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Beauté et fertilité
Jetons un regard charmé sur notre beau el

ferti le Valais, puisque notre f ê t e  nationale
apparaît à l'horizon.

Chaque année, le 1er août revient nous dire :
« Aime et glorifie ton Pays. »

Le Pays, n'est-ce pas ce petit coin de terre
où l'on est né, où l'on a vécu, où l'on a aimé
et où l'on a sou f f e r t  ? N' est-ce pas cette par-
celle de terre, qui forme le pays tout entier ?

Puisque nous l'aimons, notre pays, laissons
se poser nos regards sur sa beauté et sa fer t i
lité.

Si, au premier abord , notre Valais semble
rude et sauvage avec ses masses rocheuses et
abruptes, avec ses étendues de racailles et ses
pierriers, ne nous donne-t-il pas tout son char-
me et sa poési e lorsque nous apercevons ses
villages nichés aux f lancs  des coteaux et s'éta-
géant jusqu'au sommet ; ne sont-ils pas char-
mants ses f in s  clochers qui profilent sur le ciel
la silhouette de leur flèche aiguë ?

Ses cascades, ses torrents qui bondissent
dans l'espace, ne chantent-ils pas la fraîcheur
de l'alpage et la puret é de.s neiges éternelles ?

Mais regardons la campagne.
Est-il quelque chose de plu s beau que cette

fertilité ?
Hier encore, les champs de blé ondulaient

mollement leur masse d'or pâle , aujourd 'hui
les javelles s'entassent en petits monticules
que le soleil caresse d'une douce clarté.

Et partout, devant soi, les champs de céréa-
les étalent leur blondeur, ils montent à l'assaut
des collines jusqu'au pied du roc même. Puis
ce sont les vignes aux reflets bleutés qui fon t
présager une abondante récolte.

Les vergers immenses où, ployant sous
l'abondance des frui ts , les abricotiers, vert et
or, enchantent nos regards. Plus loin, dans tou-
te la plaine, de jeunes abricotiers, promesse
des années futures , balancent lentement leurs
branches e f f i lées .  Pommiers, poiriers, courbé»
sous la charge de leurs frui t s  superbes. Tout
cela nous laisse voir la fertilité de notre beau
pays.

Et le soir, lorsque le soleil couchant lance,
comme un adieu, un rayon attardé sur nos
montagnes, le roc qui s'illumine semble nous
dire : « Je suis fo r t  et je veille sur toute la
beauté et la fertilité de ton pays. »

Lorsque les cloches sonneront à toute volée ,
le soir du 1er août, laissons s'émouvoir notre
cœur et, les yeux tournés vers la splendeur
de notre Valais, redisons, bien haut , avec le
poète :

O mon pays , sois mes amours , toujours , toujours...
Juillet 1934. Anilec.

Le vice-amiral Byrd serait en péril
dans l'Antarctique

Une mission américaine pour l 'Antarctique , partie
avec un camion-chenille pour aller relever le vice-
amiral Richar d Byrd au poste d'observation météo-
rologi que où il vit seul depuis quatre mois , s'est
perdue après un parcours de cinquante milles sur
la piste jalonnée de drapeaux oranges que Byrd
avait suivie lui-même pour prendre ce poste.

Des éclaireurs partis en skis n 'ont pu retrouver les
drapeaux. On craint pour la sécurité du vice-amiral.
Allons chez "n

Robert TARAMAR CAZ i
FULLY g

Modes , Tissus , Confections pour 2adultes et enfants 
^

VIN G T ANS
Voilà vingt ans qu'a éclaté la plus horrible

tragédie cpie le monde ait vécu. Vingt ans !
Tout juste le temps d'élever un enfant et d'en
faire un homme, un soldat. Cet événement
d'hier semble déjà bien loin. Sans doute on
parle encore de l'affreux cauchemar, mais
comme d'un fait lointain consacré par l'his-
toire, comme on parle de la guerre du Trans-
vaal, de celle de 1870, des conquêtes de Napo-
léon, etc. Avec cette différence, toutefois, que
sur ce fait horrible se greffent des souvenirs
personnels qui en avivent un peu l'intérêt.

Mais, les gens de la politique et de la finan-
ce paraissent avoir tout oublié. Il en est, en
effet , qui semblent se préparer à renouveler
d'un cœur joyeux ces atrocités qu'on ne vil
jamais dans les périodes les plus barbares de
l'humanité. Ou p lutôt non, ces rapaces pour
qui comptent seuls le lucre, les bénéfices
extraordinaires, se rappellent l'âge d'or des
livraisons de guerre, l'activité intense des usi-
nes et les gros dividendes répartis à pleines
mains ; et ils veulent le retour de cette diabo-
lique prospérité. Que les misères s'accumulent,
que le monde périsse ! Que leur importe, si
de cette catastrophe doit découler pour eux
une source nouvelle de revenus ! !

Mais la population, dont la seule ressource
est de faire les frais épouvantables d'une telle
aventure, ne résistera-t-elle pas, ne s'arrêtera-
t-elle pas au bord de l'abîme où on veut l'en-
traîner ? Ce sera bien difficile, car il y a tant
de contingences, tant de forces liguées qui la
livreront, pieds et poings liés, à la brutalité
et à la guerre.

Et il est permis d'être profondément dépri-
mé en songeant, que les 10 millions 130,000
hommes fauchés dans la dernière tourmente
ont inutilement versé leur sang pour l'huma-
nité.

Comment se fait-il que l'armée innombrable
des impotents et des infirmes qui traînent de-
puis la guerre une existence misérable, com-
ment se fait-il que la vue de ces malheureux
n'arrête pas l'ardeur belliqueuse des chauvins
et des fous qui marchent le sourire aux lèvres
vers de nouvelles tueries ?

Quoi ! On a oublié toutes les infamies, tou-
tes les horreurs et toutes les atrocités qui se
sont perpétrées durant quatre ans ? On a ou-
blié la Belgique, cette nation valeureuse et
innocente, envahie, pillée et brimée parce
qu'elle a fait entendre la voix de l'honneur,
et qu'elle a courageusement fait son devoir !
On a oublié les villes et les villages dévastés,
brûlés, anéantis, les ruines accumulées. On a
oublié les habitants et les notables poussés de
force devant les troupes ennemies pour leur
servir de boucliers !

On a oublié les jeunes filles arrachées à
leurs familles et emmenées dans la nuit, com-
me otages, après avoir servi de jouets à une
soldatesque brutale et dévergondée. On ne

pense plus aux cultures ravagées, à la terre
stérilisée pour de longues années, ensevelie
sous une nappe de fer !

Et connaîtra-t-on jamais toutes les souffran-
ces morales endurées par les familles éplo-
rées, les angoisses des mères, les craintes des
épouses, les douleurs des veuves et la terreur
des pauvres enfants abandonnés, mourant de
faim et de froid ? On a oublié le calvaire des
soldats exposés à une mitraille d/enfer, aux
flammes, aux gaz toxiques, aux poisons aé-
riens, aux rigueurs des hivers, à la pluie, à la
bourrasque. On ne songe plus à ces malheu-
reux déchiquetés, se traînant dans la boue,
râlant des heures sans secours et mourant ,
abandonnés de tous, sur un champ de bataille
bouleversé par les obus.

Jadis, la guerre pouvait être une industrie
qui rapportait au moins au vainqueur. Depuis
la dernière, il n'en est plus ainsi. Tout le mon-
de a supporté les terribles conséquences maté-
rielles : vainqueurs, vaincus, aussi bien que
ceux qui sont restés l'arme au pied, specta-
teurs du terrible conflit. Dans une brochure
éditée par la S. d. N., il est établi que le con-
flit mondial a coûté 1800 milliards de francs-
or. On a le vertige en pensant à une telle
somme. Cela représente, en effet, 1000 fr.-or
qu'on pourrait répartir à chacun des habitants
du globe. Et pour transporter ce montant en
pièces de 10 ou 20 fr., il faudrait une file de
vagons de 10 tonnes allant de la source du
Rhône à Lausanne ou à peu près. N'est-ce pas
fantastique ?

Et malgré les palabres de la conférence du
désarmement, le budget de la paix armée
représente encore en ce moment 20 milliards
de nos francs. Or, le budget de la paix tout
court , c'est-à-dire les frais de la S. d. N., du
B. I. T. et de la Cour de Justice n'atteignent
que 20 millions par an répartis entre un peu
plus de 50 Etats. Il faut avouer que si ces
diverses institutions faisaient œuvre vraiment
efficace, les 20 millions ne seraient pas un
sacrifice excessif , bien loin de là. Mais aujour-
d'hui , que vaut encore la fameuse S. d. N. et
qu'a-t-elle fait vraiment pour la paix ?

Tout le monde sait que la situation politi-
que internationale est aussi mauvaise que la
situation économique. Mais peut-être est-il
temps encore d'arrêter les peuples sur la pente
fatale qui les entraîne vers de nouveaux mas-
sacres, vers des désastres plus grands que ceux
qui ont eu leur origine le 1er août 1914. Le
monde, qui se tord encore dans d'atroces con-
vulsions occasionnées par les plaies causées
par la dernière guerre, osera-t-il bien se jeter,
de gaîté de cœur, dans une aventure dont per-
sonne ne peut entrevoir l'issue ? L'avenir nous
l'apprendra bientôt, car l'incertitude actuelle
ne peut se prolonger bien longtemps.

C. L...n.

Pour protéger les côtes italiennes

La marine de guerre italienne est pourvue d'un nouveau type de petit canot rap ide muni de pièces
a tir accéléré et de deux lance-torpilles. Ces canots ont la tâche de surveiller les côtes.
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La Commission du gouvernement de la Sarre a
nommé l'Anglais Arthur Hemsley comme inspecteur
de la police sarroise.

Le chancelier Dollfuss est tué
A Vienne, mercredi , quelques ministres et le se-

crétaire d'Etat Karwinsk y se trouvaient avec M.
Dollfuss à la Chancellerie , quand plus d'une centaine
d'hommes en uniforme , des nationaux-socialistes , pé-
nétrèrent dans la cour du bâtiment. Sous la menace
de tirer , ils firent prisonniers ceux qui se trouvaient
dans les bureaux. Le tumulte augmentant dans la
maison , le chancelier Dollfuss et M. Karwinsk y vou-
lurent se rendre dans une autre aile de l'édifice.

M. Karwinsk y fut arrêté , de même que M. Fey.
Quant au chancelier Dollfuss , il fut atteint par

trois coups de feu. Il était alors 13 heures . Les ter-
roristes empêchèrent qu'un médecin vînt le soigner
et le blessé succomba à 16 h. 30 à une hémorragie.
L'assistance d'un prêtre à ses derniers instants lui
fut  aussi refusée.

Les insurgés arrivèrent au poste de radio en auto-
mobile , en uniforme et armés. Ils obligèrent le spea-
ker à lancer , sous la menace du revolver , la fausse
nouvelle que le gouvernement avait démissionné et
que M. Rintelen , ambassadeur d'Autriche à Rome,
avait pris la direction des affaires publiques.

Les terroristes qui occupaient la Chancellerie fédé-
rale ont donné suite à l'invitation du ministre de la
justice Neusândter-Stiirmer et ont évacué l'immeu-
ble après l'assassinat du chancelier.

Dès qu 'ils ont eu connaissance du putsch déclen-
ché par les nazis , les paysans de Basse-Autriche se
sont concentrés dans les environs de Vienne. Ils sont
pour la plupart armés de fusils et de revolvers et
décidés à intervenir en faveur du gouvernement , en
cas de nécessité.

Etant donne que les emeutiers n ont pas tenu le
délai qui leur était imparti et qu 'il y a un mort à
déplorer , il est vraisemblable qu 'ils ne seront pas
conduits à la frontière. Cent trente-cinq d'entre eux
sont sous les verrous. L'un des emeutiers s'est sui-
cidé avant d'être arrêté.

La situation en Autriche est absolument calme. En
Styrie, les nationaux-socialistes ont tenté d'occuper
plusieurs édifices. Ils en ont été empêchés pur des
colonnes d'assaut et plusieurs d'entre eux ont été
faits prisonniers.

* * *
L'assassinat du chancelier Dollfuss a provoqué en

France une émotion considérable et toute la presse
flétrit , avec une violente indignation , le geste homi-
cide des nationaux-socialistes.

Les journaux s'accordent â reconnaître qu 'il ne
faut pas seulement voir là les pénibles conséquences
des soubresauts d'une politi que intérieure difficile ,
mais bien celles de la politique allemande du « Drang
nach Osten », dont le premier terme est la réalisa-
tion de l'Anschluss. Et chacun de se demander ce
que fera la Société des nations , ce que feront l'Italie ,
la France , l'Angleterre , garantes de l'indépendance
autrichienne , devant d'aussi graves événements.

« De toutes les impressions qui se dégagent de la
journée de mercredi » , écrit le « Figaro » , _ celle qui
domine c'est l'écrasante responsabilité du gouverne-
ment hitlérien. Il s'agit d'un crime que l'Allemagne
a inspiré , dirigé. L'Europe tolérera-t-elle plus long-
temps de semblables pratiques ? La France , l 'Italie ,
l'Angleterre , assisteront-elles sans rien dire i_ cette
piraterie ? »

Le « Corriere délia Sera » , de Milan , écrit :
« La longue série de crimes et d'a t tentats  qui s'est

déroulée en Autriche vient d'atteindre son point cul-
minant dans l'assassinat du chancelier. L'op inion pu-
blique du monde entier adresse une pensée déférente
et de profond respect à la mémoire du mort . Doll-
fuss a été assassiné durant qu 'il s'efforçait de sau
vegarder l'indépendance de son pays. C'est avec un
sentiment de sincère et profonde émotion que la



nation i tal ienne , en particulier , a appris la nouvelle
de la mort de Dollfuss. Elle se rappelle la sympathie
qu 'elle a toujours éprouvée pour lui , qui fu t  l'ami ,
et plus d' une fois , l'hôte de l'Italie. L'histoire enre-
gistrera dans ses pages noires ce nouveau crime qui
déshonore notre civilisation. Car cet assassinat n 'est
pas l'ép isode ou la conclusion d'une révolution ou
d' un mouvement populaire , mais le fait criminel d' un
coup de main terroriste , accompli avec sang-froid et
par surprise. »

* * »
Le président de la Confédération et les chefs de

nombreux gouvernements européens et américains
ont envoyé des télégrammes de condoléances au gou-
vernement autrichien. Voici celui de M. Mussolini ,
qui est assez significatif :

_ La fin tragi que du chancelier Dollfuss me cause
une profonde douleur. Des rapports d'amitié person-
nelle et des vues politi ques communes me liaient ù
lui .  J'ai toujours admiré ses qualités d'homme d'Etat ,
sa probité , sa simplicité , et son grand courage.

