
TRIBUNAL FÉDÉRAL
A propos de hauts talons

Le 13 août 1932, une dame se rendait par le train
de La Chaux-de-Fonds à Montmollin . Arrivée à des-
tination , lorsqu 'elle descendit de vagon , le talon
d'une de ses chaussures resta pris dans la bordure
cle fer , haute d'environ un millimètre , qui revêt les
marches de l'escalier du vagon pour les préserver de
l'usure. Mme X. tomba , eut diverses fractures et une
entorse. L'expertise médicale fixa à 33 % la diminu-
tion de sa capacité de travail. Mme X. rendit les
C. F. F. responsables de l'accident. Elle invoquait les
dispositions de la loi , selon lesquelles , en cas d'acci-
dents entraînant mort d'homme ou lésions corporel-
les, survenus dans l'exploitation , l'entreprise de che-
mins de fer ou de bateaux à vapeur est responsable
du dommage en résultant.

Les C. F. F. déclinèrent toute responsabilité, esti-
mant que l'enquête avait établi que l'accident était
dû à la faute de la victime. En effet , le matériel était
en bon état , la durée de l'arrêt , fixée à une minute ,
plus que suffisante et connue de la voyageuse. L'ac-
cident ne pouvait pas davantage être imputé au fait
que les distances entre les marches de l'escalier ou
entre l'escalier et le quai de la gare (33 cm.) eussent
été mal calculées.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois a admis que la
responsabilité de l'accident incombait toute entière
à la demanderesse et libéra les C. F. F. de toute obli-
gation à ce sujet.

Mais le Tribunal fédéral a, en revanche , admis à
l'unanimité le recours interjeté par Mme X. contre
l'arrêt cantonal. 11 a retourné le dossier à l'instance
cantonale pour fixer le montant des dommages-inté-
rêts.

Le Tribunal fédéral a déclare, de prime abord,
que le fait de monter dans un vagon faisant partie
d'un train destiné au transport des personnes , ou
que le fait de descendre du vagon rentrait dans l'ex-
ploitation du chemin de fer. Par conséquent , en l'es-
pèce, il est hors de cloute que l'on se trouve en pré-
sence d'un accident survenu durant l'exploitation.
Quant à la question cle savoir si , aux termes de la
loi sur la responsabilité des chemins de fer , un sim-
ple accident d'exploitation suffit à lui seul pour ren-
dre responsable du dommage causé une entreprise
de chemins de fer ou si, au contraire , il faut qu 'il
existe un danger spécial en connexité avec l'exp loi-
tation ; cette question-là est bien difficile à résoudre ,

Or , le Tribunal fédéral a déclaré à plusieurs re-
prises que tous les accidents qui surviennent durant
l'exploitation d'un chemin de fer rentrent dans la
sphère d'app lication de la loi sur la responsabilité
des chemins de fer et qu 'il n'est point nécessaire que
ces accidents soient causés par un risque spécial . Au
reste , la loi parle de responsabilité générale pour les
accidents survenus durant l'exp loitation.

C'est précisément parce que le fait d'utiliser le
chemin de fer constitue à lui seul un risque particu-
lier que la responsabilité des chemins de fer fait
l'objet d'une législation spéciale , elle aussi particu-
lière. Sans cela, si les chemins de fer étaient soumis
aux règles générales sur la responsabilité , il serait
extrêmement difficile à la victime de rapporter de
la preuve. Le législateur n'a pas voulu laisser ce
fardeau uniquement ù la victime de l'accident.

L'avion-ambulance
(Corr.) — On parle fréquemment des énormes ser-

vices que l'avion peut rendre comme moyen de
transport ultra-rapide et confortable. Ses propriétés
à cet égard sont même si évidentes qu 'on assiste, de-
puis plusieurs années, à l'étranger particulièrement ,
à de fré quents déplacements de malades par la voie
des airs.

L'avion est en effet pour eux un engin de loco-
motion idéal : il leur évite les longues heures de
voyage , la fatigue , la poussière, les trép idations , les
transbordements , et tous les inconvénients qui s'en-
suivent. Dans ces conditions , rien d'étonnant à ce
que l'aviation dite sanitaire tende à se développer
beaucoup cle nos jo urs, même en Suisse.

A plusieurs reprises déjà , nos journaux ont signalé
des cas de transport de grands malades par avion.
Voici encore un exemp le récent de ce que peut
l'avion dans ce domaine : tout dernièrement , à 10
heures du matin , on demandait par téléphone à M.
Al ph. Kammacher , Chef de Port de l'Aéroport civil
de Lausanne-Blécherette , de transport er par avion
un malade , de Sierre à Anvers , en Belgique. Dix mi-
nutes plus tard , l'appareil « Ville cle Lausanne » 6
places s'envolait de la Blécherette , pour atterrir 30
minutes plus tard à Sierre. Le départ cle cette loca-
lité se fit à 11 h. 11, après que le malade eût été
confortablement installé dans la cabine de l'avion.
A 11 h. 41, atterrissage ù Lausanne pour le plein
d'essence et les formalités douanières et , à 12 h. 10,
départ cle la Blécherette pour Anvers , où l'avion
atterrit après 3 heures 30 minutes de vol seulement.
Le malade, qui était accompagné de deux personnes ,
avait autrement mieux supporté le voyage que s'il
l'avait accompli en auto ou en chemin de fer. L'équi-
page , formé de MM. Kammacher et Tissot , repartit
d'Anvers à 16 h. 15, pour être de retour à Lausanne
à 19 h. 30, ayant ainsi mis 15 minutes de moins au
retour qu'à l'aller.
"oilà, n'est-il pas vrai , un exemple probant des

possibilit és de l'avion pour le transport rapide des
malades. Nul doute que ce mode de locomotion n'ob-
tienne à l'avenir un succès mérité dans nos stations
climatéri ques. Elles seraient dans tous les cas bien
inspirées en recourant fréquemment à l'avion pour
le déplacement de leurs malades , surtout lorsque
ceux-ci doivent effectuer un voyage d'une certaine
importance.

Vers ;¦! ms Mi ne ustice
Ce n'est certes pas sans un grand serrement

de cœur et une indignation bien légitime que
les vignerons valaisans auront lu dernièrement
dans les journaux la nouvelle de la décision
prise par le Conseil fédéral de mettre en ap-
plication le projet d'impôt sur les boissons.

Dans le monde viticole, on s'était « bercé »,
pendant quel que temps, de cette illusion que
le « projet serait tombé à l'eau », vu que le
problème paraissait impossible à résoudre par
suite de la clause de réserve que les défen-
seurs de la viticulture suisse avaient réussi à
faire insérer lors de l'adoption du premier
projet , laquelle stipule que l'impôt ne touche-
rait ni directement ni indirectement le p ro-
ducteur.

Or, s'il est permis ici de prononcer un mot
tout à fait significatif , nous dirons carrément
que nous avons été « berné », car cette soi-
disant réserve n'est que chimère et tromperie
et aujourd'hui nous nous trouvons devant la
réalité dans toute sa raideur. La pilule est
même dosée toute prête à avaler et il ne nous
reste guère plus que la consolation de consta-
ter que la toute puissante Berne ne veut, non
seulement pas même chercher à savoir si les
revendications des vignerons sont fondées ou
non, mais entend exécuter son projet arbitrai-
re dont la légalité peut même se contester.

Nous ne nous attarderons pas ici à discuter
sur le leurre frappant et manifeste réalisé
dans l'app lication de la formule inagique. Une
personnalité fort connue dans la viticulture
valaisanne vient de qualifier cette clause de
« formule hypocrite » et c'est bien là , à notre
avis, le qualificatif qu'elle mérite.

En effet , il n'y a pas l'ombre d'un doute
que si, théoriquement, ce n'est pas le produc-
teur qui acquittera directement cet impôt, ce
sera toujours, en fin de compte, celui-ci qui,
indirectement , le supportera , c'est-à-dire qu'il
n'est pas nécessaire d'être né bien malin pour
comprendre que c'est sur lui que l'impôt re-
tombera par la baisse qui s'ensuivra forcé-
ment. On ne sort pas de là ; le marchand ou
le cafetier se rattrapera de l'impôt qui lui est
attribué en payant en conséquence la récolte
au producteur.

Ne cherchons donc pas ailleurs que chez ce
dernier la victime ou le dindon de la farce, et
pour nous autres Valaisans pour qui la viticul-
ture est une ressource principale, ce sera la
grande saignée à blanc ou le plus grand tour
de vis au pressoir que Berne pouvait nous
infli ger.

En évaluant à douze millions de litres la

récolte vinicole valaisanne de 1934, cela fera ,
si le projet est déjà appliqué pour cette année,
600,000 francs que Berne encaissera de notre
canton au moyen de cet impôt indirect.

En outre, ce qui est certain, c'est que la
nouvelle ' arrivant avant les vendanges, ne
pourra que causer un tort incalculable à nos
vignerons en compromettant l'écoulement de
leur récolte et en favorisant surtout la vente
des vins étrangers, car , en augmentant pour le
consommateur le prix de revient d'une mar-
chandise, on en diminue fatalement la consom-
mation. Or, ce qui constitue un des plus
grands motifs d'indignation contre le nouveau
projet , c'est précisément le fait qu'on vient
imposer un produit dont la Suisse est tribu-
taire de l'étranger pour la plus large part. On
admettrait encore cet impôt sur le vin si la
viticulture suisse produisait au delà du stock
nécessaire à la consommation du pays. Mais
tel n'est pas précisément le cas, puisque la
Suisse importe beaucoup plus de vin qu'elle
n'en produit.

