
Une catastrophe aérienne Les accidents de la route

LE TIF* AU ..VIEUX -PAYS"

Un avion de la Swissair s écrase
sur le sol. Douze morts.

Une horrible catastrophe vient de se produire sur
la ligne aérienne internationale Zurich-Berlin. Ven-
dredi mat in , à 9 h. 20, un avion de la Swissair , ayant
;\ son bord neuf passagers et un équi page composé
de trois personnes , s'envolait en direction de Stutt-
gart , qu 'il devait atteindre k 10 h. 05. Un quart
d'heure p lus tard , alors qu 'il se trouvait au-dessus de
Tutt l ingen , petite ville wurleinbergeoise située k la
frantière du grand-duché de Bade, ù environ 70 km.
de Dùbendarf , l'avion , pour une cause que l'enquête
révélera sans doute , lit  une chute de 1000 mètres el
vint  s'écraser sur le sol. Il fut  entièrement détruit.
Le moteur fut  retrouvé à un kilomètre du lieu de la
catastrophe. Les ailes et des pièces métalliques gi-
saient éparses. Les nouvelles qui sont parvenues à
Diibendorf signalèrent que les douze passagers se
trouvant a bord ont été tuées. Parmi les passagers
se trouvaient deux Suisses : MM. Jeggli , de Zurich ,
qui se rendaient ù Halle , et sept Allemands : Mme
I [animer et son enfant , qui venaient de Berne et se
rendaient à Dresde , MM. Herech (à destination de
Stuttgar t) , Kran (Stuttgart) ,  Schneidewind (Halle) ,
Otto (Berlin) et Bechenberg (Berlin) . L'avion était
p iloté par l' aviateur Armin Mûhlematter. Se trou-
vaient k bord le radiotélégrap histe Dasehinger et
Mlle Diener , stewardess. Des experts de la Swissair ,
sitôt la nouvelle connue , partirent en avion sur le
lieu do la catastrop he , qui se trouve au milieu d'une
forêt , sur une colline k proximité de Tuttlingen. Leur
rapport sera transmis à l'Office fédéral aérien aux
fins d'enquête.

L'accident s'est produit avec le plus récent avion
acquis par la Swissair. 11 s'agit d' un bi plan bimoteur
de 1400 CV, du type « Curtiss-Condor » . 11 faisait 300
kilomètres à l'heure et pouvait prendre quinze pas-
sagers a bord. Son équi page était composé d' un pi-
lote , d' un radiotélégraphiste et d' une stewardess , la
première et l'uni que en service sur les lignes aérien-
nes exp loitées par une compagnie suisse. Le « Con-
dor » , qui était muni de tout le confort et des der-
niers perfectionnements en matièr e de techniqiyj
aérienne , avait  été mis en service au début de l'ho-
raire d'été. Il effectuait  le trajet Zurich-Berlin en 3
heures et 40 minutes , après deux arrêts intermédiai
res à Stuttgart et à Halle. C'était la p lus grande ma-
chine en service sur les lignes suisses. Depuis 1e
commencement de leur exp loitat ion , en 1922, c'est le
premier accident fatal que les compagnies suisses d':
navigation aérienne ont à enregistrer , après avoir
parcouru , sur leurs réseaux réguliers , une distance
de près de 0 millions de kilomètres.

La terrible nouvelle a été annoncée au chef du
Dé partement fédéral des postes et chemins de fer ,
vendredi s\ l'issue de la séance du Conseil fédéral ,
où elle a été accueillie avec consternation.

L'enquête ouverte par l 'Office aérien de Stuttgart
s'est poursuivie samedi en présence de deux repré-
sentants de l ' inst i tut  allemand d' essais de navigation
aérienne , d' un représentant de l'Office fédéral aérien
à Berne et du bureau Veritas a Zurich , ainsi que
d' un représentant de la maison qui a construit l'ap-
pareil. Les constatations suivantes ont été faites :

L aile supérieure droite de 1 avion « Condor » a etc
retrouvée à environ 800 mètres de la carlingue avec
le hauban d' avant resté attaché au joint . De l'avis
île la commission d'enquête allemande , c'est la rup
Itiro de cette p ièce qui a provoqué la destruction de
l'aile et la chute de l' avion.

La moitié de la surface de rupture tle cette pièce
n 'est pas gris clair , a grains brillan ts et n 'a pas l'as-
pect d' une rupture normale, mais elle est franche et
noire. Il faut donc qu 'il y ait eu k celte place un
défaut de matériel dont on n 'avait pu s'apercevoir
et la rupture s'est faite sans doute par suite d'un
coup de vent perpendiculaire très fort , l'avion volant
k ce moment au-dessus des nuages.

La pièce où s'est produite la rupture a été en-
voyée it l ' institut allemand des recherches pour la
navigation aérienne où elle sera soumise à un exa-
men plus approfondi , af in si possible de tirer des
conclusions de la nature de celte rupture  anormale.

Aucun indice n'a été trouvé permettant d'admettre
que l'accident est dû aux hélices.

Une entreprise hasardeuse
Trois emp loy és du chemin de fer de la Bernina ,

montagnards éprouvés , ont réalisé l'autre jour un
exp loit peu banal. Ils ont filmé un nid d'ai gles , con-
tenant deux petits , n deux mètres des rapaces. L'en-
treprise était d'autant plus périlleuse que , pour at-
teindre l'aire très haut perchée , nos trois concitoyens
durent escala'der une paroi de rochers haute de plus
de trois cents mètres.

La présence d'un nombreux public eut malheureu-
sement pour résultat d' effrayer les parents des ai-
glons qui disparurent un temps sans avoir of fert  à
leurs petits le menu qu 'ils tenaient clans leurs ser-
res : une marmotte et un jeune chamois.

Le fi lm , paraît-il, est très bien venu.

Fin de lu sécheresse. — La période de sécheresse
paraît  terminée dans l'ensemble des Etats-Unis, après
avoir fait  1350 victimes .

Sous le train. — On mande de Shelton (Connecti-
cut ),  que six jeun es garçons et une f i l le t te  qui
jouaient sur une voie ferrée ont été écrasés par un
tra in .  Vn hui t ième enf ant  a élé grièvement blessé.

9 Café-Restaurant Vaudois
| MARTIGNY - GARE
i j  REPAS à partir de 2 fr. - Aussi spécialités !
j| Chambres p. BONGARD, chef de cuisine

La deiCIISC du foyer
La famille, le foyer, le pays... Mots sacrés é'duquent leurs petites sœurs et les préparent

qui retentissent au fond du cœur de ceux-là
mêmes dont le scepticisme croit pouvoir s'af-
f i rmer par de vaines tirades.

J'ai connu autrefois un anarchiste exilé de
son lieu d'origine ; il n'y pouvait penser sans
émotion ; un grand mouchoir rouge autour du
cou, il vendait de menus objets pour pourvoir
à l'entretien de sa famille et pour que son
foyer restât le centre de la vie de ceux qu 'il
aimait.

Les années ont passé ; les mœurs ont chan-
gé ; mon anarchiste ferait aujourd'hui fi gure
de vieux conservateur devant certains snobs
et certaines snobinettes, qui, incapables de
demeurer quelques heures doucement penchés
l'un près de l'autre, pourchassant je ne sais
quels rêves ou fuyant je ne sais quels déses-
poirs, laissent derrière eux l'abri où ils avaient
cru trouver le bonheur.

Le foyer : A peine en ont-ils entrevu la
douceur. Ils ne la nient pas, mais constatent
que bien vite, d'imperceptibles grains de pous-
sière sont venus la recouvrir ; ils ne prirent
pas la peine de les enlever et, de jour en jour ,
le dessin de leur vie disparut pour faire place
à un autre genre d'existence qu'ils ignoraient
et que, de bonne foi, ils ne souhaitaient pas.
Tous deux ils sont fautifs , mais, tandis que le
lot de l'homme est toujours ou presque tou»
jours d'avoir des occupations qui le jet tent
dans le flot du monde, celui de la femme est
de façonner pour celui qu'elle a choisi, pour
les enfants qu'ils se sont donnés, pour elle-
même, l'asile merveilleux où, le soir venu,
viennent se réfugier les corps lassés et les
esprits tendus.

Or, l'asile merveilleux ne surgit pas du sol
par le seul fait que des pas légers l'ont par-
couru et qu'une chanson s'est élevée dans
l'air ; il faut la volonté et la possibilité d'édi-
fier. Comme pour tout ce qui compte dans la
vie, un apprentissage est nécessaire avant de
fonder un foyer. La femme, qui en est le cen-
tre, j 'allais dire la prêtresse, a besoin d'être
diri gée vers cette mission par ceux qui en
comprennent la grandeur. Malgré tous ses dé-
fauts , l'Etat moderne s'est efforcé de remédier
à quelques maux. Il a compris que pour parer
à certains déficits matériels et moraux, pour
lutter contre la désagrégation de la cellule
familiale, il lui fallait mettre à la disposition
des jeunes filles les moyens les plus simples et
les plus utiles. Pour orienter leur existence
de femme et de mère, des Ecoles ménagères
furent  créées, établissements officiels ou offi-
cieux, instituts publics ou privés, dans les-
quels, avec une belle persévérance et le succès
le plus réjouissant , des professeurs féminins

à la plus noble des tâches, l'entretien du foyer.
Demain maîtresse de maison, ménagère, aide

de l'une ou de l'autre, la jeune fille peut ainsi ,
grâce à des enseignements dont la portée spi-
rituelle est aussi importante que le développe-
ment prati que, acquérir des connaissances dont
elle fera bénéficier tout son entourage ; les
conseils de l'expérience et les résultats de la
technique lui permettent d'affronter ces mille
et une difficultés qui harcèlent et parfois —
pourquoi ne pas le dire ? — dégoûtent tant de
jeunes femmes. Bientôt, au lieu de se laisser
décourager par de petites besognes qu'elles
accomplissent avec plus ou moins d'adresse,
elles atteignent une réelle virtuosité dans l'art
de donner à tout ce qui touche au confort du
foyer le plus charmant attrait.

Ce foyer ne sera peut-être pas immédiate-
ment le leur, mais qu'importe ? En ce temps
de chômage, où tant de jeunes filles sont inoc-
cupées et tentent vainement d'obtenir quelque
gain, un grand devoir s'impose au peuple suis-
se : faciliter à la jeune fille d'aujourd'hui —
la mère de demain — les moyens de trouver
un gagne-pain et de se former pour l'œuvre
si attachante qu'elle devra accomplir plus tard
chez elle. Comment des pères et des mères
pourraient-ils rester indifférents à cette entre-
prise désintéressée ?