« L'indépendance de l'Autriche pour laquelle il est
tombé est un princi pe qui a été défendu et qui sera
défendu plus énergi quement encore par l'Italie. Le
chancelier Dollfuss , en des temps exceptionnellement
diff ici les , a servi le peup le d'où il était issu avec un
manque absolu d'intérêt et un grand mépris du dan-
ger. Sa mémoire sera honorée non seulement en Au-
triche, mais partout dans le monde civilisé qui a
déjà frapp é par sa condamnation morale les respon-
sables directs ou éloignés.

. Veuillez agréer l'expression de mes condoléances
qui représentent aussi le sentiment unanime de re-
gret du peuple italien. »

(signé) « Mussolini . »

VALAIS
Nos tireurs au Tir fédéral de Fribourg
Ainsi que le « Rhône » l'a annoncé, la grande ma-

nifestation patriotique et sportive suisse, le Tir fédé-
ral de Fribourg, s'est ouvert officiellement vendredi
à 14 heures. Il a débuté par le concours de coupes à
300 mètres , genre de compétition extrêmement diffi-
cile. En effet , le tireur a huit  minutes pour loger
soixante balles dans la cible. S'il tire trop lentement ,
les dernières cartouches sont perdues. Il doit char-
ger son fusil lui-même, mais il a la l'acuité de chan-
ger d'arme pour éviter réchauffement . Le tir se fait
avec le fusil d'ordonnance.

Ce concours de coupes fut  très fréquenté et rem-
porta un grand succès. Environ 700 tireurs se sont
mesurés dans cette première épreuve. La ire place
au classement général revint au célèbre tireur lucer-
nois Zimmermann Karl qui totalisa 490 points sur
600. Très peu de tireurs valaisans ont partici pé à ce
concours. Nous trouvons cependant classé très hono-
rablement , puisque 66me, M. Keller Fritz, à Sierre,
avec 405 points , et qui obtient ainsi la grande coupe.

Nous regrettons malheureusement de ne pouvoir
aujourd'hui donner des résultats p lus complets con-
cernant le classement des tireurs du Valais , car il
nous a été impossible d'obtenir tous les résultats.

Notre collaborateur , qui s'est rendu à Fribourg à
l'occasion de la Journée romande , lundi , s'est pré-
senté au bureau des palmarès. Mais celui-ci était tel-
lement encombré de résultats , que malgré toute la
bonne volonté il fallut renoncer au projet. Nous
nous réservons cependant de donner ultérieurement
les résultats intéressant spécialement notre canton.

Le lendemain , qui tut  la journée de la réception
de la bannière fédérale apportée par les Tessinois ,
vit l'ouverture officielle des diverses cibles. Diman-
che, fut  la Journée tessinoise, lundi celle des cantons
romands (voir d'autre part un résumé de la Journée
romande) , mardi celle de Bâle et Soleure , mercredi la
Journée bernoise et des vétérans , et hier jeudi la
Grande Journée officielle.

* * *
Dimanche, 15 juil let , avait eu lieu un tir dit d'inau-

guration officieuse du Tir fédéral. Ce tir fut  fré-
quenté par environ 1200 tireurs . En cette occasion ,
nous avons le plaisir de relever les noms de deux
tireurs valaisans qui se sont classés premiers sur
p lus de 1000 concurrents.

Ce sont MM. Louis Gaechter, de Martiguy-Bourg,
qui totalisa à la cible « Section » le résultat formida-
ble de 59 points sur 60 maximum (six 10 et un 9).
M. Gaechter est seul à totaliser ce résultat qui le
classe premier de la Suisse dans ce concours. Les
viennent ensuite n'ont que 58 points.

Dans la même journée, M. André Cachât, du Bou-
veret , se classa également 1er à la Cible « Progrès-
Vitesse » en réalisant 57 points sur 60.

Nous donnons ci-après les noms de plusieurs ti-
reurs valaisans venus à notre connaissance et qui
ont obtenu la distinction durant les premières jour -
nées du tir. Nous félicitons ces représentants du Va-
lais de faire honneur à notre canton. Ce sont notam-
ment , le lient. -colonel O. Weber , de St-Maurice, qui
emporte brillamment la grande maîtrise au pistolet
avec 502 points, M. Louis Uldry, de Vernayaz ,: la
grande maîtrise au fusil avec 502 points et Fernand
Germanier , a Collonges, la petite maîtrise au fusil
avec 472.

Obtiennent la couronne dans différentes autres
cibles : MM. Henri Charles, à Martigny, Dissner Geor-
ges, Chamoson , 56 points (cible « Fribourg »),  Robert
Andrey, à Vernayaz (cible _ Fribourg _ ) ,  Ami Gay-
Balmaz , Vernayaz (cible J Fribourg » , 53 points) , W.
Bieri , Lucien Beysard , Fritz Keller , Hossmann et E.
Meichtry, à Sierre , ce dernier dans le concours au
pistolet.

A la Cible « Section » : MM. Louis Uldry, Vernayaz ,
56 pts ; Maye Isaïe et Georges Dissner , Chamoson , 55
points ; Roduit  André, Chamoson , 53 points ; Michel-
lod Ami , St-Pierre-des-Clages (distinction à la Cible
« Fribourg » , 55 p ts), ainsi que Ph. Iten , à Martigny-
Ville , 53 points.

M. Maye Isaïe a réalisé à la Cible « Bonheur » 94,
94 et 89 points. M. Urbain Germanier , à Vétroz , s'est
dist ingué au concours de coupes ; Joseph Schneller ,
à Ergisch (Haut-Valais), mouche de 100 à la Cible
« Helvetia » , et J. Farquet , de Sion , totalise 720 p ts
sur cette même cible en 8 coups.

Ou sait que le Valais partici pe à Fribourg avec un
contingent d'environ 400 t ireurs divisés en 14 sec-
tions pour le tir à 300 mètres et 4 sections au p isto-
let à 50 mètres. Deux sections (Vernayaz et Viège)
concourent en Ire catégorie ; quatre en 2me cat . et
hui t  en 3me. Quand on songe que c'est tout ce que
nous alignons sur près de 45,000 tireurs , on peut
bien dire que notre repré sentation est numérique-
ment très faible. Le mérite des tireurs qui ont
la volonté de se déplacer pour cette grande manifes-
tation est par contre d'autant  plus grand à signaler.

La section « La Nouvelle Cible » , de Chamoson ,
concourant en 3me catégorie , qui a tiré lundi par
un temps exécrable (sombre , pluvieux et fort vent
d'ouest à est) a obtenu à ce jou r la belle moyenne
de 49,50. Il reste encore trois membres à tirer , et
l'on espère que ce joli résultat sera encore amélioré.

* • *

Le Tir fédéral se poursuit  selon un programme
très judicieusement établi : une animation comme
on n 'en a jamais vu , règne dans la cité des Zaehrin-
gen.

Puisse donc cette grande fête patr iot i que et pacifi-
que se terminer comme elle a commencé, c'est-à-dire
dans un esprit de paix et de concorde, et pendant
que l'orage gronde à l'occident , puisse-t-elle égale-
ment faire comprendre à certaines nations que les
balles sont mieux destinées à percer des bouts de
pap ier qu 'à détruire des vies humaines !

La Murithienne
Lundi matin , la « Murithienne » , Société valaisanne

de sciences naturelles, a tenu au Casino « Etoile » à
Martigny son assemblée annuelle sous la présidence
de M. Mariétan. Ce dernier a rappelé entre autres
les études entreprises par la _ Murithienne » à Mart i -
gny et dans la région. Champex l'a vivement séduit
par sa faune et sa formation morainique. Le Val
Ferret a une flore et une faune intéressantes : on y
trouve le chamois et le chevreuil. En 1926 on y
introduisit cinq ou six cerfs qui sont maintenant
une trentaine.

Mlle de Riedmatten donna ensuite lecture des
comptes.

Une conférence avec projections fu t  ensuite don-
née par M. Oulianoff , professeur de géologie à la
Faculté de Lausanne, sur les formes et la s tructure
du Mont-Blanc.

Après ces diverses communications, les partici pants
se rendirent à Champex et au Val Ferret .

L'interruption de la circulation
au Val d'Hérens

On nous écrit :
La presse suisse a annoncé, sous des titres divers ,

que la circulation était complètement interrompue
sur la route de Sion aux Haudères et que les habi-
tants du pays étaient soupçonnés d' avoir amassé des
pierres énormes sur la chaussée pour empêcher les
cars postaux de circuler.

Pour être exact , il convient de dire que la circula-
tion n'a été interrompue que durant quelques heures
et que le département des travaux publics valaisan a
fait immédiatement le nécessaire pour assurer la cir-
culation. Les six camionneurs d'Evolène et des Hau-
dères ont obtenu des autorités valaisannes des paten-
tes les autorisant à transporter les voyageurs ; or ,
l'administration fédérale ne peut tolérer cette con-
currence et un procès est actuellement en cours.
Inutile de dire que les amendes infligées l'année der-
nière déjà n'ont pas été payées et que cet été des
menaces nouvelles ont été proférées. C'est à la suite
de ces dernières que les pierres « ont roulé » sur la
route. Il faut avouer que les propriétaires valaisans
ont fait  considérablement baisser les prix des trans-
ports fédéraux et que si l'on entend leur interdire
d'exercer librement leur profession , il conviendrait
de racheter leurs camions automobiles et de les in-
demniser. Les gens du pays qui sont témoins des
tracasseries dont sont victimes ces camionneurs épou-
sent leur cause, mais sans passion , et ils sont navrés
de voir que certains journaux ont exploité cette
_ protestation » pour annoncer que leur vallée était
inaccessible.

Et pourtant , les hôtes des Haudères , d Evolène ct
d'Arolla sont accueillis comme des amis, conformé-
ment à la tradition du pays, lis cont inuent  à passer
dans ces villages pittoresques des heures charmantes.
Il est à souhaiter que l'adminis t ra t ion  des posées,
qui travaille cette année à plein rendement dans le
Val d'Hérens , se montre compréhensible et magna-
nime. Elle se gagnera ainsi l' affection de tous .

La baisse des tarifs sur les cars postaux
On se souvient que l'année dernière notre jour nal

ainsi que d'autres journaux valaisans avaient fait
une campagne contre les hauts tar ifs de transport
sur les cars postaux . Cette année, l'administrat ion
des postes a été heureusement insp irée en abaissant
considérablement ces taxes dans tout le pays , car le
nombre des voyageurs est en forte augmenta t ion .
Ainsi , la même semaine de juillet de 1934 correspon-
dante à celle de 1933 a vu 400 voyageurs de plus
pour Champex 1 Le résultat est donc concluant , et
il serait à désirer que les C. F. F. suivent l' exemple
des postes, car à quoi bon faire rouler des véhicules
trop souvent vides.
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60 cts les 20 pièces

Verbier
— Allô 1 Allô !... Verbier ? C'est toi Denis '?...
— Oui , qui est là '?... Ah ! salut , Louis !
— Est-il vrai que le Ski-Club « Alp ina > organise

une kermesse dimanche 29 courant ?
—- Mais oui , parfa i tement .  Es-tu des nôtres ? Tâche

d'amener des copains , tu aideras par là à développer
notre petite station , qui ne va déjà pas mal , car , tu
sais , le Ski-Club n'est pas étranger à la réclame de
ce petit coin , puisqu 'il organise chaque hiver diffé-
rentes manifestations et ça nous coûte pas mal d' ar-
gent. Alors , tu viens dimanche '?

— Oui , mon vieux , je vais tâcher d' organiser un
car et nous ne manquerons pas l'occasion d'aller
fraterniser avec nos amis sportifs de là-haut.  Donc ,
à dimanche.

Collonges. - Kermesse de la Sainte-Anne.
La Société de musique « La Collongienne » a orga-

nisé hier jeudi , fête patronale , sa kermesse annuelle.
La fête se poursuivra dimanche 29 juillet. Bal cham
pêtre , jeux divers et vin de choix.

Fêtes d'automne
Le Comité des Fêtes d'automne et des vendanges ,

qui se dérouleront à Sion , les 29 et 30 septembre
prochain , vient d'adjuger à M. Denis Reynard , maî-
tre-charpentier à Sion , la construction des stands ,
podiums et bâtis destinés à recevoir les décorations.

Ajoutons que la pré parat ion musicale et artisti que
de cette grandiose manifestat ion est activement
poussée, malgré la période des vacances. Tout est et
sera encore mis en œuvre pour assurer la réussite
complète de ces Fêtes du terroir  valaisan. - (Comm.l

Le souvenir de la mobilisation
Vingt ans après la mobilisation de 1914, les an-

ciens officiers d'état-major du Régiment 6 se sont
réunis à Sion pour évoquer leurs souvenirs de cette
époque et r a f fe rmi r  leurs sentiments d'amitié.

Un ancien commandant du Régiment , le colonel
Odier , assistait à cette touchante manifestat ion , au
cours de laquelle on alla déposer une gerbe de fleurs
au pied du Monument du soldat .

Les accidents
Une jeune fil le de 17 ans , Ida Gattlen , de Burchen ,

qui gardait le troupeau à Turtig, fu t  atteinte par une
pierre. On dut la conduire à l'hôp ital de Brigue avec
une fissure du crâne. On espère la sauver.

— Un ouvrier de la voie , sur la ligne du Lœtsch-
berg, M. Maurice Imstepf , âgé de 42 ans et père
d'une nombreuse famille , est tombé d'une draisine
rentrant à Brigue et fu t  trouvé sans connaissance à
côté de la voie. Il a été conduit à l'hôpital de Brigue.

— Une nombreuse assistance a accompagné au
champ de repos de Full y un père de 4 enfants , âgé
de 43 ans. Ce vingeron , qui jouissait de l' estime gé-
nérale , est parti brusquement de mort accidentelle.
11 aurait , par mégarde, confondu une bouteille de
nicotine avec une bouteille de vin , comme cela est
déjà malheureusement souvent arrivé.

Trois Valaisans arrêtés
Sur l'ordre de M. le juge de paix d'Aigle , les frères

Auguste el Marius  V., 26 et 25 ans , ainsi qu 'un nom-
mé Auguste  F., 25 ans , tous trois or iginaires  de Vion-
naz et domiciliés à Leysin , ont été arrêtés lundi ma-
tin et conduits  au Château d'Aigle.

