MARTIGNY TÉL. 61.052

I '

ÎJ*-- f mWÈ

c'est le prix d'un verre de |&
2 dl. de sirop préparé chez *î
soi avec nos exlraiis pour fe

En vente partout. Mode d'emploi sur p^
le flacon. Préparation simple. 

^
Dr A. WANDER S
S.A. BERNE H

DROGUERIE
1 VALAI/ANNE

Jean Lugon , Martigny
; vous fournit tous pro-
I duitspr lutter efficace-
! ment contre les mltfiS ,

^  ̂ punaises, fourmis

GOITRE
gros con, glandes que notre
friction antigoîtrense ,,Stru-
uinsnn". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne

Dr  A.  W A N D E R  S . A . .  B E R N E

il vendre à bon marche
3 chemises us. pour mess, to-
tal 2 fr ; 1 pardessus us. 5 fr. ;
1 rasoir neuf , prima, 1 fr. ; 1
manteau us. pr dames 4 fr. ;
1 complet us. pr mess. 12 fr. ;
1 manteau de pluie us. 6 fr. ;
1 pelisse us. pr dames 1 fr.
Je vends aussi : 1 livre, 6 bel-
les cartes, une collection de
bank-notes (inflation , marks),
30 noix, 1 cravate, 50 cigaret-
tes, chocolat, 1 image, 3 boî-
tes 1 col, bonbons, 50 ferru-
res pour souliers , 30 timbres
us., le tout pour 2 fr.

Adresse : Case postale Gare
13900, Zurich.

le léger mais savoureux
labac pour la pipe. 60 g
40 ets., 100 g 80 ets.

^̂ / W i e d m e r 
f i l s  

S. A.
2r Fabr. de tabacs , Wasen i/E

TABAC HORN TOUJOURS BON

Peinture , Tapisserie
Spécialiste pour faux-bois
Pierre Pélissier

Martigny
Téléphone 61.297

Roues de brouettes
te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz B5gIl-von Aeseh
Langenthal 45.
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Agriculteurs
attention !
Qui fournirait journellement
200 kg. d'abricots à mar-
chand ?
Offres urgentes avec indi-
cation des prix à Paul Sie-
grist, marchand de fruits ,
Miinchwilen (Ct.Thurgov.).

Quel marchand
de fruits en gros accepte-
rait la fourniture suivie de
fruits du Valais ?
Offre sous chiffres 252 P. C.
au iournal Le Rhône.

J. OOGNIAT
Fusterie l , Genève
Accouchements

Tél. 45.881.

CIDRE DOUK
aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra- ;
fraîchissante.

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à
JOS. MAILLARD, fruits

Transports joneDrçs
A.MURITHS.A. Pompes funèbres

Tél. Stand 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tel. 181
M A R T I G N Y :  M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 33
SIERRE : Vicarhii et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métraiiier tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R. Troillet <SFrères tél. 20

¦' - TC, i '

POUDING
SALAMANDRE
plcril à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac. <
Avantageux el viie prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

C est pour empêcher
les abus de certains courtiers d'an-
nonces peu scrupuleux que la Fédé-
ration Romande de Publicité délivre
maintenant des cartes d'acquisition.
Exigez-en la présentation , quand on
vous fait une off re verbale.

LYSOFORM
Puissant antiseptique, mlcrobicide,

désinfectant, désodorisant; non toxique,
non caustique ; sans danger et d'odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux, maternités, clini ques,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.
Eviter lea contrefaçons
dangereuses en exigeant
l'emballage original el
la marque déposée.
Flacon 100 gr. fr. 1.—
250 gr. tr. 2.—, 500 gr. fr. 3.50, 1 kg. fr. 5
savon de toilette fr. 1. . Toutes pharmacies

LILIAN
SHAMPOOING
ménage el nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

OCCASIONS
A PROFITER i
Grande Vente
de toute espèce de meu-
bles à des prix très avan-
tageux, ainsi qu'une su-
perbe banque de magasin
sculptée, beau buffet de
cuisine en bois d'arolle,
etc., etc., chez

E. POUGET
Martigny-Ville - Tél. 61.130

Plus us pellicules
en employant la fameuse

Pommade RUNPF
(à base de soufre)

Application et d i s p a r i t i o n
comp lè t e  avec garantie par
K a m mel, coiffeur , Marti-
gny-Ville. Eugène Orsln-
ger coiffeur, Martigny-Bourg

camionne le
3 tonnes, marque Cottin Des
gouttes, 17 chevaux, entière
ment équipée. Bonne occasion
Pour visiter, s'adresser à M
Victor Binner , Marti gny-Croix

La crise
est dissoute ?
loti à 1.50 et 1.80 le kg.
'lande séchée à fr. 3.— »

Viande salée à cuire
fr. 1.20 le kg.

alamcttls extra secs
à fr. 2.50 le kg.

lortadelle de Bologne
à fr. 3.— le kg.

Saucisses de ménage
à fr. 1.20 le kg.

Graisse extra fine
à fr. 1.— le kg.

Expédié '/» port payé

Boucherie ctieuaiine
Martigny Téléphone 61.278

t 

Mélange

le meilleui
des tabacs

fabri que de Tabac 21

VINS
rouges et blancs

Jules Darbellay
Martigny-Bourg

Téléphone 61.013
Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

1 O y\ VJ, / W^P hfvO**
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J&*\ L'ENERGIE ÏDESCEND...,
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3|4 de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.

OyOM/jLTIME.
L'Ovomal t ine  est en vente JT m\^J JL Mm9Mme

partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60

pp Fm. B223

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Adressez-vous
en toute confiance à

!IfM!STE
marcei BOURQUIN

10, Rue St-Honore ,
Neuchâtel

qui traite toutes les ma-
ladies par les plantes. En-
voyez l'urine du matin.

Apiculteurs
Ne laissez pas ronger vos
anciens rayons de miel par
les mites, mais envoyez-les
aux fins de refonte ou de
vente à V. Biihler , apicul-
teur , Langgasse 124, St-
Gall Est. 11 vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.

Les timbres verts
ne majorent pas le prix de la
marchandise mais font bénéfi-
cier les achats au comp t a n t

d un rabais de

C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

Maison F.P0RCELLANA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterle en lous genres
Dépôt de lames sapin de la Parquete-

rle d'Aigle

Grand assortiment en lames à plancher et lambris â
baguettes. Liteaux à piaf., plinthes, gorges, cordons.

