
L'autorail en Suisse
Un petit événement d'ordre technique et touristi-

que u passé presque inaperçu chez nous. Le ler juil-
let , la prem ière autorail  a commencé à circuler régu-
lièrement en Suisse. Il est vrai qu'il ne s'agit que de
3 km. ù peine sur territoire suisse. Nous parlons Ue
la ligue , longue de 25 km., de Vallorbe à Pontarlier ,
jadis exp loitée par les C. K. F. ju squ'à l'ouverture du
tunnel  du Mont-d'Or et du raccourci Frasne-Vallor-
he , et remise ma intenant  entre les mains du P.-L.-M.
C'est cette compagnie qui nous envoie maintenant sa
Micheline , remp laçant l'affreux train à la machine
fumante  et aux vagons étroits , éclairés à l 'huile et
aux plafonds bas. D' un bond , la France , passant p lu-
tôt pour rétive dans le domaine du progrès ferroviai-
re , nous a dépassés. Sur beaucoup de lignes secon-
daires , elle a remp lacé la locomotive ou même l'au-
tomotrice Diesel par l' autorail .  L'Italie commence _i
en taire autant . 11 y a peu de semaines , la « Litto-
r ina » a l'ait son apparition dans le réseau de ses
chemins de fer d'Etat (ligne Nap les-Castellamare),
dont le moteur h benz ine (220 CV) peut faire du 100
à l'heure. Michel ine , Auslro-Daimler ou Littor ia , ces
autos sur rail  de nos trois voisins ne se dist inguent
que par des détails et par leur grandeur (30 i\ 60
places) ; le princi pe est le même. Notre bonne Suisse ,
si progressiste par sa traction électrique , a négligé
quel que peu les t ra ins  légers . Elle se p laint de la
concurrence ruineuse de l'auto , mais elle tarde à lui
faire pièce en créant des services d'autorails qui , par
leur fréquence et leur rap idité , sont seuls capables
de détourner le trafic de la route et de concurrencer
les autotransports le long des voies ferrées.

Nous y arrivons cependant par la force des choses
et par la pression amicale qu 'exerce l'exemp le pro-
bant de nos voisins du sud et de l'ouest. Pourquoi
a-t-on hésité si longtemps ii doter de ces engins nos
lignes secondaires qui se meurent d ' inani t ion et dont
le coefficient d' exp loitation est si haut , comparé à
leur faible trafic et à leur budget déficitaire ? Parce
qu 'on avait des doutes sur leur capacité de gr imper
nos nombreuses pentes el d'y remorquer d'autres
vagons. Quant aux pentes, l'autorail yallorbe-Pontar-
lier nous démontre Ions les jours , en se jouant de
la forte déclivité Vallorbe-HÔpitaux Neufs , que cette
cra in te  est chimérique. Des essais faits sur les gros-
ses pentes du Gothard ct sur Le Day-Le Pont , pâl-
ies Michelines et des Austro-Daimler , ont pu nous
rassurer à cet égard. Reste la grosse question des
remorques I Sur nos lignes secondaires , il y a des
vagons de marchandises et des fourgons ;\ bagages
à transporter. Si la pente s'ajoute au poids des re-
morques , l'actuelle autorai l  se démontre insuffisante.
Ou ne pourra donc guère renoncer comp lètement
:\ la locomotive ;\ vapeur sur les lignes secondaires ,
à moins de construire des automotrices de 200 CV et
p lus , surtout sur les lignes a pentes situées a p lus
de 700 m. d'altitude. L'autorail rendra de signalés
services en permettant  d ' intensif ier  l'horaire en aug-
mentan t  le nombre (ies trains qui s'adapteront mieux
aux besoins de la population, notamment à ceux des
emp loy és de bureau , ouvriers de fabriques , etc. En
outre , l'autorail se prête admirablement , par sa sou-
plesse même , aux courses sp éciales des écoles et so-
ciétés , pour lesquelles c'est le moyen idéal de loco-
motion. Les autocars, plus lents ct plus chers , ne
circuleront que là où il n 'y a pas de voie ferrée.

Dans le partage du trafic  entre le rail et la route ,
l' au tora i l  jouera probablement un rôle décisif . Le
rail  sera p lus animé et la route moins encombrée.
File se prêtera également , sous l'orme de camion
autorai l , au transport rap ide ct lointain de marchan-
dises de moyenne pensauteur (primeurs , farines ,
liquides, etc.). Bref , il semble que le rail est en train
de prendre sa revanche en a t t i ran t  sur lui les moyens
de transport qui semblaient avoir ju ré sa mort.
Etrange, mais juste retour des choses I L'aspect du
monde change sans cesse. 11 recule pour mieux avan-
ces et le progrès se meut en sp irale. Il semble reve-
nir a son poi nt de départ , mais sur un plan plus
élevé et enrichi d'éléments nouveaux. E. P.-L.

VA R Ï É T E S
Qu'est-ce qu'un détective ?

Un détective privé n'est pas un mouchard.
C'est un intermédiaire entre deux personnes,
dont l'une recherche l'autre , entre deux époux
dont l'un a trahi la promesse de fidélité faite
à l'autre , entre un voleur et un volé, etc., etc.

Le détective n'agit que sur la demande jus-
tifiée et autorisée de son client . Un détective
honnête ne provocpie jamai s une affaire ; il
at tend son client grâce à la publicité qu 'il se
fait  et à la renommée qu'il s'est acquise.

L'homme qui , ayant surpris un secret, cher-
che à le monnayer ou à en tirer un prof i l
quelconque, est un malhonnête homme.

L'homme qui, loyalement, remp lit sur ordre
uue mission propre et légale fait son devoir
tout comme, un gendarme qui constate un
adultère , l'agent de police qui dresse un pro-
cès-verbal, l'avoué qui introduit une action en
divorce, l'avocat qui plaide une cause ou l'huis-
sier qui exécute un jugement.

En Amérique, où la civilisation a a t te in t  un
degré supérieur , le détective est secondé ; il
exerce une profession unanimement respectée
et il est devenu un rouage indispensable de
cette machine comp li quée qu .'est la société
moderne...

Distinguez le bon du mauvais détective pri
vé, et confiez-vous , pour toutes affaires pri
vées, a u :  « Privât Détective Bureau -, A. D
Paladini , Montreux.

La monnisatlon de mm
(L'heure est aux anniversa ires et aux ¦ bataillons comprenant 256 V2 compagnies, soit

rappels des moments tragi ques vécus il y - j  e cinquièmes de l'infanterie dua vingt ans. Nous pensons donc intéresser J n x
nos lecteurs en faisant revivre dans les landsturm disponible.
lignes ci-après quel ques épisodes de la pé-
riode mouvementée qui marqua pour no-
tre pays et le monde les prem iers jours
d' août. — Réd.)

I
Ce soir-là , qui couronnait une jou rnée sp len-

dide, le ler août 1914, c'était un samedi, reste
profondément gravé dans la mémoire : jama is
les cloches n'avaient eu un pareil accent, et
l'émotion étrei gnait les cœurs. Le matin même,
à 8 h. ]/2, le Département militaire fédéral
avait  lancé Tordre de mobilisation qui était
parvenu en 80 minutes, dans les trois langues,
à tous les bureaux de télégraphe.

Cette décision faisait suite aux jour nées de
tension provoquée par l'ultimatum lancé à la
Serbie par l'Autriche, événements que le Con-
seil fédéral avait suivis avec la plus grande
attention. Le moment critique parut être arri-
vé le 30 juillet où, à la suite des nouvelles
parvenues à l'Etat-major général sur les pré-
paratifs de guerre accentués de l'Allemagne et
sur la mobilisation des troupes russes, le Con-
seil fédéral se réunit en séance extraordinaire
à 4 heures de l'après-midi. Le chef de l'Etat-
major général , qui y prenait part , proposa de
mettre l'armée de piquet et de lever en même
temps les troupes de landsturm nécessaires
pour la surveillance de la frontière et la pro-
tection des voies de communication. Cepen-
dant, la majorité du Conseil fédéral ne put
pas faire sienne cette proposition, attendu
qu'aucune nouvelle officielle n'avait encore
annoncé une mobilisation dans les Etats voi-
sins ¦—¦ la délégation suisse de Berlin , interro-
gée, n'avait donné aucune confirmation au
sujet de la mobilisation allemande ; — on crai-
gnait que la mise de piquet de l'armée ne pro-
voquât par trop d'inquiétude dans le pays et
ne fût  mal interprétée à l'étranger. Mais, dans
la séance du Conseil fédéral du lendemain, la
situation se dessina clairement ; le chef du
Département des postes et chemins de fer
avait attiré l'attention sur certains faits faisant
conclure aux préparatifs de guerre avancés de
l'Allemagne.

La mise de p iquet
Etant donné la mauvaise tournure qui appa-

raissait de plus en plus dans la situation géné-
rale et l'émotion croissante au sein de la po-
pulation, le Conseil fédéral décida alors de
mettre l'armée de piquet et un ordre fut im-
médiatement transmis par télégramme aux
autorités militaires cantonales ainsi qu'aux
autorités communales annonçant cette mesure
qui touchait l'armée entière : élite, landwelir ,
landsturm ainsi que le personnel de la mobi-
lisation, le service territorial et celui des éta-
pes et chemins de fer. Tous les hommes doi-
vent être prêts à rejoindre leurs unités en cas
d'ordre de marche. La présentation des che-
vaux et mulets et la réquisition des voitures
aura lieu dans toutes les communes.

Diverses prescriptions étaient jointes à l'or-
dre ci-dessus : aucun voyage n'était autorisé,
les effets militaires déposés devaient être reti-
rés, officiers et soldats devaient se tenir prêts
à pouvoir donner suite en quelques heures à
un ordre de marche ; les effets personnels de-
vaient être vérifiés, on prescrivait l'achat de
chaussures clans les arsenaux, etc.