Dans la nu i t  de dimanche à lundi , ils avaient
agréd i l'agent de police Ischer , qui fu t  blessé à la
tête et dut  l'aire usage de ses armes pour se défen-
dre, sans cependant blesser aucun de ses agresseurs.
Auparavant , le groupe avait insulté un autre agent
de police , M. Porchet , en tournée au Fedey, puis
étaient descendus jusqu 'au village , où ils lancèrent
des p ierres contre le bât iment  du poste de police ,
brisant p lusieurs vi t res  ainsi qu 'un volet . Ils essayè-
rent ensuite de pénétrer dans la propriété de la Cli-
nique » Les Fleurettes » .

Un touriste meurt subitement
Une famille hollandaise , composée de cinq person-

nes , se proposait de faire un séjour à l'hôtel Jung-
frau , à l'Eggishorn.

Alors qu 'ils se reposaient sur le chemin , au lieu
dit <_ Stafel » , le chef de famille , M. Thomas Corné-
lius Beerink , emp loy é de banque , de Harleem , né en
1882, fu t  terrassé par une attaque et mourut  subite
ment.

Chamoson
j  M. Jacques Crittin

(Corr.) — Mercredi , aux sons émus de l'Harmonie
« La Villageoise » , a été enseveli à Chamoson M. Jac-
ques Critt in , membre vétéran décédé dans sa 71ine
année, après une longue maladie.

M. Jacques Cri l l i i C-étai t  en effet  un des plus an-
ciens musiciens survivants  de celte société de mus i-
que locale et avait  également lai t  partie de l' ancien-
ne et ré putée musique mi l i t a i re  valaisanne composée
en majeure partie d'éléments chamosards.

Une foule nombreuse de parents et connaissances
avait aussi tenu à rendre un dernier hommage à ce
vétéran qui t u t  un citoyen jouissant de l'estime gé-
nérale.

Le dé fun t  étai t  le beau-frère de l'ancien président
de Chamoson Josep h Maye de regrettée mémoire .

Nos condoléances à la famille on deuil .

Gymnastique
Du 23 au 28 ju i l l e t  a lien à Sion (nouvelle ha l l e

de gymnast i que) un cours pour ins t i tu teurs  et ins t i -
tutrices p lacés dans des conditions défavorables pour
l'enseignement de la gymnasti que. Les participants,
au nombre d'une t ren ta ine , se recrutent  parmi le
personnel enseignant des cantons de Fribourg, Vaud
et Valais. Le cours — qui est p lacé sous les auspices
de la Société suisse des maîtres de gymnast i que —
est donné par MM. Bertrand (Monthey)  et Thorin
(Genève) ; il sera inspecté par M. Bûcher , professeur
à Rolle.

Le plan de travail  comprend tous les exercices el
jeux  pouvant  être pra t i qués par la jeunesse scolaire
des localités ne disposant pas d' une halle de gym-
nasti que. L'enseignement de la nata t ion y occupe
une très grande place. M.

L inauguration de la route de Veysonnaz
Construite par le service des routes de montagne ,

la nouvelle artère de Veysonnaz vient d'être inaugu-
rée dimanche dernier . C' est un embranchement  de la
route Sion-Nendaz qui rendra de précieux services
aux habitants  de la région.

La manifes ta t ion , qui réunit  un nombreux public,
débuta par un discours de réception que prononça
M. Délèze , président de Veysonnaz. M. le curé Zuber
fi t  un excellent sermon de circonstance. Un peu plus
tard , il bénissait la route , au milieu des autorités
et de la populat ion.  La fête s'acheva par un banque!
en p lein air.  On entendit  des discours de MM. Troil-
let , conseiller d'Etat , Kuntschen , président de la v il le
de Sion , Maurice de Torrenté , préfet , Albert de Tor-
renté , président de la bourgeoisie , Praz , député  de
Nendaz , et de M. le curé Praz.

Pédale sédunoise
La « Pédale Sédunoise » organise une course d' en-

t ra înement  le dimanche 29 ju i l le t .
Parcours : Sion-Monthey-Sion.  Dé pari  6 h., arr ivée

probable 9 h. 15. Rassemblement des coureurs  : 5 h.
15 au local. Hôtel de la Piaula.

Loèche-les-Bains
(Connu.) — Reprenant  une ancienne t r ad i t i on , la

Sociélé de développement de Loèche-les-Bains o f f r i r a
aux nombreux hôtes de cette station , le 1er août , à
21 h. 30, l ' impress ionnant  spectacle de l'embrasement
de la grandiose paroi de la Gemin i .

L'affluence est actuellement très réjouissante dans
celte jolie s tal ion thermale valaisanne qui verra se
dérouler dès le 9 août un tournoi  de tennis où de
nombreuses raquet tes  de la rég ion se sont d o n n e
rendez-vous.

Caisse de crédit mutuel
Le « Rhône » a relaie dernièrement la création ;.

Chamoson d'une Caisse de crédit mutuel , système
Raiffeisen.  Les s ta tu ts  en sont dalés du 17 mai 1931.
Le but princi pal de celle Caisse de crédit , qui n 'esl
en somme qu 'une sociélé coopérative à garan t ie  mu-
tuelle ill imitée , est de procurer à ses membres les
fonds nécessaires à leurs entreprises agricoles el
industrielles. Le Comité de direction a été cons t i tu é
comme suit  : président, Jules Farquet , fonc t ionna i re
ret ra i té  ; vice-président : Denis Carrupt  ; secrétaire :
Maurice Cr i t t in  ; membres : Max imin  Carruzzo el
Gaston Giroud , tous à Chamoson.

Morgins. — Concert.
Dimanche 29 juillet , la fanfare  « L'Echo de Mor-

gins » se produira pendant la messe à 9 h. 30. A 11
heures , concert ap éritif devant la Buvette et à 14 h,
concert devant le Grand Hôtel.

Succès
M. Rodolphe Delacoste, fils de M. François Dela-

coste, de Monthey, vient d'obtenir à Lausanne son
di plôme d'ingénieur civil.

— M. Pierre Défago , second fils de M. Théobalcl
Défago , de Monthey, vient de subir avec succès , à
l 'Université de Fribourg, l'examen de sciences na tu -
relles (premier prop édeut i que).

— M. André Seiler , fils de M. Hermann Seiler ,
ancien conseiller d 'Etat , a reçu à l'Université de Fri-
bourg, son titre de Dr en droit , sur présentation de
la thèse : « Zur Verfassungsgeschichte des Kantons
Wallis » (Sur l'histoire de la const i tut ion du canton
du Valais).

— M. Adrien de Riedmatten , à Sion , vient  de pas-
ser bri l lamment son examen oral pour l'obtent ion
du doctorat en droit à l 'Université de Lausanne.

Nouveau consul italien à Sion
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Gio-

vanni Battista Ambrosi , nommé consul de carr ière
d'I tal ie à Sion , avec jur id ic t ion sur le canton du Va-
lais, en remplacement de M. Giovanni Scola Came-
rini , appelé à d'autres fonctions.

Autocars postaux
Nombre des voyageurs du 10 au 23 juil let

1934
1934 1933 +ou  —

Mart igny-Champex 841 477 + 364
Mar t igny-Gd St-Bernard 287 227 + 60
Sembrancher-Fionnay 383 361 + 22
Sion-Uaudères 167 241 + 226
Sion-Les Mayens de Sion 471 289 -|- 182
Sierre-Val d 'A n n i v i e r s  852 427 + 425
Stalden-Huteggen H12
Simp lon 484 369 + 115
Grimsel 1866 1506 + 360
Furka 1605 1281 -|- 321
On remarquera dans celle statistique le nombre

i m p o r t a n t  de voyageurs sur la nou vel le  route  Stal-
den-Huteggen , dans la vallée de Saas.

Tourisme
ENVOIS DE COLIS. — En Suisse , il n esl pas nt

cessaire d emporter  avec soi par monts  el par vaux
les bagages dont on peut se passer. Même dans cha-
que village de montagne, il y a un bureau de poste
d' où l'on peut  faire suivre , par les moyens ordinal -



res de communicat ion , tous genres de bagages, com-
me colis postaux.

RETRAIT D'ENVOIS POSTAUX AUX GUICHETS,
— Les envois non inscrits adressés poste restante
peuvent être retirés au guichet  sans qu 'il soit néces-
saire de fourn i r  une preuve d'identité.

Par contre , les envois inscrits de toute na ture  sont
délivrés seulement sur présentation d' une pièce de
lég i t ima t ion  valable.  Celle-ci doit consister en un
document établi par un office public , soit par exem-
p le : la carte d ' i d e n t i t é  postale, qui peut être obtenue
dans la p lupar t  des pays auprès de chaque office de
poste ; elle est valable 3 ans et rend en général des
services utiles aux voyageurs ; son prix est de 80 cts;
lo récépissé de dépôt ; le passeport, ou un autre do-
cument  de même valeur.

Encore un recours contre la construction
d'un hôtel

Le Conseil fédéral a eu à s'occuper , mardi , d' un
nouveau recours contre la construction d'un hôtel.
Le Conseil d'Etat valaisan a autorisé la construction
d' une pension d'étrangers avec 15 lits dans la com
mune de Munster, dans le Haut-Valais. La Sociélé
f iduc ia i re  de l 'hôteller ie a recouru contre cette déci-
sion , tout en reconnaissant que la construction de
cette pension répondait  à un besoin local. Elle insis-
tait  cependant sur la si tuation générale de l'hôtelle-
rie. Le Conseil fédéral a fa i t  siennes les conclusions
du gouvernement valaisan et a repoussé le recours ,
es t imant  que la loi sur l ' interdict ion de construire
des hôtels ne doit pas empêcher de tenir compte de
certaines nécessités d'ordre local.

MARTIGNY
Voyage en société, a prix réduits,

à Bienne
La gare de Mart igny organise pour le dimanche IB

août un voyage à pr ix  réduit jusqu 'à Bienne , avec
visite de la p lage et de l'Ile St-Pierre.

Prix du billet  : 13 fr. 95 au lieu de 23 fr. 55.
Inscriptions jusqu 'au 17 août au soir à la gare de

Martigny C. F. F. qui donnera tous renseignements.

Chœur d'Hommes
La réunion de d imanche est supprimée et est re-

portée à une date ul tér ieure , vu l ' indisponibilité du
directeur.

D'autre part , mardi  31 ju i l le t , à 20 h. %, au local ,
ré pét i t ion générale pour la manifestation du 1er
août.  Présence obligatoire. Le Comité.

Kermesse de la « Pédale La Tour »
La « Pédale La Tour » , Marti gny, a décidé d'orga-

niser une fête champêtre avec tombola à Martigny-
liât iaz les dimanches 29 juil let  et 5 août .

Le bénéfice de cette fête servira principalement à
couvrir les frais que nécessitera la course du Cham-
p ionnat  valaisan , fixée au 12 août , et dont l'organi-
sation a été confiée à la _ Pédale La Tour » .

Nous souhaitons qu 'un nombreux public, que spé-
cialement tous les sportifs et tous les fidèles amis
du sport v iennent  encourager par leur présence cette
jeune société qui fa i t  preuve dès ses débuts d'une
réjouissante activi té.

De nombreux et beaux lois at tendent  les chan-
ceux. L'orchestre Gillia sera de la partie dès les 15 h.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Celte semaine : Ronald Colmau et Kay Francis

dans un f i lm policier : « RAFFLES » gentlemen-cam-
brioleur. Dès qu 'il les louche , les coffres s'ouvrent...
comme s'ouvrent  les cœurs , lorsqu 'il s'approche.

Le Cinéma «Etoile» va changer de mains
Nous apprenons que la Société immobilière du

Ciné-Casino _ Etoile » a décidé , après avoir exp loité
elle-même son établissement pendant plusieurs an-
nées , de le mettre en location.

L'adjudication a été fai te  à M. Adrien Darbellay,
agent d' a f fa i res  en notre ville.

La nouvelle exp loi tat ion commencera le 1er sep-
tembre 1934, plus exactement , à ce qu'on nous an-
nonce , la dernière semaine du mois d'août.

« Etoile », Ciné-Casino de Martigny :
« Les Folies de l'Escadrille »

« LES FOLIES DE L'ESCADRILLE » ou « L'as
malgré lui », qui passe cette semaine à _.'« Etoile » , esl
le type même du f i lm que l'on ne peut voir sans être
secoué de rires. C'est un film plein d'esprit et de
gaîté qui se déroule dans le cadre d'une action tré-
p idante.

Vous assisterez à l 'histoire comi que de deux em-
busqués, versés malgré eux dans l'aviation , et qui ,
sans savoir piloter un appareil , sont obligés de mou-
ler dans la carl ingue et , finalement.. .  malgré eux en-
core , réussissent une action d'éclat digne de vérita-
bles héros.

Cette histoir e amusante et alerte a été illustrée
d'une façon part iculièrement mouvementée par le
metteur  en scène.

Les audacieuses acrobaties aériennes auxquelles se
livre dans ce fi lm l'excellent artiste Georges Cooper ,
ont été exécutées par l'artiste lui-même. Ceci n'est
pas étonnant , si l'on pense que Georges Cooper a été
l'un des meilleurs p ilotes de chasse de la grande
guerre.

Pharmacies
Pharmacie de service du 28 jui l le t  au 4 août 1934 :

Lovey.

Demandez le _TKl%__ U LO chocolat glacé
______________ ¦_____________ ¦ une spécialité de TAIRRAZ, confiseur

EN SUISSE
Une auto s'écrase contre un arbre

Une automobile se di r igeant  de Fribourg vers
Marl y, mercredi , à 22 heures , a manqué un virage ,
au Breitfeld , et s'est jetée contre un arbre ; un des
occupants, Charles Andrey, menuisier , 26 ans , marié ,
tu t  tué sur le coup ; les aut res  s'en t i ren t  avec de
légères blessures.

La Journée romande au Tir fédéral
Lundi  étai t  consacré à la réception des cantons

romands . Dans le cortège , on remarquai t  la présence
des représ entants  des gouvernements des cantons ro
mands.

De charmantes Valaisannes en costume, porteuses
de grandes corbeilles pleines d' abricots dorés et em
pourprés , annonçaient  le . Vieux Pays » .