En répondant avec son entrain habituel à
l'appel du Comité de la Fête nationale, le
Peuple suisse dira le respect qu'il porte à tout
ce qui concerne l'intérieur de ses demeures les
plus modestes, l'intérêt qu'il prend au sort
de jeunes filles sans emploi, qui devraient être
initiées aux petits mystères de la tenue d'un
ménage, si humble soit-il.

Il ne suffit pas de savoir que des gouverne-
ments cantonaux et des organisations fémini-
nes se sont déjà préoccupées des futures mé-
nagères ; il faut que la nation tout entière,
soucieuse de sauvegarder l'avenir de la famille
et d'éviter aux jeunes filles les cruelles per-
plexités du chômage, ouvre largement sa bour-
se et cherche — peut-être parmi les derniers
sous qui lui restent — de quoi hâter l'instruc-
tion de celles dont la capacité et l'intelligence
serviront au maintien des liens les plus sacrés.

Le peup le suisse appelle les jeunes filles à
l'honneur. Ses poètes les ont chantées, ses
peintres d'autrefois en ont évoqué la grâce
sous les plus pittoresques atours, mais, à cette
heure, il y a plus et mieux à faire qu'à leur
rendre d'inutiles hommages ; il faut leur payer
notre tribut et , en même temps, leur donner ie
plus beau témoignage de confiance qui soit en
leur abandonnant le soin attentif de nos foyers.

Edouard Chapuisat.

On écrit à la < Feuille d'Avis de Lausanne » :
Pendant que nos tireurs rivalisent d'adresse sous

les murs de Fribourg en fête , il n'est peut-être pas
sans intérêt d'évoquer brièvement l'importance que
nos ancêtres attachaient à la pratique de notre vieux
sport national en Valais.

Les Vaiaisans d'avant 1815, comme leurs alliés
confédérés d'ailleurs , étaient déjà fervents tireurs.
Parmi les nombreuses sociétés dé tir qui se créèrent
au cours des derniers siècles , celle de la « Confrérie
du noble jeu de cible » , à Si-Maurice , et « La Cible »,
de Sion , sont sans doute les plus anciennes avec les
i Carabiniers » de Monthey.

Un chroniqueur du temps où le Valais avail élé
incorporé à la France sous le nom de « Département
du Simp lon » , M. le Dr Schiner , nous donne quelques
détails intéressants sur les « maisons de tirage à la
cible ». La plus importante du « département » était
sans contredit celle de la ville de Sion , qui se trou-
vait alors au nord de la colline portant  le château
ép iscopal de la Majorie. Le quartier est encore dé-
nommé aujourd'hui quartier de « La Cible ».

Chaque district possédait au moins une de ces
maisons baptisées plus tard stands . On se servait
ordinairement du mousquet , fusil très allongé , « de
la pesanteur de plus de vingt-cinq livres » . Cepen-
dant , on ut i l isai t  aussi des « carabines ray ées » ne
nécessitan t pas , comme le mousquet , l' emp loi de
tourelles de support. Le champ de tir avait ordinai-
rement cent soixant e pas (environ 120 mètres).

« L' insti tution de ces maisons de tirage est certai-
nement très ancienne , remarque Schiner ; elle a été
établie par le gouvernement lui-même , afin d'exercer
les habitants à manier les fusils et à s'en servir avec
adresse conlre les ennemis de la patrie, ¦

De nombreux prix en nature et en espèces recom-
pensaient les tireurs les plus adroits. Outre les tirs
officiels ct pour ainsi dire obligatoires , des « prix
francs » ou tirs libres avaient lieu annuellement dans
chaque dixain ou district . Il y eut entre autres un
tir national valaisan à Sion , en 1634 — il y a donc
exactement 300 ans — auquel prirent part les tireurs
de tous les dixains.

Du reste, les sociétés de tir formaient alors des
i confréries » dont plusieurs ont subsisté jusqu 'à nos
jours. Elles exigeaient une finance d'entrée assez éle-
vée qui allait grossir le « fonds » , souvent d'une réelle
importance , puisque notre chroniqueur dit  qu 'il se
montait  parfois à « quelques mille écus, outre la pro-
priété des maisons de tirage » . Le revenu de ce fonds
était consacré à l'organisation périodique de tirs et
à des réjouissances entre « confrères ..

Aujourd'hui  encore , plusieurs sociétés de tir du
Valais central , comme à Lens-Chermignon , sont pro-
priétaires de biens-fonds , spécialement de vignes ,
qu 'elles travaillent en commun , et dont la récolte
est vendue au profit  de la confrérie , non sans s'être
réservé quelques « setiers » pour les circonstances
sp éciales.

Depuis l'époque dont nous avons parlé , le « noble
jeu de cible » est allé se développant , suivant les
progrès de la « balisti que ». Les vieux stands ont été
transformés ou abandonnés pour des emp lacements
répondant aux exigences du moment. Mais il ne se
passe presque pas de dimanche , en bonne saison ,
sans que nos concitoyens de la ville ou de la cam-
pagne et de la montagne ne s'adonnent à notre anti-
que sport national qui est si intensément à l'honneur
ces jours-ci sous les remparts de la vieille cité ro-
mande des Zaehringen.

Les accidents se multi p lient ces jours-ci. Avec la
folie de la vitesse , tous les jours des gens se condui-
sent droit à la mort , comme si la vie n 'avait aucun
prix.

Vendredi soir , une terrible embardée s'est produi te
sur la route cantonale entre Charrat et Saxon.

Une magnifi que voiture Chrysler , conduite par
Mme Gilberte Drey fuss à Belfort , et dans laquelle
avaient pris place M. Bloch , de Mulhouse , le cap itai-
ne d'aviation français M. Genty, et une seconde da-
me, voulut devancer une autre voiture qui circulait ,
elle aussi , en direction de Sion . La manœuvre ne
réussit pas. Mme Drey fuss perdit le contrôle de sa
voiture qui , après avoir zigzagué sur une certaine
distance , vint donner contre un tronc d'arbre , fi t
plusieurs loop ings pour finir  par s'écraser contre un
abricotier.

Des paysans qui travaillaient dans les champs en-
vironnants accoururent au secours des touristes acci-
dentés , de même qu 'un automobiliste , M. Adrien
Darbellay, agent d'affaires à Martigny. On s'employa
d'abord à dégager Mme Drey fuss qui était prise dans
l'arbre, la tête en bas , et dont le bras appuyait con-
tre le pot d'échappement brûlant de la machine.
Pour y arriver , il fallut scier de grosses branches
qui la retenaient prisonnière.

Les victimes , après avoir reçu les soins du Dr
Broccard , furent conduites à l'hô pital de Martigny.
Mme Drey fuss souffre de nombreuses brûlures très
douloureuses et de contusions sur tout le corps , mais
celles-ci ne sont pas trop graves.

Les constatations d'usage furent faites par l'agent
de la sûreté Clerc de Martigny. Quant aux dégâts
matériels, ils sont considérables. La voiture est entiè-
rement hors d'usage.

Les automobilistes étaient en séjour à Crans sur
Sierre"; ils avaient été faire une excursion à Villars.
Cette partie de' p laisir devait , hélas , finir tragi que-
ment.

M. Bloch , le plus grièvement blessé , est décédé di-
manche après-midi , à 15 heures , à l'Hô p ital de Mar-
tigny, malgré les soins de M. le professeur Jacques
Roux , de Lausanne , et du Dr Broccard , de Martigny.
Le malheureux avait la colonne vertébrale brisée et
la moelle épinière tranchée. L'état des autres blessés
s'est heureusement amélioré.

M. Bloch était l'un des plus grands industriels de
la ville de Mulhouse.

* • •
— M. Adrien Darbellay, qui avait remis au lende-

main , samedi , son déplacement ù Sierre , passait en
auto samedi soir à 19 h. 30 sur la même route entre
Martigny et Charrat lorsqu 'il vit au bord de la
chaussée un homme gisant ensanglanté. Le blessé
fut immédiatement conduit à l'hôp ital de Martigny
où M. le Dr Broccard constata une fracture du crâ-
ne et l'enfoncement du thorax.

Il s'agissait de Bené Pittier , originaire de Bex , mé-
canicien à Saxon , âgé de 24 ans . Rentrant  chez lui
sur sa motocyclette « Radior » , il avait voulu dépas-
ser un char de campagne qui , au dernier moment ,
coupa brusquement la route cantonale pour s'enga-
ger clans un chemin de dévestiture , de sorte que le
malheureux Pittier alla donner en p lein dans l'atte-
lage.

Le motocycliste est décédé deux heures après l'ac-
cident , sans avoir repris connaissance. M. Darbellay,
qui se rendit à Saxon annoncer la triste nouvelle ,
trouva une famille joyeuse , assise autour d'une table
bien garnie , sur laquelle f igurai t  notamment un gâ-
teau avec la mention « Heureuses fiançailles » . On
n'attendait plus que l ' infortuné René Pittier , dont
c'était effectivement le souper de fiançailles , pour
commencer le repas.

On juge du terrible desespoir qui vint bouleverser
les convives.

» * *
— Un accident qui eut pu avoir les conséquences

les plus graves est survenu , dimanche matin , sur la
route cantonale , à proximité de la gare de Charra l ,
Par suite d'un éclatement de pneu , une automobile
genevoise qui roulait à 80 km. à l'heure , fit  une
ambardée terrible et vint s'écraser contre un peu-
plier , en bordure du chemin. Le conducteur , M. Pia-
get , et un autre occupant de la voiture s'en tirent
avec quelques égratignures.

• . •
— Dimanche , à minuit  40 , une automobile « Ford »,

occup ée par trois personnes dont le conducteur , ve-
nait de Vevey et roulait dans la direction de Lau-
sanne lorsqu 'elle a atteint et tué sur le coup, à la
hauteur du garage Barman , sortie de Lutry côté Cul-
ly, un jeune vigneron , Edmond Viret , domesti que à
la ferme La Boilettaz sur Lutry, qui se dirigeait à
pied dans la direction de Villette. Le radiateur de
In machine a été nhîmé sous la violence du choc.
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— Un cycliste, âgé de 17 ans, domicilié aux Rap-
pes (Martigny-Combe) , descendait , samed i dernier , la
route  du Grand St-Bernard , en dessous du Broccard.
Tout-à-coup, il v int  se jeter contre une automobile ,
conduite par M. Gratien Luy, de Charrat , et qui ve-
na i t  en sens inverse. L'accident se produisi t  dans un
virage où la vis ibi l i té  était  masquée. Le cycliste a
eu le poi gnet gauche fracturé.