Parquets simples et de luxe. Raclages. Réparations.

JH  ̂Lisez attentivement les annonces

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant
fournir adresses de jeunes
filles fréquentant sérieuse-
ment ou récemment fiancées.
Discrétion absolue. - Ecrire
Comptoir du Lin , S. A., Ma-
nufacture de trousseaux, Lau-
sanne.

200 cigarettes
iiquid. 1.50, 400 pr 2,50,
1000 pour 5,50. Envoi de
« MIGNON » 28800, Zoug.

+ Gratis +
et discret nous vous en-
voyons nos prospectus
concernant nos articles
sanitaires et hygiéniques.
Ajouter 30 ct. pour trais
de port. - Casa Dara,
Blve 430, Genève.

Timbres caoutchouc
Imprimerie Pillet

M A R T I G N Y
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POUR MADAME g
Chronique de /a mode l Ezzẑ  la cuisine EEZZZ

L'imprimé - Rayures - Robes de maison
Nous voici en p lein règne de l'imprimé ; le soleil

le l'ait éclore comme les f leurs  dans une prairie. La
variété infinie des dessins et des couleurs , les char-
mants tissus sur lesquels on les imprime, tout est
fa i t  pour rendre séduisantes ces fraîches robes d'été.
Aussi en combine-t-on pour toutes les heures. Jolies
h«i robes de nuit  imprimées sur crêpe de Chine , crê-
pe Georgette , toile de soie que nous échangeons au
matin contre un pyjama ou un saut de lit , lui aussi
imprimé. Pour le jard in, les courses au village , nous
avons la petite robe de toile imprimée, fraîche et
prati que, qui conviendra aux heures matinales. Pour
un déjeuner , un thé, une heure passée au Casino, on
fait  de charmants modèles, exécutés en crêpe de
Chine , crêpe marocain , voile de coton ou organdi . Le
soir , la robe imprimée prend un caractère p lus somp-
tueux . Elle sera surtout en voile, en mousseline de
soie, en organza , voire même en organdi ou en satin
imprimé.

Afin que la jo ie du logis de la belle saison d'été
soit complète, les maîtresses de maison , qui sont tou-
jours soucieuses de semer autour d'elles, du charme ,
d'entretenir une agréable atmosphère, aiment à se
vêtir de couleurs claires , de tissus fleuris , de parures
séduisantes et bien féminines. La mode actuelle leur
fournit  en l'occurrence, le secret d'être coquettement
habillées , tout en demeurant simples, et cela grâce a
l'innombrable fantaisie des crêpes fleuris , des toiles
rayées, des coloris vigoureux, formant des effets
d'opposition très marqués et décoratifs.

Les rayures nous offrent  le moyen de composer
des ensembles de maison qui semblent tout d'abord
de façon très comp li quée, alors qu 'au contraire les
effets de leur élégance sont des plus faciles à réali-
ser. Avec une toile blanche filetée de bleu , on ob-
tiendra une délicieuse robe en utilisant les rayures
en travers pour le corsage ct les manches au coude,
le corsage ouvert devant , sur un gilet de toile bleu
uni. Un empiècement et un tablier continueront , à
la i jupe , les effets de rayures verticales du corsage.
Le reste de la jupe , c'est-à-dire la partie faisant dos
et panneaux , sera au contraire rayé en long de ma-
nière que ses lignes verticales fassent un contraste
bien accentué avec le corsage et le tablier qui , eux ,
seront rayés en travers.

Pour ces petites robes de maison , de jardin , de
promenades champêtres , on emploie de la toile de
lin , du crêpe de coton , du chantung, du p iqué , et de
préférence dans les coloris : rose , blanc naturel ,
bleu , citron , etc. Beaucoup, et ce n'est pas là le dé-
tail le moins charmant , ont un corsage très échan-
cré, sur une guimpe à manches ballon en linon blanc
brodé, le corsage échancré en pointe devant et dans
le dos se boutonne de côté, presque au-dessous du
bras.

Sur ces robes de toile claire , nous revoyons la
ceinture de daim blanc fermée par une boucle dont
ie genre s'inspire de celui des boutons ornant le
corsage. La jupe fait  un pli rond et creux devant et
dans le dos , montée à un haut empiècement plat qui
semble prolonger le corsage par une basque.

La poésie des fleurs s'est insinuée avec bonheur
dans les étoffes claires et gaies. Sur ces robes en-
guirlandées de bouquets roses, bleus, rouges, or, on
recherche beaucoup les garnitures en toile unie ,
rappelant l'un des coloris des fleurs.

Pour le jardin , nous aurons la large capeline avec
un large ruban de couleur vive , ou mieux encore ,
fleurie autour  de la calotte ou sur le bord d' un frais
bouquet de fleurs naturelles.

La robe du soir qui accuse surtout la perfection
de la ligne , prend un caractère de haute élégance.
Elle est principalement réalisée en voile, en organ-
za , en satin imprimé, en crêpe de soie, etc. La jupe
de nos robes du soir se fait  longue ; elle s'agrémente ,
soit de godets rapportés d'en l'orme , soit de groupes
de plis qui , à la marche, mouvementent très joliment
la silhouette. MICHELINE.

LES LAINAGES DURENT DEUX FOIS PLUS
s'ils sont soignés comme il faut. Le lavage au « Per-
sil » est simple, soigneux et à bon marché. Prenez
une grosse cuillerée de « Persil » par deux litres
d'eau froide. Dans la lessive ainsi préparée , conten-
tez-vous de bien chiffonner la p ièce à laver ; elle
redeviendra propre instantanément  et f leurera bon.

miiioiiâ
par THEOPHILE GAUTIER

Jamais chaise de poste à cinq francs de gui-
de, au temps où la poste marchait , n'a volé
d'un pareil train. Les omnibus madrilènes, ce
qui explique cette vélocité phénoménale, ne
vont que deux heures par semaine, l'heure qui
précède la course et celle qui la suit : la néces-
sité de faire plusieurs voyages eu peu de temps
force les conducteurs à extraire à coups de
tri que de leurs mules toute la vitesse possible ;
et , il faut le dire, cette nécessité s'accorde
assez bien avec leur penchant.