Le landsturm est levé
Le 31 juillet , le Conseil fédéral , en décré-

tant  la mise de piquet, avait donné l'autorisa-
tion au chef du Département militaire, M. Ca-
mille Décoppet , d'appeler de suite les unités
du landsturm nécessaires à la surveillance de
la frontière.  Le ler août , à 2 heures de l'après-
midi , l'ordre fut  donné par les cantons aux
commandants d'arrondissements et aux chefs
de section de faire bat t re  la générale dans les
communes ; aucun ordre ne devait être affi-
ché. Au total , 75 n/2 compagnies, p lus quelques
troupes comp lémentaires, entrèrent en service
pour la garde de la frontière , 143 compagnies
pour le service de surveillance et 38 compa-
gnies pour le service de place et la surveillan-
ce des édifices publics. Pendant la mobilisa-
tion et la mise en branle de l'armée de cam-
pagne, l'effectif du landsturm s'éleva à 73

L'armée est sur p ied
Le même jour , soit le 31 juillet après-midi,

le Conseil fédéral se réunissait de nouveau
sous la présidence de M. Hoffmann qui donna
connaissance de la proclamation de l'état de
guerre en Allemagne tout en demandant si la
mise de piquet ne devait pas être remplacée
par uue mise sur pied immédiate. Le chef de
l'Etat-major général se prononça dans ce sens
et le Conseil fédéral décida de mobiliser l'ar-
mée entière, sa décision devant porter la date
du ler août. Etant donné que la mobilisation
des grandes armées des pays voisins devait
durer plusieurs jours, le chef de l'Etat-major
général émit l'avis que rien n'empêchait de
considérer le 3 août comme premier jour de
mobilisation afin que les mobilisés puissent
encore mettre en ordre leurs affaires person-
nelles. Le Conseil fédéral approuva ce point
de vue. C'est sur la base de ces décisions que
la division de l'Etat-major général présenta ,
le jour même, le projet de mise sur pied, et
l'affiche dont la composition était tenue prête
fu t  imprimée. Le télégramme du ler août , à 8
heures et demie, disait : « Mobilisation de
guerre : le 3 août est considéré comme pre-
mier jour de mobilisation. Sont appelés : tou-
tes les divisions, troupes des fortifications,
troupes d'armée, élite et landwelir, toutes les
troupes spéciales du landsturm. Suivant l'ordre
donné, les communes rassembleront les che-
vaux et voitures sur les places d'estimation.

Les Chambres se réunissent
Les officiers, sous-officiers et soldats

n'avaient pas encore atteint leurs places de
rassemblement, accompagnés de la reconnais-
sance unanime de la population, que les Cham-
bres se réunissaient le lundi sous la présidence
de M. de Planta , des Grisons, qui devait plus
tard représenter notre pays à Rome. Dans son
discours d'ouverture, il exprima la conviction
que les délibérations et décisions seraient em-
preintes d'un tel esprit que personne ne sau-
rait mettre en doute que tous les Suisses sont
unis dans le désir de paix, dans la confiance
dans notre armée et dans la décision, en cas
de nécessité, de tout faire pour le maintien
de l'indépendance de notre pays. Au Conseil
des Etats, la présidence était assurée par le
vice-président, M. Geel, un Saint-Gallois. Les
deux Chambres votèrent sans opposition les
p leins pouvoirs extraordinaires à accorder au
Conseil fédéral.

Désignation du général
L'esprit d'entente fut moins vif aux Cham-

bres lorsqu 'il s'ag it d'élire le général ; les par-
lementaires romands firent une opposition
énerg ique lorsqu'on proposa d'élire comme
général le colonel commandant de corps Wille,
alors que radicaux de gauche et socialistes se
prononçaient en faveur du colonel von Spre-
cber , chef de l'Etat-major général. Tandis
qu 'on discutait fébrilement dans les coulisses,
les conseillers fédéraux intervenaient auprès
de leurs groupes en faveur du colonel Wille.

L'Assemblée fédérale s'étant réunie le soir
pour la décision à prendre, c'est devant des
tribunes bondées que l'élection eut lieu. Sur
192 bulletins délivrés, 7 rentrèrent blancs, la
majorité absolue était de 93 : le colonel Wille
fut  élu , 63 voix étant allées au colonel von
Sprecher. Quelques instants plus tard , vers 8
heures et demie, le nouveau général entra
dans la salle et fut assermenté. M. de Planta
fit  une courte allocution et le chancelier lut
la formule, puis le général Wille, d'une voix
forte , prêta le serment.

Dans la journée du 4 août , le Conseil fédé-
ral désigna le colonel commandant de corps
von Sprecher comme chef de l'Etat-major gé-
néral ; le sous-chef de l'Etat-major fut  le colo-
nel Egli et l'adjudant en chef le colonel Brug-
ger, commandant des forts du St-Gothard.

Le commandant général ayant été complété,
il se présentait comme suit au début de la
guerre : ler corps d'armée, colonel Audéoud :
lime corps d'armée, colonel Iselin ; Illme
corps d'armée, colonel Will ; lre division, co-
lonel Bornand ; 2me division, colonel de Loys :

3me division, colonel Wildbolz ; 4me division ,
colonel Schmid ; 5me division , colonel Stein-
buch ; 6me division, colonel Schiessele. Forti-
fications du St-Gothard, colonel Dietler ; for-
tifications de St-Maurice : colonel Fama ; for-
tifications du Hauenstein, colonel Schiess ; for-
tifications de Morat , colonel Bolli. Le com-
mandement d'une division de cavalerie, for-
mée des brigades 2 et 4, fut confié au colonel
Vogel , chef d'arme de la cavalerie.

La mobilisation à Marti gny
A Marti gny, le samedi ler août , à 2 heures

après-midi, deux compagnies du landsturm,
sous les ordres dés capitaines Paul de Cocatrix
et Louis Troillet, étaient mobilisées sur la
Place centrale. Le vendredi soir, la nouvelle
avait été annoncée au son du tambour qui ré-
sonnait lugubrement, car on ne doutait plus
de la guerre, qui allait bientôt endeuiller des
centaines de milliers de familles.

Les ponts de chemins de fer , etc. furent
occupés quelques heures après que les soldats
euren^ touché leurs cartouches à balles. Le
soir , sur la Place, régna une grande animation,
car l'élite et la landwehr étaient convoquées
pour le lundi matin 3 août. Il y avait un ba-
taillon de recrues couchant à Martigny et qui
avaient terminé leur école. Ces jeunes appre-
naient qu'au lieu de pouvoir rentrer dans la
vie civile, ils étaient immédiatement versés
dans leurs bataillons respectifs, dont une par-
tie allaient être dirigés immédiatement sur les
frontières.

Nouveaux prix de la benzine
On nous communique :
Suivant décision de la COSUMA (commission de

surveillance du marché suisse de la benzine), le prix
de détail de la benzine est fixé ù 35 ets. le litre à
partir du 4 août.

Sur la demande expresse des associations de con-
sommateurs compétentes , représentées par la C. I. A.
(commission inter-associations) , le prix de la benzine
a été , à cette occasion , fixé d'une façon uniforme
pour toute la Suisse. Ceci signifie que le prix du
litre subit une baisse de 1 cent, dans toute la plaine ,
à l'exception des places de Bâle et Genève , où le
prix était déjà précédemment fixé à 35 ets. le litre.
Dans les régions de montagne (Haut-Valais , Haut-
Tessin , région du Gothard et les Grisons), les prix
subissent une réduction variant de 2 à 8 ets. par
litre , suivant les localités.

Cette baisse de prix n a été possible que grâce a
un sacrifice financier commun de la part des dé-
tenteurs de pompes et des fournisseurs. L'introduc-
tion d'un prix uniforme pour toute la Suisse, telle
qu 'elle a été proposée par la C. I. A. et acceptée par -
la COSUMA , poursuit deux buts , à savoir : 1. une
réduction du prix de la benzine en faveur des con-
sommateurs suisses , et , 2. contribuer au développe-
ment du trafic automobile suisse et international , en
particulier dans les régions de montagne atteintes
par la crise et dans lesquelles la COSUMA estime
qu'un relèvement du tourisme étranger est devenu
une nécessité pour l'industrie hôtelière et les bran-
ches qui s'y rattachent.
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Gardez-vous de trop manger pendant les chaleurs!
Que souvent une bouillie d'avoine crue aux fruits,
préparée avec les petits flocons MUNO, vienne
mettre une note fraîche et saine dans votre
alimentationI Et comme c'est nourrissant]

GRUAUX D'AVOINE

MALTERIE ET GRUELLERIE DE SOLEURE



LES SPORTS
M A R C H E

Le Paris-Strasbourg
Voici le classement de la célèbre épreuve annuelle

du « Petit Parisien » :
1. Iouchkoff (Club des Marcheurs de Coulommiers),

couvrant les 523 kilomètres du parcours en 74 h. 8'
20", soit à la moyenne de 7 km. 070 à l'heure.