• » »
— Un side-car condui t  par M. Troillet , habitait!

Bouveret , et occup é par Mlle Dietrich , domiciliée à
Chessel , est entré en collision , dimanche soir , k 23
heures , avec une automobile montreusieime à la sor-
tie  de Villeneuve côté Montreux . Seule Mlle Dietrich
a été blessée , mais sans gravité. Le side-car est hors
d' usage.

* * *
— Samedi , vers midi , un accident est survenu k

l ' intersection de la rue des Mayennets et de l'avenue
de la gare , à Sion. M. Théo Gillioz , cafetier à A proz ,
descendait  à bicyclette quand il entra en collision
avec une aulo appar tenant  à M. Camille Rappard ,
voyageur , qui montai t  l'avenue. M. Gillioz atteignit
avec son vélo une roue arrière de la voiture et fu i
violemment  projeté sur le sol. Conduit à l'hôp ital  de
Sion , il souffre d'une forte commotion et de con tu -
sions aux épaules . Ses blessures ne sont heureuse
ment pas graves.

Choses d'Allemagne
M. von Papen à Vienne

Une lettre curieuse
Le chancelier Hitler a envoyé une letlre au vice-

chancelier von Papen dans laquelle il dit notam-
ment :

« Les événements de Vienne m'ont obligé à propo-
ser au président du Reich le retrait de Vienne du
minis t re  d'Allemagne Kur th  von Rieth , parce que ,
sur l ' invitation du chancelier comme des insurgés
autrichiens , sans consulter le gouvernement alle-
mand , il a donné son assentiment à une entente
conclue entre les deux parties d' après laquelle un
sauf-conduit  serait accordé aux insurgés pour se
retirer  en Allemagne. Le ministre a ainsi mêlé sans
raison l'Allemagne à une affaire publique intérieure.

L'at tentat  contre le chancelier autrichien , que lt
gouvernement allemand condamne de la façon la
p lus vive , a aggravé, sans qu 'il soit de notre faute.
la situation instable de l'Europe. Je désire contri
buer de mon mieux à une détente de la situation
générale et voir engagées dans une voie normale el
amicale les relations longtemps troublées avec l'Etal
autrichien-allemand. C'est pourquoi je vous prie,
cher monsieur von Papen , de vous charger de cette
tâche importante, en particulier parce que depuis
que vous collaborez à mon cabinet , vous possédiez
ma confiance entière el illimitée. C'est pourquoi j'ai
proposé au président du Reich de vous délier de vos
fonctions de membre du cabinet , de commissaire de
la Sarre pour une période l imitée et de vous appeler
en mission spéciale au poste de ministre d'Allemagne
à Vienne. Dans cette fonct ion , vous serez placé sons
nies ordres immédiats.

En vous remerciant encore pour tout  ce que vous
avez fa i t  en faveur du gouvernement de relèvement
nat ional  et de ce qui a élé fa i t  en commun pour
l'Allemagne, je suis votre dévoué. » — Signé : Adol-
phe Hitler.

Un portrait de von Papen
Un correspondait ! de la « Revue » écrit une le t t re

d'où nous détachons les appréciations suivantes sur
le s ingulier  von Papen , vice-chancelier du Reich :

« ...On assure que M. von Papen , non plus, ne fera
p lus partie du cabinet. Profondément affligé de la
mort de ses collaborateurs , il aurait demandé le châ-
t iment  de M. Himmler , commandant en chef des S. S.
el de la police secrète de l 'Etat  et grand responsablc
du massacre du 30 juin.

C'est en signe de protestat ion que Papen se serait
abstenu d'assister à la séance du Reichstag el aux
réunions du cabinet .

C'est très mal connaî t re  Papen que de le croii e
capable d'un tel acte de solidarité. La vérité est lotit
autre. La présence du vice-chancelier , au sein du
cabinet , gêne la manœuvre de diversion tentée par
Hit ler  et qui consiste à faire accréditer la légende
d' un redressement d'équilibre , op éré contre la droite.

M. von Papen a versé des larmes sur la tombe de
son ami Jung, des larmes de crocodile . Car quelques
jours plus lard , on le vil aux courses de Karlshorst ,
plus f r ingant , plus dispos que jamais , r iant  aux
éclats , serrant des mains et se f ro t t an t  les siennes
en voyant arriver son cheval deuxième. La photo ,
représentant un Papen allègre , aux gencives avide-
ment découvertes , n 'a pas été publiée par la presse
allemande, mais celle où on le voit en train de jeter
une poignée de terre sur un cercueil , descendu dans
la fosse , a paru dans plusieurs journaux allemands.

Hitler , soucieux de sa réputation , a fait dite ù
Papen de se montrer le moins possible. Le vice-
chancelier suit la consigne, bien décidé à se remet-
tre en avant dès que l'oubli se sera fait. On me dira
que je le juge trop sévèrement et qu 'un deuil intense
pe.ut s'accommoder — à cause même de son inten-
sité — d' une violente distraction — il y a eu des
femmes , tellement abattues par la mort de leurs
maris que le jour même de l'enterrement , elles sont
allées danser.

Papen est un homme satanique à qui la douleur
ou la joie fournit  tout  au plus un prétexte à des
poses impressionnantes.

Certes , il y avait une grande int imité  entre lui el
ses collaborateurs. M. Bose et M. von Jung furent
ses pères sp irituels. On l'avait cru capable de quel-
que éloquence. Or , il est établi que tous ses discours
furent  l'œuvre de ses collaborateurs , celui , aussi , de
Marburg, que l'auteur, M. von Jung, paie de sa vie
alors que l'orateur recueille le bénéfice moral d'un
prétendu acte de courage. Quelle injustice !

Que M. von Papen renonce de lui-même à son
poste do vice-chancelier , est une hypothèse tellement
comique qu 'il serait le premier à en rire aux éclats. »

Messages téléphoniques
dans le régime intérieur

Le 1er août , un nouveau service , celui des < mes-
sages téléphoniques » , sera introduit  clans le régime
intérieur. Ce service consiste en ce que chacun peut ,
depuis une station privée ou publique quelconque,
charger le central téléphoni que de transmettre par
télé phone de courts messages à un ou plusieurs
abonnés. Le message téléphonique doit contenir : au
maximum 20 mots de texte dans l'une ou l'autre des
trois langues nationales. Le message est téléphoné
directement au destinataire. Si l'expéditeur prescril
l'heure à laquelle son message doit être téléphoné, il
en sera tenu compte. En règle générale , les messages
téléphoni ques ne sont acceptés qu 'entre 7 et 23 heu
res ; en cas d'urgence, on peut aussi les accepter en
dehors de ces heures.

LES EVENEMENTS D'AUTRICHE
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Les obsèques du chancelier Dollfuss furent précédées d'une cérémonie funèbre devant l'Hôtel de
ille de Vienne. Au milieu se trouve Mme Dollfuss ; à côté d'elle , le prince Starhemberg, en uniforme
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L'attaque du bâtiment de la « Havag » , société viennoise de la T. S. F

L'ancien soldat de l'ar-
mée fédérale Otlo Panel
ta , qui a tiré les coups de
feu meurtriers sur M. k
chancelier Dollfuss. VON PAPEN
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Après l'attentat
Les derniers moments du chancelier

Dollfuss
Un agent de police qui se trouvait de service à la

chancellerie fédérale au moment du putsch , fait de
celui-ci le récit suivant :

—¦ Nous étions répartis dans les couloirs de la
chancellerie fédérale quand , vers 13 heures , nous
vîmes entrer dans la cour trois ou qua t re  camions
chargés de soldats et d'agents de police , croy ions
nous ; mais ceux-ci , se préci p i tant  sur toutes les
issues, et mettant en joue les divers fonctionnaires
présents , les forcèrent à descendre clans la cour cen-
trale où ils nous t inrent  parqués tout l' après-midi.

Cependant , vers 13 h. 45, l'un d'eux nous demanda
si l'un de nous était capable de faire un pansement
de fortune. Je me proposai , et c'est ainsi  que je fus
conduit au premier étage, où , près d' une fenêtre , le
chancelier, ayant perdu connaissance, était étendu
sur le p lancher dans une mare de sang. Nous sup-
pliâmes le commandant de la troupe de faire  immé-
diatement chercher un médecin et d' aver t i r  la socié-

L'épouvantable tragédie de vienne dans laquelle le
chancelier Dollfuss a élé assassiné montre l'état d ef-
fervescence de l 'Autriche , travai llée par les par t is
politiques inféodés à des régimes étrangers.  Ceux
qui ont diminué l 'Autriche au point  de la rendre
impropre à l'existence indé pendante  d' une nat ion ,
portent une lourde responsabili té devant l'histoire.
Ce sont eux qui ont fac i l i té  les intr igues et les trou-
bles politiques qui se sont succédés. Un pays qui est
faible ne peut pas résister aux pressions de l'étran-
ger quand elles s'exercent avec une ténacité diabo-
lique.

Les chrétiens-sociaux , soutenus par l 'Italie , sont
parvenus à abat t re  les socialo-communistes, puis le
gouvernement Dollfuss , encouragé par la France et
l'Italie, a fait la guerre aux nationaux-socialistes qui
menaçaient son indé pendance. Ces derniers , sous la
pression de l'Allemagne hitlérienne, ont semé la ter-

reur et le desordre dans le pays . Il est impossible
d'admettre  que quelques centaines d ' individus  ont
pu préparer avec une telle minut ie  de détails l 'horri-
ble tragédie de Vienne et la faire précéder d'une
importation clandestine d'armes et de munit ions.  Ces
faits prouvent  que le parti  des nazis et de l'Anschluss
est beaucoup plus fort  en Autriche que les mi l i eux
politi ques f rançais  veulent le dire. Il est fort dange-
reux de s' i l lusionner , surtout  en poli t ique interna-
t ionale , et il serait préférable de regarder le danger
en face et de prendre toutes les mesures pour le
conjurer. Gouverner , c'est prévoir.