Àndrès s'avançait de ce pas alerte et vif
particulier aux Espagnols, les premiers mar-
cheurs du monde, faisant sauter joyeusement
dans sa poche, parmi quelques douros et quel-
ques piécettes, son billet de sombra (p lace à
l'ombre), tout près de la barrière ; car , dédai-
gnant l'élégance des loges, il préférait s'ap-
puyer aux cordes qui sont censées devoir em-
pêcher le taureau de sauter parmi les specta-
teurs, au risque de sentir à son coude le cou-
ile bariolé d'une veste de paysan , et dans ses
cheveux la fumée de cigarette poussée par un
mauolo ; car , de cette place, l'on ne perd pas
un seul détail du combat , et l'on peut appré-
¦cier les coups à leur juste valeur.

La cuisine
Les petits pois

C'est une agréable friandise que les petits pois
frais , tendres et sucrés. C'est certainement une gour-
mandise  p lu tô t  qu 'un véritablement aliment. En tout
cas , ils accompagnent agréablement toutes sortes de
viandes et de volailles , et préparés seuls , ils méri-
tent la considération qu 'on leur accorde en science
culinaire.

» « »

Petits pois à la ménagère. — Faire fondre 100 gr .
de beurre , dans un poêlon en terre. Y ajouter un
litre et demi de petits pois , sel , une p incée de sucre ,
deux oignons nouveaux et deux coeurs de laitue
émincés. Placer le poêlon sur feu doux. Couvrir avec
une assiette ayant un peu d'eau dedans. Cuire les
pois sans mouilleinent , en les sautant  de temps en
temps. Quand ils sont cu i t s , les lier avec un petit
morceau de beurre manié de farine. Les f in i r  avec
un autre morceau de beurre pur et une pincée de
sucre.

* * *
Petits pois ù la française. — Mettre dans une cas-

serole trois cuillerées à bouche d' eau froide , 75 gr.
de beurre manié avec deux cuillerées à bouche de
sucre en poudre et une bonne pincée de sel fin.
Ajouter un litre el demi de pet i ts  pois fins écossés,
deux oignons moyens , le cœur d'une laitue et cinq ù
six branches de persil liées en un petit bouquet . On
place alors sur feu doux la casserole qu 'on tient
couverte , mais dont il faut , de temps en temps , faire
sauter délicatement le contenu , afin que les petits
pois se t rouvent  enrobés par le beurre fondu et le
suc rendu par les légumes par suite de l'action de
la chaleur qui  ne doit les at teindre que très douce-
ment. La cuisson des pet i t s  pois ne doit se faire que
très lentement et en tenant  la casserole herméti que-
ment fermée avec son couvercle, afin d'éviter le p lus
possible l'évaporation des émanations humides pro-
duites par la cuisson.

Lorsque les petits pois sont cuits , ils doivent .être
enrobés par les sucs végétaux rendus par leur cuis-
son et mélangés avec le beurre sucré qui forment
comme une sorte de sirop. On y ajoute alors 50
grammes de beurre bien frais  et divisé en petits mor-

Pourquoi ?
PORTER des vêtements tachés
ou fanés quand on peut les re-
mettre en état par le nettoyage
à see ou la teinturerie.

Spécial : Noir deuil en S h.
Prix modérés.

Un essai ne cot\te p as cher
Adressez-vous à la Grande

Teinturerie masson
Montreux
SERVICE POSTAL ACCÉLÉRÉ

Dépôts à :
Sierre : Madame Thévenaz, Bazar du Château
Chippis : Monsieur Dutoit , coiffeur
Saxon : Monsieur Crettenand , négt .
Martigny : Qlrard-Rard , Au National
St-Maurice : A la Ville de Lausanne
Monthey : Hoirie Pernollet , confection
Montana : M. An den Matten , Q-anJ Bazar
Champex : Bazar de la Poste
Marécottes : Mme Qross, négociante
Crans : M. An den Matten , Grand Bazar

Malgré son futur  mariage, don Andrès ne
se privait nullement de la distraction de regar-
der les jolis visages plus ou moins voilés par
les mantilles de dentelles, de velours ou de
taffetas. Même si quel que beauté passait ,
l'éventail ouvert sur le coin de la joue, en
manière de parasol , pour préserver des acres
baisers du bâle la fraîche pâleur d'un teinl
délicat , il allongeait le pas, et , se retournant
ensuite sans affectation, contemplait à loisir
les traits qu'on lui avait dérobés.

Ce jour-là , don Andrès faisait sa revue avec
plus de soin qu'à l'ordinaire ; il ne laissait pas
ser aucun minois vraisemblable sans lui jete r
son coup d'oeil inquisiteur. On eût dit qu'il
cherchait quel qu'un à travers cette foule.

Un fiancé ne devrait pas , en bonne morale,
s'apercevoir qu 'il existe d'autres femmes au
monde que sa novia ; mais cette fidélité scru-
puleuse est rare ailleurs que dans les romans,
et don Andrès, bien qu 'il ne descendît ni de
don Juan Tenorio ni de don Juan de Marana.
n'était pas attiré à la place des Taureaux par
le seul at trai t  des belles estocades des Luca
Bianco et du neveu de Montés.

Le lundi précédent , il avait entrevu à la
course , sur les bancs du tendido, une tête de
jeune fille d'une rare beauté et d'une expres-
sion étrange. Les traits de ce visage s'étaient
dessinés dans sa mémoire avec une netteté
extraordinaire pour le peu de temps qu'il
avait pu mettre à les contemp ler. Ce n'était
qu'une rencontre fortuite qui ne devait pas
laisser plus de trace que le souvenir d'une
peinture regardée en passant , puisque aucune

parole, aucun signe d'intelligence n'avaient pu
être échangés entre Andrès et la jeune manola
(elle paraissait appartenir à cette classe), sépa-
rés qu'ils étaient l'un de l'autre par l'inter-
valle de plusieurs bancs. Andrès n'avait d'ail-
leurs aucune raison de croire que la jeune fille
l'eût aperçu et eût remarqué son admiration.
Ses yeux, fixés sur l'arène, ne s'étaient pas
détournés un instant du spectacle, auquel elle
paraissait prendre un intérêt exclusif.

C'était tlonc un incident qu'il eût dû oublier
sur le seuil du lieu qui l'avait vu naître. Ce-
pendant , à plusieurs reprises, l'image de la
jeune fille s'était retracée dans l'esprit d'An-
drès avec plus de vivacité et de persistance
qu 'il ne l'aurait fallu.

Le soir, sans en avoir la conscience, sans
doute, il prolongeait sa promenade, ordinaire-
ment bornée au salon du Prado, où s'étale
sur des rangs de chaises la fashion de Madrid ,
au delà de la fontaine d'Alcachofa , sous les
allées plus ombreuses fré'quentées par les ma-
nolas de la place Lavapiès. Un vague espoir de
retrouver son inconnue le faisait déroger à
ses habitudes élégantes.