2. Cheminant (Club des Marcheurs du Gâtinais), en
74 h. 31' 30".

3. Romens (Club des Marcheurs de Strasbourg, en
75 h. 3' 30" ; 4. Dujardiji (Club des Marcheurs de Vi-
try),  en 78 h. 38' ; 5. Godart (Saint-Denis), en 80 h.
24' ; 6. Hennequin (Saint-Dizier) , en 81 h. 33' ; 7.
Roger Marceau (Hénin-Liétard), 82 h. 58' ; 8. Stcin-
metz (Hautmont),  84 h. 1' ; 9. Zami (C. M. Coulom-
miers) ; 10. Perroud (Beaucourt), 87 h. 25 ; 11. Co-
lasse (Bagnolet) , 87 h. 55' ; 12. Lesterlin (le Havre),
88 h. 59' ; 13. Quesnot (Elbeuf) , 89 h. 25' ; 14. Dé-
ruelle (Escaudin), 90 h. 42' ; 15. Ponthier (Paris) , 93
heures 50' ; 16. Cornet (Bruay-en-Artois) ; 17. Lescou-
blet (Charleville) , ex-aequo, 94 h. 29' ; 18. Blot (Cou-
lommiers), 95 h. 31' ; 19. Blanquier (Morangis), 95 h.
43 minutes.

Vingt-huit marcheurs ont terminé dans le délai
réglementaire de 105 heures le 9me Paris-Strasbourg.

Aucun Suisse n'est arrivé. Carrupt a dû abandon-
ner après 100 kilomètres à cause d'un abcès à une
jambe lui ayant causé l'enflure de celle-ci et une
forte fièvre. Carrupt souffrait  déjà depuis quelques
jours de cet abcès dû à une égratignure envenimée.
Il avait gardé le lit à son domicile et séjourné deux
jours à l'Infirmerie de Sion avant de prendre le dé-
part qu 'il s'est cru obligé d'affronter quoi que non
rétabli. C'était bien là du courage dosé de témérité.
Son mérite et ses capacités de bon marcheur restent
donc absolument intacts.

Ajoutons que Jacot-Descombes et Stebler ont aban-
donné déjà avant Château-Thierry.

Le soleil était , l'an dernier , l'ennemi implacable.
Contre lui toutes les voix faisaient chorus. Cette an-
née, on l'a regretté et on a morigéné cette satanée
pluie qui tomba sans arrêt pendant huit heures, en
Champagne, et reprit pour ne pas cesser dès l' entrée
en Lorraine.

Pour l'ensemble, les résultats dépassent les prévi-
sions les plus optimistes. Paris-Strasbourg 1934 fut
le plus disputé. Trois hommes en moins d'une heure
pour la première place : voilà un fait sans précé-
dent. Et chez tous un parfait état de santé , aucun
désir de repos. Tous aussi robustes qilîau départ.
Lundi matin , ils étaient tous au café de France, com-
mentant leur randonnée avec leur glorieux aîné,
Jean Linder, vénéré de tous , écrit le «Petit Parisien--.

La révélation de l'épreuve est Perroud , de Beau-
cort , un gaillard de 1 m. 85, solide comme un roc.
C'est son deuxième Paris-Strasbourg. Il fit de grands
progrès et sa certitude de jouer bientôt les premiers
rôles est très grande. C'est le grand champion de
demain.

TIR
La fin du Tir fédéral

Hier soir , lundi , les 240 cibles au fusil et celles au
pistolet, à Fribourg, se sont abaissées pour la der-
nière fois. Le Tir fédéral prenait fin sur un dernier
coup de canon.

Voici les résultats du match iutercantonal à 300
mètres :

Lucerne 509,11 points ; Soleure 508,50 ; Berne
507,75 ; Vaud 507,1 ; Zurich 502,36 ; Argovie 501,11 ;
Bâle-Ville 498,33 ; Schwyz 496,2 ; Neuchâtel 493,14 ;
Zoug 492 ; Genève 486,87 ; Valais 486 ; Fribourg
485,71; St-Gall 484,77; Bâle-Campagne 483,33; Schaff-
house 483,25 ; Uri 481,75 ; Grisons 479,5 ; Thurgovie
477 ,28 ; Obwald 467 ; Nidwald 465,5 ; Appenzell Ext.
460,5 ; Tessin 444,75 ; Glaris 426,5.

Les champions
Champion toutes positions : Rynher Jacob, Schin-

delegi , 534 points ; couché : J. Simmen, Interlaken,
188 pts ; à genou : Zimmermann Karl , Kriens , 186
points ; debout : Salzmann , Thalwill, 170 pts.

Résultats individuels pour le Valais : Délez Charles,
Vernayaz , 496 pts ; Uldry Louis, Vernayaz, 467 ;
Heinzmann Joseph, Viège, 495 ; Vuadens Hyacinthe,
Vouvry, 486 ; total 1944 ; moyenne 486 points.

Notre canton , au 12me rang, occupe une place
honorable. Ajoutons que Charles Délez a conquis la
grande maîtrise au fusil avec 519 points et confirme
ainsi pleinement le titre qu'il détient de champion
valaisan. Nos chaleureuses félicitations .

Voici encore quelques autres résultats de ces der-
nières journées du tir :

Grande maîtrise : Heinzmann Albert , Viège, 500.
Grande maîtrise (p istolet) : Heinzmann Joseph ,

Viège, 502 ; Wettstein Alfred , Vouvry, 500.
Dans le match intercantonal au pistolet , l'équipe

valaisanne se classe 13me de la Suisse (sur 23 équi-
pes) . Voici les résultats de nos matcheurs :

Heinzmann Joseph, Viège, 489 points ; Wettstein
Alfred , Vouvry, 485 ; Coppet Henri , Vouvry, 495 ;
Weber Otto , St-Maurice, 471 ; total 1940 ; moyenne
485.

* * •
Autres résultats. — Bonheur (300 m.) : Coquoz An-

dré, Sion , 100 (mouche de 845 degrés) . — Section
(50 mètres) : Bittel Josep h, Viège, 86.

Le champ ion Josias Hartmann , de Lausanne, qui
détenait le titre de roi du tir avec 539 points, en a
été dépossédé par le jeune t ireur Emile Grunig, de
Thoune, qui a fait  le résultat sensationnel de 542 pts.

VALAIS
Le train-exposition en Valais

Demain matin , mercredi , arrivera en gare de Mar-
tigny, où il stationnera jusqu 'au soir , le train-expo-
sition rouge qui fait  son premier tour de Suisse.

Le train-exposition est un moyen de mettre sous
les yeux du public et surtout de la ménagère la pro-
duction suisse sous tous ses aspects. L'idée n'est pas
nouvelle ; elle a été mise en pratique en France , en
Belgi que, en Hollande , en Angleterre , en Italie.

Le train est composé de dix vagons d'exposition et
d'un vagon aménagé en centrale d'éclairage. Il a une
longueur de 160 mètres. Ces onze vagons sont vrai-
ment dignes d'être visités. Ils présentent un très
grand intérêt et ménagent des surprises. Le visiteur
peut y voir les produits variés des diverses branches
d'industrie du pays. Le nombre restreint de vagons
ne porte aucun préjudice à l'objectif commercial de
l'entreprise, mais c'est , au contraire, un avantage
puisque la visite de l'exposition n 'est pas fatigante
et qu 'elle laissera une impression plus durable.

Le problème de 1 arrangement des marchandises
dans les vagons et de la décoration des salles d'ex-
position a été résolu de la façon la plus heureuse.

La question de l'éclairage était fort compliquée.
Le train-exposition suisse est le premier qui lui ap-
porte une solution satisfaisante, ce qui permet de le
visiter même la nuit.

Les visiteurs du train se convaincront que celte
petite exposition itinérante nationale , organisée avec
tant de zèle grâce à un travail énergique et de nom-
breux sacrifices, présente un ensemble des produits
indigènes suisses de toute première qualité. Puissent
les efforts dépensés pour cette première exposition
itinérante suisse apporter à l'économie nat ionale  des
résultats utiles et bienfaisants  !

C'est non seulement un effort  économi que , auquel
partici pent nombre de nos industries , mais aussi un
effort patriotique, avec la partici pation de la Com-
mission suisse du lait , de l 'Oeuvre pour nos monta-
gnes, le Tissage de Bâle.

Ajoutons que le train-exposit ion sera à Sion jeudi
et à Sierre vendredi , d' où il se dirigera ensuite sur
l 'Oherlnnd _

Monthey. — Cours pour pompe à moteur.
(Corr.) — On a vu , lors de deux récents incendies

qui ont anéanti des villages de chez nous, que le;
pompes à moteur qui y furent employées et obli-
geamment prêtées par des centres qui en possèdenl
(Martigny et Monthey) ont rendu d'inappréciables
services. Il est dès lors naturel que les organes com-
pétents du Service cantonal du feu entreprennent
une campagne pour faire connaître ces engins si né-
cessaires, pour en démontrer le fonct ionnement  et
pour instruire des hommes susceptibles de s'en ser-
vir le plus utilement possible.

Le cours qui a lieu à Monthey les 6 et 7 août crt.
est dû à l ' ini t iat ive de Ml Lot Wyer , le dévoué ins-
pecteur cantonal du feu qui voue tous ses soins à
cette nouvelle manière de combattre efficacement les
incendies qui ravagent trop souvent nos localités du
Valais. Il est le troisième en date , le premier ayant
eu lieu à Vernayaz en 1932 et le deuxième à Chi pp is
en 1933.

Voici quel en est le programme :
Lundi 6 août 1934 :

7 h. 30. Appel et organisation du cours.
8 h. 15- 9 h. 45. Mise en asp iration de la pompe au

moyen de la pompe d'amorçage.
9 h. 45-11 h. 45. Aspiration sans la pompe d'amorçage.

13 h. 30-15 h. 00. Alimentation de la pompe par une
bouche d'eau (h ydrant) .

15 h. 00-17 h. 00. Les pannes les plus fréquentes au
moteur et la manière d'y remédier.