Le gouvernement avait délégué MM. Escher, prési-

dent , et Troillet , accompagnés de MM . Weber , lieu-
tenant-colonel , à St-Maurice , président de la Société
cantonale , et Sidler , colonel , juge-instructeur , à Sion.
Des groupes costumés de tireurs encadraient les ban-
nières de plusieurs sociétés.

M. Escher prononça un discours comme représen-
t a n t  de notre canton.

St-Moritz aura son Kursaal
Mal gré les temps difficiles que traversent plusieurs

de nos grandes stations d'étrangers , il semble que
l' esprit d' entreprise dont font preuve les intéressés
n'est pas abattu pour autant.  En ' effet , une société
vient de se créer à St-Moritz en vue de la construc-
tion d'un Kursaal , qui sera sans doute un des plus
modernes du genre en Suisse. Il comprendra en par-
ticulier une piscine avec eau chauffable  à l'électri-
cité, une salle de théâtre , un bar-dancing, une salle
de concert , une bibliothèque et une salle de lecture ,
ainsi que des salles de jeu. La piscine chauffable
constituera en particulier une at t ract ion encore in-
connue dans toute l 'Engadine.

Imposition d'automobiles allemandes
11 y a quelques années , le Conseil fédéral concluait

avec l 'Allemagne une entente selon laquelle les véhi-
cules à moteur des deux pays , qui séjournaient pas-
sagèrement pendant quinze jours consécutifs dans
l'autre pays , étaient dispensés de l'impôt sur les au-
tomobiles. Le gouvernement allemand vient de faire
connaître que ce séjour franc d'impôt est porté à 3
mois en Allemagne.

Le Conseil fédéral , à la suite de cette publication ,
s'est décidé , à son tour , en s'appuyant sur l'article 71
de la loi sur les automobiles , à ne soumettre à l'im-
pôt les véhicules à moteur allemands qu 'après un
séjour de trois mois passé en Suisse.

Sur nos routes alpestres
Grâce au beau temps dont nous avons été grat if iés

la semaine dernière , les autos postales circulant sur
nos princi pales routes al pestres ont enregistré des
records d'aff luence.  C'est ainsi que , du 16 au 23
jui l le t , elles ont t ransporté au tolal 34,473 personnes ,
soit 11,735 de plus que pendant la période corres-
pondante de l'année précédente. La fréquentation a
été particulièrement forte sur les routes grisonnes,
ainsi qu 'au Grimsel et à la Furka. Sur le parcours
Nesslau-Buchs , les spacieux autocars jaunes ont
transporté 4402 personnes , soit 1100 de plus que l'an-
née dernière à la même époque.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
En France

Après l ' incident Tardieu-Chautemps qui mettait en
mauvaise posture le ministère d'union nationale , M.
Doumergue, le sympathi que président du Conseil , esl
vite venu faire la paix parmi ses ministres.  Ou
l' union ou bien la démission collective du ministère.
MM. Herriot et Tardieu se sont emp loyés auprès de
leurs amis pour ne pas laisser sombrer le gouverne
ment , car alors les politiciens de gauche ou de droite
n 'auraient  pas pesé lourd dans l' estime publi que où
ils ne sont pas en odeur de sainteté. Créer une crise
minis té r ie l le  au moment où la France a besoin de
toutes ses forces morales , c'était  la fa i l l i te  complète
du parlementarisme. Heureusement  qu 'on l'a compris
et qu 'on a suivi les conseils de bon sens donnés par
l'excellen t M. Doumergue. ¦- ...

Hitler et Gregor Strasser
Les innombrables biographe s d 'Hit ler  nous ont

raconté à peu près tous , comment l'ancien peintre en
bâtiments le petit dessinateur , le mendiant  dans les
rues de Vienne , f u t  recueilli après la guerre , à Mu-
nich , par Gregor Strasser et lentement initié par lui ,
pendant deux ans , à la vie intellectuelle. C'est G.
Strasser qui const ruis i t  de toutes p ièces, devant lui ,
l 'édifice du nat ional-social isme tel qu 'il le concevait ,
et tel qu 'Hitler l' adopta sans bien le comprendre :
d' une part un nat ionalisme intransigeant  qui assure
la pr imauté  à la race allemande , et vient à son aide
par la conquête de terr i toires  vidés de leurs habi-
t a n t s  ; et , d'autre part , une démolition de tout le
système libéral et ploutocrati que , par la lut te  contre
les banques , les grands industr iels , suivie par une
reconstruct ion où l 'Etat-arbi tre  joue un rôle omni-
potent .

Ils étaient  sep t , groupés autour de l'ancien phar-
macien , sept i l le t t rés  qui recueillaient avec extase ce
message nouveau et rien ne peut rendre la vénéra-
lion avec laquelle Hitler accueillait les enseignements
de son « père sp iri tuel  » qui le nourrissait  aussi ma-
tériellement.

Le samedi 30 ju in  1934, à 1 h. 30 de l'après-midi ,
cinq agents secrets de la Gestapo pénétrèrent dans
la maison de Gregor Strasser devenu directeur d'usi-
ne et le pr ièrent  de le suivre dans ses bureaux où
devait  avoir lieu une perquis i t ion parce qu 'il était
accusé de haute  trahison .

Au bureau de Schering-Kahlbaum , les policiers
livrèrent Gregor Strasser à une section de S. S. îqui
lui mi ren t  les menottes et l' emmenèrent au Grune-
wald , la forêt voisine.

La , ils 1 aba t t i r en t  et le piét inèrent  jusqu 'à ce qu'il
fû t  mort. Us revinrent  ensuite à la maison de Gregor
Strasser , placèrent dans un livre une somme impor-
tante qu 'il por ta i t  sur lui et répondirent à Mme
Strasser affolée :

— On ne verra plus votre mari.
La malheureuse se rendit chez Hit ler , chez Gœ-

ring, qu 'elle avai t  eus cent fois à sa table (Hitler est
le parrain des deux jumeaux de Gregor Strasser) .
Elle ne fu t  pas reçue. Mais Daluege, le successeur
de Rœhm . lui f i t  dire de fermer la g..., sans quoi
elle aura i t  le même sort e[ue son mari.

Le 7 jui l le t , il lui fut  apporté une urne , qui con-
tenai t  les cendres de Strasser.

Tel est le récit au thent ique  fa i t  par Mme G. Stras-
ser des événements. ( _ Echo de Paris » .)

LES SPORTS

OUR c k& k a m e
La 19"e étape : Pau-Bordeaux (215 km.)

Classement de l'étape : 1. Meini , 7 h. 7 min .  58
sec. ; 2. Gijssels ; 3. Louviot , 4. Martano , 5. Speieher ,
6. Bonduel, 7. Gotti , 8. Waulers , 9. Le Grevés , 10.
Morelli , 11. ex-aequo : tous les autres coureurs , sauf
Jean Bidot arrivé 39me.

Classement général : 1. Magne , 118 h. 54 min. 4
sec. ; 2. Mart ano , 119 h. 9 min. 38 sec. ; 3. Vietto , 119
heures 37 min. 9 sec. ; 4. Verwaecke (1er indiv iduel ] ,
119 h. 41 min.  52 sec. ; 5. Lapébic , 119 h. 43 min. 28
sec ; 6. Morelli , 119 h. 50 min . 30 sec ; 7. Geyer ,
119 h. 59 min. 47 sec. ; 8. Canardo , 120 h. 5 min . 1

sec. ; 9. Sylvère Maes , 120 h. 8 min. 10 sec. ; 10.
Trueba , 120 h. 9 min. U sec. ; 17. Albert Buchi, 121
heures 14 min. 2 sec. ; 20. Ernc, 121 h. 26 min. 12 s.

Classement international : 1. France, 358 h. 14 min.
41 sec. ; 2. Italie , 360 h. 52 min. 56 sec. ; 3. Suisse-
Espagne, 361 h. 28 min. 14 sec. ; 4. Allemagne, 365 h.
28 min. 8 sec. ; 5. Bel gi que.

La 20mc étape : Bordeaux-La Rochelle
(183 km.)

Classement de l'étape : 1. Speieher , 6 h. 48 min. 26
sec. ; 2. Le Grevés , 3. Gijssels , 4. Renaud , 5. Stcepel,
6. Meini  ; 7. tous les autres coureurs ex-aequo , avec
le même temps , sauf ; 38. Franzil , 6 h. 51 min. 35
sec, et 39. Ezquerra , 6 h. 51 min. 37 sec, arrivant
dernier.

Classement général : 1. Anton in  Magne , 125 h. 42
min.  30 sec ; 2. -Martano , 125 h. 58 min. 4 sec ; 3.
Vie t to , 126 h. 25 min. 35 sec ; 4. Verwaecke (1er
individuel) ,  120 h. 30 min. 18 sec. ; 5. Lapébie, 126 h.
31 min. 54 sec. ; 6. Morelli , 126 h. 38 min . 56 sec. ,
17. Buchi , 128 h. 2 min . 28 sec. ; 20. Ernc, 128 h. 14
min. 38 sec. •

Classement international : 1. France, 378 h. 39 min.
59 sec ; 2. I tal ie , 380 h. 30 min. 40 sec. ; 3. Espagne-
Suisse, 383 h. 3 min. 40 sec. ; 4. Allemagne, 385 h. 53
min. 26 sec ; 5. Belgi que , 391 b. 33 min. 21 sec.

Cette semaine : Ronald COLHAN et Kay
F R A N C I S  dans un film policier

GENTLEMEN-CAMBRIOLEUR
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i Wjï S^é ĵ f f iu&MS d'une composition originale âÈ i

WrSr 'Zé/ ^̂ SÎËS ŝ ^'
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MARTIGNY- BATIAZ
Dimanches 29 juillet et 5 août

KERFIESSE
organisée par la

„PÉDALE LA TOUR"
Ouverture de la Fête à 15 h.

Jeux intéressants pour cyclistes
Excellent orchestre
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VERBIER Dimanche 29 juillet

SMSElËËKE
organisée par le

Ski-Club ALPINA
Vins 1er choix Bal , Tombola , Jeux divers

jjgnspoilsjBnaires
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A.MURITH S.A. Pompes funèbres
Tél. stand 50.288 catholiques

Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181
MARTIGNY: M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R. Troillet «S Frères tél. 20
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indicateur valaisan
Livre d'adresses 1934-1035

En vente
au bureau du journal Le Rhône
Prix : 3 Ir. (Par la poste Ir. 3.40)
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" 
W C H I ©  if  donne communication à mon honorable cl ientèle ,  que dans le but de procurer  du travail à mes

-»*-. . ^v*" OUVriGr© ouvrières, je  vends au détail p lusieurs stocks de marchandises de ma fab rication, à des prix  très favorables .

PRIX-COURANT VALABLE A PARTIR DU 25 JUILLET 1934

Pantalons de travail
Article

Ho Fr.

Pantalons de travail
1 PANTALONS pour hommes en coton grave-

lotte, légers, la paire 5.—
2 PANTALONS pour hommes en coton grave-

lotte , première qualité, extra forts , lourds 6.—
4 PANTALONS pour hommes en coton qua-

drillé clair, pour boulangers 6.95
5 PANTALONS pour hommes en velours , pre-

mière qualité, extra forts 9.—
6 PANTALONS pour hommes en velours gris-

rongeant , extra lourds 10.—
7 PANTALONS pour hommes, en futaine, ex-

tra forts . . . 9.—
8 PANTALONS pour hommes en mi-laine,

extra lourds 9.—
9 PANTALONS pour hommes en mi-laine,

Cord , lourds , extra forts 9.—
10 PANTALONS pour hommes en mi-laine

gris-vert, type militaire 9.—
12 PANTALONS bleus pour mécaniciens, extra

forts , dans toutes les mesures 2.50
13 PANTALONS bleus pour mécaniciens, sati-

nés, toute prem. quai., dans toutes les mes. 3.95
14 PANTALONS rayés , pour maçons, etc., dans

toutes les mesures 2.95
15 PANTALONS pour hommes, laine peignée,

pr le dimanche, av. revers, première qualité 14.—
16 SALOPETTES bleues, pr mécaniciens, extra

fortes , dans toutes les mesures, la pièce . . 2.50
17 SALOPETTES bleues, pr mécaniciens, sati-

nées, de toute première qualité, extra fortes 3.95
18 SALOPETTES rayées, claires, pr maçons, etc. 2.95
Les clients qui sont empêchés de venir personnel-

lement, peuvent se faire expédier les pantalons en
indiquant le diamètre de la tournure, la longueur, la
qualité désirée et le prix.

Les pantalons ci-dessus sont tous de ma fabrica-
tion , avec doublures de la meilleure qualité et peu-
vent être fournis dans toutes les grandeurs suivantes :
Longueur totale du pantalon , ceinture excluse, 80 cm.,

grosseur de ceinture 72 cm.
Long, pant., ceint, excl., 85 cm., gross. de ceint. 76 cm.

_ _ » 90 _ > _ 80 »
> ' » > 96 > > » 80 »
> > » 100 » > » 84 »
> _ > 100 > > > 90 >
» > > 105 » > » 90 »
> » > 100 > » > 100 »
» » > 107 _ » > 100 »
» » » 105 » > _ 105 »
> > » 105 » » » 110 »
» . > 107 » > » 115 »

19 PANTALONS sport Cord , extra lourds, dou-
ble culotte , très forts , la paire 11.—

20 PANTALONS sport futaine, extra lourds,
double culotte, très forts 10.—
Grandeur des pantalons sport :

Grosseur de ceinture : cm. 84 - 90 - 100
Longueur de la jambe : cm. 63 - 66 - 67

21 PANTALONS courts pour enfants, en coton
gravelotte ou coton rayé, extra forts ; lon-
gueur 50 cm., ceinture 60 cm. . . . . .  2.75

22 PANTALONS courts pour enfants, en coton
gravelotte ou coton rayé, extra forts ; lon-
gueur 50 cm., ceinture 65 cm 3.—

23 PANTALONS courts pour enfants, en coton
gravelotte ou coton rayé, extra forts ; lon-
gueur 60 cm., ceinture 72 cm 3.50

24 PANTALONS courts pour enfants, mi-laine,
lourds, laine peignée, velours, futaine,
d'après les grandeurs, depuis fr. 4.— à . . 5.50

25 CHEMISES pour dames en flanelle coton ,
demi-manches, très bonne qualité, la pièce 1.40

26 CHEMISES pour dames, toile blanche, demi-
manches, très bonne qualité 1.95

27 CHEMISES pr dames, toile blanche, épau-
lettes boutonnées L9E

28 CHEMISES pour dames, toile blanch e, bre-
telles en broderie 

29 CHEMISES pour dames, forme américaine,
avec grecque, de fr. 0.95 à 

30 CHEMISES pr dames, lisses, tr. bonne quai.
31 CHEMISES pr dames, laine et soie, 1" quai.,
32 CHEMISES pour hommes, oxford , très bon-

ne qualité 
34 CHEMISES pour hommes, flanelle oxford ,

extra lourdes, pour l'hiver 
35 CHEMISES pour hommes, oxford bleu ,

pour mécaniciens 
36 CHEMISES pr hommes, en schipper lourd

pour l'hiver 
37 CHEMISES sport , pour hommes, flanelle,

avec une poche 
38 CHEMISES pour hommes, satin noir , très

bonne qualité 
39 CHEMISES pour hommes, kaki , extra for-

tes, avec une poche 
(Les chemises ci-dessus peuvent être livrées
avec ou sans col.)