De p lus, il s'était aperçu , symptôme signifi
catif , que les cheveux blonds de Feliciana pre-
naient, à contre-jour , des teintes hasardeuses,
atténuées à grand'peine par les cosmétiques
(jamais , jusqu'à ce jour, il n'avait fait cette
remarque), et que ses yeux, bordés de cils
pâles, n'avaient aucune expression, si ce n'est
celle de l'ennui modeste qui sied à une jeune
personne bien élevée ; et il bâillait involontai-

rement en pensant aux douceurs que lui réser-
vait l'hymen.

Au moment où Andrès passait sous une des
trois arcades de la porte d'Alcala , un calesin
fendait la foule au milieu d'un concert de ma-
lédictions et de sifflets, car c'est ainsi que le
peuple accueille en Espagne tout ce qui le
dérange au milieu de ses plaisirs et semble
porter atteinte à la souveraineté du piéton.

Ce calesin était de l'extravagance la plus
réjouissante ; sa caisse, portée par deux énor-
mes roues écarlates, disparaissait sous une
foule d'amours et d'attributs anacréontiques,
tels que lyres, tambourins, musettes, cœurs
percés de flèches, colombes se becquetant, exé-
cutées à des époques reculées par un pinceau
plus hardi que correct.

La mule, rasée à mi-corps, secouait de sa
tête empanachée tout un carillon de grelots el
de sonnettes. Le bourrelier qui avait confec-
tionné son harnais s'était livré à une débauche
incroyable de passementeries, de piqûres, de
pompons, de houppes et de fanfreluches de
toutes couleurs. De loin , sans les longues oreil-
les qui sortaient de ce brillant fouillis , on eût
pu prendre cette tête de mule ainsi attelée
pour un bouquet de fleurs ambulant .

Un calesero de mine farouche, en manches
de chemise et la chamarre de peau d'Astracan
au coin de l'épaule, assis de côté sur le bran-
card , bâtonnait à coups de manche de fouet
la croupe osseuse de sa bête , qui s'écrasait sur
ses jarrets et se jetait en avant avec une nou-
velle furie.

(A suivre.)

ceaux. A mesure que le beurre fond , on fait  sauter
les petits pois et lorsque ceux-ci se trouvent liés par
ce beurre fondu , on retire le coeur de laitue , l'oi gnon
et le bouquet de persil. • • •

Petits pois ù l'anglaise. — Mettre de l'eau dans une
casserole. Quand elle bout , ajouter du sel , un bou-
quet de ciboules, une petite branche de menthe poi-
vrée et les pois. Quand ils sont cuits, égoutter
promptement dans une passoire et servir sur un plat
avec du bon beurre frais , en le laissant fondre.

• * •
Petits pois et pommes nouvelles au beurre. — Fai-

re bouillir de l'eau dans une marmite de terre. Ajou-
ter un litre de pois frais et tendres , une dizaine de
pommes de terre nouvelles avec la peau , mais lavée ,
un peu de sel , un oignon et un bouquet de persil.
Pommes de terre et pois doivent se t rouver  cuits en
même temps.

Egoutter le tout. Peler les pommes de terre. Les
mettre dans un plat avec les pois. Arroser de bon
beurre frais fondu et abondant.  Servir.

• * •
Coulis de pois. — En prendre un demi-litre, les

laver , les mettre  dans une petite marmite , avec des
couennes de lard , un oignon , peu de sel. Emp lir
d'eau froide. Quand les petits pois sont cuits , ôter
l'eau s'il y en a trop, et les passer à travers une pas-
soire fine. Goûter l' assaisonnement et le rectifier .

MELANIE.
Autres recettes :

Potage à l'oignon. — 5 gros oignons , 4 cuillers Pai-
dol , 1 Y> 1. eau , sel , poivre , 1 prise de sucre , 1 'A 1.
de bouillon , pain séché au iour , 100 gr. fromage râpé ,
1 verre bon cognac, 1 cuiller saindoux.

Faites roussir les oignons émincés avec la prise
de sucre. Lorsqu 'ils sont dorés , ajoutez le Paidol ,
laissez roussir encore un peu. Ajoutez le bouillon ,
sel , poivre, el cuisez 45 min. à feu doux. Ajoutez le
verre de cognac et versez dans la soupière sur ie
pain séché et le fromage râpé. Servez bouillant.

• • *
Bouillie de fruits au Paidol. — Cette bouillie de

frui ts  très rafraîchissante peut être faite avec n'im-
porte quels f ru i t s  ju teux tels que : groseilles , fram-
boises , cassis , mûres , ou meurons .

Recette : Faites une bonne bécliamelle avec Paidol ,
lait et beurre. Lorsqu 'elle est encore chaude, ajoutez-
y en bien remuant , du jus de f ru i t s  passés au tamis.
Sucrez à volonté et battez jusqu 'à ce que cela soit
presque refroidi  pour éviter les grumeaux.

é%g£m§w
La seule semoule pour enfants préparée d'après

us.J les prescriptions du Or Mursel.
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Ils gardent les hauts passages...
C'est une publication d'un charme tout particulier

que l'Album des Saints des Cols des Alpes édité par
l'Administration fédérale des postes.

Les bois en quatre couleurs de l'artiste bernois
Paul Boesch placent les dignes patrons tutélaires des
cols des Alpes au milieu des paysages du Grand St-
Beruard , du Simplon , du St-Gothard , du St-Bernar-
din et des cols de la Haute-Engadine. Aux Saints
des cols proprement dits , St-Bernard de Menthon , St-
Jacques de Compostelle, St-Gothard d'Hildesheim, St-
Bernardin de Sienne et St-Maurice, s'ajoutent St-
Christophe , le patron de tous les conducteurs de vé-
hicules et des porteurs, ainsi que le bienheureux
Nicolas de Flue. Paul Budry a écrit pour ce magni-
fique album une très belle préface : « Ils gardent les
hauts passages... » et M. le chanoine Louis Poncet a
rédigé les légendes des illustrations.

Touristes et véhicules sont placés sous la protec-
tion de ces saints et c'est en toute sécurité que l'on
peut traverser les hauts passages des Alpes dans les
confortables automobiles jaunes de l 'Administration
des postes suisses.

Cette publication est en vente dans les librairies et
aux guichets des princi paux offices de poste au prix
de fr. 3.50.