En ces heures si pénibles pour nos vigne-
rons, où nous voyons les actes de défaut de
biens s'accumuler, où nos impôts cantonaux
vont encore s'augmenter par l'application des
nouvelles taxes cadastrales, cette mesute dra-
conienne venant de Berne ne mérite que mé-
pris et protestation .

Quoi qu'il en soit, on peut constater aujour-
d'hui avec beaucoup de peine que les reven-
dications valaisannes pèsent très peu dans la
balance de notre Mère fédérale. Les vins valai
sans ont été systématiquement écartés lors de
la grande manifestation nationale que fut le
Tir fédéral de Fribourg.

Toutefois , s'il arrive encore qu'on pense
avec compassion au Valais, c'est quand il s'agil
de faire appel à ses troupes solides, fidèles et
dévouées qui sont nécessaires pour la répres-
sion de désordres tels que ceux de novembre
1918 et 1932.

A part cela , nous sommes toujours là pour
être tondus !... Mais, voilà , tant va la cruche
à l'eau.. . et il se pourrait aussi fort bien que
cette mesure funeste qui vient d'être votée
contre notre viticulture cause plus de décep-
tion qu'on peut le supposer, car, en décrétant
la ruine de la viticulture, la Confédération
pourrait bien aussi contribuer à l'achèvement
de la sienne.

En tout cas, le Conseil fédéral suisse vient
de consacrer une injustice dont il n'a pas l'air
de réaliser toutes les conséquences.

Des meneurs p@i@nai§ doivent cgyiffer Sa France

La mine française Escarpelle , près Lens, occupe un grand nombre de mineurs polonais. Ceux-ci ont
dû quitter immédiatement la France , parce qu 'ils étaient , paraît-il , trop exigeants et mécontents du sa-
laire qu 'ils touchaient. Notre photo montre le train spécial avec lequel les mineurs polonais quittent
Escarpelle , sous escorte militaire , pour se rendre clans leur pays.

Les roses sans épines
Désormais , il ne sera plus possible d'employer le

vieux proverbe « Il n'y a pas de roses sans épines > ,
car un pépiniériste de Blatna en Tchécoslovaquie ,
vient de réussir à produire de véritables roses d'une
teinte magnifique , sans la moindre épine. Déjà , l'an-
née dernière , il avait exposé des roses qui n'avaient
plus que de légères aspérités à la place des épines.

Aujourd hui les aspérités ont toutes disparu ; la tige
de la fleur est absolument lisse.

Ce pépiniériste-rosiériste , nommé Chewak , a con-
sacré trente ans de sa vie à faire ces recherches.

—¦ J'avais juré que je réussirais ou que je mange-
rais tout ce que je possède, a-t-il déclaré au direc-
teur des jardins publics de Prague.

11 a réussi et il est à prévoir que sa découverte
lui vaudra une fortune.

Roi du tir à 19 ans
La révélation du Tir fédéral de Fribourg a été

donc, sans conteste, le jeune Emile Grùnig, de Thou-
ne , qui , à 19 ans, se voit sacré « Boi du Tir », ayant
obtenu la Grande maîtrise avec le magnifi que résul-
tat de 542 points sur 60 coups, soit une moyenne de
plus de 9 par coup. C'est le cas de répéter que la
valeur n'attend pas le nombre des années 1

Comme récompense, le jeune Griinig a reçu un des
trois « grenadiers d'or » , d'une valeur marchande de
1000 fr . au minimum, ainsi que le cadeau offert par
le président du Beich figurant l'Aigle royal en por-
celaine de la manufacture d'Etat de Meissen. Dans
sa ville natale, qui est Thoune , on est naturellement
très fier de ce beau succès. On rappelle à ce propos ,
que déjà tout jeune , le nouveau Boi clu Tir s'est
adonné à son sport favori. Etant encore élève de
l'école primaire, il fréquentait déjà les tirs en com-
pagnie de son père, qui est lui-même un excellent
tireur et qui a obtenu trois couronnes à Fribourg. A
l'âge de 13 ans, le futur champion décrochait sa pre-
mière couronne à un concours de sections, et passait
déjà pour le meilleur tireur du corps des cadets de
Thoune. Au Tir fédéral de Bellinzone , il y a cinq
ans , âgé alors de 14 ans, il essaya pour la première
fois d'obtenir la Grande maîtrise et s'en tira avec un
résultat fort honorable. Depuis lors , il ne manqua
plus aucune fête de tir , où il recueillit de nombreux
lauriers. Sa réputation dépassait déjà les frontières
cle son canton et son exploit n 'a nullement surpris
ceux qui le connaissaient. Il attribue ses succès à
l'entraînement méthodique que lui fit subir son père,
à son excellente vue et à son enthousiasme pour la
belle cause du tir. Ce qui lui fit le plus plaisir , ré-
pète-t-il , c'est que le champion du monde Hartmann ,
qu 'il a dépassé de trois points , l'ait félicité chaleu-
reusement pour son succès. Voilà une recrue qui
sera fort appréciée par les matcheurs suisses, et son
nom brillera sans doute lors des prochaines compé-
titions internationales

Un succès de 1 industrie suisse
Sur le stpnd d'essai de la maison Sulzer frèrbs S. A.,

à Winterthour , ont eu lieu ces jours-ci les essais de
réception de deux moteurs Diesel à deux temps qui
ont donné au point de vue de l'économie thermique
des résultats qu'aucune machine thermique au mon-
de n'avait encore atteint jusqu 'ici. Il s'agit de deux
moteurs à simple effet donnant chacun 5500 che-
vaux en 8 cy lindres et destinés à un navire de la
New Zealand Steamshi p Co. La consommation de
combustible constatée lors des essais de réception
officiels était de 149,3 grammes de gasoil par che-
val-heure effectif à pleine charge et de 148,3 gram-
mes à trois quarts de charge, y compris le travail
de la pompe de balayage. L'échappement était en-
core pratiquement invisible à 35 % de surcharge.

Pour bien apprécier le sens de ces chiffres , il faut
se rendre compte que le moteur à quatre temps qui ,
au point de vue de l'économie thermique, passait
généralement pour supérieur , a été dépassé de ce
fait par le moteur à deux temps. Il est particuliè re-
ment intéressant de constater les avantages économi-
ques que la réduction de la consommation à 150 gr.
— une consommation de 170 grammes était considé-
rée comme normale jusqu 'à présent — apportera
dans le cas du navire en question. En supposant un
prix du combustible de 80 fr. par tonne et 250 jours
de marche par an, cette réduction cle consommation
permettra une économie annuelle d'à peu près 105
mille francs , ce qui dépasse sensiblement les frais
d'amortissement de toute l'installation motrice. Dix
autres moteurs du même modèle sont en construc-
tion chez différents licenciés de la maison Sulzer.

La crise immobilière au Tessin
La crise immobilière sévit au Tessin comme ail-

leurs, l'activité dans l'industrie du bâtiment a été
poussée, ces dernières années, dans une mesure dé-
passant les besoins du marché ; il faut ajouter à cela
l'exode des Allemands pour se faire une idée de la
situation du marché immobilier. Les villas à vendre
et les appartements à louer, à Locarno et à Lugano ,
sont légion. Pour éviter une surproduction de loge-
ments, la Banca dello Stato a décidé cle réduire les
crédits hypothécaires pour de nouveaux bâtiments
et de repousser toute demande de crédit pour de
nouveaux immeubles au-dessus de 50,000 fr. Il faut
tout d'abord remp lir les 400 appartements vides de
Lugano et les 200 de Locarno , ainsi que les centai-
nes de villas à vendre ou à louer avant d'encourager
par des crédits l'industrie du bâtiment. Notre main-
d'œuvre n'est pas au chômage en dépit de cette cri-
se ; elle trouve son emploi dans les travaux publics
en cours (routes , ponts , bâtiments publics , etc.).
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m ^nJî Méfiai t
é̂Ê  ̂aptères



| POUR MADAME I
Chronique <*« #a modela™ ia cuisine ^™

Les fantaisies de la mode
S'il est une saison qui favorise l'éclosion de fan-

taisies originales et amusantes, c'est bien l'été. Les
séjours au bord de la mer ou à la campagne, les
tenues si spéciales qu'on y porte maintenant, soi),t
prétexte à imaginer toutes sortes de compléments
intéressants.

Chaque année, ils se renouvellent, bien entendu,
et comme en général, la plupart ne sont pas d'un
prix très élevé, on peut facilement composer des en-
sembles allant avec les principales tenues nouvelles
de la saison.

Si vous le voulez bien , nous allons profiter de
l'accalmie qui règne en ce moment dans le domaine
des robes et des chapeaux pour faire une petit e pro-
menade à travers les accessoires nouveaux ; nous y
rencontrerons certainement des choses intéressantes-

Bien entendu, c'est encore la tenue de plage qui a
tenté le plus souvent les créateurs de toutes ces
amusantes nouveautés. Par exemple, il est de bon
ton, cette année, d'enfermer le peignoir de bain,
l'ouvrage , la trousse de toilette dans un grand sac
rond de toile raide, unie ou rayée, que ferme dans
lo haut une corde ou une courroie. Vous avez déjà
deviné, j'en suis sûre, qu 'il s'agit là d'une reproduc-
tion assez fidèle du sac des matelots : comme eux ,
d'ailleurs, on jette ce sac sur l'épaule, et en route I...
Le fardeau est moins pesant que le leur , heureuse-
ment.