40 CHEMISES pour hommes en popeline, avec
deux cols, extra fines , la pièce 

41 CHEMISES pour hommes en popeline, avec
col tenant, extra fines 

44 CHEMISES pour garçonnets , oxford , lon-
gueur 80 cm., avec col 

45 CHEMISES pour garçonnets , zéphir , lon-
gueur 50 cm., avec col tenant 

47 CHEMISES pour garçonnets , zéphir , lon-
gueur 80 cm., avec col tenant 

48 TABLIERS de cuisine, coton , long'. 1 mètre
49 TABLIERS de cuisine, fil , longueur 1 mètre

COMMUNICATIONS à la clientèle qui désire que je lui adresse de Ja marchandise :

1. Donner son adresse précise et écrite d'une manière bien compréhensible ;
2. Préciser le numéro et le prix de la marchandise que l'on désire recevoir.

Afin de donner toute tranquillité aux acheteurs, je les informe que je recevrai de retour toute mar-
chandise qui ne conviendra pas, si celle-ci me sera naturellement retournée dans le délai de 8 jours , et

Article Article
Fr. Ho -, Fn. Ho

50 TABLIERS pour dames, mérinos, sans man-
ches, dans toutes les nuances, longueurs : 113
cm. 115, 120, 125, suivant désir 1.95 114

5. 51 GRANDS TABLIERS avec manches, coton
Vichy, couleurs unies 2.60 115

6.— 52 GRANDS TABLIERS pr dames , avec man-
ches, satin noir 4.50 ne

6.95 53 GRANDS TABLIERS pr dames, avec man-
ches, reps, couleurs unies 3.50 117

9.— 54 GRANDS TABLIERS pr dames, avec man- 118
ches, mérinos, toutes les nuances . . . .  3.75

10.— 55 GRANDS TABLIERS pr dames, avec man- 119
ches, soie et coton , nuances modernes . . 4.25

9. 56 TABLIERS pour fillettes , mérinos, sans 121
manches, longueur 75 cm 1.40 122

9. 57 TABLIERS pr fillettes , mérinos, sans man- 123
ches, longueur 60 cm 0.90

9._ 58 PETITES ROBES pour fillettes, coton , Ion- 124
gueur 60 cm 0.60

9._ 59 CHEMISETTES, toile blanche, pr fillettes , 125
longueur 40 cm 0.70

2.50 60 CHEMISES toile blanche, pr fillettes, ion- 126
gueur 80 cm 0.95

3.95 61 JUPONS, toile blanche, pour fillettes , Ion- 127
gueur 45 cm 0.70

2.95 62 CALEÇONS toile blanche, pour garçonnets 0.60 128
63 CALEÇONS pour hommes, toile écrue, dou-

14.— ble fil , très forts 1.25 129
65 CALEÇONS pr hommes, en schi pper , lourd ,

pour l'hiver, de fr. 2.—, 2.25, à 2.40 130
2-50 66 CALEÇONS pour hommes, toile blanche, fil !

double 2.00 131
132

Outre les articles de ma fabrication , j  ai en 13;i
magasin un grand stock de marchandises j .̂
suivantes, que je vends à des prix absolu-
ment réduits et qui ne craignent aucune J35
concurrence : 13g

67 CALEÇONS pr hommes, peluché, type léger 1.60 137
68 CALEÇONS pour hommes, peluché, type 138

lourd pour l'hiver 2.40 13"
09 CALEÇONS pour hommes, laine. de fr. 4.60, '40

5.50, à 5.95 141
70 CALEÇONS pour hommes, coton macco, de 142

fr. 2.40, 2.75, à 2.95 143
71 CULOTTES pour dames, coton , type lourd , '44

nuances modernes 1.— 145
72 CULOTTES pr dames, coton et soie, nuan-

ces modernes, grandeurs 45, 50, 55 cm. fr. . 148
1.—, grandeurs 60, 65 1.25 149

74 CULOTTES pour dames, pure laine . . . 1.50
75 CULOTTES pr dames, laine et soie, nuan- I 50

ces modernes, Ire qualité, de fr. 2.25 à . . 2.40 151
76 CULOTTES pr dames, pure soie , extra fines 2.25 152
77 COMBINAISONS pour dames , fil et soie ,

noir et couleurs, longueur 105, 110, 115 cm. 2.50 153
78 COMBINAISONS pour dames , laine et soie, 154

noir et couleurs, longueur 105, 110, 115 cm. 3.50
79 COMBINAISONS pour dames, pure soie , 155

extra fines , longueur 105, 110, 115 cm. . . 3.50
80 TOILE CIREE pour tables, Ire qualité , lar- 156

geur 86 cm., le mètre 1.60 157
81 TOILE CIREE pour tables, Ire qualité , lar-

i m i„ „.;.»..,_ o— 158geur 107 cm., le mètre J.— lo °
82 DRAPS de lit , flanelle, lourds , fond blanc, 159

i>75 bord couleur, ourlet , grand. 145 X 220 cm. 3.50 160
83 DRAPS de lit , flanelle , grandeur 170 X 240 3.95 161
84 COUPE pour draps de lit , toile écrue, dou- 162

î,— ble fil , extra forts , grandeur 150 X 250 . . 2.30 163
85 COUPE pour draps de lit , toile écrue, dou- 164

ble fil , extra forts , grandeur 180 X 260 . . 2.95
î,5° 86 COUPE pour draps de lit , toile écrue , dou- 165

ble fil , extra forts , grandeur 200 X 260 . . 3.25
87 COUPE pour draps de lit matrimonial, toile 166

5,50 écrue, extra forts , grandeur 280 X 240 . . 5.60
88 COUPE pour draps de lit matrimonial, toile 167

lM écrue, extra forts , mi-fil , grand. 280 X 240 7.95
89 COUPE pour draps de lit matrimonial, toile 168

1,95 blanche, double fil , grandeur 280 X 240 . . 7.60
90 COUPE pour <kaps de lit , toile blanche, '69

1,95 double fil , très forts , grandeur 260 X 150 . 3.50
91 COUPE pour draps de lit , toile blanche, 170

1>95 double fil , très forts , grandeur 260 X 180 . 4.75 171
92 COUPES de 6 mètres, toile blanche, très

1.30 V.r.nrto r ï i in l i t f -  . a _ - .Ti- .tr 80 PTT1 rhnfTHP fOlinP 3. 1721-ow bonne qualité, largeur 80 cm., chaque coupe d.— l u
1,10 93 COUPES de 4 mètres, toile blanche, double
3-25 fil , extra lourd , largeur 80 cm 2.95 173

94 COUPE de 4 mètres, toile blanche, double
2,20 fil , extra lourd , largeur 90 cm 3.40 174

95 COUPE de 6 mètres , toile écrue, double fil ,
3 , 5  extra lourd , largeur 80 cm 3.— 175

96 COUPE de 5 mètres, flanellette coton , très
2,40 bonne qualité, chaque coupe, de fr. 2.— à 2.25 176

97 COUPE de 5 mètres, schipper lourd , seulem. 3.95
3,25 98 COUPE de 5 mètres, flanelle f inet te , blan- 177

che, un côté peluché 3.25 178
2,75 99 COUPE de 5 mètres, flanelle imprim. fleurs 3.95

100 COUPE de 3 m. 50 mérinos, Ire qualité, 179
3< toutes les nuances, largeur 100 cm., pour

tabliers, etc., seulement 3.— 180
3,25 101 COUPE de 5 mètres flanellette pour pyja-

mas, Ire qualité 4.50 181
103 COUPE de 3 m. 50 popeline, soie et coton , 182

pour chemises hommes, etc 3.50 183
4.95 104 COUPE de 4 m., pr linge de cuisine , en fil 2.95

106 SACS DE MONTAGNE extra forts , avec 184
4.95 sangles en cuir , 1 poche , grandeur 50 X 60 . 3.—

107 SACS DE MONTAGNE extra forts , avec 185
2.30 sangles en cuir , 2 poches , grandeur 50 X 60 3.50

108 BRETELLES pr hommes , très bonne quai. 1.— 186
1.85 109 BRETELLES pour hommes, « Hercules » ,

I très fortes I-30 1°'
2.56 110 BRETELLES pour hommes, soie et coton
0.75 fantaisie ï-30 189
1.25 111 BRETELLES pour garçons , très bonne qua-

E_x_r_»écïit__ o_ra& partout contre remboursement

lité, de fr. 0.75 à 
PATTES pour bretelles , soie , 6 pièces pour
TRESSE ELASTIQUE en soie lavable, pour
lingerie, blanc ou noir , pièce de 3 m., seul.
TRESSE ELASTIQUE gris pour chaussettes ,
avec ou sans œillets , pièce de 10 m., seulem.
RUBAN coton pour lingerie , blanc ou noir ,
pièce de 2 mètres 
RUBAN coton pour lingerie, pièce de 10 m.
FESTONS pour lingerie , blanc, rouge, bleu ,
lila, pièce de 10 mètres , seulement . . . .
GRAND STOCK en coupes de dentelles ,
chacune, la pièce 
BROSSES A DENTS, première qualité . .
MIROIRS de poche , de fr. 0.60, 0.75 à . .
PIPES pour hommes, de fr. 0.75, 1.—, 1.25,
1.50 à 
BLAIREAUX pr la barbe, très bonne qua-
lité , de fr. 0.60 ù 0.95
12 DOUZAINES de boutons-pression , en lai-
ton , l re qualité , blanc ou noir , p r confection 0.60
12 DOUZAINES de boutons nacre , N° 18,
pour lingerie 0.60
2 DOUZAINES boutons nacre, N» 18, de
toute première qualité 0.30
6 DOUZAINES de boulons nacre , N" 24, pr
taies , culottes , etc 0.60
2 DOUZAINES boutons nacre N« 24 , de
toute première qualité 0.50
2 DOUZAINES boutons nacre No 22 , de
toute première qualité 0.40
BOUTONS en fer pr pantalons , 12 douz . pr 0.50
12 BOUTONS usuels pour cols (derrière) . 0.30
12 BOUTONS usuels pour cols 0.30
12 LACETS, fil noir , pour chaussures, lon-
gueur 100 cm 0.3D
12 LACETS, fil noir , extra forts , 1g. 100 cm. 0.5(1
PEIGNES de poche pr hommes, av. étui , la p. 0.3C
DEMELOIRS, de 0.60 à 
PEIGNES, dents fines , de 0.40 à . . . .
PINCES-MECHES pour dames , de 0.40 à .
PINCES mignonnettes pr fillettes , de 0.05 ;.
EPINGLES en os, pour coiffure , de 0.05 à .
CUILLERES ù café , en métal blanc . . .
PORTE-MONNAIE, de 0.60,0.75, 1.10, 1.30 à
EPINGLES pour cravates , de 0.30 à . . .
EPINGLES pour dames, avec brillants , etc.,
de 0.40 à 

12 ETOILES fil a coudre , blanc ou noir .
HARMONICAS i. bouche , de 1.25, 1.50, 2.—,
2.25, à 
COTON écru , pr semelles de bas, la pelote
COTON noir pour bas, la pelote . . . .
BOBINES pr machines i\ coudre , 500 yards ,
bl. ou noir , marque Oriental sans lustre, la p.
ECHARPES soie, très belle quai ., de fr. 1.- s\
CRAVATES fantaisie pour hommes, très
bonne qualité 
JARRETIERES pour hommes, très bonne
qualité, la paire 
PASSOIRES à café , tr. bonne quai., la pièce
SAVONS pour la toilette, parfumés , marque
« Clermont et Fouet » 
CRAYONS à cop ier , marque « Faber » , la p.
PORTE-CRAYONS fantaisie, la p ièce . . .
ETUIS porte-plumes, la p ièce 
PLUMES à écrire, 12 pièces 
GLACES, grandeur 12 X 18, la pièce . . .
CISEAUX pour dames, la paire 
COUVERTS à salade , cuillère et fourchette ,
seulement 
SOQUETTES fantaisie , coton , suivant gran-
deur , de fr. 0.45 à 
SOQUETTES laine , pour dames, grandeurs
N» 8, 9, 10 
BAS SPORT, revers fantaisie , pure laine,
légers, pour hommes 
BAS SPORT, revers fantaisie , avec pieds,
extra lourds 
BAS SPORT, revers fantaisie , sans p ieds,
extra lourds 
CHAUSSETTES pr garçons , seulem. en noir
BAS pour dames, coton , ù côtes , lourds ,
noir et couleurs 
BAS pour dames, f i l  et soie, lre qualité ,
noir et couleurs 
BAS pour dames, soie, lre qualité , noir et
couleurs : 
BAS pour dames, laine et soie , lourds , l re
qualité, noir et couleurs 
BAS pr dames , pure laine , à côtes, lourds ,
noir et couleurs 
CHAUSSETTES pour hommes, coton vigo-
gne, lourdes . . .
CHAUSSETTES pour hommes, coton fant.
CHAUSSETTES pour hommes, fantaisie,
lre qualité , laine et soie 
CHAUSSETTES pour hommes, laine, extra
lourdes , pour l'hiver 
CHAUSSETTES pour hommes, soie, fantai-
sie, de fr. 1.— à 
PULL-OVERS pr dames, pure laine , de 3.95 à
PULL-OVERS pour hommes, pure laine . .
MOUCHOIRS pour enfants , avec ourlet ,
fond blanc, rayés fant., grand. 30X30, la p.
MOUCHOIRS pour hommes, avec ourlet ,
fond blanc, ray és fantaisie , grand. 42 X 42
MOUCHOIRS pour hommes , avec ourlet ,
blancs, très bonne qualité , grandeur 42X42
MOUCHOIRS pour hommes, linon , jau ne,
ourlet , grandeur 42 X 42 cm 
MOUCHOIRS pour hommes, linon , jaune ,
ourlet , grandeur 51 X 52 cm 
SERVIETTES damas , extra fortes , ourlet ,
grandeur 54 X 54 cm 

que je rembourserai immédiatement par mandat-poste , le prix d achat des articles renvoyés.
Comme je ne tiens pas de représentants ni ambulants qui voyagent pour mon propre compte per

sonne n'est donc autorisé à se présenter chez mes clients sous le t i tre de mes employés ou représentants

PRIX FIXES. (Je ne fais Pas d'expéditions ù choix.)