Chronique de I auto
Peindre sa voiture

La peinture d'une voiture , quand on la confie à
un professionnel, est une opération fort coûteuse.
Aussi n 'est-il pas étonnant que beaucoup d'automo-
bilistes se préoccupent des moyens de repeindre eux-
mêmes leurs voitures. Un amateur repeignant lui-
même son auto , aura beaucoup de peine à rivaliser
avec les professionnels , notamment en ce qui con-
cerne le fini .  Mais l'essentiel n 'est-il pas , pour la
majorité des automobilistes , d' avoir une voiture pro-
pre ?

Il esl sage d'éviter les couleurs trop voyantes qui
sont les plus difficiles à bien app li quer . Les peintu-
res employ ées doivent être de toute première qualité.

On devra prendre des dispositions pour être com-
p lètement a l' abri de la poussière , qui est le princi-
pal ennemi de la voiture et du peintre. Le moyen le
plus simp le , pour éviter que la poussière ne f lot te
dans la p ièce où l'on t ravai l le , consiste ù arroser
légèrement le sol de temps à autre et d'éviter de
balayer pendant la durée du travail. On peut aussi
suspendre horizontalement au-dessus de la voiture
à peindre un grand cadre garni de papier et former
ainsi un loit artificiel qui mettra le travail à l' abri
des poussières pouvant choir du plafond.

Ces précautions prises , la première chose à faire
est de pré parer la voiture pour la peinture. Elle sera
lavée avec le plus grand soin , puis parfaitement
séchée à la peau. On enlèvera ensuite toute trace de
corps gras au moyen de tampons imbibés soit d'es-
sence minérale , soit d'essence de térébenthine.

Si l ancienne peinture, quoique usée et ternie , n esl
ni écaillée ni fendillée , et si l'on repeint dans la
même teinte ou dans une teinte approchante , on ter-
minera la préparation par un ponçage de toute la
surface peinte ; ce ponçage se fait  en frot tant  la
surface avec un tampon garni de pierre ponce en
poudre mélangée avec de l'eau , jusqu 'à consistance
de crème ; on lave ensuite ù grande eau pour enlever
loute trace de ponce et on sèche ù la peau de cha-
mois. On doit obtenir ainsi une surface parfaitement
lisse.

Si l'ancienne peinture était  abîmée (écailles , éra-
f litres , fissures), il serait nécessaire de faire , avant
le ponçage, un bouchage très soigné, au mastic de
peinture , avec le couteau à mastic. Une fois le mas-
tic sec, on lisse la surface au pap ier de verre très
fin , puis on passe sur les raccords mastiqués une
couche très légère de peinture mate de la teinte de
fond ou d'une teinte très voisine. Cette peinture
étant sèche, on procède au ponçage de l'ensemble
comme il est dit plus haut.  Ne jamais appliquer mas-
tic ou couche de fond sur une surface rouillée ou
humide : la peinture s'écaillerait. Les tôles devront
toujours être dérouillées et séchées.

La surface convenablement préparée, on peut com-
mencer à peindre. Pour appli quer la peinture, on se
servira de brosses plates , fermes et flexibles. Avant
leur emploi , les brosses neuves doivent être tournées
dans la paume de la main (les poils en bas) pour les
débarrasser de toutes les poussières et des quelques
poil détachés qui auraient pu y rester . Ensuite, trem-
per la brosse dans l'émail jusqu 'à l'armature de fer
blanc qui maintient les soies. Laisser quelques secon-
des nour que l'émail imprègne bien la brosse, que
l'on passera ensuite à plat sur le bord du récipient ,
afin d'enlever l'émail en excès. Enfin , tremper à
nouveau la brosse, mais pour en prendre juste la
quantité d'émail nécessaire.

Une brosse durera longtemps si on en prend soin.
Après l'emploi , une fois nettoyée soigneusement , elle
doit être maintenue , suspendue par le manche , dans
un vieux récipient contenant , en parties égales, de
l'huile de lin et de l' essence de térébenthine.

Edgard, chauffeur d'auto.

Humour anglais
Mac Duff a recommandé un tailleur à Mac Doodle ,

en lui disant de marchander et de n 'offr i r  que la
moitié du prix demandé.

Mac Doodle arrive chez le tailleur :
— Combien pour un bon costume V
— Quatre livres, Monsieur .
— Trop cher ; j'en offre  deux.
— Comme vous êtes un nouveau client , je veux

bien vous le laisser pour trois livres.
— Trois livres ?... Rien à faire. .le vous le paye

une livre et demie, pas plus I
— C'est insuffisant. Mais je ferai le sacrifice de

vous le laisser pour deux. Qu'en dites-vous ?
—¦ Je vous offre une livre et pas un penny de plus I
— Vous exagérez I Mettons trente shillings ?
— Quinze shillings ou je m'en vais I
— ,1e n 'ai jamais vu un client comme vous ! A titre

de réclame, je vous laisse le costume pour rien...
— Dans ce cas, répond f inalement  Mac Doodle ,

j' en prendrai deux !...



VALAIS
Chaussures militaires

Nouveaux prix réduits. — Selon circulaire du 15
mai , de l 'Intendance du Matériel de guerre , le prix
réduit  des souliers mil i taires  a été considérablement
d iminué .

De même, le délai d' un mois avant le service, a
élé supprimé. L'arsenal peut  donc , à l'avenir , livrer
des souliers militaires , aux hommes qui ont un ser-
vice à accomplir dans l'année, aux conditions sui-
vantes :

Après 85 jours de service , y compris l'école de re-
crues , souliers de montagne, à prix réduit , fr .  18.— ;
souliers de marche, à prix réduit , fr. 15.—.

On n'a droit qu 'une seule fois , aux souliers à prix
réduit .

Au prix du tarif , soit fr . 38.— les marche, et 48
ceux de montagne , les souliers peuvent être remis
sans condit ion , à tous les militaires.

II ne sera pas remis de souliers, le jour d'entrée
en service du Régiment. En conséquence, les intéres-
sés doivent prendre leurs dispositions avant l'entrée
au service.

La remise se fait par la poste , contre rembourse-
ment , ou directement à l'arsenal. Le livret de service
est nécessaire pour chaque livraison. Indiquer bien
clairement la pointure.

(Communiqué.) Arsenal de Sion.