Les nazis d 'Autriche ont cru met t re  l 'Europe de-
vant un fa i t  accompli ; pensant que les conflits d'in-
f luence emp êcheraient l ' intervent ion des puissances
étrangères , ils ont pré paré l 'épouvantable assassinat
du chancelier.  Us ont pensé que l'homme qui incar-
nait la résistance au nat ional-socia l isme en Aut r ich e

lé de secours aux blessés. Il répondi t  qu 'il ne pou-
vai t  laisser sort ir  personne de la maison. Cependant
on apportai t  une caisse de pansements.

Je fis un pansement de fo r tune , couchai le blessé
sur un divan et lui baignai les tempes avec de l'eau
de Cologne. Mes soins le f i rent  revenir à lui. D' une
voix très basse , il demanda à parler au minis t re  Fey,
priant qu 'on le t ranspor te  dans un sanatorium ou
qu 'on aille chercher un prêtre ou tin médecin . Mais
noire insistance à ce sujet f u t  i nu t i l e .  Nous le con-
solâmes en lui assurant  qu 'il n 'avait qu 'une blessure
peu grave et que le médecin v i e n d r a i t  bientôt.  Mais
il se rendait compte de son état , sen tan t  que ses
bras et ses jambes étaient  déjà paral ysés. Il pria le
commandant  Fey d'emp êcher toute  nouvelle e f fus ion
de sang et , tourné vers nous , il nous dit : « Mes en-
fan ts , vous êtes bons pour moi , je vous remercie.
Pourquoi les au t res  ne sont-ils pas comme vous ? Je
ne voulais que la paix. Puisse Dieu pardonner  aux
autres ! »

Avant  qu il ne perdît de nouveau connaissance, il
murmura  encore : « Saluez pour moi ma femme el
mes enfants .  » Puis il . commença à râler , vomit du
sang et mourut  vers 15 h. 45.

étant abat tu , le régime allait s'écrouler, mais ils ont
compté sans l'énergie de ses lieutenants , le prince
Starhemberg et les ministres Fey ct Schuschnigg. La
mort de Dollfuss aura l'effet de 'tous les meurtres de
chefs de part is  ; elle galvanisera l'énergie des disci-
ples de l'habile et désintéressé homme d'Etat .

L'on a cru quelques instants  que l'Italie et les au-
tres puissances garantes de l'indé pendance aut r i -
chienne allaient in tervenir  à Berlin et faire com-
prendre au gouvernement hitlérien que les at tentais
politi ques nazistes ne seraient pas tolérés sur terr i -
toire étranger. Le message du Duce disant que la
ré probation at te ignai t  les responsables éloignés du
meur t re  en même temps que ses auteurs directs et
que l ' I t a l i e  ne permet t r a i t  jamais que l'on louche à
l'indépendance de l 'Autriche paraissait le prélude à
une démarche diplomatique énergi que. Cette démar-
che nous aurait  servi également, à nous Suisses , qui
avons eu à sou f f r i r  les viola t ions  de notre  neut ra l i té
et le passage clandestin d'armes sur notre  sol . Em-
pressons-nous de dire que l ' I t a l ie  a pris des précau-
t ions  mi l i t a i r e s  à la Frontière autrichienne et la
Hongrie a fa i t  de même.

T o u t  cela rappelle l'assassinai , il y a v ingt  ans , de
l'archiduc autr ichien  François-Ferdinand , et les mo
bilisations successives. Il semble bien cette fois que
l 'heure d' un conf l i t  i n t e rna t io na l  ne sonnera pas.
L'Allemagne de 1934 n 'est pas l'Allemagne orgueil-
leuse de 1914 ; elle est incapable de répondre avec
arrogance à l'accusation des autres puissances. Son
a t t i tude  est bien d i f fé r en te  aujourd 'hui  de celle
d' août 1914 : elle blâme son minis t re  parce qu 'il a
offer t  un sauf-conduit  aux conjurés qui paraissenl
l' avoir i n d u i t  en erreur , elle envoie à Vienne le vice-
chancelier von Papen af in  de panser toutes les bles-
sures. Le Reich hi t lér ien est prêt à faire toutes les
concessions nécessaires pour apaiser l'opinion autri-
chienne révoltée et l'opinion mondiale défiante. Mal-
heureusement , un meur t re  a élé commis et cer tains
morts agissent avec plus de force sur l'esprit de
leurs concitoyens que les vivants. On s'a t tendai t  de-
puis longtemps à une a t t i tude  p lus aimable de l'Alle-
magne envers l 'Autr iche , mais on ne croyait pas
qu 'elle serait précédée d'une période de terreur et
d' un honteux assassinat polit i que.

L'envoi de M. von Papen à Vienne éloignera de
Berl in  une personnali t é  que le Fuhrer ne désire pas
conserver auprès de lui à l 'heure où les sections
d' assaut vont être réorganisées pour devenir le solide
pilier du par t i  national-sociali ste , où l ' influence de
Gœbbels el de Gœring croît. Il est à remarquer que
M. von Papen est le représentant autorisé de l'Alle-
magne catholique, celui qui négocia le concordai
avec le Pape et qui sut f ixer  avec la France les mo-
dal i tés  du plébiscite sarrois. Peut-être M. von Panen
n 'est-il  pas fâché de qui t te r  Berlin pendant  quelques
mois ; pour le dire avec cer t i tude , il f audra i t  con-
naî t re  le rôle exact joué par lui depuis le 30 ju in .

La mort du maréchal Lyautey
Le maréchal Lyautey est décédé vendredi , ù Vézr-

lise en Meurthe-et-Mos elle.  Né en 1857 , il fu t  le col-
laborateur  du général Galliéni à Madagascar , dont il
acheva la pacif icat ion.  Il commanda la division
d'Oran, puis  il fu t  envoy é en mission au Maroc en
1908, avec le t i l re  de Haut Commissaire général rési-
dent au Maroc. Il pacifia le Maroc , qu 'il dota d' une
organisation adminis t ra t ive  et économique remarqua
ble. Pendant  la guerre , il mit  à la disposition de
l' armée française le plus grand nombre d' unités du
corps d' occupation . Il fu t  en 1916 minis t r e  de la
guerre dans le cabinet Briand , puis il retourna au
Maroc , qu 'il qu i t t a  en 1925. Il fui  maréchal de Fran-
ce depuis 1921.

Ses incomparables qualités de chef , déployées au
milieu des plus graves diff icul tés , son sens de l'ac-
tion , son autor i té , sa méthode et ses succès , ont fail
de lui un des meilleurs art isans de la gloire fran-
çaise.

C'est une  légendaire figure qui vient de disparaî-
tre et qui  re joint  dans la tombe les Gall iéni , les Jof-
fre , les Foch , les Franchet d'Esperey, les Mangin , et
tan t  d' autres ar t isans  de la victoire  alliée de 1918.
C'est un de ces prest igieux coloniaux , à la fois sol-
dats pol i t i ques de grande envergure , constructeurs et
paysans , qui s'en va après une éblouissante carrière.

Jeudi  2 août , auron t  lieu à Nancy les obsèques
nat ionales  du maréchal Liauley.  Ce sera un jour de
deu i l  n a t i o n a l .

Un mot du maréchal Liauley
L'au t re  jour , l' on racontait  ce mol admirable  du

maréchal Liauley qui contient , à lui seul, toute une
doctrine de vie.

Celait au Maroc , en plein bled. Le maréchal avail
donné des ordres pour que les Eaux el Forêts plan-
tassent un bois dans un coin déshérité où la qualité
du sol s'y prêtait. Un an après , il revint au même
endroit et constate que l'on n 'a rien fa i t .  Surpris  et
mécontent, il fait  appeler le chef de service respon-
sable.

— Mon Dieu , monsieur le maréchal , balbutie U
fonctionnaire effray é, je n 'ai pas osé entreprendri
cette p lantat ion. . .  il f audra i t  cent ans pour qu 'un
lois convenable poussât dans cet endroit...

— Cent ans ? rép li que Lyautey.  Raison de plus
Il n 'y a pas une minute  à perdre...

Tel est le langage des créateurs.

Une recette à retenir :
Mélanger dans le saladier une pincée
de sefj 1 cuillerée de vinaigre ou da
cilron, 1 cuillerée d'eau, 2 cuillerées
d'huile et une pointe de couteau da
moutarde Thomy. Dans cet assaisonne-
ment, bien remuer les feuilles.
Ahl que c'est bon i

Mais bien de la moutarde Thomy I
.. . la seule qui (ait de la salade
ce qu'elle doit être : votre régal I

Moutarde /^H^Y
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La 21me étape :
La Rochelle La Roche-sur-Yon-Nantes

(183 km.)
Sur les 80 derniers kilomètres , il y avait  une cour-

se contre la montre , soit le départ donné individuel-
lement chaque 2 minutes .  Les coureurs devaient
s'emp loyer à fond , car l'ordre des départs n 'était pas
selon le rang du classement général.

Classement au vélodrome de Nantes : 1. Magne , 2
heures , 32 min. 5 sec ; 2. Lap ébie, 2 h. 33 min. 11
sec. ; 3. Geyer , 2 h. 38 min.  1 sec. ; 4. Sylvère Macs ,
2 h. 39 min. 53 sec. ; 5. Martano , 2 h. 40 min. 0 sec;
li. Verwaecke, 2 h. 40 min. 45 sec. ; 7. Vietto , 2 h.
I l  min . 47 sec. ; 8. Louviot , 2 h. 42 min. 3 sec. , 9.
Albert Buchi , 2 h 43 min.  45 sec. ; 10. Erne , 2 h. 45
min. 17 sec.

Le classement général : 1. Anlonin Magne , 131 h.
13 min. 11 sec. ; 2. Martano , 131 h. 38 min . 17 sec. ;
3. Lapébie, 132 h. 4 min. 26 sec. ; 4. Vietto , 132 h.
7 min.  28 sec ; 5. Verwaecke (1er individuel) ,  132 h.
I l  min.  9 sec. ; 6. Morelli , 132 h. 23 min . 4 sec. ; 17.
Albert Buchi , 133 h. 40 min.  19 sec; 19. Erne, 134 h
I seconde.