17 h. 00-18 h. 00. Service de parc et essai de contrôle
du fonctionnement.
Mardi 7 août 1934 :

7 h. 30- 8 h. 30. Les pannes de la pompe.
8 h. 30-11 h. 45. Exercices de recherche et de mise

au point des pannes traitées ci-dessus.
13 h. 30-16 h. 00. Idem.
16 h. 00-17 h. 00. Nettoyage, contrôle et remise du

matériel.
17 h. 15. Licenciement du cours.

Ce cours était ouvert aux sapeurs-pompiers des
communes possédant une pompe à moteur.

L'instruction a été confiée à M. Witzig, ingénieur
à Oerlikon , un spécialiste en la question.

Loterie de l'église de Saillon
On nous écrit : e-

: Une fois de plus, nous informons tous les déten -
teurs et tous les futurs acheteurs de billets de loterie
en faveur de l'église de Saillon , le Conseil d'Etat, du
Valais nous a autorisé à renvoyer le tirage de cette
loterie au 4 novembre 1934, date irrévocable.

La liste des numéros gagnants paraîtra dans ce
journal dans la première quinzaine de novembre.

Nous remercions bien sincèrement tous ceux qui
nous ont aidé et nous remercions d'avance tous ceux
qui nous aideront à liquider nos derniers billets,
Tentez la chance tout en accomplissant une grande
œuvré de charité. Le Comité de la loterie.

l l l  ¦ K#%__R__iwl% li H
\\\ AROME lll

ÊÈBFTIX Fi*flmn*Ir IWÊÊrfj tl * I Clllwlv |
iPw m Arom© I

Crue du Rhône
Vendredi soir , pendant qu 'il pleuvait  à torrents , le

Rhône montait d' inquiétante façon ; les communes
de Martigny-Ville , Bourg et Fully avaient envoyé
quelques surveillants. De 22 h. vendredi , jusqu 'à 4 h.
du matin samedi , les eaux cont inuèrent  de monter.

Si la neige, sur les hauteurs , n 'était pas venin,
ralentir  l'impétuosité des aff luents  du fleuve , on au-
rait eu à déplorer certainement des inondations . Les
surveillants ont estimé que si la crue avai t  continué
jusqu 'à 5 h., c'était la catastrophe.

Autocars postaux et autocars privés
Nous avons relaté le confl i t  qui  avait  surgi entre

les propriétaires d'autocars et les postes , relative-
ment au transport des personnes . Tandis que les pre-
miers revendi quaient  le droit de transporter quicon-
que, les secondes prétendaient posséder le monopole
des transports de personnes sur la route de la val-
lée d'Hérens. Des amendes avaient  élé prononcées
contre les dé l inquants .  De là celte protestat ion non
équivoque consistant dans l'obs t ruc t ion  de la route
d'Evolène , entre Praz- .lan et celte dernière localité ,
par d'énormes blocs , empêchant les autocars « gffj-
ciels J d'atteindre, un mat in , le coquet village d'Evo-
lène.

La situation éta i t  par trop tendue pour  pouvoir se
prolonger. Une conférence vient de se réunir  au pa-
lais de la Planta , à Sion , sous la présidence de M. le
conseiller d'Etat Escher, la direction des postes étant
représentée par M. le directeur Rochat , et les pro-
priétaires d'autocars par M. le conseiller aux Etats
Raymond Evéquoz. Elle s'est réunie lundi  à 14 heu-
res pour se terminer à 17 heures. Sous réserve de
ra t i f ica t ion  par l'autori té  comp étente , promesse fut
faite aux propriétaires  d'autocars de pouvoir trans-
porter les habi tants  de la vallée et les vil l égiateurs
occupant des chalets . La clientèle des hôtels , par
contre , serait réservée aux autocars postaux.

Châtelard. — Accident.
Mlle GabrieUe Curchod , de Lausanne, en séjour au

Buet , partie le ler août pour une course à Barberine ,
a fait  une chute au bord du torrent  de Barberine , à
une demi-heure du Châtelard , et a été tuée sur le
coup.

Pendant la guerre , Mlle Curchod s'était occupée
des évacués et des internés ; elle prenai t  une part
active aux di f férentes  œuvres sociales lausannoises.

Sion. — Nécrologie.
M. Louis Décaillet , négociant , originaire de Salvan ,

vient de perdre son épouse , âgée de 30 ans seule-
ment. Mme Décaillet venait de donner naissance à
un garçon et une fille bien constitués. C'était une
des filles de Mme Michellod , ancienne négociante à
Martigny-Bourg. Nos sincères condoléances .

Consommateur et fruits hâtifs
La récolte de frui ts  s'annonce abondan te  en Suis-

se, cette année. Lés fruits hât i fs  ont déjà fa i t  leur
apparition sur le marché, et il f au t  songer à en as-
surer l 'écoulement. Si l'on veut que nos excellents
fruits du pays se vendent bien cet automne, il est
d'une absolue nécessité que nos consommateurs leur
vouent tout leur in térê t , et fassent d'ores et déjà
largement usage des premiers fruits.

La production indigène of f re  en effet  déjà de
quoi combler tous les vœux. Et , bien que les poires
italiennes et p runeaux  étrangers bon marché exer-
cent , par leur nouveauté , un grand a t t r a i t  sur l' ache-
teur , nous tenons à prier nos ménagères , tout spé-
cialement , de ne pas négliger nos fruits hâtifs du
pays en général , et nos succulentes pommes en par-
ticulier.

Nous nous plaisons à espérer qu 'en présence de
l' abondance de la récolte indigène , nos consomma-
teurs  comprendront  que nous sollicitions leur appui ,
et qu 'ils nous raccorderont largement au cours de
ces semaines prochaines.

Office central de propagande en faveur
des produits de l'arboriculture fruitière

et de la viticulture suisses.

Culture du fraisier, multiplication par
stolons et choix des plantes

Dans une dernière publication , nous avons mis en
garde les cul t ivateurs  sur l ' importance qu 'il y avait
de ne prendre les plants pour de nouvelles plan ta -
tions que sur des fraiseraies jeunes et saines.

Le moment étant venu de procéder à la mul t i p li-
cation des fraisiers , nous donnons ci-après les prin-
ci pes à suivre dans cette opération :

t. Age et santé des fraiseraies. En règle générale ,
les fraiseraies trop âgées (p lus de 3 ans) , ainsi que
celles ayant souffert  et présentant un aspect débile
el malsain ne doivent pas entrer en ligne de comp-
te pour la reproduction. Les fraiseraies saines, âgées
de deux ans , sont celles qui présentent le p lus de ga-
rantie pour l' obtent ion de bons plants.

2. Choix des plants dans les fraiseraies. Si nous
considérons une fraiseraie en ce moment , nous re-
marquons que les plantes-mères ont p lus ou moins
émis des stolons et qu 'au contact du sol , les nœuds
de ces stolons ont  donné naissance à de petites ro-
settes foliaires qui se sont enracinées .

On constatera donc ;
a) des plantes for tement  enracinés qui pourront

être plantés de suite , si possible avec la motte , sans
rep iquage préalable.

b) des p lants  (les plus nombreux) légèrement en-
racinés, auxquels nous conseillons de faire subir un
rep iquage (voir chap itre repiquage) en pép inière ,
avan t  leur planta t ion  déf in i t ive .

c) des plants non enracinés ou ne montrant  que
des embryons de racine. 11 est inu t i l e  soit de p lan te r
soit de rep iquer ces p lants qui ne supportent pas
encore le sevrage. Si leur pourcentage n 'est pas trop
grand , on les él imine sans au t re , sinon il faudra leur
laisser le temps d 'émettre  des racines.

3. Choix ct sélection des plants : Avant  le rep iqua-
ge ou la p lantat ion , on procédera à l'élimination de
tous les plants ne présentant pas des caractères de
santé suff isants , entre autres :

a) les p lants étiolés ou rabougris ,
b) les plants  a t taqués par la roui l l e  (taches des

feuilles),
c) les plants dont le feuillage est recoquillé , ce

dernier caractère étant  un signe évident de dégéné-
rescence.

Avant  toute planta t ion , on t iendra compte que les
caratéristiques d' un hon plant  de fraisier sout les
suivantes :

a) racines nombreuses, saines et de couleur blan-
che,

b) port t rapu du collet et du feuillage ,
c) cœur du plant bien développé avec bourgeon

central bien apparent ,
d) feuillage sain , sans tache de rouille et son re-

coquillement.
4. Le repiquage et ses avantages. Le rep iquage pré-

alable des p lants de fraisier avant leur p lantation
définit ive n'est pas assez prati qué chez nous , il esl
pourtant en mesure d'augmenter de beaucoup la
qualité de nos plantations. Nous lui voyons les avan-
tages suivants :

a) Le rep iquage augmente le système radiculairi -
des p lants qui reprendront mieux à la plantation.

b) Dans la pépinière que l'on peut pré parer el
amender soigneusement , le jeune plant se trouve
dans un milieu plus prop ice à son enracinement , pai
conséquent possibilités de p lantations plus hâtives
qui donneront  un rendement supérieur dès l'année
suivante.

c) Dès son stage en pépinière, le plant peut êtri
soi gné aussi et préventivement trai té  contre les ma-
ladies cryplogami ques ou attaques d'insectes (rouille
et acariens). En conséquence, qualité supérieure du
matériel de p lantation.

d) Les fraiseraies étant débarrassées en temps vou-
lu des stolons , les façons culturales peuvent êtrt
données rationnellement à la machine.

e) Pour la même raison que ci-dessus , les p ieds-
mères plus vite débarrassés de leur progéniture en-
combrante s'épuisent moins et mieux soignés , f ruct i -
f ien t  davantage l'année suivante. Ces divers avanta-
ges compensent largement les frais , peu élevés du
reste , que le rep iquage occasionne quand il est pra-
ti qué par une main-d'œuvre habile.