Nous voudrions bien dire aussi que l'ombrelle con-
naît de nouveau les faveurs de la mode, mais en réa-
lité elle se fait surtout dans une note rustique, les
femmes d'aujourd'hui n'ayant plus peur de se brunir
le teint.

Toutefois , il est assez indiqué de porter une om-
brelle plutôt grande en toile de Vichy à petits car-
reaux assortie à la robe ou à sa garniture, ou bien
une ombrelle en fil de lin tricoté également accom-
pagnée d'une cravate ou d'un grand col semblable ;
voilà un ouvrage tout indiqué pour celles qui aiment
manier les aiguilles ou le crochet.

Enfin , du côté des bijoux fantaisie, on voit l'utili-
sation de matières les plus variées : petits morceaux
de bouchons entourés d'un cercle de métal ou de
matière plastique et enfilés en collier ; ceinture de
corde reliée par des petits morceaux de bambou ;
colliers et bracelets de paille multicolore et mille au-
tres fantaisies encore tout aussi imprévues.

Beaucoup de sandales naturellement, toujours très
ajourées et composées tantôt en toile de lin bise,
tantôt en coton de couleur tricoté ou bien en bois
et en peau souple.

Bien d'autres coins restent encore à explorer où
l'on trouverait sans doute beaucoup d'autres créa-
tions intéressantes, mais il faut arrêter là cette pe-
tite excursion , si agréable qu'elle nous paraisse...

» * •
La mode actuelle a pour caractéristique la diver-

sité des tissus. Certaines grandes maisons en tirent
le meilleur de leur succès. Le mélange de la cellor
phane et de la laine, la soie artificielle, le lin, le
coton , l'argent , l'or, interviennent pour renouveler
la plastique du tissu. Il s'agit autant pour le coutu-
rier de mettre en valeur la nouveauté d'une étoffe ,
son emploi imprévu , que de l'accrocher plus ou
moins adroitement.

MICHELINE.

CE N'EST PAS DIFFICILE DE LAVEB DES CHO-
SES DELICATES AU c PEBSIL > . Préparez une les-
sive en prenant une grosse cuillerée de < Persil » par
deux litres d'eau froide. Chiffonnez délicatement la
pièce à laver dans la lessive et la voilà qui redevien-
dra déjà comme neuve. Donc, pour les choses délica-
tes, employez toujours le « Persil - I

Les confitures
Les confitures sont une grande ressource pour les

desserts d'hiver. Toute maîtresse de maison doit sa-
voir faire des confitures. Elle ne doit pas ignorer
que les confitures se font dans une bassine ou un
chaudron en cuivre non étamé, qu'elle ne doit pas
quitter les confitures pendant la cuisson , parce
qu'elles brûlent facilement , qu'elle doit les remuer
souvent avec l'écumoire qui doit être aussi en cui-
vre. Après la cuisson, la bonne ménagère doit savoir
qu 'il faut conserver les confitures dans un pot et
les laisser se raffermir quatre ou cinq jours. Aprqs
ce temps, elle les couvrira d'un premier rond de pa-
pier trempé dans de l'eau-de-vie, puis d'un autre qui
couvrira les bords du pot. Elle ficèlera ce dernier
pap ier et mettra les confitures dans un endroit sec.
Il peut arriver qu 'au bout d'un certain temps les con-
fitures fermentent ; on peut alors enlever le premier
papier et le remp lacer par un autre qu'on trempe
dans de la nouvelle eau-de-vie. Dans le cas où ce
procédé n'arrêterait pas la fermentation, il faudrait
recuire les confitures et y ajouter un peu de sucre
fondu d'avance.

* * *
Confitures de ménage. — Prendre des prunes rei-

ne-claude, des mirabelles, des pêches et des abricots.
Enlever les noyaux, peser les fruits et mettre une
demi-livre de sucre par livre de fruits. Prendre une
bassine en cuivre non étamée, y verser les fruits
avec le sucre et laisser cuire à feu pas trop vif jus-
qu 'à ce que les confitures tombent en masse de l'écu-
moire et qu'elles soient bien brillantes. Il faut à peu
près une heure de cuisson. Retirer la bassine du feu ,
mettre en pots et laisser reposer plusieurs jours
avant de les couvrir.

• • »
Confitures de fraises. — Prendre des fraises bien

mûres et mettre une livre de sucre par livre de frai-
ses. Mettre ce sucre dans une bassine de cuivre non
étamée, arroser d'un peu d'eau — un verre à peu
près pour un kilo. Laisser fondre le sucre sur le feu.
Lorsqu 'il est bien épais et qu 'il fait de grosses bul-
les, y jeter les fraises épluchées. Laisser faire quel-
ques bouillons , retirer les fraises avec l'écumoire, en
emplir chaque pot à moitié. Laisser le jus sur le feu
pour qu 'il épaississe un peu et remplir les pots.

• * «
Confitures d'abricots. — Prendre des abricots pas

trop mûrs , les fendre en deux et enlever les noyaux.
Peser les fruits et mettre une livre de sucre par livre
de fruits. Mettre le sucre dans une bassine de cui-
vre non étamée, l'arroser d'un peu d'eau, le laisser
bouillir et écumez-le. Lorsque le sucre monte en
grosses bulles, y jeter les morceaux d'abricots et les
laisser cuire une demi-heure. Les retirer ensuite et
les passer dans des pots qu'on ne remplira qu'aux
deux-tiers. Laisser cuire le sirop pour qu'il épaissis-
se, puis le verser sur les pots complètement. Couvrir
après plusieurs jours de repos.

Après avoir mis les abricots dans les pots , casser
les noyaux, prendre les amandes, les laisser trem-
per un moment dan l'eau chaude pour enlever la
peau. Séparer chaque amande en deux et en mettre
une dizaine de morceaux dans chaque pot avant de
remplir avec le sirop.

• * »
Raisiné de Bourgogne. — Prendre de beaux raisins

noirs bien mûrs et bien sucrés, les égrener et presser
les grains dans un torchon. Mettre le jus dans une
bassine en cuivre non étamée et le laisser bouillir
jusqu 'à ce qu'il réduise de moitié. Ecumer et remuer
pour qu 'il ne brûle pas. Ajouter alors des poires
coupées par quartiers. Laisser réduire de moitié et
ne cessez pas de remuer. Lorsque le jus a réduil
d'un tiers , mettre la confiture en pots.

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

. , à see ou la teinturerie.

Spécial : Noir denil en S ta.
t Prix modérés.

Un essai ne coûte pas cher
Adressez-vous à la Grande

Teinturerie masson
Montreux
SERVICE POSTAL ACCÉLÉRÉ

\ Dépota à :
!. Sierre : Madame Thévenaz, Bazar du Château

Chippis : Monsieur Dutoit , coiffeur
Saxon : Monsieur Crettenand , négt.
Mart 'gny : Qirard-Rard , Au National
St-Maurice : A la Ville de Lausanne

j i Monthey : Hoirie Pernollet, confection
:• ! Montana : M. An den Matten , Qrand Bazar

Champex : Bazar de la Poste
\ Marecottes : Mme Gross, négociante
'; Crans : M. An den Matten , Qrand Bazar
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Une Américaine a été exécutée
à New-York

Anna Antonio , condamnée à mort pour avoir tué
son mari afin de toucher une prime d'assurance, a
été électrocutée. Ses deux complices, Vincent Saetta
et Samuel Faracci, ont été également exécutés.
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ti seule semoule pour entants préparée Saprts
UL1 les prescriptions du Or Murset.

Tranches au Paidol. — Frire des tranches de pain
d'un demi-centimètre dans du beurre. Les recouvrir
d'une épaisse bouillie de Paidol aux petits raisins
secs. Verser dessus au moment de servir une sauce
au vin rouge. Se mange bouillant.

I c

'esi le prix d'un vene de
2 dl. de sirop préparé chez h I
soi avec nos exlraiîs pour j

En vente partout. Mode d'emploi sur | . . |
le flacon. Préparation simple. \y

Dr A. WANDER H
S.A. BERNE y

. 

Pour une reliure ™™TZ'
J. SUTER-SAVIOZ, SION • Planta

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Homologation de règlements et de statuts. — Le
Conseil d'Etat homologue :

1. le règlement de la commune de Saxon , concer-
nant la circulation ;

2. le règlement de la commune de Riddes, concer-
nant : a) la police, b) le cimetière, c) l'établissement
d'égouts, d) la fourniture de l'eau ù domicile ;

3. le règlement de la commune de Monthey, con-
cernant l'heure de fermeture des magasins ;

4. les modifications apportées en date du 28 mai
1934 au règlement de police de la commune de Sierre ;

5. la modification de l'article 87 du règlement da
police de la commune de Sion , telle que décidée par
le Conseil communal et approuvée par l'assemblée
primaire du 22 mai 1934 ;

6. le règlement des constructions de la commune
de Sierre, adopté par le conseil municipal en séance
du 22 mai 1934 et approuvé par l'assemblée primaire
du 28 mai 1934 ;

7. le règlement de la commune de Blatten , concer-
nant les campings ;

8. les statuts du consortage de l'alpage de Vosé, de
siège social à Erde, Conthey ;

9. les statuts de la société de laiterie de Grimentz.
Commission du Fonds cantonal de secours en fa-

veur des agriculteurs dans la gêne. — M. Camille
Pouget , juge cantonal à Sion , est nommé président
de la commission du Fonds cantonal de secours en
faveur des agriculteurs dans la gêne, en remplace-
ment de M. l'avocat Emile Putallaz , démissionnaire.