La 22""' étape : Nantes-Caen (275 km.)
Classement de l'étape : 1. Louviot , 8 h. 47 min. 55

sec. ; 2. Le Grevés , 8 h. 48 min. 28 sec. ; 3. Bonduel ;
4. Morelli ; 5. Speicher ; 6. Salazard ; 7. Albert Bu-
clil ; 8. Geyer ; 9. Sylvère Macs ; 10. Verwaeche ; 11.
Martano , 12. Magne , tous le même temps ; 32. Erne.

Classement général : 1. Antonin Magne, 140 h. 33
sec. ; 2. Martano , 140 h. 26 min. 44 sec. ; 3. Lapébie ,
140 h. 54 inin. 27 sec. ; 4. Vietto , 140 h. 58 min. 32
sec. ; 5. Verwaecke , 140 h. 59 min. 37 sec ; 6. Mo
relli , 141 h. 11 min. 32 sec. ; 7. Geyer , 141 h. 14 min.
48 sec. ; 8. Sylvère Macs, 141 h. 25 min. 3 sec. ; 9.
Canardo , 141 h. 28 min. 32 sec. ; 10. Trueba , 141 h.
40 min. 9 sec. ; 11. Speicher , 141 h. 54 min. 18 sec. ;
12. Louviot , 141 h. 59 min. 41 sec, etc.

17. Alb. Buchi, 142 h. 36 min. 47 sec. ; 20. Erne,
142 h. 54 min. 56 sec.

La 23""' étape : Caen-Paris (221 km.)
Les 39 rescapés du Tour de France avaient à ef-

fectuer , dimanche, la dernière étape de la randon
née, Caen-Paris , 221 km.

Au vélodrome du Parc des Princes, 40,000 person-
nes avaient envahi gradins et tribunes et , lorsque
Sy lvère Macs , puis le peloton comprenant Magne
firent  leur entrée sur la p iste , ce fut  une ovation
formidable.

Classement de l'étape : 1. Sylvère Macs , 7 h. 11
min . 41 sec. ; 2. Lap ébie , 7 h. 12 min. 1 sec. ; 3. Stœ-
pel, 4. Verwaecke, 5. Speicher , 6. Geyer , même tps ;
7. Antonin Magne , 7 h. 13 min. 25 sec. ; 8. Le Gre-
vés, 7 h. 14 min. 28 sec; 9. Renaud , 10. Salazard , 11.
ex-aequo : Morelli , Level , Le Goff , Albert Buchi, Her-
ckonrath, Trueba , Canardo , Vietto , Gijssels , Erne,
Montero et Gestri , même temps ; 23. Cazzulani , 7 h.
14 min. 45 sec. ; 24. Franzil , 25. Ezquerra , 26. Kutz-
baeh ; 27. Martano , 28. Gotti , 29. Bonduel , môme
temps ; 30. Vignoli , 7 h. 15 min. 46 sec, 31. Folco,
même temps ; 36. Galateau , 7 h. 16 min. 40 sec. ; 37.
Bisch , 38. Meini , même temps , 39. Louviot , 7 h. 17
min. 38 sec.

Classement général : 1. Antonin Magne , 147 h. 1*3
min. 58 sec. ; 2. Martano , 147 h. 41 min. 29 sec. ; 3.
Lapébie, 148 h. 5 min. 43 sec. ; 4. Verwaecke, 148 h.
11 min.  38 sec. ; 5. Vietto , 148 h. 13 min. ; 6. Morelli ,
148 h. 26 min. ; 7. Geyer , 148 h. 26 min. 49 sec. ; 8.
Sylvère Macs , 148 h. 35 min. 14 sec. ; 9. Canardo ,
148 h. 43 min. ; 10. Trueba , 148 h. 54 min . 37 sec ;
11. Speicher , 149 h. 6 min. 19 sec. ; 12. Louviot , 149
heures , 17 min.  19 sec ; 13. Molinar , 149 h. 30 min.
50 sec. ; 14. Gestri , 149 h. 35 min. 7 sec. ; 15. Vignoli ,
1 19 h. 36 min. 56 sec. ; 16. Cazzulani , 149 h. 46 min.
30 sec. ; 17. Albert Buchi , 149 h. 49 min. 15 sec. ; 18.
Bonduel, 149 h . 58 min. 45 sec. ; 19. Ezquerra , 150 h.
7 min. 1 sec. ; 20. Erne, 150 h. 9 min. 24 sec.

Classement des nations : 1. France, 443 h. 32 min.
•Il sec. ; 2. Italie, 446 h. 52 min.  32 sec. ; 3. Espagne-
Suisse, 447 h. 36 min. 22 sec. ; 4. Allemagne , 451 h.
•12 min.  36 sec. ; 5. Belgi que.

Récap itulation
Les vainqueurs des 23 étapes : 1. Speicher , 2. Le

Grevés, 3. Lapébie , 4. Lapébie , 5. Le Grevés , 6. Spei-
cher , 7. Vielto , 8. Martano , 9. Vietto , 10. Le Grevés
U. Vietto , 12. Lapébie , 13. Speicher , 14. Lapébie, 15
Lapébie, 16 Vignoli , 17. Magne, 18. Vielto , 19. Menti
20. Speicher , 21. Le Grevès-Magne , 22 . Louviot , 23
Sy lvère Maes.

Les éliminés : Première étape : Nitzscke , Binaldi
2me étape : Blat tmann , Bebry, Buttafocchi , di Paco
4 me étape : E. Le Goff ; 5nie étape : Archambaud :
Orne étape : Schepers , Hardiquest , Dictus et Pélissier
7me étape : Bergamaschi ; Sme élape : B. et R . Wol-
ke , Viratelle ; lOme étape : R. Maes ; 12me étape
Stett ler ; 13me étape : Pastorelli ; 18me élape : Buse,
de Caluwé.

Les vainqueurs des dix dernières années : 1924 .
Bottecchia (Itali e) ; 1925 : Bottec chia (Italie) ; 1926
L. Buysse (Belgique) ; 1927 : Nicolas Frantz (Luxent -
bourg) ; 1928 : Nicolas Frantz (Luxembourg) ; 1929 .
M. Dewaelc (Belgi que) ; 1930 : A. Leducq (France) :
1931. : Anton in  Magne (France) ; 1932 : A. Leducq
(France) ; 1933 : G. Speicher (France) ; 1934 : Anto-
n in  Magne (France).

M A R C H E
Avant le Paris-Strasbourg

Demain mercredi , 1er août , jour de la Fête nat io-
nale suisse, aura lieu le départ de la grande épreuve
internationale de marche Paris-Strasbourg à laquelle
partici pera pour la première fois — ainsi que le
« Rhône » l'a déjà annoncé — un représentant du
v alais , le Chamosard Aimé Carrupt.

Les concurrents , au nombre de 70 environ , sonl
convoqués pour demain matin à 8 h. 30 à la Caserne
de la Garde ré publicaine , p lace de la Ré publi que à
Paris , où s'effectueront  les opérations de contrôle
visite médicale, remise des dossards , etc.).

Ces formalités usuelles terminées vers U h. 30,
les marcheurs qui affronteront  la grande épreuve se
rendront en groupe jusqu 'à la porte de Pantin (sor-
tie de Paris) , où commence l'épreuve officielle et où
le départ est fixé à 13 heures. L'arrivée du premier
est prévue à partir de 15 heures samedi 4 août à
Strasbourg et la fermeture du contrôle se fera le
lendemain soit dimanche 5 août ù 22 heures.

L'itinéraire de la course est le suivant : Paris-
Porte de Pantin-Meatix (28 km.)-Château-Thierry (93
kni.)-Epernay (142 km.l-Chalons-sur-Marne (174 fcm.'i-
Bar-le-Duc (264 km.)-Toul  (328km.)-Nancy (352 km.) -

VALAIS
Chamoson

Vente de portions bourgeoisiales
Par suite de la construction du canal Sion-Riddes ,

une grande partie des îles de Chamoson seront des-
séchées et pourront de ce fa i t  être mises en culture.

La bourgeoisie de Chamoson , qui possède un lot
important  de portions , est ainsi mise devant un pro-
blème nouveau , et dimanche après les criées , l'assem-
blée bourgeoisiale étai t  convoquée à la maison com-
munale aux f ins  de délibérer sur le projet du Con-
seil bourgeoisial de vente des portions des îles.

Après exposé de la si tuat ion fait par MM. Burrin ,
président , et Giroud , vice-président , ainsi que quel-
ques remarques formulées par divers orateurs , l'as-
semblée, for te  d'environ une centaine de citoyens ,
vota la décision de vente des portions.

Le produit  de la vente serait affecté au paiement
do la part  incombant à la Bourgeoisie pour la cons-
truction du canal Sion-Riddes. Le domaine bourgeoi-
sial à vendre sera divisé en 120 lots allant d'une
superficie de 2000 à 10,000 mètres carrés chacun.

A cette occasion, le remaniement des îles est en-
visagé.

Ajoutons qu 'à Marti gny-Ville , par exemp le , les
portions ont été vendues il y a un certain nombre
d'années et ont donné lieu à de nombreuses transac-
tions.

Sierre. — Le Casino.
Le Casino , tenu jusqu 'à présent par M. Cornaz , va

être exp loité dorénavant par M. et Mme Roh qui onl
dirigé pendant 10 ans l'Hôtel des Postes à Monthey,
où chacun regrette leur départ.

Entrepreneurs de transports
Les entrepreneurs de transports (autocars et ca-

mions) ont décidé de s'unir  pour la défense de leurs
droits contre les emp iétements des adminis t ra t ions
fédérales , écrit le « Courrier de Sion ».

Distinction
Mlle Antoinet te  Marty, de Brigue , a réussi avec

grand succès son examen de professeur de musique
ù l' Inst i tut  Ribaup ierre à Lausanne. M. le professeur
Loyonnet de l'Académie de musique de Paris, qui
fonctionnait  comme expert , félicita d' une manière
spéciale Mlle Marty.

Sion
Fête du Premier Août

Ordre du cortège : Pédale Sédunoise, Boys-scouls ,
Harmonie municipale, Drapeaux fédéral et cantonal ,
Autorités , Gymnastes et autres sociétés locales (Cho-
rale sédunoise, Maennerchor , Club alpin , C. S. F. A.,
Ski-Club, Société des arts et métiers , Gym d'Hom
mes, Gym dames, Football-Club , etc.), Enfants  des
écoles et population.