5. Pratique du repiquage. Sur un carré bien labou-
ré et fumé , établir des plates bandes de 1 m. 20 de
large , séparées entre elles par un sentier de 0 m. 40.
Pour favoriser l'enracinement et maintenir  la fra î -
cheur , une bonne opération consiste à épandre sur
ces p lates-bandes un lit de tourbe moulue de 2 cm.
d'é paisseur que l'on enfouira légèrement en surface
par un léger crochetage au larron ou au râteau.

Ainsi pré parée , la p late-bande est prête à recevoir
les plants ; le rep iquage s'effectue à la distance de
10-12 cm. en tous sens. Eviter d' enterrer profondé-
ment le cœur des p lants et ne pas recourber les raci-
nes. Immédiatement après le rep iquage, donner un
hon arrosage. Par temps sec cl chaud , on facili tera
grandement la reprise en donnant  un léger ambrage
au moyen de branchages posés sur des botles de
bois. Généra lement , au bout de 15 à 20 jours de
slage en pép inière , les p lants  sont bons à être plan-
tés. Avanl la p lantat ion , il est recommandé de traiter
les p lan t s  par un sulfatage à la boui l l ie  bordelaise à
I %.

Comme nous l'avons di t  dans un art icle  précédent ,
l 'état de nos fraiseraies laisse beaucoup à désirer ,
c'est pourquoi il f au t  préparer le renouvel lement
r a t i onne l  de nos p lanta t ions  en procédant tou t
d' abord à une mult i plication prudente et sélective.

Station cantonale d'Horticulture :
L. NEURY.

Mise en garde
Des maisons étrangères et même des f irmes suis-

ses établies à l'étranger font  pa ra î t re  des annonces
dans les j ou rnaux  suisses pour t rouver  des collabo-
rateurs avec part ic i pa t ion  f inancière .

L 'Office fédéral de l 'émigrat ion inv i te  les compa-
triotes qui seraient  tentés de se mettre  en rapport
avec ces maisons à ne pas le fa i r e  avanl d'avoir re-
cueilli des i n fo rma t ions  à leur sujet.
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Pour faciliter l'écoulement des vins
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

examiné  une  requête de la Fédération romande des
vignerons , demandant  que des mesures .soient pr ises
en vue de favoriser  l 'écoulement de la récolle indi-
gène qui , cette année , s'annonce impor tan te . La re-
quête demandai t  également qu 'une délégat ion autori-
sée des vignerons puisse faire entendre de vive voix
aux représentants  du Conseil fédéral ses revendica-
tions. Il n 'a pu être donné suite à cette demande ;
par contre , le Dé par tement  fédéral de l'économie pu-
blique a été chargé de prendre contact  avec les inté-
ressés.

On retrouve le corps du Dr Carron
A la suite des p luies torrentielles de vendredi soir ,

le torrent du Merdenson , à Madzéria , entre Fionnay
et Mauvoisin , a eu un grosse crue qui a dégagé le
cadavre du Dr Carron . Celui-ci était  tombé dans le
torrent , rendu aussi très gros par les pluies , en jui l-
let 1930. Le corps n 'ava i t  pas été emporté dans la
Dranse , contrairement  aux  suppositions . Il avait été
retenu derrière une p ierre , et ce sont les grosses
eaux de vendredi qui , en changeant  l'état des lieux ,
ont amené ù faire cette découverte.

Le Dr Carron a été enseveli à Bagnes aujourd 'hui
mardi .

Double accident de la circulation
M. André Décaillet , commerçant à Sion , roulant

dimanche , à 16 h. 30, sur la route cantonale Aigle-
Lausanne , a a t te in t  et renversé , au lieu dit Sous-les-
Colleyres (commune d'Yvorne), Mlle Madeleine Ami-
guet , d'Ollon , qui circulait dans le même sens, puis
est entré en collision avec une voiture française con-
dui te  par M. Jean-Jacques Brouillet , de Paris , indus-
triel , qui roula it  dans l'autre sens et qui , en séjour
ù Clarens , se rendait à Champex.

Mlle Amiguet a des contusions aux jambes et a
reçu les soins du Dr Soutier , d'Aigle. M. André
Michellod , qui avait  pris place dans l'automobile de
M. Décaillet , a été blessé à la cuisse gauche par des
éclats de verre. Après avoir été pansé sur place par
le Dr Soutter , il a été conduit à l 'Infirmerie d'Aigle,
Dégâts matériels importants pour la voiture fran -
çaise et la bicyclette de Mlle Amiguet.

Aux C. F. F. — Mises à la retraite.
MM. Marius Gay-Balmaz , machiniste à l'usine de

Vernayaz ; Aloïs Barman , chef de manœuvre , St-
Maurice ; Guillaume Amherd , ouvrier de tract ion ,
Brigue.

MARTIGNY
Accident

Vers les 21 h., samedi , M. Jean Farquet montait à
Mart igny-Bourg sur une moto lorsqu 'il vint foncer
droit sur le char de M. Planchamp qui descendait
l'avenue avec ses deux chevaux et le char vide.

Une roue du char fut  arrachée par la violence du
choc de la moto qui est en partie démolie.

Farquet a un bras cassé et des contusionna la
tête. Il s'en tire malgré tout à bon compte, car l'ac-
cident aurait  pu être beaucoup plus grave.

M. le Dr Gillioz se trouvant sur les lieux , a pu
s'occuper immédiatement  du blessé et le conduisit  à
l'Hôp ital.

C. S. F. A
Dimanche , 12 août , départ pour notre grande

course : Saas-Zermatt (Allalinhorn ou Rimp flisch-
horn).

Retour , mercredi 15 août.
Chef de course : I. Darioli.
La traversée se fait  avec guide et la course est

subventionnée par le Club.
Les membres qui désirent y partici per sont priés

de se trouver au local , jeudi , 9 août , à 20 h. 30.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Mardi 7, mercred i 8 août, à 20 h. 30, 2 séances

seulement à prix unique. Une effroyable erreur judi -
ciaire au temps de la Révolution française : « LE
COURRIER DE LYON ». Annales judiciaires : Le 8
Floréal an IV (1796) , le Courier de Lyon fut  attaqué
à Lieusaint.  Les trois hommes qui accompagnaient
le courrier furent  assassinés. Ce crime donna lieu à
la plus effroyable erreur judiciaire du siècle.

Toute l'action de ce fi lm parlé français , repose sur
ce thème profondément angoissant.

EN SUISSE
L'impôt sur les boissons

Au cours d une séance spéciale qu il a tenue sa-
medi matin , le Conseil fédéral a terminé l'examen
du projet d'impôt sur les boissons. L'arrêté fédéral
y relatif , accompagné d' un court message, sera adres-
sé incessamment aux Chambres, dont une des com-
missions se réunit  déjà à cet effet  le 16 août à
Scluils. L'arrêté fédéral est très simp le puisqu 'il
compte en tout et pour tout dix articles. On sait que
le Conseil fédéral avait toul d'abord l'intention , afin
d'augmenter le rendement de cet imp ôt , d'élever les
droits prélevés à la frontière sur les vins étrangers.
Toutefois , il a dû y renoncer , les démarches effec-
tuées dans ce sens, notamment avec la France,
ayant donné des résult ats net tement  négatifs. En
conséquence, les vins étrangers seront soumis au
même impôt que les vins indigènes . Les premiers
acquitteront la taxe à la frontière , alors que pour
les seconds, la taxe devra être acquit tée par la pre-
mière personne qui fai t  entier  le vin dans le com-
merce. Ce sera donc, dans la grande majorité des
cas, non le producteur , mais le négociant en vins.
En outre , il est prévu que les quantités Inférieures
à 500 litres seront exonérées de l'impôt. Enfin , en
vue d' enlever à cet imp ôt tout caractère tracassier ,
des forfa i ts  sont prévus pour les auberges . La som-
me for fa i ta i re  à payer sera déterminée d'après l'im-
portance de l'auberge ou du res taurant  en cause. On
s'est efforcé , dans la mesure du possible , à ce que
l'impôt ne touche , ni d i rectement  ni indirectement  le
producteur.  C'est du reste bien ce que sti pulai t  la
disposition relat ive à l'introduction de cet impôt et
qui fai t  part ie  du programme intégral relatif au re-
dressement financier de la Confédération , adopté par
les Chambres en octobre écoulé.

Casé Restaurant Vaudois
MARTIGNY - GARE
REPAS à parti r de 2 f r. - Aussi spécialités !
Chambres p. BONGARD, chef de cuisine

Les taux prévus pour l'impôt sur les boissons sont
les suivants  :

5 ets. par bouteille et par litre pour le vin ;
20 ets. par litre pour les vins mousseux et les vins

de dessert ;
4 ets. par l i tre pour la bière ;
1 ct. par litre pour le cidre ;
1 ct. pour la bouteille de 1 à 5 décilitres et
2 ets. pour la bouteille de 5 à 10 décilitres pour

les eaux minérales.
En outre , il est prévu que, pour certaines poudres

el extra i ts  destinés à fabriquer du sirop, l'impôt sera
prélevé au poids , soit de 10 à 20 fr. par kg., suivant
la catégorie des produits.

L'arrêté fédéral en question devra être soumis à
la rat i f icat ion des Chambres, qui en aborderont la
discussion au cours de leur prochaine session de
septembre. 11 est fort  peu probable , toutefois , qu 'il
soit déjà mis en vigueur avant le ler janvier pro-
chain. Quant à son rendement financier , on l'estime
de 15 à 16 millions de fr. On sait que le programme
financier prévoyait pour ce poste une recette de 25
millions de francs. La moins-value résulte du fait
qu 'il n 'a pas été possible , pour les raisons déjà indi-
quées , d'augmenter dans une proportion p lus grande
les droi ts  sur l ' importat ion des vins étrangers .