Commission cantonale de la chasse. — Sont nom-
més membres de la commission cantonale de la
chasse :

M. Rolet Lorétan, à Loèche, en remplacement de
M. Adolphe Perrig, démissionnaire ,

M. Xavier Haenni , à Sion, en remplacement de M.
Henri Papon, décédé.

Dépôts d'épargne. — Toutes les conditions légales
étant remplies, la Caisse de crédit mutuel (système
Raiffeisen) do Chamoson est autorisée à recevoir les
dépôts d'épargne conformément à l'Ordonnance du
16 octobre 1919 sur la matière.

Médecin. — M. le Dr Joseph Schmid, à Brigue, ori-
ginaire de Loèche-les-Bains, porteur du diplôme fé-
déral suisse de médecin, est autorisé à exercer l'art
médical dans le canton.

Droguiste. — M. Guenot Maurice, porteur du di-
plôme de droguiste de Neuchâtel, est autorisé à gé-
rer et exp loiter la droguerie du Midi , S. A., à Sion.

Démission. — Est acceptée, vu le rapport du pré-
fet du district d'Hérens, la démission sollicitée par
M. Théodore Métrailler , comme président de la com-
mune de Nax.

Plantations américaines
Nous croyons utile de rappeler ici quelques con-

seils sur les soins à donner aux plantations améri-
caines en ce mois d'août.

Les sulfatages ne doivent , en aucun cas, être né-
gligés. Les pluies de ces derniers jours pourraient
fort bien provoquer une invasion de mildiou et com-
promettre ainsi la jeune vigne. Comme nous l'avons
répété souvent , ceux-ci doivent être app li qués tous
les 8 ou 10 jours, jusqu 'à complète maturation des
bois.

La propreté du sol est une condition essentielle
pour une bonne reprise de la plantation. L'herbe
et les cultures intercalaires seront donc éliminées
impitoyablement par un bon retersage qui produira
d'heureux effets sur la végétation. Le Département
de l'Intérieur se réserve d'ailleurs le droit de suppri-
mer les subsides aux propriétaires qui auraient fait
preuve de négligence grav e à cet endroit.

Une opération importante est celle du sevrage.
Celle-ci consiste à supprimer délicatement, au moyen
d'un instrument tranchant, les radicelles qui se sont
formées sur le greffon. Ce travail doit être effectué
sans retard , partout où il n'aurait pas été fait. Un
examen des plantations d'années antérieures est éga-
lement nécessaire. Nous engageons donc tous les
vignerons à procéder à une inspection minutieuse de
chaque cep, ceci pour en éviter l'affranchissement
qui pourrait causer la ruine de la vigne à plus ou
moins brève échéance.

Dans les plantations de l'année, il est en outre
indi qué d'enlever avec précaution tous les entrejets
des jeunes sarments jusqu'à la hauteur de 25 cm.

Dans certaines régions, les vignes indigènes sont
envahies de mauvaises herbes ; afin d'éviter les con-
séquences regrettables qui pourraient en résulter , les
propriétaires voudront bien les mettre en état de
propreté.

Service cantonal de la Viticulture.

Le nouveau prieur de l'Hospice
du Grand St-Bernard

Le Chapitre de la communauté du Grand St-Ber-
nard , réuni sous la présidence de son supérieur , S. G.
Mgr Bourgeois, vient de désigner comme prieur de
l'Hosp ice, M. le chanoine Jean-M. Besson, actuelle-
ment vicaire à Martigny. M.. Besson fonctionnera
également comme père-maître des novices.

Le nouveau prieur est né en 1900, à Bagnes. Il
n'est donc âgé que de 34 ans, mais il eut vite fait
d'affirmer les sérieuses qualités d'intelligence qui lui
ont valu sa nomination au haut poste qu 'il va occu-
per. C'est le neveu du chanoine Besse, Dr H. C. et
ancien président de la « Murithienne > , dont le sou-
venir est encore très vivant en Valais et dans les
milieux scientifiques, et le frère de M. Maurice Bes-
son, l'hôtelier bien connu et propriétaire du Sport-
Hôtel , à Verbier. '

Ceux qui s'en vont
A Choex , est décédé, à l'âge de 83 ans, M. Cyprien

Marclay, qui a fait partie en son temps du conseil
communal de Monthey.

Le défunt était père d'une famille de douze en-
fants dont un fils , M. Paul Marclay, est le président
de la Société des commerçants montheysans.

L'ensevelissement de M. Cyprien Marclay a eu lieu
hier à Monthey.

— A Ardon , a été enseveli , hier , M. Hermann Fros-
sard-Donazzolo , entrepreneur, décédé à l'âge de 58
ans, après une longue maladie.

— A Sion, a été emporté d'une maladie foudroyan-
te, un jeune père de famille, M. Jean Riva , mécani-
cien , travaillant au garage Orta.

Nos condoléances aux familles en deuil.

Sierre. — Fête-concours de natation.
Voici le palmarès de cette fête dont le succès fut

mérité et complet :
Course enfants (50 m.). — 1. O. Kummer , 59" ; 2.

E. Masserey, 1' 1" ; 3. P. Griitter , 1' 1" 3/5 ; 4. B. de
Chastonay, 1' 4" 1/5 ; 5. L. Sommer, 1' 7" ; 6. E.
Tempesta, 1' 13" ; 7. J. de Chastonay, 1' 15".

Course débutants (100 m.). — 1. H. Sommer 1' 38' ;
2. M. Parkinson , 1' 40" 4/5 ; 3. J. Walden , 2' 4" 3/5.

Course vitesse (100 m.) — 1. D. Maillefer , 1' 23"
4/5 ; 2. C. Mengis , 1' 36" ; 3. Marguerat , 1' 44" 1/5 ;
4. F. Ganzer , 1' 46" 4/5 ; 5. Hungerbiihler , 1' 51" 3/5 ;
6. Gunther , 2' 4" 3/5.

Course de fond (1300 m.). — D. Maillefer , 20' 42"
1/5 , h. c. ; A. Magnenat , 21' 45" h. c. ; 1. P. Perrin,
22' 15" (Challenge Racine) ; 2. H. Sommer, 23' 18" ;
3. Ch. Mengis , 24' 12" ; 4. Gunther , 25' 31" ; 5. Simo-
ne Griitter , 26' 3"; 6. Hetzel , 27' 31"; 7. Ducret , 30' 3".

Course dames (200 m.). — 1. M. Parkinson , 4' 9"
t/5 ; 2. S. Griitter , 4' 44" ; 3. C. Wicky, 5' 13" ; 4. E.
Clôt , 5' 18".

Sauts et plongeons. — 1. E. Juillard , 36,025 points;
2. C. Delacrétaz , 33,750 ; 3. P. Bruny, 33,625 ; 4. H.
Sommer , 32,595.

Course-relais (4 X 50 m.) . — 1. C. N. Genève, 2' 35"
1/5 ; 2. Sierro-Géronde , 2' 38" 2/5 ; 3. Gym, Chi pp is.
2' 44' 4/5.

Le match de water-polo a été une belle démons
tralion de ce pal p itant sport nautique et s'est termi-
né par la victoire du C. N. Genève contre le C. N.
Sierre par 7 buts à 2.

Pour la course-estafette combinée , sur 10 équipes
qui ont pris le départ , 7 ont terminé l'épreuve dans
l'ordre suivant : 1. Gym Chi pp is I en 46' 47" ; 2. F. C.
Sierre I en 49' 46" ; 3. Gym Sierre II en 50' 16" ; 4,
Dopolavoro I en 53' 20" ; 5. F. C. Sierre II en 56' 37"j
6. Gym Chi ppis II en 57' 55" ; 7. Ferblantiers Sierre
en 59' 53".

Un drame au Cervin
Mardi , sept touristes quittèrent Breuil , dans le val

Tournanche, versant italien , pour faire l'ascension
du Cervin. Le lendemain , ils attaquèrent la cime par
la paroi sud en deux groupes , forts l'un de trois
hommes, l'autre de quatre. A la suite d'indisposition ,
l'un des membres du premier groupe se désencorda ,
afin de rester en arrière , tandis que ses deux compa-
gnons, poursuivant leur route , firent une chute à
environ 500 mètres du sommet , au lieu dit « Leitern-
seil » . Ils furent tués sur le coup. Le troisième tou-
riste vint lui-même apporter la nouvelle de l'accident
dans la vallée.

Quant au second groupe de quatre touristes , il
atteignit lo sommet du Cervin tard dans la soirée do
mercredi. Les quatre excursionnistes passèrent la
nuit à proximité du sommet. L'un d'eux a succombé
au froid , ainsi qu'un second, qui campait un peu
plus bas.

Les noms des touristes victimes do la chute sont
Innocente et Giuseppe Longo, de Turin. Quan t aux
deux autres, morts de froid , rien de précis n 'a pu
être établi. Il semble que les rescapés de la catastro-
phe ne les connaissaient pas très bien, lis étaient
également de Turin.

t M. Albert Bornet, ju ge
Ce matin a eu lieu à Sierre , au milieu d'un grand

concours d'amis et connaissances, l'ensevelissemenl
de M. Jules Bornet , juge en fonctions de la commu-
ne et personnalité bien connue en Valais.