Le propriétaire : ANTONIO PAPIRI , Via Asilo — BELLINZONA (Tessin).

Article
Fr Ho Fr.
1.— 190 ESSUIE - VAISSELLE, mi-fi l , extra-forts,
0.40 grandeur 44 X 88 cm 0.50

191 ESSUIE-VAISSELLE, pur fil , ourlet , extra-
0 25 forts , grandeur 50 X 98 cm 0.8(1

192 SERVIETTES nid d'abeilles , avec frange ,
0 50 tr6s bonne qualité, grandeur 45 X 90 cm. . 0.60
"" 193 COUVERTURES, 60% soie artificielle, 40%
0.05 coton , deux franges à 4 nœuds, de toute
0

*
25 première qualité , grandeur 230 X 290 cm. . 27.—

194 COUVERTURES, 60% soie artificielle , 40%
0.60 coton , deux franges à 4 nœuds, blanc , oran-

ge, fraise , grand. 210X230 , toute prem. quai. 20.—
O.oo 195 COUVERTURES, 60% soie artificielle, 40%
0.40 coton , deux franges à 4 nœuds, blanc, oran-
125 8e> fraise, grand. 170X230 , toute prem. quai. 18.—

196 COUVERTURES, piqué, rouge-orange, gran-
1 75 deur 230 X 290 cm 22.—

197 COUVERTURES, p iqué , blanc-rouge, oran-
0 95 ge, grandeur 170 X 230 cm 10 —

198 COUVERTURES, coton , lourdes , rouge-
0 «o orange, grandeur 230 X 290 cm 12.—

199 COUVERTURES, pure laine, gid. 150X190 12.50
Ooo 200 COUVERTURES, pure laine , grd. 150X190 9.—

201 NAPPES blanches, damas, largeur 140 cm.,
0.30 le mètre, de fr. 1.50 ù 1.75

202 COUTIL pour matelas, très bonne qualité ,
0.60 largeur 150 cm., le mètre 1.60

203 DOUBLURE pour pantalons , poches , etc.,
0 50 largeur 80 cm. le mètre 0.75

204 SATIN noir , très bonne quai., larg. 140 cm. 1.70
0.40 205 MERINOS imprimé, tous les dessins , lar-
0_50 B eur l"0 cm > 'e milre 9<85

o
'so 207 TISSUS, coton et soie, pour peignoirs , blou-

o'Jto ses, largeur 118 cm., le mètre 1.40
208 TISSUS coton Vich y, pr tabliers , 1. 118 cm. 0.70

0.30 209 TISSUS en percale ù fleurs , pour édredons
o
'
so et taies, largeur 150 cm 1.20

0^30 211 CREPE MAROCAIN, lre qualité , dans tou-
0

*
75 tes les nuances, largeur 86 cm 2.—

0Ï75 212 CREPE DE CHINE, lre quali té , dans tou-
075 tes ,es nuances, largeur 92 cm 2.50
045 213 CREPE GEORGETTE noir , l re quali té , lar-
0.10 geur 96 cm 1-50
oiio 215 FLANELLES pour pyjamas , quali té choi-
j  50 sie, largeur 81 cm 0.85
075 216 OXFORD lourd pr chemises , largeur 75 cm. 0.75

217 POPELINE, soie et coton , pour chemises ,
0.75 largeur 80 cm L—
0^70 218 CHEMISES de nui t  pour dames , en flanelle

couleur , la p ièce 2.90
3.75 219 CHEMISES de nuit pour dames , en f ine t te
0^20 blanche, peluchée d'un côté , la pièce . . . 3.25
o'Jj o 220 PYJAMA S couleur , pour hommes, la pièce 5.50

221 BAS SPORT en coton pour enfants  :
0 35 grand. N» 3 4 5 6 7 8
1.75 à fr. 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75

222 BAS SPORT en coton pour hommes, lourds ,
0.90 qualité supérieure , la paire 1.30

223 SERVIETTES éponge, lourdes , grandeur
0.70 100 X 140 cm., la pièce 2.25
0.30 224 CAMISOLES coton pr daines , de fr. 1.10 à 1.20

225 CAMISOLES laine pour dames 2 —
0.30 226 GILETS pour hommes, peluches, type léger 1.60
0.15 227 GILETS peluches pr hommes, lourds , pour
0.40 l'hiver , grandeurs : 5 6 7 8
0.10 à fr. 2.20 2.40 2.90 3 —
0.20 228 GILETS pour hommes, pure laine décatie ,
0.60 qualité lourde pour l'hiver , grand. N° 0 8
0.75 à fr. 5.75 6.25

229 GILETS pure laine lourde, pour hommes,
0 50 grandeur N° 6 7

à fr. 5.50 5.95
0.75 230 LAINE à tricoter , toutes les couleurs , la

pelote de 100 gr 0.70
1.25 231 GILETS d'été pour ouvriers , sans inanches ,

bleus , la pièce 1-26
2.50 233 GILETS filet , laine décatie , pour hommes,

manches courtes , la p ièce 5.75
3.60 235 COTON à bâtir , fusettes de 20 gr., 2 fus. pr 0.25

236 « LA PERLA TICINESE », fil pour tailleurs
3.25 et cordonniers , la fusette 0.20
0.20 237 DOUBLES METRES en bois , avec ressorts 0.60

238 PEIGNES touffes , de fr. 0.35 à 0.75
0.75 239 COLLIERS longs , verre coloré , de fr. 0.35 à 0.60

240 TRESSE ELASTIQUE pour j arretières pour
1.25 dames, la paire O-'G

241 TRESSE ELASTIQUE pour bas, en soie,
1.50 première qualité , largeur 2 cm., le mètre . 0.4(1

242 TRESSE ELASTIQUE pour bas, en soie ,
2.— première qualité, largeur 3 cm., le mètre . 0.50

243 TRESSE ELASTIQUE pour bas, en soie,
1.25 première qualité , extra fort , largeur 3 cm. O.OO

244 ETUI peau , glace et nécessaire pour manu-
0.40 cure, la p ièce à fr. 1.50, 1.75 et 2.50
0.75 

Ci-après une liste d'articles, que je vends à prix
1.95 très bas, jusqu'à épuisement du stock (qui ne sera

pas renouvelé) :
1,25 500 CHEMISES sport pour hommes, Ilanelle co-

r ton, av. col tenant ct une poche, pr seulem. 2.75

o_ 200 CHEMISES pour hommes en schipper, pe-

8^25 Juchées, lourdes, pour l'hiver, rose ou blanc,
seulement 2>2B

0.10 2000 TABLIERS de cuisine, coton quadrillé, pre-
mière qualité, très grands, seulement . . . 0.75

0.20 200 CULOTTES pour dames, laine, au prix dé-
risoire de, la paire I-50

0,20 200 CULOTTES pour dames, coton lourd , nuan-
ces mode, la paire 1»~~

' ' 500 CHEMISES polo pour hommes, soie char-

0.20 meuse lourde, la pièce S-1»0

500 BAS pour dames, ù côtes, très lourds, seu-
0.40 lement nuances gris ou noisette, la paire . 1.—



EN SUISSE
L'affaire de contrebande d'explosifs

Au cours de la séance de mardi du Conseil lédé-
ral , M. Baumann , chef du Département de justice et
police , a .présenté un rapport détaillé sur l'affaire de
contrebande d' exp losifs , découverte sur le lac de
Constance. Les mesures prises jusqu 'à présent par
les autorités de police ont été approuvées et l'en-
quête suit son cours. Sur le vu des dossiers , une
démarche di plomati que à Bei l in  paraît inévitable.
Toutefois , le Conseil fédéral se réserve d'en fixer ia
date et les modalités , une fois l'enquête complète-
ment terminée.

11 semble se confirmer que les exp losifs saisis pro-
venaient directement d'un dép ôt des S. A. et qu 'il
s'agissait en quelque sorte de l'exécution d'un ordre
donné par le commandant spécial de la légion autri-
chienne des S. A. On a également établi que le canot
à moteur qui fut confisqué avec sa charge dangereu-
se appartenait à un chef des S. A. et qu 'il avait déjà
traversé le lac à p lusieurs reprises , très probable-
ment pour effectuer des opérations de ce genre. C'est
précisément ce va-et-vient continuel qui a attiré l'at-
tention des organes de la police et qui amena l'ar-
restation de trois contrebandiers , l'un d'eux , comme
on le sait , ayant pu retourner en Allemagne. Les
délinquants sont passibles de l'art . 2 de la loi sur
le transport des exp losifs , qui prévoit , pour les cas
de co genre , une peine de 1 mois à 5 ans de prison.
Reste encore à savoir si l'article 39 du Code pénal
fédéral (violation du territoire suisse) ne peut pas
aussi être invoqué en l'occurrence. L'enquête qui se
poursuit permettra aussi de déterminer quelle juri-
diction — cantonale ou fédérale — sera saisie de
l' affaire.

La violation de notre territoire en vue de fournir
des armes aux groupes terroristes qui opèrent en
Autriche est d' autant plus condamnable qu'elle a été
effectuée par des gens faisant partie , non d'une
organisation privée , mais d' un groupe de combat du
parti gouvernemental. On supposait déjà que les
attentats terroristes survenus en Autriche , avaient
une origine allemande. Mais violer dans ce but le
territoire d'un Etat neutre , cela dépasse toutes les
limites. L'enquête suit son cours et le Conseil fédé-
ral ne manquera pas , il faut l'espérer , de prendre
les mesures qui s'imposent.

Pour la conservation
du « Chemin creux »

On nous écrit :
Etant  donné que la collecte dans les écoles suisses

a dû être entreprise à un moment où les vacances
avaient déjà commencé en partie , elle n'a pu être
close et sera menée à bonne fin en automne seule-
ment. Afin de satisfaire la curiosité des jeunes et
généreux donateurs , voici cependant le résultat ac-
tuel de la collecte. Au 16 juillet , la somme récoltée
s'élevait à 74,381 fr. 95. Ce chiffre prouve magnifi-
quement à quel point l'appel en faveur du « chemin
creux » de Kiissnacht a été entendu et compris. Si la
collecte se poursuit en automne avec le même suc-
cès, on peut être certain que le chemin historique
deviendra pour toujours la propriété de la jeunesse
scolaire suisse, qui possède déjà la prairie du Griitli.

« L'Illustré », qui a lancé l'init iative de la collecte ,
prie tous les instituteurs et institutrices qui n 'au-
raient pas reçu l'envoi de cartes souvenir , de s'adres-
ser à la maison Ringier , à Zofingue , pour que celle-
ci fasse le nécessaire afin que chaque enfant puisse
partici per à la collecte.

N'y a-t-il pas moyen de s'en sortir ?
On nous écrit :
C'est sous ce t i tre que s'exprime le rédacteur du

« Journal suisse des épiciers _ à propos du problème
tant discuté du niveau des prix en Suisse. En répon-
se à l'argument selon lequel le coût de la vie esl
cher en Suisse et que c'est là une des raisons du
manque de travail dont souffrent  les industries d'ex-
portation , il écrit :

_ C'est là ce que peut prétendre un Suisse qui n'a
pas pu se rendre compte lui-même de la situation ù
l'étranger. Un séjour à l'étranger nous permettra de
nous rendre compte que le chômage y sévit plus
intensément que chez nous. 11 est fort peu probable
que l'étranger nous achète davantage de marchand i-
ses qu 'il n 'en a besoin , même si nous la vendions
très bon marché.

Nous avons toujours été d'avis que l'on pouvai t
maintenir un standard de vie élevé , parce que nous
disposons dans une large mesure des matières pre-
mières nécessaires , mais cela , à la condition seule-
ment que chaque groupe d'ouvrier conserve un gain
approprié. »

Cela est exact. Mais encore faut-il en tirer les
conséquences logiques. Il y a certainement moyen

miuoiiâ
par THEOPHILE GAUTIER

C'était un homme de vingt-cinq à vingt-huit
ans. Son teint basané, ses yeux de jais, ses
cheveux crépus démontraient son origine an-
dalouse. Il devait être de Séville, cette pru-
nelle noire de la terre , cette patrie naturelle
des vaillants garçons, des biens plantés, des
bien camp és, des gratteurs de guitare, des
dompteurs de chevaux , des piqueurs de tau-
reaux , des joueurs de navaja , de ceux du bras
de fer et de la main irritée.

Il était difficile de voir un corps plus robus-
te et des membres mieux découplés. Sa force
s'arrêtait juste au point où elle serait devenue
de la pesanteur. Il était aussi bien taillé pour
la lutte que pour la course, et , si l'on pouvait
supposer à la nature l'intention expresse de
faire des toreros , elle n'avait jamais aussi
bien réussi qu'en modelant cet Hercule aux
proportions déliées.

Par son manteau entrebâillé , on voyait pé-
tiller dans l'ombre quelques paillettes de sa
veste incarnat ct argent , et le chaton de la
sortija qui retenait les bouts de sa cravate ; la
pierre de cet anneau était d'une assez grande
valeur, et montrait , comme tout le reste du
costume, que le possesseur appartenait  à Taris-

A G R I C U L T U R E
L'engraissement du bétail I La nourriture des poussins

Les animaux les meilleurs pour l'engraissement
sont ceux qui jouissent d' une bonne santé et qui ne
sont pas trop maigres. Il faut  aussi choisir , autant
que possible , des animaux à ossature fine , à enco-
lure courte , possédant une ligne dorsale droite et
large , bien musclés. Pour une production de viande
d'excellente qualité , il faut  une grande quantité de
chair et de graisse par rapport à celle des os el
abats , ainsi qu 'une proportion élevée des meilleurs
morceaux. On n 'arrivera pas à ce résultat en pous-
sant les animaux seulement le dernier mois, mais
bien en les fourrageant déjà intensivement pendant
la période de croissance. Il est bien certain que plus
les animaux absorberont et di géreront , plus les ma-
tériaux de réserve seront abondants et plus la grais-
se pourra se déposer dans les tissus. Mais , pour évi-
ter d'atteindre le dégoût ,- on ajoutera toujours un
peu de sel, à la ration ; on apportera de la variété
dans le choix des aliments ; on réservera pour la fin
de l'engraissement les graines de céréales ou de légu-
mineuses.