Un accident
Un inconnu a été trouvé mort vendredi malin , de

très bonne heure, sur la route de Fribourg à Givi-
siez. Il a dû être écrasé par un véhicule de fort ton-
nage, un autobus probablement . D'après certains in-
dices, on pourrait croire que l'accident est survenu
vers les 4 heures du matin. C'est un homme d'une
soixantaine d'années, calvitie assez prononcée, mous-
tache noire coupée, vêtements et chapeau noirs por-
tant initiales O. J.

Limitation d'importation du miel
Les apiculteurs suisses se plaignent , depuis long-

temps déjà , au sujet d'une forte augmentation des
importations de miel , alors qu 'ils n 'arrivent presque
p lus à écouler leur récolte. L'importation , en effet ,
a augmenté de 2292 quintaux en 1930 à 4141 quin-
taux au cours de l'année dernière. L'importation
concerne le miel américain bon marché. La récolte
du miel indigène s'annonce cette année comme très
abondante ; d'autre part , 3000 quintaux environ de
la récolte de l'année dernière sont restés invendus.
Le Conseil fédéral s'est vu contraint , pour cette
raison , de soumettre l'importation du miel au con-
tingentement.

En marge du XVme Comptoir suisse
L'ouverture du XVme Comptoir suisse coïncidera ,

le 8 septembre, avec la démobilisation des troupes de
la lre division. C'est dire que cette première journée
ne manquera pas de présenter une très réelle ani-
mation. Par ailleurs, le programme d'ouverture pré:
voit le cérémonial habituel. Des discours seront pro-
noncés par M. Eugène Faillettaz , président central ,
et par un représentant de la Municipalité lausan-
noise. La « Lyre » de Montreux a été choisie comme
musique officielle.

Au nombre des princi pales journées, citons tout
d'abord la Journée valaisanne du 9 septembre, qui
verra l'arrivée à Lausanne des représentants du gou-
vernement valaisan , de la Municipalité de Sion et
d' un très fort contingent cantonal. Un cortège con-
dui t  par l'Harmonie municipale de Sion se formera
à la gare et l'on pourra admirer à ce propos dans
les groupes costumés de charmantes Valaisannes de
Salvan. Le 13, journée officielle , avec la participa-
tion de M. le conseiller fédéral Marcel Pilet-Golaz ,
Président de la Confédération , représentant de notre
gouvernement fédéral. Des discours seront prononcés
à l'issue du dîner officiel par MM. Pilet-Golaz , Eugè-
ne Faillettaz et un représentant du Conseil d'Etat
vaudois. La Journée des costumes romands se dérou-
lera le 15 : on y admirera des costumes de nos di-
verses régions, ainsi que du Jura bernois. Le 16,
jour du Jeûne fédéral , le Comptoir n 'ouvrira ses
portes que l'après-midi . La soirée des exposants,
fixée au 18, présentera une animation toute particu:
lière cette année, en raison du XVme anniversaire
de l'exposition. Le comité du Comptoir voue d'ores
et déjà tous ses soins à l'organisation de cette réu-
nion , au cachet si spécial. Le 23, Journée neuchâte-
loise , avec la partici pation de la musique « Les Ar-
mes réunies » de La Chaux-de-Fonds. Et ce sera le
soir , après le Tour de Lausanne pédestre, la mani-
festation de clôture et la soirée finale au grand
restaurant.

Une série de manifestat ions auront lieu à Beaulieu
pendant le Comptoir. Notons les congrès des juristes
suisses, les forestiers suisses — sous le patronage du
Dé partement vaudois de l'agriculture, — des Suisses
d 'Afr ique , des classes moyennes, etc. Les marchés-
concours ont été fixés aux dates que voici : 11-14
septembre, gros bétail ; 15-17 sept. , race chevaline
des Franches-Montagnes ; 17-19 septembre : pet it bé-
tail  ; 20-23 septembre : aviculture et cuniculture.

Dans le cadre des manifestations annexes , citons
le Grand aquarium , révélation de 1933, et qui se
signalera à nouveau à l'a t tent ion générale par une
présentation de tout premier ordre et totalement iné-
dite , le Salon du livre , de la presse et des arts gra-
phi ques, les arts  el métiers , les étalagistes , l'exposi-
tion de photographies diverses, etc. Comme ces an-
nées dernières , le Comptoir suisse bénéficie de la
part des C. F. F., de la C. G. N., etc., de grosses facili-
tés de transports : pour les visiteurs, le billet simple
course, timbré au Comptoir , donne droit au retour
gratuit .

Gros sinistre à Gossau
On mande de Gossau (St-Gall) que samedi soir , à

22 h. 45, le feu a éclaté à Gossau , détruisant le grand
silo des moulins Klinger . 70 vagons de céréales ont
été la proie des flammes. Les pompiers ont travaillé
jusqu 'à 4 h. du mat in  pour circonscrire et maîtriser
le feu. Le bâtiment , haut de 32 mètres , avait été
const rui t  en 1923. 11 était en bois avec fondations en
béton. Le bâtiment et les céréales étaient assurés. Le
sinistre est at t r ibué à une étincelle provenant du
frottement d'une transmission.

Toujours la question
des grands magasins et succursales

Le Conseil fédéral a rejeté un recours des négo-
ciants d'Echallens contre un arrêté du Conseil d'Etat
du canton de Vaud autorisant  la Société coopérative
de consommation de Lausanne et environs à ouvrir
une succursale à Echallens. La société coop érative
précitée avait acquis un immeuble à Echallens le 29
juillet 1932 dans l ' intention d'y exploiter une succur-
sale. Mais le local à ce destiné étant loué, elle dut
ajourner la réalisation de son projet . Les conditions
prescrites pour l'octroi d'une autorisation étaient
remplies en l'espèce, vu qu 'il a été reconnu que
d' importants préparat i fs  avaient été faits un certain
temps avant l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral
du 14 octobre 1933 et que le refus de l'autorisation
aurait causé un grand dommage à la Société coopé-
rative de consommation de Lausanne et environs.

D autre part , le Conseil fédéral a admis un recours
de la Société coopérative d'Aarau contre une déci-
sion du Conseil d'Etat du canton d'Argovie et il a
autorisé la dite société à ouvrir une succursale à Aa-
rau , dans la « Telli » . Ce quart ier , qui ne possédait
jusqu 'ici aucun magasin de denrées alimentaires, se
trouve à la péri phérie de la ville d'Aarau au bord de
l'ancien lit de l'Aar , environ 20 mètres p lus bas que
le quartier at tenant.  Comme il était  impossible de
contester le besoin d'un tel magasin dans ce quartier
et qu 'aucun intérêt économi que considérable ne s'y
opposait , les conditions requises pour l'octroi de
l'autorisation étaient remp lies en l'espèce.

Enfin , le Conseil fédéral a rejeté un recours pré-
senté par Migros S. A., à Bâle. 11 s'agissait de l'ou-
verture , par cette maison , d'une succursale à Rhein-
felden. Or, les conditions prescrites pour l'octroi
d'une autorisation exceptionnelle n 'étaient pas rem-
plies en l'espèce. En effet , les arrangements pris
pour l'ouverture de ce magasin ne remontent qu'au
commencement du mois d'août 1933, c'est-à-dire
qu 'ils n'ont pas été entrepris — ainsi que le veut
l'arrêté fédéral — un certain temps avant l'entrée en
vigueur de celui-ci. Il n 'a pas non plus été prouvé
que l'ouverture d'.un nouveau magasin de denrées
alimentaires à Rheinfelden répondait à une besoin.
En outre , il y avait lieu de considérer que les com-
merçants de la branche alimentaire établis à Rhein-
felden sont de toute façon très éprouvés par l'arrêt
complet du trafic frontalier avec les communes voi-
sines du pays de Bade.

Routes nouvelles et défense nationale
On estime en général , en Suisse, que notre réseau

routier , malgré les millions qui ont été dépensés ces
années dernières pour le développer , pourrait être
encore amélioré à bien des égards. Cette améliora-
tion concerne aussi bien les routes en rase campa-
gne que celles de montagne. Le réseau des routes
princi pales suisses a actuellement une longueur to-
tale de 6400 km., dont 4000 km. de routes revêtues
de bitume, 700 km. de routes ne sont pas encore
corrigés. A cela s'ajoutent les 1600 km. de routes
al pestres et de passages du Mittelland , du Jura et
des préalpes, ce qui fait au total 2300 km. de cor-
rection de routes à entreprendre.

Cela n'est pas encore suffisant. On estime néces-
saire également la construction de nouvelles routeŝ
telle par exemple une voie carrossable le long du
lac de Wallenstadt et la route de raccordement des
vallées de l'Aar et de la Reuss, entre Inuertkirchen
et Wassen , par-dessus le Susten. La valeur militaire
de cette route est indiscutable. Déjà les troupes de
génie de Napoléon ont établi certains tronçons d'une
route du Susten. Depuis la construction des fortifi-
cations du Gothard , le passage a acquis une impor-
tance toute particulière. La route doit être considé-
rée comme une partie intégrante (ju système de for-
tifications. Un premier projet de route évalué à 5,5
millions de francs date de 1905. Il fut repris peu
après la guerre mondiale. Mais si l'on veut tenir
compte des nécessités actuelles, la construction de la
route, longue de 40 km., reviendra à 16 millions de
francs. Le chiffre définitif ne pourra d'ailleurs être
précisé qu'après l'établissement d'un nouveau projet
soigneusement mis au point. Dans un rapport qu'il
vient de faire connaître, M. Kâch, ingénieur, conclut
que l'étude d'un tel projet exigerait une année de
travail.