Le défunt , originaire de Nendaz , s'était établi à
Sierre où il sut rap idement conquérir l' estime de se*
concitoyens, à preuve que ceux-ci l'avaient appelé ù
assumer les délicates fonctions de juge de la com-
mune.

M. Bornet détenait aussi à Sierre un bureau d'agent
d'affaires très achalandé. Appartenant au parti radi-
cal sierrois, dont il était une personnalité des plus
en vue, il était aussi secrétaire du Conseil d'adminis-
tration de la Banque Populaire de Sierre ainsi que
caissier-correspondant de la Caisse d'épargne et de
Secours mutuels du Valais.

Nous adressons nos sincères condoléances à la
famille en deuil.

Plusieurs granges sont la proie
des flammes à Riddes

Mercredi soir , jour de la Fête de l'Assomption ,
entre 19 et 20 heures , l'alarme était donnée à Riddes ,
un incendie venant d'éclater dans le hameau dit des
i Courtenaux » sis à l'est du village sur la rive droite
de la Faraz. Le hameau de Courtenaux est habité
par des gens d'Isérables qui n 'y séjournent que tem-
porairement.

Le feu prit une extension si rapide que malgré les
prompts secours arrivés de Riddes et des communes
environnantes, notamment des pompes de Saillon et
Ardon , plusieurs granges remplies de foin furent dé-
truites ainsi que de petits appartements attenants.
L'eau, heureusement, ne manqua pas ; on la prit à
la Faraz qui coulait abondante en ce moment. Vers
minuit , le feu était circonscrit .

Il n'y a heureusement aucun accident de personne
à déplorer, mais les dégâts matériels se montent à
plusieurs milliers de francs. Une partie des immeu-
bles n'étaient pas assurés et ce sont de pauvres fa-
milles qui sont frapp ées.

Quant aux causes du sinistre, elles ne sont pour
l'instant pas éclaircies ; une enquêie approfondie et
qui est ouverte , permettra certainement de les con-
naître. Diverses rumeurs circulent à ce sujet.

Après l'assemblée de la Société cantonale
d'Horticulture

• Dans le compte rendu de cette assemblée paru
dans notre dernier numéro s'est glissé une erreur
que nous nous empressons de rectifier. Au palmarès
des apports sur le bureau, M. François Métrailler , à
Bramois, pour son lot de pêches et concombres, a
obtenu 4 points et non 3 comme annoncé.

Un disparu... retrouvé
On annonçait « urbi et orbi » , mercredi matin , à

St-Maurice, la disparition d'un jeune homme de 17
ans, M. Louis Mottier , qui avait quitté depuis deux
jours le domicile de ses parents et avait été vu pour
la dernière fois à Lausanne. Et l'on donnait son
signalement.

M. Mottier est rentré mercredi chez lui : il s'était
rendu au Grand-St-Bernard sans dire mot à person-
ne. Si cela pouvait apprendre aux enfants trop dis-
crets à l'être un peu moins et à avoir quelque égard
envers leurs parents I

Les tireurs sierrois à Fribourg
Une délégation de tireurs sierrois représentant la

société du Stand , s'est rendue dimanche à Fribourg
pour la distribution des prix du concours de sec-
tions et retirer la bannière cantonale des tireurs
valaisans qui , comme on le sait , est confiée à la gar-
de des tireurs sierrois depuis le dernier tir cantonal
valaisan de 1932.

Dimanche soir , la Société de musique c La Géron-
dine » se trouvait à la gare ainsi qu 'un nombreux
public pour la réception de la bannière et de la cou-
ronne de laurier-argent que le <¦ Stand » a remportée
à Fribourg.

Ayant concouru en 2me catégorie , le « Stand > s est
classé 120me de la Suisse sur plus de 300 sections
partici pantes, avec une moyenne de 49,6423 points.
Le « Stand » avait envoyé à Fribourg 30 tireurs au
fusil et 15 au pistolet. Dans cette dernière arme , le



Deux Américains explorent les
profondeurs de la mer

Le docteur William Beebe et un collaborateur ont
établi , près de St-Georges , à l'aide d'un appareil spé-
cialement construit à cet effet , un nouveau record
do plongée de 830 m. Pendant la descente dans ces
profondeurs inconnues, l'explorateur communiquait
continuellement ses impressions par téléphone au
bateau qui aidait les opérations. M. Beebe a fait la
description de poissons à formes fantastiques que
l'on ne connaissait pas jusqu 'à maintenant. Deux
jours après cet exp loit , le docteur aurait battu son
propre record par une nouvelle descente jusqu 'à 925
mètres. Notre photo montre l'explorateur avec son
appareil.

classement n'est pas encore connu. 17 résultats sur
30 ont compté pour le classement à 300 mètres. Voici
les meilleurs :

Section à 300 mètres. — Couronnés : Senn Jacques,
57 ; Verdan Ernest , 55 ; Keller Fritz ; Maeder Ernest ,
52 ; Hossmann Otto , 52.

Mention fédérale : Salamin Jules, 49 ; Stettler Fritz ,
49 ; Bieri Willi , 48 ; Métrailler P., 48 ; Delacrettaz
Charles, 47 ; Montani Alexis, 47 ; Stoller Ernest , 47 ;
Devanthéry Albert , 46 ; Turini Henri , 46.

Couronnés Cible Fribourg : Pont Armin , 54 ; Bien
Willi , 53 ; Beysard Lucien , 53.

Concours d'armée : Lieut. Turini Henri , 55.
Petite maîtrise : Pont Armin , 485 ; Pellanda Raoul

473.
Au pistolet : Meichtry Ernest.

LES SPORTS
MARCHE

Dimanche, se disputera le championnat suisse de
marche sur un parcours de 50 km. Partant de Fri
bourg, les concurrents passeront par Payerne, puis
Avenches , pour revenir à Fribourg où , en attendant
leur arrivée, une épreuve réservée aux dames sera
disputée.

Les épreuves civiles et militaires
de Lausanne

Elles se dérouleront les 29 et 30 septembre pro-
chain. Le dimanche après-midi , 30 septembre, sur le
Stade de Vidy, auront lieu les arrivées des quatre
épreuves , à savoir : la Ve épreuve pédestre du Lé-
man (épreuve internationale de grand fond de 170
kilomètres) , l'épreuve militaire des 50 km. sur le
parcours habituel : Yverdon-La Sarraz-Lausanne, el
les épreuves Rolle-Lausanne, 25 km., pour licenciés
ct débutants.

F O O T B A L L
La réouverture de la saison

Après une accalmie de quelques semaines, voici la
nouvelle saison de football qui va reprendre.

Dimanche, au Stade de Martigny, comme prélude ,
le club local a rencontré le Football-Club d'Aoste de-
vant lequel les Valaisans durent s'incliner par 3 buts
à 2.

Mercredi , jour de la Fête de l'Assomption , Marti-
gny I recevait aussi, en match amical, la forte équi-
pe Monthey I qui battit les locaux par 7 buts à 4.

Les matches de dimanche prochain
Le F.-C. de Granges organise dimanche prochain ,

19 courant , comme inauguration de la saison de
football , un tournoi auquel partici peront les clubs
série B de Br igue , Viège , Sierre , Chippis , Chalais , St-
Léonard et Grimisuat. La durée de chaque match est
limitée à 30 minutes.

Le tournoi du F.-C. St-Maurice , qui avait été ren-
voyé au mois de juin , aura lieu dimanche. Les équi-
pes de Bex , Vernayaz , Bouveret , Saxon , etc. s'y
affronteront.

EN SUISSE
Une nouvelle brasserie à Lausanne

Jeudi passé a eu lieu l'ouverture de la nouvelle
Brasserie Grand-Chêne, le restaurant le mieux placé
à Lausanne. En effet , elle se trouve au cœur de la
ville , sur la Place St-François. St-François est à Lau-
sanne ce que Piccadilly est à Londres, la place de
l'Opéra à Paris : l'endroit où l'on sent le plus inten-
sément battre le pouls de la ville. Dans un beau
bâtiment qui s'achève à l'angle du Grand-Chêne et
du Petit-Chêne, se trouve ce nouvel établissement
qui comprendra un restaurant, un bar et une pâtis-
serie tea-room. Cet emp lacement uni que, à proximité
des banques , de la poste , de la gare, des grands ma-
gasins, fera du Grand-Chêne le « quartier général *
lo plus commode de l'homme d'affaires aussi bien
que de l'hôte de passage à Lausanne. Logée avec
goût dans des salles spacieuses et prévues à son usa-
ge sur plans déjà , la nouvelle brasserie offre aux
consommateurs le maximum de confort et d'agré-
ment. La direction compétente de Mme Justin Baum-
gartner et de M. R. Hottinger donne à chacun la

certitude d'être toujours bien servi , dans une atmos-
phère aimable et accueillante. Nous avons pu nous
rendre compte qu 'on y mange très bien. On y trouve
les meilleures spécialités dé la saison , des plats du
jour à choix , depuis fr. 1.80, jusqu 'aux menus les
plus riches. WS.

La détresse des paysans jurassiens
Sur l 'initiative du parti bernois des paysans, des

artisans et des bourgeois , une collecte sera organisée
en faveur des paysans jurassiens, dans la détresse
par suite de la sécheresse de cet été et qui n'ont pas
les moyens financiers leur permettant d'acquérir des
fourrages pour l'hiver prochain.