Coopérative valaisanne pour la vente
des miels

On nous écrit :
L'assemblée annuelle de cette nouvelle organisa-

tion a eu lieu vendredi , 13 courant , à l'Hôtel de la
Gare; à Sion. Malgré le jour et l'heure peu favora-
bles , la réunion a été bien fréquentée.

L'assemblée unanime approuve le rapport de la
gérance pour le dernier exercice. Elle lui témoigne
toute s'a reconnaissance pour son activité et sa con-
fiance lui reste entière pour l'avenir.

Une discussion assez nourrie occupe l'assemblée
au sujet de la fixation du prix de vente des miels
pour la récolle en cours. Finalement, les prix sui-
vants ont été adoptés pour servir de base à la gé-
rance :

Vente au détail. — 1 à 5 kg., 3.50 le kg. — 5 ù 20
kilos , 3.40. — 20 à 400 kg., 3.—.

Vente en gros. — 2000 kg. et plus , 2.50 le kg. —
1000 à 2000 kg., 2.60. — 500 à 1000 kg., 2.70. — 100
à 500 kg., 2.80.

Notre organisation est à même de fournir une
marchandise de premier choix et de loute sécurité.
Les miels sont non seulement contrôlés , mais analy-
sés par la Station fédérale de Liebefeld , ce qui don-
ne à l'acheteur toute garantie. Il est reconnu par
toutes les personnes compétentes que les miels valai-
sans — tout  comme les vins et les fruits — priment
sur le marché. Sans exagération , on peut affirmer
que notre produit , par sa belle coloration et la fines-
se de son arôme , ne peut être concurrencé par au-
cun autre.

Société coopérative valaisanne
pour la vente des miels.

SION — Tél. 13.

Décisions du Conseil communal
de Sion

Service de la voirie dans le quartier dé Pratifori.
— Au vu de l'extension du quartier de Pratifori , le
service de la voirie , pour la levée des poubelles Oclis-
ner , aura à étendre son parcours jusqu 'à la villa des
Pâquerettes.

Interprétation du mandat impératif aux délégués
de la Société du gaz. — A l'occasion de la dernière
assemblée primaire , la majorité des citoyens pré-
sents (92 contre 72), a donné mandat impératif  aux
représentants de la commune de Sion au Conseil
d'administration de la Société du Gaz du Valais cen-
tral , pour s'opposer à « toutes dépenses nouvelles >
à faire par dite société , tant que les recettes ne per-
mettent pas de renier les capitaux engagés et de
pratiquer des amortissements normaux .

Le Conseil unanime interprète ce mandat dans ce
sens, que l'assemblée primaire a tenu à s'opposer
à l'extension des réseaux de distribution en dehors
des localités actuellement desservies, mais qu 'il n'est
préjudicié en rien au développement de la consom-
mation et aux dépenses qui en découlent pour ce
qui concerne les localités déjà desservies.

Concession d'appareillage électrique. — Sur la pro-
position de la commission des S. L, le Conseil accor-
de la concession d'appareillage électrique à MM. Al-
fred Amacker et Joseph Jost.

M. V. de Riedmatten , qui a présenté la même de-
mande mais qui ne possède pas de diplôme de fin
d'apprentissage , ne pourra être agréé comme con-
cessionnaire que lorsqu'il aura subi avec succès
l'examen de maîtrise.

Aucun des requérants ne pourra exécuter des ins-
tallations avant d'avoir signé le cahier des charges
et fourni le cautionnement prévu par le contrat .

A l'avenir , l'octroi des concessions d'appareillage
sera subordonné à l'accomplissement « des conditions
normales » pour l'obtention d'une licence donnant
droi t  à exécuter des installations électriques édictées
par  l'U. C. S. et l'U. S. I. E.

Radier de la Sionne. — L'Ingénieur de la Ville est
chargé d'établir un devis du coût de la correction
du lit de la Sionne clans la partie inférieure de la
ville.

Parallèlement à cette étude , devra être examinée
la possibilité d'obtenir  un nettoyage des matières qui
se ramassent dans le lit  du torrent au moyen des
eaux d'un réservoir d'accumulation à créer dans la
région supérieure de la Sionne.

Surveillant du Rhône. — Le Conseil accepte la
proposition du Département des Travaux publics ten-
dant  à désigner M. Alexis Millier comme surveillant
du Rhône en remplacement de M. Guillaume Werlen ,
décédé.

Vente de charité. — Le Conseil accorde à M. le
Révérend Curé de la Ville l'autorisation d'organiser ,
aux conditions usuelles , une vente de charité en au-
tomne 1935 au profit des œuvres de la paroisse.

Interdiction de circulatiou aux véhicules à moteur
sur le chemin au couchant de la Planta. — Vu le
danger que présente l'util isation du chemin au cou-
chant de la Planta par les automobiles et les 'ca-
mions , spécialement depuis la construction du bâti-
ment scolaire des garçons dans ce quartier , le Con-
seil décide d'interdire la circulation aux véhicules à
moteur dans cette artère.

Le bureau de police est chargé de barrer le pas-
sage par la pose de deux bornes à l'entrée du c'he-
min à Condémines.

Dancings dans les cafés. — Il est signalé au sein
du Conseil que des dancings se pratiquent dans des
cafés qui ne possèdent pas des locaux appropriés à
cet effet .

Le bureau de police est invité à surveiller ces éta-
blissements et à n'accorder des autorisations que
lorsque les conditions requises sont remplies.

Grève générale à San-Francisco

A San-Francisco (Californie), pour éviter des troubles graves pendant  la grève qui menace de prendre
des proportions inquiétantes , des soldats se sont postés sur les toits de la ville pour protéger les édifices

publics les plus menacés. 

La situation après deux jours de grève générale
semble moins inquiétante. Des conférences se sont
déroulées de part et d'autre au cours de la journée,
laissant poindre l'espoir qu 'un arbitrage qui , s'il
était accepté, pourrait  entraîner  dans les quarante-
huit  heures , le retour à la vie normale. Cependant ,
cet espoir est faible , si l'on considère l ' importance
des questions qui séparent les employeurs des ou-
vriers dans la voie de la conciliation.

Dans la soirée, les chefs des syndicats envisa-
geaient l'éventualité de faire voter les syndicats sé-

Tarifs surfaits des hôtels. — Le Conseil a été pé-
niblement surpris par des réclamations ju stifiées
dont la presse s'est faite l'écho touchant des tarifs
exagérés qui ont été appli qués à l'occasion de ré-
cents congrès et réunions qui se sont tenus à Sion.