Parcours : Grand-Pont , Rue du Rhône , Place du
Midi , Rue des Remparts , Rue de Lausanne, Rue de
Conthey, la Planta.

Sur la Planta : Discours de M. l'avocat Louis Allet.
Production de la Chorale Sédunoise , du Maennerchor
et de la Société fédérale de gymnasti que. La mani-
festat ion se terminera par l'hymne nat ional  joué pai
l 'Harmonie munici pale et chanté par loule la popu-
lat ion .

Rassemblement : k 20 h. 30 au sommet du Grand-
Pont.

Départ du cortège : à 20 h. 45.
L'emploi des pétards jetés dans la foule sera sévè-

rement réprimé.
— Le 1er août , les guichets postaux à Sion seront

fermés à 17 h., -au lieu de 18 h. 45.

A la Société de développement
Le comilé de la Société de développement des

Mayens de Sion a décidé de construire un chemin
d' accès du bisse à la chapelle d' en haut  à travers la
propriété de M. Favre Isaac, et de poser des bancs
rustiques dans différents  endroits .

Une nouvelle école de recrues
Vendredi est entrée en service à Sion l'école de

recrues d'artillerie de montagne 9 qui comprend 21
officiers et 388 hommes el sous-officiers.

L'école est commandée par le lieutenant-colonel
Grec , secondé par le major Gonard et par le cap itai-
ne instruc teur Obrist.

Lunéville (381 km.)-Saales (455 km.)-Strasbourg (523
kilomètres).

Trois autres marcheurs suisses sont aussi inscrits
comme devant partici per à l'épreuve. Ce sont : le
Neuchâtelois Holzer , f inal is te  du Paris-Strasbourg,
le gendarme vaudois Jacot-Descombes et le Bernois
Stebler , tous des vedettes de la marche. Les quatre
marcheurs représentant les couleurs helvétiques au
iont  à lut ter  avec des champ ions de taille et il serait
maintenant  fort  diff ici le  et délicat de vouloir émettre
quel que pronostic. Toutefois , parmi les engagés suis-
ses, nous pouvons bien avancer que Carrupt a le
maximum tle chance, car notre marcheur a jusqu 'ici
nettement battu ses compatr iotes  concurrents , sôil ,
dans le Tour du Léman l'année dernière et au Cir-
cuit de l'Est 1934. Dans cette dernière épreuve , par-
lant du marcheur chamosard , M. Emile Anthoine ,
président de l 'Union française de Marche et direc
teur de l'Epreuve Paris-Strasbourg, a soulign é que
notre compatr iote , par ses aptitudes pour ce sport ,
possédait les plus grandes chances de boucler la
grande course.

En effet , à moins d' un bien malheureux coup du
sort , on peut être certain que Carrupt ne décevra
pas les espoirs qu 'on fonde sur lui , et avec sa volon
té tenace on peut bien dire qu 'il s'y déploiera à fond
pour se classer dans les premiers.

Notre vail lant  marcheur est parti dimanche après
midi en auto pour Paris. Il est accompagné de MM.
Paul Roven , Paul Biollaz , Henri Crit t in de Joseph ,
de Chamoson , et J. Brown , de Marti gny-Bourg, lou
tes des personnes dévouées qui ne manqueront poin t
de faire leur possible pour seconder le marcheur en
lui assurant un ravitaillement régulier . On sait que
M. Brown , suiveur fidèle et dont le dévouement esl
sans bornes , a déjà accompagné avec succès Carrupl
lors de ses dernières prouesses, et sous ce rapport
on peut bien dire de notre mentor qu 'il n'est pas
tout à fa i t  étranger aux succès du marcheur chamo
sard.

Hier et aujourd 'hui , à Paris , sonl consacrés au
repos indispensable avant le grand départ.

• • «
Il nous reste pour l ' instant à formuler tous nos

meilleurs vœux pour le succès de notre compatriote
et à cette occasion nous sommes certains d'être l'in-
terprète de tous les Vaiaisans pour souhaiter ardent
ment et de t out cœur voir le représentant de notre
canton se classer honorablement dans celle grande
compétit ion mondiale.

MARTIGNY
M. Jules Métrai

Samedi matin est décédé, à l'âge de 65 ans, M.
Jules Métrai , conseiller municipal, qui souffrait  d'une
maladie de cœur depuis longtemps. Il avait dirig é
pendant de nombreuses années un atelier de serrure-
rie et de mécanique qu 'il remit ensuite à ses fils.

M. Métrai s'intéressa beaucoup aux mines de fer
du Mont-Chemin.

Nommé conseiller de la minorité conservatrice
lors des élections de 1912, faites avec la proportion-
nelle, M. Jules Métrai fu t  réélu à chaque renouvelle-
ment du Conseil depuis cette date. C'était un citoyen
capable , remp lissant sa tâche avec impartialité et
compétence et ayant les meilleures relations avec
tout le monde.

Ce matin , mardi , une grande affluence a assisté
aux obsèques de M. Métrai . Le corbillard était pré-
cédé du Chœur d'Hommes, de l' « Octoduria » et de
l'Harmonie municipale ; venaient après deux gen-
darmes en grande tenue , les membres du Conseil
communal in corpore précédés de l'huissier commu-
nal en tenue officielle , la parenté et le public.

Nous adressons à la famille du défunt nos plus
sincères condoléances.

Cortège du Premier Août
Nous publions ci-dessous' les instructions données

par le Comité du Premier Août pour la formation du
cortège des sociétés et les productions sur le kiosque .

Formation du cortège : 1. Dragons , 2. Gendarmes,
3. Harmonie, 4. Autorités ecclésiastiques, 5. Autorités
civiles , 6. Octoduria actifs , 7. Octoduria pupilles, 8.
Chœur d'Hommes, 9. Gym d'Hommes, 10. Martigny-
Sports , 11. Scouts-Boys, 12. Scouts petits , 13. Club
alpin , 14. Ski-Club, 15. C. S. F. A., 16. Vélo-Club.

Itinéraire du cortège : Le rassemblement aura lieu
sur la place de la Liberté. Tête du cortège devant le
Café de l'Harmonie. Départ pour l'Hôp ital , Avenue
du Grand St-Bernard , Rue des Ecoles, Rue d'Octo-
dure, Rue de la Délèze, Place du Mid i, Rue du Collè-
ge, Avenue de la Gare , Gare C.F.F., Avenue du Nord ,
Rue des Hôtels , Place Centrale.

Le programme de la manifestation sur le kiosque
est le suivant :

Harmonie — Discours de M. Auguste Sauthier ,
vice-président de la Munici palité de Martigny-Ville
— Hymne national (Le public est prié d'accompa-
gner la musique.) — Octoduria (Section de pupilles)
— Chœurs d'Hommes — Octoduria (actifs) — Har-
monie.

Le cortège sera formé dès 20 heures ; départ à
20 h. 30 précises.

Après les productions sur le kiosque, i l lumination
du château de La Bâtiaz.

La population est priée d' assister nombreuse à
notre manifestation nationale.

Avis important
Il est rappelé que l'emploi de pétards , grenouilles

et l'emploi horizontal des fusées est interdit sur tout
le territoire de Martigny-Ville pendant toute la j our-
née du 1er août.

Chœur d'Hommes
Ce soir , mardi , à 20 h. 30, répétition du Chœur

d'Hommes, au local. Présence obligatoire.

Club alpin
Les membres du Groupe de Martigny sont convo-

qués le jeudi 2 août à 20 h. 30, au local (Café-Bras-
serie Kluser).

Ordre du jour : Inauguration de la cabane Saf-
flisclt prévue le dimanche 5 août ; Course officielle
du Groupe au Vélan ; Grande course du 15 août .

Le Comité.
« Octoduria »

Répétition générale ce soir , mardi , à 20 h. 30, au
local. Présence indispensable.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Ceux qui n'ont pas oublié les ravissantes opéreltes

viennoises du temps du muet , seront heureux d'en
retrouver tout le charme dans « Patrouille d'Amour »
(L'Amour commande) - (Liebeskommando), - pleine
d'entrain , de gaieté et de fantaisie. Une intrigue gen-
timent romantique, d'une fraîcheur charmante, clans
l'atmosphère de Vienne, une musique enveloppante ,
des chansons tantôt entraînantes , tantôt sentimenta-
les, font de ce film une bande joyeuse et spirituelle ,
fort  bien interprétée d'ailleurs par la mignonne Dol-
ly HAAS et le sympathique Gustave FROHLICH que
nous n 'avons pas oubliée depuis « C'est un amour
qui passe ». Une très agréable soirée en perspective.

DANS LA REGION

EN SUISSE

t

Le roi du tir
Selon le •< Bund » , l' actuel roi du t ir  — royauté

peut-être provisoire — est le jeune Ernest Hoffer , de
Frittenbach-Zollbruck (Berne), qui a totalisé lors de
son tir de maîtrise , 538 points , soit : debout : 85 et
90 ; à genou : 90 et 84 ; couché : 94 et 95. M. Hoffer
a obtenu 19 dix , 23 neuf , 13 hui t  et 5 sept seulement.
Une recrue pour notre équi pe de matcheurs.

Le « vice-roi . est M. Hanni , de Soleure , avec 528
points ; M. Wiederkehr , de St-Gall , est troisième avec
520 points.

Mort subite d'un tireur
Un t ireur  bernois , de Wabern , âgé d'une quaran-

taine d'années, Fritz Plùss , qui montai t  de la place
de tir vers la place de fête , au Tir fédéral de Fri-
bourg samedi , vers 16 h . 30, s'est affaissé soudain
sur la route cantonale. Il a été transporté aussitôt à
l'hô pital , où il a reçu les soins du Dr Blanc. Malgré
les piqûres et la saignée qui furent pratiquées , il ne
tarda pas à succomber à un œdème aigu du poumon.
Cette mort a causé une certaine émotion parmi les
partici pants de la fête.

Drame de famille à Zurich
Un terrible drame de famille s'est déroulé samedi

à Zurich.
Un employ é de tramways, Charles Gehn , 36 ans,

originaire de Sargans, a tué sa femme de cinq coups
de revolver , dans les circonstances suivantes :

Gehn , qui vivait  séparé de son épouse, venait néan-
moins la visiter assez fréquemment. 11 se rendit sa-
medi , vers midi , à la Legernstrasse où elle habitait
avec son garçonnet âgé de 4 ans.