Concours international de musique
à Genève

Un concours international de musique a eu lieu
dernièrement à Genève ; commencé samedi dernier
il a pris fin lundi soir. Plusieurs nations ont parti-
cipé à ce concours.

Comme musique valaisanne, nous apprenons que
l'Harmonie de Salquenen s'y est particulièrement dis-
tingué en Ire division, 2me catégorie, et a remporté
le ler prix au concours de lecture à vue, le ler prix
pour le morceau imposé et le 2me prix pour le mor-
ceau d'honneur. Le Cercle valaisan de Genève fêta
comme ils le méritaient, nos musiciens de Salquenen ,
qui ont fait honneur à notre canton.

Nos félicitations.
La Colonie valaisanne. de Genève fut très heureuse

de pouvoir saluer les membres de la seule société dt
musique représentant notre canton qui s'est taillée
un véritable succès.

Deux réceptions ont eu lieu au café du Midi chez
M. V. Roh et au café des Touristes chez M. Escher.
De bien sincères félicitations ont été adressées aux
musiciens par M. R. de Werra , président du Cercle
Valaisan 13 Etoiles, et par M. R. Genoud , président
de la Société valaisanne de bienfaisance à Genève,
M. Berclaz a répondu au nom de la société de Sal-
quenen.

La classification des gares
Le statut fédéral des fonctionnaires exige que les

gares, stations et gares de marchandises soient clas-
sées. La direction générale vient de mettre au point
le projet de règlement général de service sur les nor-
mes à observer dans la classification des gares, sta-
tions et gares de marchandises et pour l'établisse-
ment de la statistique du trafic. Ce règlement vient
d'être présenté aux organisations du personnel .

Chez Paderewski
Paderewski nous fait depuis 37 ans l'honneur de

passer chaque année plusieurs mois à Morges, où il
a, comme il dit , son pied-à-terre. C'est là qu'il a
reçu un collaborateur de 1*« Illustré ». Cette visite
forme le sujet d'un article d'un vif intérêt qui figu-
re, avec d'excellentes photographies, dans le numéro
du 16 août. Voir également : le Concours internatio-
nal de musique de Genève, Lolette Payot , Greta Gar-
bo dans le film « La reine Christine »,- la chasse au
jaguar au Brésil , la clôture du Tir fédéral , etc.

MARTIGNY
Décès

Demain, samedi , aura lieu l'ensevelissement de M.
Jules Richard , négociant bien connu à Martigny.

M. Richard est décédé à l'âge de 57 ans, après
quelques mois de maladie. D'origine française, élevé
dans le canton de Vaud , il était venu à Martigny-
Bourg il y a environ une trentaine d'années. Il tra-
vailla tout d'abord comme mécanicien à l'Usine
d'Electro-chimie du Bourg (EOS) , où il fut nommé
contremaître après la construction de l'Usine. Tou-
jours pour le compte de cette Société, il travailla
ensuite aux Vorziers et pendant la guerre à l'Usine
d'embouteillage de Fully et sut se faire estimer tant
de ses patrons que des ouvriers qu 'il eut sous ses
ordres.

En 1917 il reprit le magasin de chapellerie et nou-
veautés que son homonyme, M. Jules Richard, de
St-Maurice , avait créé à Martigny sur la Place cen-
trale.

M. Richard s'était fait naturaliser Valaisan , ayant
acquis la bourgeoisie de Charrat . Membre assidu et
dévoué de la Gym d'Hommes de Martigny, il s'inté-
ressait beaucoup à tout ce qui a trait à la vie locale
de sa chère cité, et ce n'est jamais en vain que lors
d'organisation de fêtes locales ou œuvres de bienfai-
sance on s'adressait à lui.

Le défunt laisse une veuve, un garçon et une fille
dans la désolation. A la famille privée désormais de
son chef , nos sincères condoléances.

Gym d'Hommes
Les membres do la Gym d'Hommes sont priés

d'assister nombreux à l'ensevelissement de leur re-
gretté collègue Jules Richard , demain samedi , à 10 h.

Voyage CF. F. Martigny-Bienne
Le beau temps étant de la partie , les inscriptions

seront encore reçues jusqu 'au samedi 18 crt. à 11 h.

Au quartier de la Gare
Ce quartier , qui tend à devenir l'endroit sélect de

Martigny par ses nombreux hôtels et l'avenue si spa-
cieuse,- vient de se compléter heureusemen.t d'un ma-
gasin d'alimentation. (Comm.) — Voir aux annonces.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
Cette semaine : « Le sous-marin blessé » est un film

rigoureusement exact qui constitue l'une des plus
poignantes tragédies créées par la vie moderne. C'esl
l'agonie d'un submersible qu'une avarie a envoyé au
fond de l'eau. Impressionnante réalisation sur la
lutte de l'homme contre l'eau. Un document de va-
leur sur les submersibles , leurs manœuvres, les dan-
gers auxquels ils sont exposés. Une page intéressante
d'héroïsme naval exaltant le courage des hommes en
face du plus implacable péril.

a Clair de Lune » est une ravissante opérette 100 %
parlant et chantant français. La musi que est de Jean
Lenoir et jamais l'auteur de « Parlez-moi d'amour »
n'a été mieux inspiré. Ce film entièrement tourné en
plein air est d'une formule nouvelle, le dialogue en
est juste , aisé et spirituel. Une interprétation écla-
tante a été réunie autour de Blanche Montel , tou-
jours jolie. Henri Rollan , Jeanne Cheirel étourdis-
sante à son habitude , Claude Dauphin délicieux el
sportif. L'Orchestre de la Boîte à Matelots du Palm
Beach de Cannes, Rolla et ses gars , apporte son en-
train à ce film qu vous offre  de nouvelles chansons.

« Etoile », Cine-Casino de Martigny :
« Conduits par Satan ». — Encore un film de

» gangster » I direz-vous. Ne vous en plaignez pas ,
car celui qui passera devant vos yeux cette semaine
est plein de prouesses.

Ce film montre un nouvel aspect de la vie des
gangsters américains. Cette fois, il s'agit d'une bande
de voleurs d'autos qui , sous la couverture d'un gara-
ge, commettent leurs crimes crapuleux et sans pitié.
Mais il y a trop de partenaires, trop d'hommes qui
connaissent le fond peu sympathique de cette affaire
de garage et il s'agit de s'en débarrasser. On le fera
donc sans hésiter une seconde. Un des employés plus
rusé que ses patrons leur échappera finalement et
pourra continuer dans le c bon chemin » . L'intérêt
de ces bandes réside moins dans l'intrigue elle-même
que dans la manière de la réalisation. La réalisation
de ce film due à Benjamin Stoloff est d'une sobriété
excellente. C'est presque un documentaire, un repor-
tage terrible, dénué de tout ornement superflu ou
enjolivant. Tout y est froid , précis et rapide. L'inter-
prétation aussi reste dans cette note de document
de notre temps. Elle est directe et juste. Edmund
Lowe est le jeune employé qui s'en tire finalement,
Wynne Gibson , belle et provocante, Dickie Moore , un
gosse charmant , et Allan Dinehart , le -. vilain .-> clas-
sique.

Pharmacies
Pharmacie de service du 18 au 25 août : Closuit

DES GLACES ?...
Oui... mais les meilleures se trou-
vent à la Pâtisserie TAIRRAZ

fWUyiLLES 0>§¥!ii§E§
Macabre enterrement

A Bettelainville, près de Metz , vient de mourir une
octogénaire, Mme veuve Giry, qui vivait retirée avec
son unique fille et dont l'originalité la mit souvent
en conflit avec la municipalité. Le jour de ses obsè-
ques, sa fille, pour le moins aussi originale qu'elle,
entendit se passer cle l'aide de toute personne, et
c'est sur une brouette qu'elle conduisit le cercueil de
la défunte à l'église d'abord , puis au cimetière.

L'œuvre de Bertillon
II y a exactement vingt ans, mourait, à Paris , Al-

phonse Bertillon , dont le nom a été rendu célèbre
par la création du système des empreintes digitales ,
ou i dacty loscopie », qui a permis d'arrêter et d'iden-
tifier ' des milliers de malfaiteurs. Bertillon était en-
tré à la préfecture de police en 1877, à l'âge de 24
ans, comme simple commis aux écritures. Deux ans
plus tard , il fut affecté au service des photographies
et il y manifesta une aptitude au classement vrai-
ment géniale. Ses découvertes sont au nombre de
trois : la dacty loscopie, différents systèmes de men-
suration et surtout le i portrait parlé » , qui permet
de transmettre et d'apprendre par cœur le signale-
ment rigoureux des malfaiteurs. D'un fatras presque
inutilisable formé par l'amoncellement de millions
de documents, Bertillon fit un ensemble méthodique
où l'on peut , en quelques minutes, retrouver la trace
d'un individu à vingt ans de distance I

Les polices étrangères n'ont, du reste, pas hésité
à copier ce système.

« Il n'y aura plus de guerre
franco-allemande », dit le kronprinz

Le « Petit Journal » publie des déclarations de l'ex-
kronprinz d'Allemgne. Celui-ci est d'avis qu'il n'y
aura plus de guerre franco-allemande. « Tout le pou-
voir que j' ai ou que j' aurai , dit-il , j' en use et j' en
userai pour le rapprochement franco-allemand. » (Est-
ce sincère tout cela ? — Réd.)