Le Conseil estime de son devoir d'attirer l'atten-
tion des tenanciers d'établissements sur les. consé-
quences fâcheuses que de tels agissements ne man-
queront pas d'entraîner pour les hôtels eux-mêmes
et pour le bon renom de la cité en général.

L'administration s'est toujours efforcée de favori-
ser le choix de Sion comme ville de congrès et de
réunions. L'excellente réputation dont jouis sait jus -
qu 'ici la capitale dans toute la Suisse prouve que ces
efforts  ont été couronnés de succès.

Or , il serait dép lorable que par quelques mala-
dresses on détruise des résultats si heureux .

Le Conseil lai t  donc appel au bon sens de nos hô-
teliers et restaurateurs pour que dans leur propre
intérêt comme dans celui de la ville, ces faits qii ï
sont au reste sévèrement jugés par le public , ne se
reproduisent plus.

parement pour décider de la reprise du travail en
attendant que les efforts de conciliation aboutissent.

Dans la journée de mardi , la grève générale s'est
étendue à plusieurs centres industriels de la grande
banlieue de San-Francisco. Les heureuses disposi-
tions prises par le comité directeur de la grève ont
permis d'assurer , mardi après-midi , un ravitaillement
assez important de la ville. A l'heure actuelle , l'orga-
nisation du ravitaillement permet de dire que la
famine  que l'on redoutait ne sévira pas.

Fête de sauvetage au Bouveret
On nous écrit :
C'est donc dimanche qu 'aura lieu la fête interna-

tionale de sauvetage, correspondant à la 49me assem-
blée générale des Sauveteurs du Léman.

Cette manifestation débutera par le cortège des
sauveteurs. C'est toujours un spectacle imposant que
le défilé de ces hommes au teint hâlé par le joran et
la vaudaire. Les concours commenceront aussitôt
après, soit à 8 h. 15. Un bateau spécial amènera , à
10 h . 20, les officiels , la foule des curieux et une
partie des sauveteurs , car beaucoup de sections se
rendront au Bouveret au moyen de leurs propres
canots. A 10 h. 15, aura lieu à l 'Institut des sourds-
muets l'assemblée générale de la Société avec distri-
bution des récompenses de sauvetage, ce qui consti-
tue toujours l'acte princi pal de cette manifestation.,

Les concours reprendront à 14 h. Les exercices de
plonge au mannequin et de soins à donner aux noyés
ne seront pas des moins intéressants , non plus que

Excursions
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Pension 
Panossière, FionnayGrandioses Gorges et Grottes du iriege Alt 1500 m Fournlt pen-8ioa et chambre à partir de

au TKETIEN, station de la ligne Martigny-Châtelard f r. 6.—. Cuisine et cave renommées.
sur la route à 2 km. 5 de Salvan — Votes d'accès en-
tièrement rénovées et agrandies récemment. Billets à Même adresse : chalets à louer meublés ou non.
l'Hôtel Dent da Midi. Restauration. Repas soignés. Ed pEI w AY Dr0Dr
Thé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross et Fils. nu. "."̂' i P'opr-

.. .. Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.
Pension Besson - verbier Téléphone i?2, verbier
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle PdlSIOn ROSB-BIdfKtfêt V6fbiGF
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- ouyert fa  ̂

j , 
 ̂géjour dfl Vacances. Joliegements pour famUles e clubistes. Cuisine soignée. yue Nombreuses promenades. Borie cuisine. Prix mo-Pnx très modérés. Ouvert toute l année. Tél. 41 Ser- dé é Q , {£ ; allemand et anglais,

vice d autos. Prospectus. BESSON Frères, propriétaires. *  ̂ ' FELLEY-HOWALD.

Pension du Lac Bleu Hôtel du Grand Combin
La Gouille Val d'Arolla - Valais BourB-st-pierre - AU. WM m. - situation
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix vins ler choix _ Truite3 _ Bains _ Radio _ cham-
modérés - Arrangements pour familles - Centre de . , ,
promenades et d'excursions - A. Vuignier, propr. bres à tous prix - Demandez les pnx et prospectus

HOTEL DE LA F0RËT - La Forclaz Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
s/ Martigny - A 6 minutes du col. Tél. No 61.335 - Vous y trouverez comme toujours cui-
Pènsion - Arrangements pour familles sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins
Restauration à toute heure - Produits du pays 1er choix - Pour vos goûters: Viande séchée,
de la maison - Tél 1 - Garage. Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux

Se recommande : Henri CRETTON-SAUDAN. aux f™"8 °u fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI

Hôtel Belvédère, Chemin Champex - Le Signal
si Martigny - Charmant but de pro- y0U8 déjeunerez confortablement pour un
menade, facilement accessible et agré- prix modique à l'ALPINA

très
0 

mod
é

rés
3 SerViCe S°igné 6t d6S PFiX Tea-Room - Restaurant - Dancing

Se recommande : Jules MEUNIER. La perle de la station Tél. 63.512

Hôtel Bellevue - Salvan Pension Beau-Séjour - Ovronnaz
Café-Restaurant — Pension 1 s/ Leytron. AU. 1400 m. tél. 41.527. Garage

„ . ,, , r, . . . « t, Pension depuis 5 fr. par jour avec thé à 4 h.Pnx modéré. Bonne cuisine et cave ré- Pension Valésla, Riddes. - Tél. 41.457putée. - Spécialité : Assiette valaisanne. Radio Restauration ! repas depuis 2 tr.
Se recommande : Jos. Bochatay, propr. Jean VOGT, propr

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A. Grand St-Bernard - Hôtel Italia
M A R T I G N Y  Ouvert juillet-septembre. Confort

Chauffage central. Eau courante
Télénhone 61 071 Cars alpins et Voitures g Cuisine i t a l i e n n e  très soignée
HéHMHMBI pour toutes directions a BRUNOD Battl sta, propr.

Courage et idéal
L humanité  est maudite, si pour faire preuve de

courage, elle est condamnée a. tuer  éternellement.'
Le courage, aujourd'hui, ce n'est pas de maintenir

sur le monde la sombre nuée de la guerre, nuée ter-
rible , mais dormante,- dont on peut toujours se f la t -
ter qu 'elle éclatera sur d'autres.

Le courage, ce n'est pas de laisser aux mains . de
la force la solution d' un conflit  que la raison peut
résoudre ; car le courage est l' exaltation de l 'homme,
et ceci en est l'abdication.

Le courage pour vous tous, courage de toutes les
heures , c'est de supporter sans fléchir les épreuves
de tout  ordre physique et moral que prodigue la vie.