Les modifications apportées dans le rég ime ne de-
vront pas se produire brusquement , mais , au contrai-
re , petit à petit pour éviter les troubles digestifs. "

Chaque fois qu 'on pourra faire cuire les aliments,
on ne manquera pas de le faire. C'est ainsi que 100
kilos de pommes de terre cuites , équivalent à 10C
kilos de pommes de terre crues. De cette façon , la
pomme de terre est appelée à rendre les plus pré-
cieux services dans l'engraissement. Quelques pré-
cautions sont à prendre dans l'emp loi de certains
aliments , tels que betterave et pulpe. Il ne faut pas
fourrager de plus de un quinzième du poids des ani-
maux en aliments aqueux par jour.

Dans la composition de la ration d' engraissement,
il faut , pour 1000 kg. de poids vif : 18 kg. de matiè-
res hydrocarburées digestibles ; 2,5 kg. de matières
azotées digestibles et 0,8 kg. de matières grasses. Une
ration très économique est celle-ci : 25 kg. de pom-
mes de terre cuites avec 3 kg. de foin haché et 6 kg
de foin. Avec cet affouragement , il a été constaté
des augmentations journalières de 1 à 2 kg. Ce qu 'il
importe surtout de considérer , c'est la digestibilitc
des aliments et la valeur nutri t ive en amidon. Il faul
flatter le goût , satisfaire l'appétit des animaux el
arriver à la consommation la plus élevée.

L'engraissement se divise en trois périodes distinc-
tes. La première période est préparatoire , c'est-à-dire
que l'agriculteur observera les goûts de ses animaux
avant de fixer la ration leur convenant mieux . La
seconde période est la plus longue et celle pendant
laquelle l'augmentation de poids est la plus rap ide.
La ration pourra alors renfermer des concentrés
(tourteaux de colza , d'arachides , etc.) . Ceci est sur-
tout recommandable pour les jeunes animaux dont
la croissance n'est pas entièrement terminée, dont
les muscles augmentent encore de volume en même
temps que commencent les dépôts de graisse.

Pour les sujets adultes , il résulte d' expériences ré-
centes , que les concentrés ne sont pas aussi nécessai-
res, vu qu 'ils augmentent notablement le prix de re-
vient de la ration. Disons que pendant la dernière
période d' engraissement , on remplacera les tourteaux
par des grains cuits , des farines ou des résidus de
meunerie. Voici , en ce sens , une ration type : Pour
un bovin de 850 kg., 6 kg. de foin , 6 kg. de pommes
de terre cuites , 10 kg. de froment cuit , 1 kg. de tour-
teaux. Si l'agriculteur prépare ainsi ses bovins pour
la boucherie , il sera certain d'en obtenir le plus haut
prix du jour.

En conclusion , on peut dire que l'engraissement
présente les avantages suivants : 1° Il permet d'éli-
miner de son troupeau , à des conditions intéressan-
tes , les animaux ne répondant pas aux fins de l'éle-
vage ; 2" il permet d'utiliser les nombreux produ its
de l' exploitation; 3» il est p lus rentable que l'élevage.

J. F.

de sortir de l'ornière. Il faut avant tout que l'on
cesse de lutter l'un contre l' autre , il faut  rassembler
toutes les forces économi ques si l'on veut surmonter
les difficultés .

Voici le but à poursuivre : Le maintien du revenu
des larges masses de la population , la création de
travaux pour les chômeurs, une action d'entr 'aide
en faveur des victimes de la crise. Si l'on prend de
telles mesures , le travail reprendra dans les entrepri-
ses et l' on sera alors beaucoup mieux à même de
financer ces mesures qu'on ne pourrait le faire ac-
tuellement alors que la production et le commerce
sont anéantis et que plus que jamais il faudrait  des

tocratie de sa profession. Son mono de rubans
neufs, lié à la partie mèche des cheveux réser-
vée exprès, s'épanouissait derrière sa nuque en
touffe opulente ; sa montera, du plus beau
noir, disparaissait sous des agréments de soie
de même couleur, et se nouait sous son men-
ton par des jugulaires qui n'avaient jamais
servi ; ses escarpins, d'une petitesse extraordi-
naire, auraient fait honneur au plus habile
cordonnier de Paris, et eussent pu servir de
chaussons à une danseuse de l'Opéra.

Cependant Juancho, tel était son nom ,
n'avait pas l'air ouvert et franc qui convient
à un beau garçon bien habillé et qui va tout
à l'heure se faire app laudir par les femmes :
l'appréhension de la lutte prochaine troublait-
elle sa sérénité ? Les périls que courent les
combattants dans l'arène, et qui sont beaucoup
moins grands qu'on ne pense, ne devaient
avoir rien de bien inquiétant pour un gaillard
découplé comme Juancho. Avait-il vu en rêve
un taureau infernal portant sur des cornes
d'acier rougi un matador embroché ?

Rien de tout cela ! Telle était l'attitude
habituelle de Juancho, surtout depuis un an ;
et , sans qu 'il fût précisément en état d'hosti-
lité avec ses camarades, il n'existait pas entre
eux et lui cette familiarité insouciante et j o-
viale des gens qui courent ensemble les mêmes
chances ; il ne repoussait pas les avances, mais
il n'en faisait aucune, et , quoique Andalous, il
était  volontiers taciturne. Cependant , quelque-
fois il semblait vouloir se dérober à sa mélan-
colie , et se livrait aux élans désordonnés d'une
joie factice. Il buvait outre mesure, lui si sobre

ordinairement, faisait du vacarme dans les
cabarets, dansait des cachuchas endiablés, et
finissait par des querelles absurdes où le cou-
teau ne tardait pas à briller ; puis, l'accès pas-
sé, il retombait dans sa taciturnité et dans sa
rêverie.

Diverses conversations se tenaient simulta-
nément parmi les groupes : on parlait d'amour,
de politique et surtout de taureaux.

« Que pense Votre Grâce, disait, avec ces
belles formules cérémonieuses de la langue
espagnole, un torero à un autre, du taureau
noir de Mazpule ? A-t-il la vue basse, "comme
le prétend Arjona ? »

— Il est myope d'un œil et presbyte de
l'autre ; il ne faut pas s'y fier.

— Et le taureau de Lizaso, vous savez, celui
de couleur pie, de quel côté pensez-vous qu'il
donne le coup de corne ?

— Je ne saurais le dire, je ne l'ai pas vu à
l'œuvre ; quel est votre avis, Juancho ?

— Du côté droit , répondit celui-ci comme
réveillé d'un rêve et sans jeter les yeux sur
le jeune homme arrêté devant lui .

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il remue incessamment l'oreille

droite , ce qui est un signe presque infaillible.»
Cela dit , Juancho porta à ses lèvres le reste

de son papelito , qui s'évanouit en une pincée
de cendres blanches.

L'heure fixée pour l'ouverture de la course
approchait ; tous les toreros, à l'exception de
Juancho, s'étaient levés ; la conversation lan-
guissait, et l'on entendait des coups sourds de
la lance des picadores s'exerçant contre le

mur dans une cour intérieure, pour se faire
ia main et étudier leurs chevaux. Ceux qui
n'avaient pas fini leurs cigarettes les jetèrent ;
les chulos arrangèrent avec coquetterie sur
leur avant-bras les plis de leurs capes de cou-
leurs éclatantes et se mirent en rang. Le silen-
ce régnait, car c'est un moment toujours un
peu solennel que celui de l'entrée dans la
place, et qui rend les plus rieurs pensifs.

Juancho se leva enfin, jeta son manteau ,
qui s'affaissa sur le banc, prit son épée et sa
muleta , et alla, se mêler au groupe bigarré.

Tout nuage s'était envolé de son front. Ses
yeux brillaient, sa narine dilatée aspirait l'air
fortement. Une singulière expression d'audace
animait, ses traits ennoblis. Il se carrait et
cambrait comme pour se préparer à la lutte.
Son talon s'appuyait énergiquement à terre ,
et , sous les mailles de soie, les nerfs de son
cou-de-pied tressaillaient comme les cordes au
manche d'une guitare. Il faisait jouer ses res-
sorts , et s'en assurait au moment de s'en ser-
vir , ainsi qu'un soldat fait jouer avant la
bataille son épée dans le fourreau.

C'était vraiment un admirable garçon que
Juancho , et son costume faisait merveilleuse-
ment ressortir ses avantages : une large f a j a
de soie rouge sanglait sa taille fine ; les bro-
deries d'argent qui ruisselaient le long de sa
veste formaient au collet , aux manches, aux
poches, aux parements, comme des endroits
stagnants où l'arabesque redoublait ses com-
plications et s'épaississait de façon à faire dis-
paraître l'étoffe.

(A suivre.)

Lorsque les poussins sont nés d'œufs pondus par
des poules adultes on peut , généralement , les ame-
ner tous à bien. Pour cela il faut leur attribuer une
alimentation rationnelle et appropriée aux besoins
de leurs organismes. Si on leur donne une nourri-
ture humide ou des pâtées , elles seront préparées à
chaque repas , ou tout au plus pour une demi-jour-
née, et alors elles seront conservées dans un endroit
frais ; il faudra bien s'assurer , à chaque distribution ,
qu 'elles ont conservé toute leur fraîcheur.

Quant à la quantité de nourriture à distribuer à
chaque repas , il est assez difficile de la déterminer
une fois pour toutes. La pratique seule sera le gui-
de. On doit donner , à chaque repas, assez de nourri-
ture pour qu 'à l'expiration du temps indiqué pour le
repas il en reste une petite quantité , mais peu ; s'il
en reste abondamment , au repas suivant , on dimi-
nuera la quantité. Si, au contraire , tout est consom-
mé en moins de temps fixé , il faudra , au repas sui-
vant , augmenter un peu la ration. On s'apercevra
d'ailleurs assez tôt que la quantité de nourriture né-
cessaire augmente régulièrement de jour en jour ; il
importe dès lors de suivre l'appétit de ses petits
pensionnaires.

Qu'on me permette d'attirer l'attention sur un
point qui a son importance dans l'élevage des pou-
lets ; avant de distribuer une nouvelle ration , on
s'assurera que le repas précédent est complètement
digéré. A cet effet , on prend quelques poussins au
hasard et l'on examine l'état de leur jabot. S'il est
entièrement vide, tout est pour le mieux . S'il con-
tient encore un peu de nourriture , c'est que le repas
précédent a été trop abondant ; alors on diminuera
légèrement la ration et la longueur du repas. Il n'est
pas absolument nécessaire que cet examen soit pra-
ti qué à chaque fois , mais il est utile de s'y livrer de
temps en temps.

En suivant ces indications, vous verrez avec quel
appétit les poussins se jetteront sur la nourriture
que vous leur présentez. Il peut arriver parfois que
leur appétit diminue , qu 'ils acceptent leur pâtée avec
moins d'empressement. Ce fait a une cause et il faut
la rechercher immédiatement. Est-ce un changement
de nourriture ? Est-ce une préparation mal soignée ?
L'un des ingrédients qui composent les pâtées est-il
peut-être de qualité douteuse ? A-t-il une odeur par-
ticulière ? Est-ce une nourriture des jours précédents
trop abondante ? Ou bien une indigestion causée par
la qualité ou la quantité des aliments ? Une chaleur
trop forte , ou un refroidissement ? Peut-être une
épidémie à son début ? Il est nécessaire alors de
prendre quelques précautions , s'assurer que le der-
nier repas est digéré , que le jabot est vide. Dans le
cas contraire , il faut examiner les poussins un par
un , au besoin en faire deux bandes , l'une au jabot
vide, qui continuera la vie habituelle , l'autre au jabot
non vidé sera mis à part sans aucune nourriture. Si
la poche se vide , on tient les sujets quelques jours
à la diète ; si le jabot reste plein , il y a une maladie
quelconque : une petite purgation donne générale-
ment un bon résultat.

Quoi qu 'on en dise , il faut distribuer la nourriture
des poussins à heure fixe. On prétend que dans
l'élevage naturel , ce n'est pas toujours chose facile ;
souvent les poussins sont partis avec leur mère, à la
recherche de grains et d'insectes ; ils vagabondent
de tous côtés et l'on n'a pas toujours le temps d'aller
les chercher. Qu'on se tranquillise ; si on a le soin
île leur préparer leur nourriture à heure fixe , et au
même endroit , ils ne tarderont pas à s'y habituer , et
bien qu 'ils n 'aient ni montre , ni pendule , on les ver-
ra bien vite arriver à l'heure des repas.

Il est bien entendu que la nourriture des pous-
sins ne doit pas être à la portée de la mère poule ,
qui a un gésier autrement vaste que celui de ses
petits. J. F.

millions et des millions pour empêcher les victimes
de la crise de tomber dans la misère. L'initiative de
crise, qui poursuit les buts cités plus haut , ne pré-
sente donc aucun danger pour les finances de l'Etat ,
au contraire , en préconisant l'assainissement de l'éco-
nomie , elle prépare la base d'un Etat sain .

Pour une reliure ÎÎZT*'
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta
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NOUVELLES DIVERSES
LA FIN D'UN GRAND BANDIT

Le gangster Dillinger est tombé
à Chicago sous les balles de détectives
John Dillinger , qui était hier encore le plus célè-

bre des gangsters américains , a été abattu de deux
coups de revolver lundi soir , à Chicago , comme il
sortait d' un cinéma.

Un inspecteur de police et seize de ses hommes
faisaient le guet depuis deux heures devant la salle
de spectacle où ils l'avaient vu entrer . Après avoir
assisté à son dernier film , Dillinger sortait calme-
ment , lorsqu 'il remarqua un inspecteur faisant signe
à ses hommes de se rapprocher. Dillinger essaya
d'atteindre son revolver fixé dans sa ceinture , mais
deux détectives le devancèrent et lui logèrent deux
balles dans la tête et dans la poitrine.

Pour dép ister la police , Dillinger s'était fait tein-
dre en noir ses cheveux naturellement rouges et, par
une opération chirurgicale , avait essay é de modifie r
les traits de son visage.

Dillinger était un criminel dangereux , auteur d'in-
nombrables meurtres. 11 s'était échappé de prison à
plusieurs reprises et tuait avec un cynisme décon-
certant quiconque se trouvait  dans son chemin .