Après un bref échange de paroles , on la vit sortir
subitement de l'appartement , poursuivie par son
mari , qui tira cinq coups de feu sur elle en pleine
poitrine. La mort fut  instantanée.

Son crime accompli , Gehn se tira une balle dans
la têle. Il succomba peu après son transfert  à l'hô-
pital .

De sérieux dissentiments s'étaient déjà élevés à
diverses reprises entre les époux , dissentiments qui
nécessitèrent plusieurs fois l ' intervention de la police.

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Le conseil d'administration de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents , dans sa séance
du 25 juillet 1934, a nommé en qualité de médecin
en chef , en remplacement de M. le Dr Pometta , qui
prend a retrai te  à la f in de l'année, M. le Dr Frilz
Zollinger , médecin d' arrondissement de la Caisse
nationale, à Zurich , et professeur de médecine des
accidents à l 'Université de cette ville.

Les accidents
Un jeune homme de 18 ans, Georges Félix , em-

ployé aux ateliers d'Ugines (Haute-Savoie), a fait ,
dimanche après-midi , une chute de 400 mètres dans
un couloir du glacier du Miage.

Une caravane est partie clans la soirée de Saint-
Gervais pour ramener le corps de l'al piniste , qui a
été tué sur le coup.

— Un guide de Saint-Gervais , Louis Broisat , qui
accompagnait un touriste clans l'ascension du Mont-
Blanc, a été at teint , dimanche, par un bloc de rocher
qui s'était détaché de l'Aiguille du Goûter.

Le guide est très grièvement blessé.
— Dimanche après-midi , des touristes de Saint-

Gervais , égarés au glacier de Bionnassay, ont trouvé
le cadavre d'un homme paraissant âgé de 50 à 60
ans et dont les seules pièces d'identilé sont une mé-
daille de Lourdes et un collier.

Le corps semble avoir séjourné un an environ sur
la glace.

Bex. — Le feu au cmema.
Un incendie dont les causes sont inconnues et qui

a éclaté dimanche à 16 h. 40, a détrui t , à l'avenue de
la Gare, les dépendances du cinéma de Bex , dirigé
par M. G. Decaux. Avec l'édifice ont été consumés
l'appareillage électrique , un appareil cinématographi-
que et des décors de théâtre.

Un jeune homme tente de se donner
la mort

Alors qu'il se trouvait au café de la Treille , à Bex ,
vers 15 heures, mercredi , un consommateur du nom
de Jean Hoffstetter , 27 ans , venant de Charrat où il
travaillait pour le compte de la maison Mauerhofer
et Zuber , de Langnau, a tenté de mettre fin à ses
jours en se tirant une balle dans la région du cœur.
Epouvantés, les consommateurs présents s'empressè-
rent de désarmer le désespéré qui tenait encore son
browning en main. Appelée téléphoniquement , la
police, après avoir identifié le jeune homme, le con-
duisit au domicile de M. le Dr Petitp ierre qui cons-
tata que la balle avait pénétré à la hauteur de l'épau-
le gauche pour ressortir du côté de l'omoplate.

C'est probablement à la suite d'une contrariété
suivie d'un fort abattement , que le pauvre garçon a
voulu se donner la mort.

A près avoir reçu les soins que nécessitait son état ,
le blessé a été transporté à l'Infirmerie d'Aigle par
les soins du garage Guignet. Par une chance provi-
dentielle, le jeune Hoffstet ter , dont les parents habi-
tent Kriens, n'est pas gravement atteint , et sauf com-
plication toujours possible en pareil cas, le malade
doit s'en tirer.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un drame en avion

Un drame poignant et unique à coup sûr dans les
annales de l'aviation s'est produit dans les airs , a
bord de l'avion soviétique de la ligne Kieff-KIiar kof ,
qui s'est écrasé en flammes sur le sol.

C'est la folie subite d'un passager qui a provoqué
cette catastrophe sans précédent , où dix passagers ei
le pilote ont perdu la vie. Seul l'opérateur de T. S. F.
a réussi à se sauver en parachute.

Encore sous l'impression de l'épouvante , cet un i -
que survivant a retracé la tragédie.
. L'avion volait à une altitude d'environ 2000 mè-

Ires et la plus grande sécurité régnait à bord lors-
qu 'un des passagers, pris d'une crise de folie subite,
se leva brusquement de son siège, bousculant scs
voisins atterrés et avec une violence inouïe , sauta à
la gorge du pilote.

Tous les autres passagers se précip itèrent sur le
dément et , après une lut te  acharnée, parvinrent à le
maîtriser. Ils le maintinrent  pendant quelques minu-
tes. L'homme paraissant revenu au calme, ils lui
lâchèrent les mains. Mais celui-ci , prof i tant  d'un mo-
ment d' inattention , tira de sa poche un revolver el
abattit à bout portant le p ilote et trois passagers.

L'avion n'étant plus gouverné, perdit l'équilibre el
les survivants horrifiés , se sentirent entraînés dans
une chute vertigineuse où ils devaient tous périr
affreusement muti lés  et carbonisés.

L'échec d'un raid stratosphérique
Les aeronautes d'un stratosphéri que américain qui

tentaient de monter plus haut que le professeur Pic-
card ont atterri à six kilomètres de Holdredge (Nc-
braska) . Sentant le ballon descendre à une vitesse
telle qu 'une catastrophe était inévitable, le pilote
Kepner avait donné l'ordre de sauter à ses compa-
gnons. Albert Stevens , observateur scientif ique , a
sauté de 914 mètres, le capitaine Anderson a saule
de 1520 mètres et le major Kepner , de justesse , de
152 mètres. Depuis quelques temps , les postes de ra-
dio avaient perdu contact. On croit que les déchiru-
res de l'enveloppe ont été causées par l'excès de gon-
flage ou le poids excessif de la nacelle. Elles appa-
rurent alors que le ballon se trouvait  à l'alt i tude de
18,000 mètres. L'aéronef était  descendu très rap ide-
ment , tout le bas de l'enveloppe s'est déchiré , la
partie supérieure formant parachute. Bien que la
nacelle n'ait pas été endommagée par la chute , on
craint que la plupart des instruments ne soient dé-
truits.

I
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881.

TROUVÉ
Plaque de camion
VS 1589. La réclamer au
bureau du journal ,



Myrtilles
fraîches de montagne

10 kg. fr. 5.90 — 5 kg. fr. 3.—
m. Boni , Aragno (Tessin)
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CAISSE D'ÉPARGNE
de la Féd. des Sociétés de S. M. du Valais

.Fondée en 1876 ù A AON Réserves fr. 481.000

Dépôts
t\ f n  /0 ¦»->- à terme -^~m l\ L

sur carnets 3 % % 
«« 5»™"" ^_« exigSes R

Correspondants à Sierre, Sion, Vex, Aen-
claz, Ardon, Chamoson, Riddes, Fully,
Mariigny, Sembrancher, Orsières, Bagnes
Vollèges, Vernayaz, Salvan, Collonges, Si-

Maurice, Monthey, Vouvry .

3

Pendant que vos dames sont en SB- 4)af é-I.OStnurlint dujour , amis de Martlgny prenez pen- ¦- __ VA!ion à i> u_ i i>in __ i_ ï _ .  Lion d Ori n arm unie MARTIGNY.VILLE
chez Raphaël , c'est bon et pas cher.
Vous serez satisfait. Se recomman- Dîner depuis fr. 2.— Pen-

de : R. MORET. sionnaires.

Café-Restaurant da Calé-Restaurant

/ïmPlOn Marti gny-Gare VaildOÏS Mart |PY-Gai:8
Dîner a partir de 2 fr. Pensionnai - Bon vin. Bonne cuisine,
res, Spécialités italiennes. Tous les Bonacueil aux pension-
samedis et dimanches , Raviolis. Se naires. Se recommande : Paul
recommande : PERRON. Bongard , chef de cuisine.

Café de la Tour î̂é-HM'
JUM-ant du

Martlgny /I AND e Martlgny
_, . Dîner depuis 2 fr. Bonne pension
Dîner depuis et chambre depuis4. S0. Restau-
fr. 2.— et on ration à toute heure. Se recom-

prend des pensionnaires. mande: G.Dormond-Mannet ,
chef de cuisine

Pension de ïamille Pe_ 1SÏO_1 TrOÎllet
Mme A. DOUDIN Martigny

MARTIGNY * en face de VES^e
Restauration à ton

Prix modérés te heure. Cuisine soignée

niîtoiia
par THEOPHILE GAUTIER

Ce n'était plus, à vrai dire, une veste incar-
nadine prodée d'argent , mais une veste d'ar-
gent brodée d'incarnadin. Aux épaules pa-
pillotaient tant de torsades, de globules, de
fili granes, de nœuds et d'ornements de toute
sorte, que les bras semblaient jaillir de deux
couronnes défoncées. La culotte de satin, enjo-
livée de soutaches et de paillons sur les cou-
tures, pressait, sans les gêner, les muscles de
fer et des formes d'une élégance robuste. Ce
costume était le chef-d' œuvre de Zapata, de
Grenade, Zapata, ce Cardillac des habits de
majo, qui pleure toutes les fois qu'il vous rap-
porte un habit, et vous offre  pour le ravoir
plus d'argent qu'il ne vous en a demandé pour
le faire. Les connaisseurs ne croyaient pas
l'estimer trop cher au prix de dix mille réaux.
Porté par Juancho, il en valait vingt mille !

La dernière fanfare avait résonné ; l'arène
était vide de chiens et de muchachos. C'était
le moment. Les picadores, rabaissant sur l'œil
droit de leur monture le mouchoir qui doit ies
empêcher de voir arriver le taureau, se joi-
gnaient au cortège, et la troupe déboucha en
bon ordre dans la place.