Le courage , c'est de ne pas livrer sa volonté au
hasard des impressions et des forces , c'est de garder
dans les lassitudes inévitables l 'habitude du travail
et de l' action.

Le courage dans le désordre infini  de la vie qui
nous sollicite de toutes parts , c'est de choisir un
métier et de le bien faire , quel qu 'il soit ; c'est de
ne pas se rebuter aux détails minut ieux  ou monoto-
nes ; c'est de devenir , autant  qu 'on le peut , un tech-
nicien accompli ; c'est d'accepter e t - d e  comprendre
cette loi de la spécialisation du travail , qui est ' la
condition de l' action utile ; et cependant, de- ménager
à son regard , a son esprit , quelques échappées vers
le vaste monde et des perspectives plus étendues.

Le courage, c'est d'être tout ensemble et quel que
soit le métier , un praticien et un philosophe.

Le courage, c'est de comprendre sa propre vie; de
la préciser , de l'approfondir , de l'établir , et' de la
coordonner cependant ù - l a  vie générale.

Le courage, c'est de surveiller exactement sa. ma-
chine à filer ou iV tisser; pouri qu 'aucun fil ne< casse,
et de préparer cependant un ordre social; plus vaste
et plus fraternel , où la machine sera la servante
commune des travaill eurs libérés.

JEAN JAURES

Après le discours de Hitler
Vendredi  18 juillet , le Fiihrer allemand a prononcé

un grand discours pour justifi er les assassinats com-
mis sur son ordre les derniers jours de juin . Dans le
monde entier , on a enregistré avec dédain et scepti-
cisme ces1 essais de justification ; en effet , les morts
ne parlent pas et ne peuvent donc plus se défendre.

Dans le territoire de la Sarre, les « exp lioations •
volontairement incomp lètes du Fûhrer sur les. évé-
nements du 30 juin en Allemagne n'ont fait qu'aug
menter la- méfiance à l'égard dm gouvernement na-
ziste et ont produit un effet  désastreux pour le III e
Reich.

La « Landeszeitung », organe catholique et appar-
tenant au t Front allemand » , critique sévèrement! les
déclarations du Fii h rer qu 'elle trouve incomplètes.
Le journal écrit que Hitler s'est contenté de parler
de la cul pabilité et du sort des conspirateurs , mais
qu 'il n 'a pas expliqué la culpabilité des autres per-
sonnes tuées le 30, juin et dont In p lupart; étaient des
hommes sans reproche.

« Nous ne dissimulons pas , ajoute le journal , que
l'obscurité qui existe encore fr ce sujet' nous cause
de graves inquiétudes. »

En ce qui concerne les journ aux anti-nazistes , ils
t rai tent  le Fiihrer sans aucun ménagement.

La c Neue Saarpost a , organe catholique indépen-
dant , publie une longue réponse au discours , répon-
se couvrant toute la première page et un tiers, de la
deuxième page du journal. On y lit entre autre :

« Monsieur le chancelier , votre discours de propa-
gande n 'a pas augmenté la confiance; mais, au con-
traire — il faut  le dire honnêtement, — il a terrible-
ment augmenté la méfiance.

Le peuple demande des preuves pour la révolt e de
ces gens que, de votre propre aveu , vous avez fait
exécuter.

Le peup le et le monde ne vous reconnaissent pas
pour le suprême justicier , car vous êtes un juge par-
tial.

Le peup le allemand ne donne à personne, même
pas au chancelier , le droit d'assassiner quiconque
sans aucun jugement ,  J

La » General Anzeiger » considère le discours com-
me celui d'un aliéné dont la place n'est pas à la
chancellerie, mais dans un sanatorium, Il déclare
que son plaidoyer est piteux et mensonger et que la
crise dans le S. A. a eu son origine dans l ' infidélité
du Fiihrer à son propre programme.

Pour la « Deutsche Freiheit », organe social démo-
crate, le discours du chancelier est un roman poli-
cier que même les cerveaux réunis d'un Wallace et
d'un Karl May ne pourraient enfanter.

Le journal ajoute :
« Hitler a élevé le banditisme au grade de morale

d'Etat. Son discours découvre chez lui tous les symp-
tômes de la folie des Césars, de la folie des gran-
deurs. >

le concours de nage pour les enfants , qui est prévu
à 15 h. 30.

Toutes ces compétit ions seront agrémentées des
productions de la fanfare  locale , l'« Avenir du Lé-
man t . Des prix seront attribués aux meilleurs. Par-
mi les donateurs , citons la Société des Carabiniers et
celle des Commerçants du Bouveret dont la généro-
sité permettra de récompenser les vainqueurs de la
ramerie.

Le Comité d'organisation , que préside avec compé-
tence M. Ch. Favez-Clerc, a mis la dernière main
aux préparatifs  de cette fête , et nous pouvons être
certains que tout est au point. Un livret de fêle con-
tenant tous les renseignements désirables sera à la
disposition du public.

Si l'on songe que Bouveret connaît la vogue d' une
petite ville de plage, qu 'une saison exceptionnelle-
ment chaude a fait  courir et apprécier de façon par-
ticulière , on peut pronostiquer pour dimanche une
affluence peu commune de curieux avides de la pra-
ti que ou du spectacle des sports nauti ques. Des rives
du Léman à celles du Bhône bas-valaisan, tous se
donneront rendez-vous au Bouveret pour applaudir
et acclamer les sauveteurs du Léman.

5Qm. pète romande de lutte
Le Comité d'organisation de la 50™° Fête romande

de lutte , qui se déroulera à Sierre le 26 août pro-
chain , s'est constitué comme suit :

Président : P. Morand ; vice-président : A. Bornet ;
secrétaire : M. Fournier ; finances : W. Bieri ; subsis-
tances : F. Jegerlehner ; logements et décoration :
Ed. Bonvin ; emplacements : Ed. Berger ; prix : L.
Grobet ; presse : C. Penon ; police : O. Waser ; récep-
tion et cortège : E. Zwissig ; service sanitaire : Dr de
Werra , Dr P. Michelet. 

Fribourg et le Tir fédéral
A une page près , L'Illustré du 19 juillet est entiè-

rement consacré à Fribourg, au Tir fédéral et , d'une
manière générale , au tir. Illustrations et textes font
de cette livraison un numéro spécial d' un intérêt tel ,
que t ou t  fervent  de Fribourg et du t ir  tiendra à le
lire.