Parlant d'Hitler, le kronprinz a déclaré qu 'il a
infléchi par la force de son magnétisme l'évolution
historique de la nation allemande. Et cela est acquis,
quoi qu 'il arrive.

Une Suissesse poignardée à Vérone
Un passant a trouvé sur les bastions, entre San

Francesco et Vérone , le cadavre d'une jeune femme,
Sophie Passini , 26 ans, née à Bâle et habitant Véro-
ne. Selon les premiers résultats de l'enquête , la jeune
femme a été tuée d'un coup de poignard au cœur.
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Avenue da Baarq

Le sis-Mii lissé
En complément : Une ravissante opérette IOO %

parlant et chantant français

CLAIR DE LUNE
avec l'Orchestre de la Boîte à Matelots du Palm- 6-

Beach de Cannes, Rolla et ses gars. B

ETOILE
Cette semaine : Un lllm de gangsters

Mis m Salon
Jeudi 30 août, débuts de la nouvelle

exploitation de l'Etoile

Gueuroz - Chalet de la Pierre
Dimanche 19 août dès 14 h.

Dûl cSiaisipclrc
BONNE MUSIQUE Vins de 1er choix

Se recommande pour ses sp écialités

E R N E S T  G A Y - B A L MA Z

La famille de Jacques PIERROZ, à Marti-
gny, profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

Transports lonfliresl
A.MURITH S.A. Pompas funèbres

Tél. stand 50.28s catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES

Dépôts à SION : Vve O. M 'Piéti o i, tel. 181
MARTIGNY : US. Moulin* t, tél. 225
FUI.LY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini el Caloz tel 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatev-Galetti tél. 63
ORSIERES : R. Troillet «S Frères tél. 20
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50me Fêle Romande ds Lutte i
ET CHAMPIONNAT ROMAND

SIERRE
D I M A N C H E  26 AOUT 1934

Train spécial Genève-Valais
à prix réduits L
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Coiiegc $<e Marîc
M A R T I G N Y

RENTRÉE
Pensionnaires : lundi 24 septembre
Externes : mardi 25 septembre

Inscription (anciens et nouveaux)
avant le 1er septembre

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

Appartements
cuisine, 3 et 4 pièces, cave
et grenier. — S'adr . chez
Mme Moulinet , Teinture-
rie Baechler , Rue du Col-
lège, Martigny-Ville.

tabac d'homme et de con-
naisseur sachant ce que
fumer veut dire. 60 g
40 cts,, 100 g 80 cts.

JW W l e d m e r  f i l s  8. A.
2^  ̂ Fabp. de tabacs, Wasen i/E
IABAC HORN TOUJOURS BON

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

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

Peinture, Tapisserie
Spécialiste pour faux-bois

Pierre Pélissier
Martigny

Téléphone 01.297

sucisses
(CUITES)

Spécialité bernoise
pur porc, goût excellent
qualité supérieure.

Pr. 2.50 le kg.
par colis postal port dû
contre remboursement.
Minimum 2 kilos.

Schinken A.G.
D t t r r e n r o t h  i. E.

Pr nos autres produits
exigez prix-c.ourant 7a.

Propriétaires-
viticulteurs

N attendez pas les vendanges
pour f lire réparer vo- pom-
pes et tuyauterie rie cave ,
adressez-vous aux spécialis-
tes SALAT HÉ  Frèr s,
Constiui 'teurs à NOKdE.S,
Tél. 72 145, Maison fondée en
1869 qui se rendent sur place
sans frais.

A vendre 2 bons

chevaux
de trait , aagps. S'a ' l r  rue Vil-
lereuse 23, G E N È V E , Télé-
phone 22.639.

ionein
présentant  bien , et
bien au courant  du
service est deman-
dée pr un bon café.

S'adr. au jo urna l  sous
chiffres J. J. SSS.
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vL . Le vêlement
Jmif cxmil meilleur est
B jgi celui coupé et

Ta»»». essa  ̂sur 'a/ïla ^k personne.Tra-
/ S _̂. ïa" s0^n^ et
" On accepte

les étoffes à la façon.
Se recommande

Guillaume TRAUB
tailleur - Martigny-Bourg
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200 cigarettes
liquid. 1.50. 400 pr 2,50,
1000 pour 5,50. Envoi de
« MIGNON ¦ 28800, Zoug.
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Epicerie de ia Gare
Par des marchandises fraîches et un service
prompt et soigné , l 'Etablissement s'e f forcera
de mériter la confiance de sa future clientèle.

Hf ^ TIMBRES VERTS <3*C
M me Lot tini-Meille.

SÛLHMANDRE
ploii à chacun. Délicieux, il
flaiie le palais sans charger
l'estomac. - J
Avantageux ei viie prêt. Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

| Leon Dâalogc
f 1 méd.-dentiste

B &B^EB?T du 3 au 20 août
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BERNE

usagés !

société Suisse d'Antisepsie Lysotorm, Lausanne

Ecole Tamé
BADEN 4

Cidrerie de Bex
Vin ilP frnïtfc lre quai, est livré en ton-
If lll UC SB 3II8S, neaux de 50-200 litres,
au prix de 36-38 centimes le litre franco.

f*i_ril_r_p riAiiv Pur J us de fruils > en bon-
1,1111 G UOIll, bonnes de 15, 25 et 40 lit.,
à 48 cts le litre franco. Futaille et bonbonnes
prêtées. S'ad. E. Péelard, Bex

cts le paouei

Cigarettes de
qualité, gros format
Manufacture de cigarettes, Cortatllod
(Heuchîtel) En vente partout

Une langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance ou en 2 mois, iei à
Baden. En cas d'insnecès,
ici à Baden, restitution de
l'argent. Diplôme commercial
en 6 mois, diplôme langues
en 3. Maturité. Cours de va-

cances.

fUitonâ
par THEOPHILE GAUTIER

La belle fille, soulevant un bout de sparte-
rie jetée devant une de ces portes de sapin à
petits panneaux multipliés si communes à Ma-
drid, prit sa clef et ouvrit.

Une si pauvre chambre ne pouvait guère
tenter les voleurs et n'exigeait pas de grandes
précautions de fermeture : absente, Militona
la laissait ouverte ; mais, quand elle y était,
elle la fermait soigneusement. Il y avait alors
un trésor dans ce mince taudis, sinon pour les
voleurs, du moins pour les amoureux.

Une simple couche de chaux remplaçait, sur
la muraille, le pap ier et la tenture ; un miroir
dont l'étamage rayé ne reflétait que fort im-
parfaitement la charmante fi gure qui le con-
sultait ; une statuette en plâtre de saint Antoi-
ne, accompagnée de deux vases de verre bleu
contenant des fleurs artificielles ; une table de
sap in, deux chaises et un petit lit recouvert
d'une courte-pointe de mousseline avec des
volants découpés en dents de loup, formaient
tout l'ameublement. N'oublions pas quelques
images de Notre-Dame et de saints, peintes et
dorées sur verre avec une naïveté byzantine
ou russe, une gravure du Deux-Mai, l'enterre-
ment de Daoiz et Vélarde, un picador à che-

GOI ÎE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Strn-
niasaiî". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

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

Plus de pellicules
en employant la fameuse

Pommade RUMPF
(à base de soufre)

Application et d i spa r i t i on
complè t e  avec garantie par
K a m m e I, coiffeur, Marti-
gny-Ville. Eugène Orsln-
ger coiffeur, Martigny-Bourg
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Roues de brouettes

te n  

fer, livrées
dans toutes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BSgU-von Aeseh
Langenthal 45.
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1 ^es maisons ci-dessous se re-
Comme buts de promenades, 1 Wwt p̂l^alS? 1 commandent et 

sont 
à la dis-

ds courses, ainsi que pour vos se- J ] 'HgjjfcTi/ /̂ J 1 position des intéressés qui dé-
bours de vacances, villégiatures, etc. 

j  Ê̂ÊÊÊÈr § sirent des renseignements.
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de votre beau canton jl""""111111™1"»"11""»»"»""»' ¦"¦¦ * Prix avantageux.Wagances 
But de promenade bien choisi par la nouvelle ronte de Salvan. Visitez les

Grandioses Gorges et Grotte* du Triège
au TRÉTIEN, station de la ligne Martigny-Châtelard
sur la route à 2 km. 5 de Salvan — Voies d'accès en-
tièrement rénovées et agrandies récemment. Billets à
l'Hôtel Dent dn Midi. Restauration. Repas soignés.
Thé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross et Fils.

Pension Besson - Verbier
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran-
gements pour familles et clubistes. Cuisine soignée.
Prix très modérés. Ouvert toute l'année. Tél. 41. Ser-
vice d'autos. Prospectus. BESSON Frères, propriétaires.

Pension du Lac Bleu
La Gouille Val d'Arolla - Valais
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix
modérés - Arrangements pour familles - Centre de
promenades et d'excursions — A. Vuignier, propr.

HOTEL DE LA FORÊT - La Forclaz
s/ Martigny « A 6 minutes du col.
Pension - Arrangements pour familles
Restauration à toute heure - Produits
de la ma'ison - Tél. 1 - Garage.

Se recommande : Henri CRETTON -SAUDAN.

Hôtel Belvédère, Chemin
s/ Martigny - Charmant but de pro-
menade, facilement accessible et agré-
menté par un service soigné et des prix
très modérés.

Se recommande : Jules MEUNIER.