La question de la construction d'une route au
Susten sera examinée en corrélation avec le pro-
gramme de possibilités de travail qui sera soumis cel
automne aux Chambres fédérales. Du point de vue
de la défense nationale, la mise en chantier devrait
être entreprise à bref délai.

A LA MONTAGNE
Découverte de cadavre

Une caravane de guides italien s a retrouvé, dans
une crevasse du Dôme, près du Mont-Blanc, le cada-
vre d'un alpiniste autrichien âgé de 30 ans, M. Franz
Kainzlauer , de Vienne, qui avait autour du corps
une corde rompue.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
En Allemagne

Après la sanglante épuration du parti national-
socialiste à la fin de juin dernier , on avait dit que
Hitler n'avait plus d'autorité, qu 'il était prisonnier
de la Reichswehr et que le règne du parti naziste
était  fini. C'était bien mal connaître l'Allemagne,
toujours respectueuse de la force, de l'Allemagne qui
n'a pas coutume, comme la France, de brûler ses
idoles de la veille. La mort du maréchal-président
Hindenburg et la promulgation immédiate de la loi
réunissant dans les mains de Hitler les pouvoirs du
président du Reich et du chancelier aura peut-être
ouvert les yeux de certains bulletiniers, trop prompts
à prendre leurs désirs pour la réalité. Le règne de
Hitler n'est pas fini , il commence. Pour échapper à
la criti que de vouloir instaurer la dictature en Alle-
magne, le Fuhrer a même décidé de se faire plébis-
citer. Il n 'y a pas l'ombre d'un doute sur le résultat
de cette consultation populaire ; tout sera mis en
œuvre pour assurer au chef du parti national-socia-
liste un triomphe électoral. Pour recourir à ce scru-
tin , le nouveau président-chancelier doit être sûr de
ses troupes et sûr aussi d'une importante partie de
l'armée, dont il est aujourd'hui le chef suprême.

On paraît craindre dans certains milieux officiels
une attitude belliqueuse du Fuhrer , devenu chef
quasi absolu du Reich ; c'est tout simplement ridi-
cule. Hitler ne voudra pas ajouter à l'incertitude de
la situation actuelle et on le verra donner au monde
des preuves évidentes de sa volonté de paix. La paix
est nécessaire aujourd'hui à l'Allemagne et c'est
pourquoi son chef l'a choisie préférablement à toute
action guerrière. Hitler compte beaucoup sur l'ac-
tion de M. Schacht, appelé aux fonctions de ministre
de l'économie publique , pour redresser la situation.
Le Reich souffre aujourd'hui du ventre et c'est cet
organe qu 'il faut  soigner avant tous les autres. Ce
sont le plus souvent les embarras économi ques qui
ont amené les révolutions. Un peuple bien nourri est
semblable à un homme devant des mets abondants
et délectables , il ne pense plus à ses maux. Si la
situation économi que du Reich allait devenir grave ,
alors peut-être le gouvernement hitlérien tenterait-i l
la grande aventure.

Les funérailles d'Hindenburg
La cérémonie funèbre à la mémoire du président

Hindenburg a eu lieu à Neudeck dimanche soir à 21
heures. Le cercueil a été ensuite transporté à Tan-
nenberg. Le cercueil , placé sur un a f fû t  de canon ,
fut  accompagné par un bataillon d'honneur pendant
2 kilomètres. Puis le cercueil , placé sur l'affût  d' un
canon motorisé, a été escorté jusqu 'aux environs de
Hohenstein par une batterie motorisée et deux esca-
drons d'un régiment de guides. Sur tout le parcours

de Neudeck à Deutsch Eylau-Osterrode, des S. S., des
membres de la Jeunesse hitlérienne et d'autres orga-
nisations ont formé la haie en portant des flam-
beaux.

Lundi matin , le cercueil a été reçu par un batail-
lon d'honneur , qui l'a conduit au monument  de Tan-
nenberg.

De graves bagarres à Constantine
De graves incidents ont éclaté dans la nuit de

dimanche à lundi , à Constantine, entre des éléments
indigènes et des éléments juifs.

11 y aurait 70 blessés et 20 morts . Les indigènes
ont saccagé et pillé des magasins ju i fs  de la ville ,
incendiant certains d'enlre eux. Plusieurs maisons
ont été détruites. Des troupes de Sénégalais et des
détachements de gendarmes et de pomp iers d'Alger ,
avec du matériel , ont été envoyés d'urgence à Cons-
tantine.

La corrida tragique
La corrida de taureaux qui a eu lieu hier après-

midi à La Corogne (Espagne) a été marquée par un
tragique accident. Au moment où le matador bien
connu Delmonte s'apprêtait à tuer le taureau, l'ani-
mal a eu un geste brusque qui a fait sauter l'épée.
Celle-ci est venue pénétrer dans la poitrine d'un
spectateur du premier rang de l'amphithéâtre. Le
malheureux, se sentant atteint , a arraché l'arme el
la rejeta loin de lui. Elle alla frapper aux jambes
un journaliste, le blessant assez sérieusement. Quant
à la première personne atteinte , elle est morte pres-
que immédiatement, l'acier ayant pénétré dans l'aorte.

Ce chauffeur devait être fou
Dimanche soir , deux habitants d'Oordeghem (Bel-

gique) ont été atteints par une automobile. Tués sur
le coup, ils ont été entraînés sur une grande distance
et une femme qui les accompagnait a été bessée.
L'auto a poursuivi sa course mais au bout de quel-
ques mètres elle a heurté un poteau électrique qui
s'est écroulé, brisé en deux . Le chauffeur, dégagé
grièvement blessé, a succombé. Les quatre personnes
qui l'accompagnaient ont été blessées.

Un malfaiteur arrêté en Espagne
avoue être l'un des auteurs d'un attentat

qui fit trente victimes
La police de Valence a arrêté un bandit appelé

Adolfo Vinuesa, qui a déclaré être l'un des auteurs
de l'attentat commis près de Puzol , contre le rapide
Barcelone-Séville.

En décembre dernier, au moment de la tentative
révolutionnaire anarcho-syndicaliste, des mains cri-
minelles avaient placé une bombe sur le pont du
chemin de fer , près de la gare de Puzol. Au moment
où le rapide Barcelone-Séville passait , le pont s'était
effondré. Trente personnes avaient été tuées et de
nombreuses autres blessées.

Adolfo Vinuesa a déclaré à la police que le 8 dé-
cembre 1933, il s'était rendu au pont de Puzol , en
compagnie de trois individus appartenant , comme
lui , aux organisations anarcho-syndicalistes. A l'aide
de clés anglaises, ils avaient déboulonné un rail ;
après quoi , ils avaient placé une puissante bombe
sur le pont. L'engin était doté d'un dispositif qui de-
vait provoquer l'explosion au passage du train. C'est
ce qui est arrivé. Les criminels, une fois terminée
leur sinistre besogne, étaient rentrés tranquillement
chez eux.

L'homme qui maintenant détient
le record de la longévité

Un noir , Hippolyte Xavier , vient de déclarer qu 'il
est âgé de 140 ans. II aurait , dit-il , participé à la
révolution de 1842 et à la guerre du Paraguay de
1865.

Courtes nouvelles
Des inondations en Perse. Trois cents morts. —

Plus de 300 personnes ont trouvé la mort dans les
terribles inondations qui se sont produites à Fipouz-
kouh , entre Téhéran et Méched. De nombreux en-
fants ont été noyés et des troupeaux entiers ont péri.
L'inondation a également détruit un quartier de la
ville de Tabriz.

Sept personnes carbonisées dans l'incendie d'une
roulotte. — A Graus, le feu a éclaté accidentellement
dans une roulotte servant d'habitation au personnel
d'un cirque ambulant. Une femme et SES six enfants
ont été carbonisés. Un homme a été grièvement
blessé.

Les filatures du Laneashire suspendent leurs en-
vois en Allemagne. — Au cours d'une réunion qu'ils
ont tenue à Manchester , les filateurs du Laneashire
ont décidé, à l'unanimité, de suspendre toutes les
exportations de fils en Allemagne et de ne plus ac-
cepter d'ordres émanant,  de firmes allemandes tant
que la situation présente ne sera pas éclaircie. Les
négociations sont en cours entre des représentants
du Board of Trade et des délégués du ministère du
Commerce à Berlin , en vue de la conclusion d'un ac-
cord concernant le règlement des questions pendan-
tes et les méthodes de paiement pour de nouvelles
expéditions. Les filateurs ont fixé leur prochaine
réunion à vendredi dans l'espoir qu'à cette date ils
auront été saisis de propositions concrètes.

Une fillette tombe par la fenêtre. — Mme Dourzal ,
à Brest , s'était rendue à l'hôpital pour voir son fils ,
victime, la veille , d'un grave accident. En son absen-
ce, sa fillette , Jacqueline, huit ans, est tombée d'une
fenêtre du premier étage et a été blessée mortelle-
ment.
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SIERRE ~ AVIS
M. Q. Roh-Vallotton , ancien tenancier de l'Hô-
tel des Postes à Monthey, informe qu 'il a replis

. en date du 1 er août , l'exploitation du

w Casino de Sierre
Par des consommations de ler choix et
un service soigné, il espère mériter la con-

.«Oh. fiance de la population de Sierre et envi-
rons ainsi que de toute son ancienne et
ftHAI» nllen+àle

Madame

J. GOGNIAT
Fusterie 1, Genève
Accouchements

Tél. 45.881.
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à Martigny

MM
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de bain. Entrée en 2 ou 3 mois.
Offres avec conditions sous
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A vendre une jeune
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Pointer anglais, pure race.