Ce que fut sa triste carrière
Agé de 31 ans , John Dillinger avait déjà passé

plusieurs années en prison , quand il commença à
défrayer la chronique en s'échappant de la prison
de Crownpoint (Indiana), où il attendait d'être jugé
pour un vol commis dans une banque ; il réussit cet
exploit en tenant en respect , avec un simple p istolet
de bois , 33 gardiens et les autres prisonniers .

Depuis lors, avec quelques mauvais compagnons , il
réussit à échanner à toutes les embuscades qui lui
furent tendues , attaquant les banques quand il avait
besoin d'argent. On estime que lui et sa bande ont
volé, à main armée, 500,000 dollars.

Il eut avec la police plusieurs engagements au
cours desquels il tua plusieurs policiers ; lui-même
fut blessé. La rencontre la plus sérieuse eut lieu à
Little Bohemia (Visconsin) le 22 avril ; deux agents
furent tués et Dillinger , blessé à l'épaule, força un
docteur de la ville de Saint-Paul à le soigner et à
l'héberger pendant une semaine. Ce docteur fut con-
damné ultérieurement pour recel de malfaiteur.

Les policiers de tous les Etats le traquaient sans
répit , mais il se déplaçait avec une rap idité extraor-
dinaire. Il devint , dans l'esprit public , un personna-
ge quasi-légendaire ; sa présence était signalée par-
tout à la fois ; son nom était cité sur les scènes de
théâtre ; il faisait l'objet de longs éditoriau x dans la
presse ; son nom fut même prononcé au Congrès
quand celui-ci vota les crédits destinés à combattre
l'armée du crime. Il semblait jouer avec la police au
grand amusement du public , qui alla parfois jusqu 'à
applaudir son image quand elle était projetée dans
les cinémas de Washington.

L'attorney général , M. Cummings, en apprenant la
mort de John Dillinger , a déclaré : _ C'est un simple
incident dans les annales de la police. »

Mort du grand parfumeur François Coty
M. François Coty, fondateur de l'« Ami du Peu-

p le » , qui était atteint d'une double congestion pul-
monaire et qui , depuis une huitaine de jours , était
soigné dans sa propriété de Louvenciennes , est mort
mercredi soir à 20 h. 32, à l'âge de 61 aus.

On l'avait surnommé le Napoléon des parfumeurs
En fait , et comme tous ceux qui ont connu une pro-
digieuse ascension sociale , François Coty avait sa
légende. Il connut la popularité. Ayant acquis une
fortune colossale dans l'industrie , le défunt se fit le
champ ion d' un certain nombre d'idées dans l'ordre
national et économique notamment. Nourri dans le
sérail , il en sait les détours ; il en est sûr ; aussi ,
abandonnant le jeu des essences et des encens , il
entra dans le jeu politi que tout en se défendant d' en
faire. On le voit maître du « Figaro » , du « Gaulois »
et créer _ L'Ami du Peuple » . Il bataille d'estoc et
de plume, comme il a bataillé autrefois à coups
d'arguments commerciaux. Il y apporte la même
passion. On est pour ou contre Coty.

Il a conservé ses usines remarquables par leur
agencement à Puteaux et Suresnes et d'autres éta-
blissements pour la cristallerie , la maroquinerie , etc.
Il fait  construire des usines au Brésil et en Austra-
lie. Il est propriétaire de vastes propriétés à Long-
champ, en Touraine , sur la Côte d'Azur , en Seine-et-
Oise , en Corse.

Mais la roue de la fortune tourna brusquement , et
François Coty dut abandonner ses journaux et se
retirer à son tour dans l'une de ses propriétés pour
s'y faire soigner. C'est là qu 'il est mort.

^^^^^^"^^™ Si vous causez un accident , soyez
Cllf-tlffGUPS ! assez humains pour vous intéres-
___________________ n______________ u ser à vos victimes I
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Les 
maisons ci-dessous se re-

Comme bu ts  de p romenades , | W>̂ ^ ^ -— lw I commandent et sont à la dis-
de courses , ainsi que pour vos se- = ' j ^fe/rw lKW WW ~y g position des intéressés qui dé-
jours de vacances, villégiatures, etc. g 8̂ iftftg%y 1 sirent des renseignements.
choisissez les belles stations = ^ .̂_. -¦ ' g

de votre beau canton IB""""""""""" ™ A/* avantageux.Vacances ___
But de promenade bien choisi par la nouvelle route de Salvan. Visileiles î: n.__ .__ . _ .:__ .__ . n_ ._ .__ ._ ._ .:A____ . ___:___._..._ ...
rr,n_iin _.n, r _»».<_ • «* f „«»»«? J.. T««MA Pension Panossiere, rionnay
Gr
ïÏ

0
Jl

S
.
GOr9e$  ̂Gr0tte$ dU Tne9e Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de

au TRETIEN, station de la ligne Martigny-Châtelard ,1 fr. 6.—. Cuisine et cave renommées.
sur la route à 2 km. 5 de Salvan — Voies d'accès en- I
tièrement rénovées et agrandies récemment. Billets à $ Même adresse : chalets à louer meublés ou non.
l'Hôtel Dent du Midi. Restauration. Repas soignés. 1 ¦,- „„...„
Thé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross et Fils. ***** K,tj l jA *: ' propr'
____________________EH__________________________________________________________________________________________ t__________________________________________________ -_-_______--------_______-__---__---------------

n . _ i» . - î- Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.Pension Besson - verbier Téléphone 172, verger
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle -i PCtlSJOil RGS3"Bi(-_ i!l£_16. VSi'bÎGE*
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- _J , . . ,, . _,,. . Tr * T .•
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée. ouver< to°,e l année' SéJ0U/ de_reP°s- Vacances. Jolie
Prix très modérés. Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser- ™e: Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
vice d'autos. Prospectus. BESSON Frères, propriétaires. dérés- 0n ParIe fran«ais' ^'

FELLEY-HOWALD.

Pension du Lac Bleu Hôtel du Grand Combin
La UOUllle Val d ArOlla - VdlâiS Bourg-St-PIerre - AU. tes . m. - Situation
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée

mœr--|̂ ;J^o«^̂ sB°^_re^ ™» 
ler 

<*°* - ™s ~ BaiQS ~ Radi° ~ Cham"
promenades et d'excursions — A. Vuignier, propr. Dre8 a tous Prix — Demandez les prix et prospectus

HOTEL DE LA FORÊT - La Forclaz Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
s/ Martigny - A 6 minutes du col. Tél. No 61.335 - Vous y trouverez comme toujours cui-
Pension - 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 séehée,
de la maison - Tél. 1 - Garage. Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux

Se recommande : Henri CRETTON - SAUD AN. aax frait3 ou fromage . prix modérés - P. VlQEZZl

Hôtel Belvédère, Chemin I Champex - Le Signal
s/ Martigny - Charmant but de pro- j  Vous déjeunerez confortablement pour unmenade, facilement accessible et agré- 1 prix modique à l'ALPINA
mente par un service soigné et des prix _ „ „ , . T i -
trés modérés. j  Tea-Room - Restaurant - Dancing

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

Hôtel Bellevue - Salvan l Pension Beau-Séjour - Ovronnaz
Calé-Restaurant — Pension s/ Leytron. Alt. 1400 m. tél. 41.527. Garage

Prix modéré. Bonne cuisine et cave ré- J P,ensio? QeP"is 
£ $ pa,LJJ£r avec J5? ttA

putée. - Spécialité : Assiette valaisanne. 3 pension Valésia, Riddes. - Tél. 41.457
Radio. Restauration : repas depuis 2 fr.

Se recommande : Jos. Bochatay, propr. Jean VOGT, propr

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

Chauffage central. Eau courante
Téléphone 61.071 Cars alpins et Voitures .1 Cuisine i t a l i e n n e  très soignée
-_-_-_----_«-_______ ¦¦________________ ¦__ ! pour toutes directions i B R U N  O D BatUsta, propr.
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c'esi le prix d'un verre de
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour
sirops.
En vente partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple.

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

Cidrerie de Bex
rs_ J _ e__.Mï#_r. lre quai, est livré en ton-
f lll HC IFIIIIS, neaux de 50 - 200 litres ,
au prix de 36-38 centimes le litre franco.

_rs__ 9 >._r> _•¦__*>>» Pur J us de fruits , en bon-
UOrC OOUI, bonnes de 15, 25 et 40 lit.,
à 48 cts le litre franco. Futaille et bonbonnes
prêtées. S'ad. E. Péclard, Bex

K7j|cis ie ^Qiiët
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de 20 pièces
Cigarettes de

qualité, gros format
Manufacture de cigarettes , Cortaillod
(Msnc-â-tl) En vente partout

GRUMES
fourragères et potagères con-

trôlées
Mélanges pour prairies per-

manentes

J. Lugon- Lugon
Martigny

On cherche à louer
à Martigny, pour le 1er oc-
tobre , 1 ou 2

PIÈGES
m e u b l é e s , indépendantes,
avec disposition de bains.
S'adresser au journal.

& vendre à bon marché
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. G 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.

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

Clinique La Colline S/ J'envoie mon FROMAGE
Ter
= 

demande Immé- 
rj, 
| £ 

g. | 
fj ,

fillE de cuisine Ẑ^T^T̂ X ,
Adresser les offres et les franco contre remo. Depuis
certificats à Mlle MEYER, 3 P^ces à fr. 190 le kg.
ri.ro.-«rW Jos. Amreln, fromager,Qirecince. Ballwil (Lucerne).

Dans bonne famille de la ~~ ~

C* ET*. ¦»¦¦¦¦.. . s, . . 6 CV, 220 volts, avec ta-
SrAÏÏS c" ge» en marbre compteur.
Bons gages Réelle occasion. S adresser

Faire offres à M. Jaquier, R. A. Chabbey, vers l'Eglise,
syndic, Goumoëns-la-Ville. Fully.

CHACUN
BOIT SAVOSH
qu 'il peut épargnerénormément de temps,
d'argent et de travail en confiant ses

annonces de foule sorte
destinées à la Suisse allemande telles que:
offres et demandes de places, à vendre ou

à louer, etc. au

..Schweizer Bauer
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des édit- de j ournaux ) . Le „Sch welzer
Bauer " est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l' essai
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au «Schweizer Bauer ".
le journal le p lus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne mil l imètre 10 cts., 2 fois 5%

de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer"
Tél éphone _ .._ .:> BERNE Laupenatrasto 'V

¦ 

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 d |o

DROGUERIE
I VALA1/ANNE

V

Jean Lugon , Martigny
vous fournit tous pro-
duits pr lutter efficace-
ment contre les mllBS,

punaises , fourmis

POUDING
SALAMANDRE
plaîi à chacun. Délicieux, il
Qatle le palais sans charger
l'estomac. •
Avantageux et vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

de meiihiesj'occasioii
Environ 20 lits noyer Ls XV ct autres modèles à 1

place. Lits jumeaux , et à 2 places. 3 lits cuivre ù 2
places. Lavabos. Commodes avec et sans glace. Armoi-
res à glace. Commodes diverses. Canapés. Fauteuils ,
chaises longues, toilettes , tables rondes et carrées en
noyer et en sapin. Tables de nuit .  Quelques lavabos
laqués blanc. Divans , dessertes, dressoirs , tables à
rallonges et chaises. Bureaux divers. Jolie salle à
manger en noyer sculpté. Une belle salle à manger
moderne en chêne. Plusieurs chambres à coucher à
deux lits. Mobiliers de salons. Une jolie chambre avec
grand lit. Grande glace. 2 bureaux américains. Deux
glacières. Quelques lits ordinaires, chaises rembour-
rées , tables à écrire. Quantité d'autres meubles.

S'adresser chez N. ALBINI, 1, Avenue des Alpes, à
Montreux (à 2 minu tes  de l'Eglise catholique).

\

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

Exceptionnel ' f?s jf^SoZZP
Pour cause de santé , à re- E. § §!r_zM&___ Vmettre sur la place de Sion i S ? _?.£ t 3 h-S O

Bon magasin Jlgï!
outils campagne, etc. a f I M ? O I 5
ancienne maison, bonne clien- » J Sa ¦ CS I 3tèle. Date à convenir, arran- I = ¦ m ~ »j ?BP S. —gements. - Offres au bureau lî tëf 's fyj —
du journal „Le RhOne" sous I 5 £ £.§¦** ____= S
chiffres Z. A. 165. j P _ _ a W  s= H
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CIDRE DOUK
aux fruits du Valais.
Boisson saine et ra-
fraîchissante.

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à

JOS. MAILLARD, fruits

Verrats-roncins
et truies

achète Q. Burgisser , bou-
cher, à Emmen (Lucerne),
tél. 25.017.
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Roues do Brouettes
te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz B5gII-von Aesch
Langenthal 45.

lllllllllllllllllllllllllllllllIlKlIllllllllllllllllllllllIllk

Adressez-vous
en toute confiance à

IWRISTE
Marcel BOURQUifl

10, Rue St-Honore,
Neuchâtel

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

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

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

E. POUGET
Martigny-Ville Tél. 61.130

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. Buhler , apicul-
teur , Langgasse 124, St-
Gall Est. 11 vous payera le
meilleur prix . Achat d'es-
saims.

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881.

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.

personne
de 30 à 40 ans pour aider
au ménage et un peu à la
campagne.
S'adresser à Mme Augus-
tine Chabbey, vers l'Eglise,
Fully.

il unmt
6 baignoires modernes,
en fonte émaillée, complètes ,
2 lavoirs en grès, 2 en mar-
bre, chaudières avec
foyer, pour chambre à lessive,
toutes en cuivre, le tout bas
prix. Albert Donnet-Marquis ,
avenue de France, Monthey.

A LOUER
de suite, à Mart igny
Gare, sur l'Avenue, unf \  Amm .m SJ uurV) sur i Avenue, un

et discret nous vous en- îlO 1!fS_l IPBSIPIIIvoyons nos prospectus ït_Bj||!iB lUHilUilconcernan t nos articles rr
sanitaires et hygiéniques. de 5 pièces, cuisine, bains,
Ajouter 30 ct. pour fruis chauffage central, chambre de
de port, - Casa Dara, bonne, avec jardin potager et
Rive 430, Genève. agrément. S'adress. à Gilbert
^_^^^^^^^^^^^^_ Rouiller , Martigny-Bourg.

L'assurance du « RHONE » a versé à ce jour

Fr. 14,567
pour indemnités pour accidents, dont plusieurs eus
mortels.