Un murmure d'admiration accueillit Juan-

Jeune homme

r/ite, / &____ «_ 4_?^0V^ ri?A? © vfififcPvS^ ék,v$F/ &y M P̂

débrouillard , fort et robuste ,
trouverait emploi à l'année
pour aider à diiféients tra-
vaux à la Laiterie Modèle
de Martigny. Serait nourri
et logé. Entrée à convenir.

rfJ ra_ i c_  ̂Négligence1 Royal^Sonore ES*L_ ,
| Avenue du Bourg IH p^-*:Jtf _'|lfrJ]

|3j Dès Jeudi 2 août à 20 h. 30 ^-- zSjjIfU

1 Une ravissante opérette viennoise î foua attîrons rat,tenfi0Q sur
i ,; r les avantages qu'offrent les

1 i Piï i l l l l iLLt El fSBÎBUII Il « cassenes incombustibles
j (L'Amour commande) (Liebeshommando) Tauxe!t_rTeanfdeacXlsS
| j avec Dolly Haas et Gustave Frohlich *f iolls' à MaIley> Lausanne

| MUSIQUE DE R O B E R T  STOLZ | S_«SES*̂  ̂ _$»*__ .
^M rar Ouvertures - Transports

&*. m m. . . Coopérative de ConsommationOccasions a saisir PLhE BRASSUS (V^>>

plusieurs tables pieds en fonte , 110 X 65 cm., neuves, „ 
Cl.arCl-telï<- renommô.

pour café quelques chaises, 2 armoires 2 portes 1 Sa~^*>°*X. 4.40divan ; 2 lits noyer complets , bon crin ; 2 lits en fer Mem, à l'ail, extra 4,40complets ; 1 armoire 2 portes sapin verni , démonta- Saucisse au foie le kg. fr. 2.00
ble, 55 fr. ; 1 macbine k écrire Remingbton ; 1 grand Fromage de montagne
moteur Oerlikon avec ses accessoires, 1 canapé-lit , extra, le kg. fr. 2.00
table de nuit , 1 charrette d'enfant , 2 commodes, etc. Envoi par poste, en rembours.

Le tout est à liquider à des prix très intéressants. fraile? de Port et d'embal-
e . A .1 _ 1 11 T> _ •• laSe- - Les commandes, pourSe recommande. Augustine CIiabbey-Broehella, lesquelles une carte suffit, sont

Vers l'Eglise, Fully. exécutées par retour.

cho quand il vint s agenoudler devant la loge
de la reine ; il plia le genou de si bonne grâce,
d'un air à la fois si humble et si fier , et se
releva si moelleusement, sans effort ni sacca-
de, que les vieux aficionados eux-mêmes di-
rent : « Ni Pépé Illo, ni Romero, ni José Can-
dide, ne s'en fussent mieux acquittés. »

L'alguazil à cheval, en costume noir de fami-
lier de la Sainte-Hermandad, alla , selon la
coutume, au milieu des huées générales, porter
la clef du toril au garçon de service, et, cette
formalité accomp lie, se sauva au plus grand
galop qu'il put , chancelant sur sa selle, per-
dant les étriers, embrassant le col de sa mon-
ture, et donnant à la populace cette comédie
de l'effroi, toujours si amusante pour les spec-
tateurs à l'abri de tout danger.

Andrès, tout heureux de la rencontre qu 'il
avait faite, n'accordait pas grande at tent ion
aux préliminaires de la course, et le taureau
avait déjà éventré un cheval sans qu 'il eût jeté
un seul regard au cirque.

Il contemplait la jeune fi l le placée à côté
de lui avec une f ix i t é  qui l'eût gênée sans
doute si elle s'en f û t  aperçue. Elle lui sembla
plus charmante encore que la première fois.
Le travail d'idéalisation, qui se mêle toujours
au souvenir et fai t  souvent éprouver des dé-
ceptions quand on se retrouve en présence de
l'objet rêvé, n'avait rien pu ajouter  à la beau-
té de l'inconnue ; il fau t  avouer aussi que
jamais type plus parfait de la femme espa-
gnole ne s'était assis sur les gradins de granit
bleu du cirque de Madrid.

Le jeune homme, en extase, admirait ce pro-
fil si nettement découp é, ce nez mince et fier
aux narines roses comme l'intérieur d'un co-
quillage, ces tempes pleines où, sous un léger
ton d'ambre, se croisait un imperceptible lacis
de veines bleues ; cette bouche fraîche comme
une fleur, savoureuse comme un frui t , entr 'ou-
verte par un demi-sourire et illuminée par un
éclair de nacre, et surtout ces yeux d'où le
regard, pressé par deux épaisses franges de
cils noirs, jaillissait, en irrésistibles effluves.

C'était toute la pureté du type grec, mais
affinée par le* caractère arabe, la même per-
fection avec un accent plus sauvage , la même
grâce, mais plus cruelle ; les sourcils dessi-
naient leur arc d'ébène sur le marbre doré
d'un coup de pinceau si hardi , les prunelles
étaient d'un noir si âprement noir, une pour-
pre si riche éclatait dans la pul pe des lèvres,
qu 'une pareille beauté eût eu quelque chose
d'alarmant dans un salon de Paris ou de Lon-
dres ; mais elle était parfai tement  à sa place
à la course de taureaux, sous le ciel ardent de
l'Espagne.

La vieille, qui ne donnai t  pas aux péripéties
de l'arène la même attention que la jeune, ob-
servait  le manège d'Andrès avec un regard
oblique et un air de dogue f l a i r an t  un voleur.
Joyeuse , cette physionomie étai t  laide : refro-
gnée, elle était repoussante ; ses rides sem-
blaient plus creuses, et l'auréole brune qui cer-
nait ses yeux s'agrandissait et rappelait vague-
ment les cercles de plume qui entourent les
prunelles des chouettes ; sa dent de sanglier
s'appuyai t  plus for tement  sur sa lèvre calleuse,

ct des tics nerveux contractaient  sa face gri-
maçante.

Comme Andrès persistait dans sa contempla-
tion, la colère sourde de la vieille augmentait
d'instant en instant ; elle se tracassait sur son
banc, faisait siffler son éventail, donnait  de
fréquents coups de coude à sa belle voisine,
et lui adressait toutes sortes de questions pour
l'obliger à tourner la tête de son côté ; mais,
soit que celle-ci ne comprît  pas ou qu 'elle ne
voulût pas comprendre, elle répondait en deux
ou trois mots et reprenait  son at t i tude a t ten-
tive et sérieuse.

« La peste soit de l'atroce sorcière ! se di-
sait tout bas Andrès, et quel dommage qu'on
ait aboli l'inquisition. Avec une fi gure pareil-
le, on vous l'eût promenée , sans enquête, à
califourchon sur un âne , coiffée de san-benito
et vêtue de la chemise soufrée ; car elle sort
évidemment du séminaire de Barahona, et doit
laver les jeunes filles pour  le sabbat. »

Juancho , dont le tour de tuer n'était pas
arrivé, se tenait dédai gneusement au milieu de
la place, sans prendre plus souci des taureaux
que s'ils eussent été des moutons ; à peine fai-
sait-il un léger mouvement de corps et se dé-
rangeait-il de deux ou trois semelles lorsque
la bête furieuse, se préoccupant de cet hom-
me, faisait  mine de fondre sur lui.

Son bel œil noir lustré faisait le tour  des
loges, des galeries et des gradins, où pal p i-
taient , comme des ailes de pap illons, des es-
saims d'éventails de toutes nuances ; on eût
dit qu 'il cherchait à reconnaî t re  quel qu 'un par-
mi ces spectateurs. (A suivre.)

Fromage d'Emmenthal
première quai. le kg. :
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.50

„ 15 kg. „ 2.30

Emmenthal pr la cuisine
Envoi de 5 kg. à Fr. 2.—

,. " 15 kg. „ 1.90

J. Wolf , from. en gros, Coire

A VEND RE
O baignoires modernes,
en fonte émaillée, complètes!
2 lavoirs en grès, 2 en mar-
bre, chaud iè res  avec
foyer , pour chambre à lessive,
tontes en cuivre, le tout bas
prix. Albert Donnet-Marquis ,
avenue de France, Monthey.

8 ̂
Timbres- Escom pte

plus avantageusement
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Petites pièces de

Fromage
pour le ménage, d'envi-

ron 4 kg.
Tilsit; 1/1 gras le kg. 1.30
Tilsit 1/2 gras „ 1.90
Tilsit très gras 2.10 et 2.30
Envois de 15 kg., réduc-

tion de 20 ct. par kg.

J- Wolf , from. en gros. Coire

Bonne à tout faire
sachant c u i s in e r , est de-
mandée de suite. Inutile de
se présenter sans de bons
certificats. Gage Fr. 70 à
80.—.
Madame Friederich, Chêne-
Bourg (Qenève).

A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Avis
LA BOUCHERIE

G. Marmillod
La Tour de Peiiz

offre belle

GRAISSE
de bœuf fondue de première
qualité à fr. 0.50 le kilog.
Envols contre rembours.

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

L'AVEU ?
Que vous réserve-t-il ?

Vous le saurez demain en
e n v o y a n t  vos nom, pré-
nom, date  de naissance,
(heure si possible). Etude
scientifique a p p r o f o n d i e
contre mandat de fr. 5.—.
Répond de façon remarqua-
ble à toute question. Mme
O. R OM1EUX, 9, rue du
Vuache Genève.

Fromage srMS
Fromage maigre dep. 5 kg. 1.10 Pièces de 15 à 20 kg. 0.95
Fromage »/. gras dep. 5 kg. 1.50 Pièces de 15 à 20 kg. 1.35
Fromage _ gras dep. 5 kg. 1.90 Pièces de 15 à 20 kg. 1.70

JOS. Wolf, Fromage en gros, Coire, téléphone 6.36

VENTE ET POSE

Papier peint, fuie pour escaliers et corridors
Plancher en caoutchouc (Représ, de
la maison NAEF <£ SPECK.ER S.A., Zurich.

Emile MORET tapissier, martigny unie
Av. Gd St-Bernard (bâtiment Mme Vve Elise Farquet)

indicateur ualaisan
Livre d'adresses 1934-1935

En vente
au bureau du journal Le Rhône
Prix : 3 tr. (Pa r la poste f r.  3.40)

CAFETI E R S
1

DEMANDEZ ILE Ç'SS
PLUS PRATIQUE *&£&-*

7̂ m

TABLEAU
DES VINS

BEAUX DÉCORS |
PEINTS A LA MAIN |

imprimerie J. Pillet
MARTIGNY TÉL. 61.052

A remettreA remettre pour épo-
que à convenir, dans une
localité importante du dis-
trict d'Aigle, un

CAFÉ
bien achalandé, situé sur un
bon passage et possédant A louer petit
une bonne clientèle. S'adr. ann_r(pmpn_
par écrit sous chiffres Z.A. a|l |IUl (C H I C H I
167 au journal qui trans- bien situé, une grande chambre
mettra. et cuisine. S'adr. au Journal.