S'adresser à Léonce Disner,
Chamoson.
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HUIMû
par THEOPHILE GAUTIER

Le torero ainsi app laudi, l'éclair aux yeux,
la joie au cœur, leva la tête vers la place où
se trouvait Militona, comme pour lui reporter
les bravos qu'on lui criait de toutes parts et
lui en faire hommage.

Le moment était mal choisi. Militona avait
laissé tomber son éventail, et don Andres, qui
s'était précipité pour le ramasser avec cet em-
pressement à profiter des moindres circonstan-
ces qui caractérise les gens désireux de forti-
fier d'un fil de plus la chaîne frêle d'une nou-
velle liaison, le lui remettait d'un air tout
heureux et d'un geste le plus galant du monde.

La jeune fille ne put s'empêcher de remer-
cier d'un joli sourire et d'une gracieuse incli-
nation de tête l'attention polie d'Andréa.

Ce sourire fut saisi au vol par Juancho ; ses
lèvres pâlirent, son teint verdit, les orbites de
ses yeux s'empourprèrent, sa main se contrac-
ta sur le manche de la muleta, et la pointe de
son épée, qu'il tenait basse, creusa convulsive-
ment trois ou quatre trous dans le sable.

Le taureau, n'étant plus dominé par l'œilla-
de fascinatrice, se rapprocha de son adversaire
sans que celui-ci songeât à se mettre en garde.

indicaieur valaisan
Livre d'adresses 1934-6935
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PETITES PIÈCES DE

FROMAGE
de ménage d'environ 4 kg.
Tilsit 1/4 gras le kg. 1.40
Tilsit 1/2 gras „ 1.80
Tilsit très gras 2.— et 2.20
Envois de 15 kg., rédac-

tion de 20 ot. par kg.

J. Wolf , from. en gros. Coire

Maison F.PORCELLÂNA
MARTIGNY, Téléphone 61.114

Entreprise de parqueterie en tous genres
Dépôt de lames sap in de la Parqueté*

rie d'Aigle

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

Parquets simples et de luxe. Raclages. Réparations.

Coopérative de Consommation
LE BRASSUS (Vaud)

Charcuterie renommée
Saucissons pur porc,

extra, le kg. fr. 4.40
Idem, à l'ail, extra 4.40
Saucisse au foie le kg. fr. 2.00
Fromage de montagne

extra , le kg. fr. 2.60
Envoi par poste, en rembours.
franco de port et d'embal-
lage. - Les commandes, pour
lesquelles une carte suffit , sont
exécutées par retour.

On demande à louer de suite ,
à Martigny-Ville ou Bourg, un

appartement
de 2 ou 3 pièces. Offres sous
cbiffres Z. A. 168 à adresser
au bureau du journal qui
transmettra.

L'intervalle qui séparait la bête de 1 homme
diminuait affreusement.

« En voilà un gaillard qui ne s'alarme pas ! »
dirent quelques-uns, plus robustes aux émo;

tions.
— Juancho, prends garde, disaient les au-

tres, plus humains ; Juancho de ma vie, Juan-
cho de mon cœur, Juancho de mon âme, le
taureau est presque sur toi ! »

Quant à Militona, soit que l'habitude des
courses eût émoussé sa sensibilité, soit qu'elle
eût toute confiance dans l'habileté souveraine
de Juancho ou qu'elle portât  un intérêt  mé-
diocre à celui qu'elle troublait si profondé-
ment, sa figure resta calme et sereine comme
s'il ne se fû t  rien passé ; seulement, une légère
rougeur monta à ses pommettes, et son sein
souleva d'un mouvement un peu plus rap ide
les dentelles de sa mantille.

Les cris des assistants t i r è ren t  Juancho de
sa torpeur ; il fit une brusque retrai te  de
corps et agita les plis écarlates de sa mule ta
devant les yeux du taureau.

L instinct de la conservation, 1 amour-pro-
pre du gladiateur l u t t a i e n t , dans l'âme de
Juancho, avec le désir d'observer ce que fai-
sait Militona ; un coup d'œil égaré, un oubli
d'une seconde pouvaient  met t re  sa vie en péril
dans ce moment  suprême. Si tuat ion-infernale  !
Etre jaloux, voir auprès de la femme aimée un
jeune homme attentif et charmant, et se trou-
ver au milieu d'un cirque, sous la pression des
regards de douze mille spectateurs, ayant à
deux pouces de la poitrine les cornes brûlan-
tes d'une bête farouche qu 'on ne peut tuer

meilleur marché?
Non, mais meilleurs en qualité sont les j^
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CAFÉS KAISERl
D'excellents cafés de premier choix r
viennent d'être emmagasinés dans l¥
notre entrepôt. Leur arôme merveil- r-
leux et fort donnera à nos mélanges H
une saveur encore plus élevée. |s|
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des tabacs

Pabrlqnsde Tabac £1
HENRY WBBEB

ZURICH

A vendre une

V A C H E
châtain , portante pour le mois
de mars. S'adres. au journal.

Piano
A vendre faute d'emploi su-
perbe „SABE_L" brun , état
neuf. Occasion unique. Cédé
pour 1,100 fr. S'adr. au journal

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

A louer à Martigny-Ville

Appartement
un peu mansardé, de 3 cham-
bres, c u i s i n e , chambre de
bains. Chauffage centra l com-
pris dans la location. S'adr.
au journal.

A louer à partir du 24 octo-
bre un

Apparient
3 chambres, bain , cave, buan-
derie, jardin.
S'adresser à Meunier André,
Martigny-Gare.
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qu à un certain endroit et d une certaine ma-
nière, sous peine d'être déshonoré !

Le torero, redevenu maître de la juridic -
tion, comme on dit, en argot tauromachicpie,
s'établit solidement sur ses talons, et fi t  p lu-
sieurs passes avec la muleta pour forcer le
taureau à baisser la tête.

« Que pouvait lui dire ce jeune homme, ce
drôle à qui elle souriait  si doucement ? » pen-
sait Juancho, oubliant  qu 'il avait devant lui
un adversaire redoutable ; et , involontaire-
ment , il releva les yeux.

Le taureau, p ro f i t an t  de cette distraction,
fondi t  sur l 'homme ; celui-ci, pris de court , f i t
un saut en arrière, et , par un mouvement pres-
que machinal, porta son estocade au hasard :
le fer entra de quel ques pouces ; mais, poussé
dans un endroit défavorable, il rencontra l'os
et , secoué par la bête furieuse, rejaillit de la
blessure avec une fusée de sang et alla retom-
ber à quelques pas plus loin. Juancho étai t
désarmé et le taureau p lein de vie ; car ce
coup perdu n'avait  fa i t  qu'exaspérer sa rage.
Les chulos accoururent, faisant  onduler  leurs
capes roses et bleues.

Militona avai t  légèrement pâli ; la v ie i l l e
poussait des « Aïe ! » et des « Hélas ! » et gé-
missait comme un cachalot  échoué.

Le public, à la vue de la maladresse incon-
cevable de Juancho, se mit à faire  un de ces
tr iomphants vacarmes dans lesquels excelle le
peup le espagnol : c'étai t  un ouragan d'ép ithè-
tes outrageuses, de vociférations et de malé-
dictions. « Fuera , fuera , criait-on de toutes
parts , le chien, le voleur, l'assassin ! Aux pré-

sides ! à Ccuta ! Gâter une si belle bête ! Bou-
cher maladroit  ! Bourreau ! » et tout ce que
peut suggérer en pareille occasion l'exubéran-
ce méridionale, toujours portée aux extrêmes.

Cependant Juancho se tenait debout sous
ce déluge d'injures, se mordant  les lèvres et
déchirant de sa main restée libre la dentelle
de son jabot.  Sa manche, ouverte par la corne
du taureau, laissait voir sur sou bras une lon-
gue rayure violette. Un moment, il chancela ,
et l'on put  croire qu'il a l la i t  tomber, suffoqué
par la violence de son émotion ; mais il se
remit bien vite, courut  à son épée, comme
ayant  arrêté un projet dans son esprit , la ra-
massa, la fi t  passer sous son pied pour en
redresser la lame fléchie, et se posa de ma-
nière à tourner le dos â la partie de la p lace
où se trouvait  Mil i tona.

Sur un signe qu 'il f i t , les chulos lui amenè-
rent le taureau  en l'amusant de leurs capes , et
cette fois, débarrassé de toute préoccupation,
il porta à l' animal une estocade de haut  en
bas dans toutes les règles, et que le grand
Montés de Chiclana lui-même n 'eût pas désa-
vouée.

L'épée, plantée au défau t  de l'épaule , s'éle-
vait  avec sa poi gnée en croix entre les cornes
du taureau et rappe la i t  ces gravures gothi ques
où l'on voit saint Huber t  à genoux devant  un
cerf por tan t  un crucif ix  dans ses ramures.

L'an imal  s'agenouilla pesamment devant
Juancho , comme rendant  hommage à sa sup é-
riori té, et , après une courte  convulsion, roula ,
les q u a t r e  sabots en l'air.

(A suivre.)
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Que vous réserve-t-il ? R Mapmil lnr i
Vous le saurez demain en U" ¦"¦"11111011
e n v o y a n t  vos nom, pré- La Tour de Peilz
nom , d a t e  de naissance, oHre beUe(heure si possible). Etude
scientifique a p p r o f o n d i e  /g» Wfc sa H {£» ép jga»
contre mandat de fr. 5.—. 
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ble à toute question. Mme de bœuf fondue de première
Q. R O M I  E U X , 9, rue du qualité à fr. 0.50 le kilog.
Vuache Genève. Envois contre rembours.

La publicité faite dans cet organe populaire dan
liera certainement le résultat que vous en attendez