Hôtel Bellevue - Salvan
Calé-Restaurant — Pension

Prix modéré. Bonne cuisine et cave ré-
putée. - Spécialité : Assiette valaisanne.

Se recommande : Jos. Bochatay, propr.
¦ ¦¦¦¦ 

MARTIGNY-EXCURSIONS S. A.
M A R T I G N Y

Téléphone 61.071 Cara ^P"18 et Voitnres
¦_¦__¦________________________¦____________________________________ pour toutes directions

val d'après Goya, plus un tambour de basque
faisant pendant à une guitare ; par un mélan-
ge du sacré et du profane, dont l'ardente foi
des pays vraiment catholiques ne s'alarme pas,
entre ces deux instruments de joie et de plai-
sir s'élevait une longue palme tirebouchonnée,
rapportée de l'église le jour de Pâques fleuries.

Telle était la chambre de Militona, et, bien
qu'elle ne renfermât que les choses strictement
nécessaires à la vie, elle n'avait pas l'aspect
aride et froid de la misère ; un rayon joyeux
l'illuminait ; le rouge vif des briques du plan-
cher était gai à l'oeil ; aucun ombre difforme
ne trouvait à s'accrocher, avec ses ongles de
chauve-souris, dans ces ang les d'une blancheur
éclatante ; aucune araignée ne tendait sa toile
entre les solives du plafond ; tout était frais,
souriant et clair dans cette pièce meublée de
quatre murs. En Angleterre, c'eût été le dénû-
ment le plus profond ; en Espagne, c'était
presque l'aisance, et plus qu'il n'en fallait
pour être aussi heureux qu'en paradis.

La vieille était enfin parvenue à se hisser
jusqu'au bout de l'escalier ; elle entra dans le
charmant réduit et s'affaissa sur une des deux
chaises, que son poids fi t  craquer d'une ma-
nière alarmante.

« Je t'en prie, Militona, décroche-moi la
jarre, que je boive un coup : j 'étouffe, j 'étran-
gle ; la poussière de la p lace et ces damnéee
pastilles de menthe m'ont mis le feu au gosier.

— Il ne fallait pas les manger à poignées,
tia », répondit la jeune fille avec un sourire en
inclinant le vase sur les lèvres de la vieille.

Aldonza but trois ou quatre gorgées, passa

DROGUERIE
I VALAI/ANNE

Jean Lugon, Martigny
vous fournit tous pro-
duits prlutter efficace-
ment contre les mites,

punaises, fourmis
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OCCASIONS
A PROFITER ï

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

E. POUGET
Martigny-Ville - Tél. 61.130

Mélange
24

le meilleur
des tabacs
à 40 Cts.

Mr.™ de Tabac 21
HENRY W EBER

ZURICH

Pension Panossière, Fionnay
Alt. 1500 m. Fournit pension et chambre à partir de

fr. 6.—. Cuisine et cave renommées.
Même adresse : chalets à louer meublés ou non.

Ed. FELLAY, propr.

Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.
Téléphone 172, Verbier

Pension Rosa-Blanche, Verbier
ouvert toute l'année. Séjour de repos. Vacances. Jolie
vue. Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-
dérés. On parle français, allemand et anglais.

FELLEY-HOWALD.

Hôtel du Grand Combin
Bourg-St-Pierre — Alt. 1633 m. — Situation
tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Vins ler choix — Truites — Bains — Radio — Cham-
bres à tous prix — Demandez les prix et prospectus

Pension Belle-Vue, Surfrête-Chemin
Tél. No 61.335 - Vous y trouverez comme toujours cui-
sine soignée. Dîners sur commande depuis 2.30. Vins
du pays 1er choix - Pour vos goûters : Viande séchée,
Salami, Fromage - Sur commande spécialité de gâteaux
aux fruits ou fromage - Prix modérés - P. V1GEZZI

Champex - Le Signal
Vous déjeunerez confortablement pour un
prix modique à l'ALPIN A
Tea-Room — Restaurant — Dancing
La perle de la station Tél. 63.512

Pension Beau-Séjour - Ovronnaz
si Leytron. Alt. 1400 m. tél. 41.527. Garage
Pension depuis 5 fr. par jour avec thé à 4 h.
Pension Valésia, Rlddes. - Tél. 41.457
Radio. Restauration : repas depuis 2 fr,

Jean VOOT, propr.

Grand St-Bernard - Hôtel Italia
Ouvert juillet-septembre. Confort
Chauffage central. Eau courante
Cuisine i t a l i enne  très soignée
B R U N O D  Battis ta, propr.

le dos de sa main sur sa bouche et s'éventa en
silence sur un rythme rapide.

« A propos de pastilles, dit-elle après un
soupir, quels regards furieux lançait Juancho
de notre côté ! je suis sûre qu 'il a manqué le
taureau parce que ce jo li monsieur te parlait,
il est jaloux comme un tigre, ce Juancho, et,
s'il a pu le retrouver, il lui aura fait passer un
mauvais quart d'heure. Je ne donnerais pas
beaucoup d'argent de la peau de ce jeune
homme, car elle court risque d'être fendue
par de fameuses estafilades. Te rappelles-tu la
belle aiguillette qu'il a levée sur ce Luca , qui
voulait t'offrir  un bouquet à la remeria de
San-Isidoro ?

— J'espère que Juancho ne se portera à
aucune de ces fâcheuses extrémités ; j 'ai prié
ce jeune homme de ne plus m'adresser la pa-
role, d'un ton si supp liant et si absolu, qu'il
n'a plus rien dit à dater de ce moment ; il a
compris mon effroi et en a eu pitié. Mais
quelle affreuse tyrannie d'être ainsi poursui-
vie de cet amour féroce !

— C'est ta faute, dit la vieille ; pourquoi es-
tu si jolie ? »

Un coup sec, frappé à la porte comme par
un doigt de fer , interrompit la conversation
des deux femmes.

La vieille se leva et alla regarder par le pe-
tit judas grillé et fermé d'un volet, prati qué
dans la porte à hauteur d'homme, selon l'usage
espagnol.

A l'ouverture parut la tête de Juancho, pâle
sous la teinte bronzée dont le soleil de l'arène
l'avait revêtue.

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

Alfred DONDAINAZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à

JOS. mAILLORD, fruits

Les pr ix  des marchandises sont
f ixés  par le /eu de fa concurrence.
Malgré leurs prix réduits, tous les
Magasins du Service d'Escompte
accordent IP ©I sur toutes les ventes
un rabais de 9 jo au comptant

indicateur valaisan
Livre d'adresses 1934 1935

En vente
au bureau du journal Le Rhône
Prix : 3 Ir. (Par la poste Ir. 3.40}

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

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

ne ietez pas vos tricots usagés !
Nous lea défaisons et cardons à la machine et
vous rendons une BELLE LAINE chaude
et gonflante. — Emploi :

Couvre-pieds, matelas, coussins
Renseignements et prix:

Hoirs d A Kohler, Vcvcy

LYSOFORM
Puissant antiseptique, mlcrobiclde,

désinfectant, désodorisant; non toxique,
non caustique ; sans danger et d'odeur agréable.
Adopté par les hôpitaux, maternités, cliniques,
etc.; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette.

260 gr. fr. 2.—, 500 gr. fr. 3.50, 1 kg. fr. 5.—,
savon de toilette fr. 1.—. Toutes pharmacies

Adressez-vous ¦ ¦ ¦ _L ¦ et*en toute confiance à U ¦ RWI ^T

iïIIESÎE rme* e*—
IM BOURQUIII Jules Darbellay

10, aue St Honors, Marligny-Bourg
Neuchâtel Typhons 61.013

?alstrï £%£. Et SPéclalltés ™s de Bour-
voyez l'urine du matin. gogne. Livraisons soignées

Aldonza entre-bâula la porte et Juancho
entra. Son visage trahissait les violentes émo-
tions qui l'avaient agité dans le cirque ; on y
lisait une rage concentrée ; car, pour cette
âme entichée d'un grossier point d'honneur,
les bravos n'effaçaient pas les sifflets ; il se
regardait comme déshonoré et obligé aux plus
téméraires prouesses pour se réhabiliter dans
l'opinion publique et vis-à-vis de lui-même.

Mais ce qui l'occupait surtout, et ce qui por-
tait sa fureur au plus haut degré, c'était de
n'avoir pu quitter l'arène assez tôt pour re-
joindre le jeune homme qui paraissait si galant
auprès de Militona ; où le retrouver mainte-
nant ? Sans doute il avait suivi la j eune fille,
il lui avait parlé encore.

A cette idée, sa main tâtait machinalement
sa ceinture pour y chercher son couteau.

Il s'assit sur l'autre chaise ; Militona, ap-
puyée à la fenêtre, déchiquetait la capsule
d'un œillet rouge effeuillé ; la vieille s'éventait
par contenance ; un silence général régnait en-
tre les trois personnages ; ce fut la vieille qui
le rompit.

« Juancho, dit-elle, votre bras vous fait-il
toujours souffrir  ?

— Non, répondit le torero en attachant son
regard profond sur Militona.

— Il faudrait y mettre des compresses d'eau
et de sel », continua la vieille, pour ne pas
laisser tomber aussitôt la conversation.

Mais Juancho ne fit aucune réponse, et,
comme dominé par une idée fixe, il dit à Mi-
litona : « Quel était ce jeune homme placé à
côté de vous à la course des taureaux ?




