
LE REFUGE
La vie est pareille au ciel d 'été où surgissent

brusquement les orages. Au moment où nous
nous y attendons le moins, les soucis, les en-
nuis, les douleurs fo ndent sur nous, nous lais-
sant désemparés et vaincus.

De tous côtés nous cherchons vainement le
secours qui nous permettrait de réagir ou le
refuge qui permettrait à notre pauvre cœur
de trouver un- instant le calme et le réconfort.

Ne vous est-il jamais arrivé, en montagne ,
d 'être surpris par l'orage ? Environnés d'é pais-
ses ténèbres, vous avez fu i  vers la p laine, cher-
chant la lumière permettant de vous gu ider,
et soudain, sur le chemin, a surgi de l'ombre
une humble chapelle et vous en avez fra nchi
le seuil avec un soupir de soulagement.

Un jour, je f u s  surprise par un orage. Péni-
blement oppressée par l'ombre qui m'environ-
nait , j 'ai hâté le pas vers une pe tite église de
village. Je suis entrée sous l 'humble nef où
l'ombre envahissait les choses. Seule dans ce
lieu saint brillait une petite lumière devant
l'autel. Cette minuscule lueur jetait un peu
de clarté autour d'elle et l'auréole d'une Vier-
ge et la robe d'un saint en captaient le ref let .

Les bruits de l'orage n'arrivaient p lus jus-
qu'à moi que ouatés et lointains. Une paix
bienfaisante était entrée en moi ; il ne subsis-
tait p lus rien de la crainte et de l'angoisse
passées ; l'ombre qui m'environnait me parais-
sait délicieuse et la petite flamme qui brillait
devant moi, remplissait mon cœur de con-
fiance .

Il me semblait que pendant que j'étais dans
la maison de Dieu , rien de fâcheux ne pour-
rait m'arr.iver.

La halte dans ce bienheureux refuge dura
assez longtemps et c'est avec regret que je
repassai le seuil pour regagner ma demeure.

Lorsque les tempêtes surgissent dans notre
vie, si nous savions aller avec confiance vers
le merveilleux refuge que le Dispensateur de
la divine paix a posé sur notre chemin, peut-
être supporterions-nous mieux nos peines et
nos misères, peut-être verrions-nous luire, dans
les ténèbres, la merveilleuse lumière de l'espé-
rance, sachant que Celui qui nous o f f r e  le
re fuge  possède la toute-puissance et qu'il nous
a dit : Demandez et vous recevrez !

Août 1934. Anilec.

Le « Fuhrer » et les pauvres diables
Ln « Deutsche Allgemeine Zeitung » , de Berlin , ra-

conte comment l'anniversaire du Fiihrer valut aux
habitants de Freudenstadt (Wiiteniberg) de manger
un beau jour ii leur faim.

Sur 10,000 habitants , plus de 2000 sont indigents.
« Je ne veux pas qu 'on soit affamé le jour de ma
naissance », avait dit Hitler. On organisa donc cha-
ritablement une « surprise-party » grâce k quoi les
2000 pauvres purent faire un repas. On poussa même
la mansuétude jusqu 'à jouer toute la journée des
airs entraînants , pour que les convives pussent ou-
blier leurs misères.

Dommage, ont dit quelques-uns , que noire Fuhrer
ne soit né qu 'une seule fois.

Les constatations faites par le Dr Beebe
au cours de ses plongées sous-marines

à de grandes profondeurs
On signalait il y a quelques jours la plongée fait*

par le Dr William Beebe avec sa batysphère au larg.
des Bermudes. Il répéta son exploit et il battit de
155 mètres son propre record en descendant ù une
profon deur de 908 m. 1. Il ne resta , dit un message
de New-York au « Tintes » , que cinq minutes tt cette
prof ondeur où la pression de l'eau est évaluée it une
tonne par pouce carré sur le corps de la batysp hère
et ii dix-neuf tonnes sur chacune des vitres de quart?
de la cloche de plongée.

Le Dr Beebe atteignit donc , d'après ses calculs ,
l'extrême limite de la sécurité du cûble. 11 déclare
qu 'il n'effectuera plus de descentes aussi profondes
qui , selon lui , n 'ont pas de valeur scientifique. Ses
futures plongées auront simp lement pour but de vé-
rifier les habitu des des créatures sous-marines obser-
vées au cours de ses précédentes descentes et les
autres données scientifi ques qui ont pu être recueil-
lies. Le Dr Beebe a constaté que plus on descend ,
plus les poissons semblent grands. Il a notamment
aperçu un monstre sous-marin long d'environ six
mètres et tout pailleté de lumières telles que celles
qu 'on voit sur les gratte-ciel la nuit. A son avis, ces
lumières proviennent de parasites phosp horescents .

L'orgueil est l'endroit le plus vif du cœur ; pour
peu qu 'on y touche, la douleur nous fait pousser de
hauts cris. Bourdaloue.

Pour une reliure ™„_IT2'
J. SUTER-SAVIOZ, SION - Planta

Madame La Routine
Madame La Routine a la vie dure et l'âme

chevillée au corps. L'argument « mais on a
toujours procédé ainsi » paraît être encore
décisif et sans réplique pour beaucoup. L'on
attend cpie les événements se chargent de ren-
dre la situation intenable pour que l'on dai-
gne faire un petit effort d'imagination en sor-
tant des chemins battus.

Ces réflexions nous venaient à l'esprit en
lisant l'intéressant article paru ici-même, dans
lequel était commentée judicieusement l'initia-
tive prise parle P.-L.-M. de remplacer sur la
li gne de chemin de fer Vallorbe-Pontarlier de
lourds convois par des autorails. L'auteur met-
tait en relief les avantages de ces voitures
légères, montées sur pneus, et qui sont aptes
à faire face au trafic restreint des lignes se-
condaires.

Nos C. F. F. persistent, eux, à maintenir un
mode de traction suranné et l'on se demande
combien de temps encore il leur faudra pour
envisager de nouvelles méthodes d'exploita-
tion. Leur situation paraît être suffisamment
compromise pour qu'ils appliquent des remè-
des effectifs à leur mal, sinon le milliard qu'ils
réclament au peuple suisse pour leur assainis-
sement sera loin de suffire.

; Les administrations ferroviaires de France
et d'Italie, en multipliant les autorails, entraî-
neront sans doute nos chemins de fer, singu-
lièrement timorés, à les imiter pour leurs
lignes où la traction électrique serait une héré-
sie, à savoir celles où les frais d'équipement
sont disproportionnés aux possibilités de tra-
fic. Il va sans dire que pour la plus grande
partie de ce réseau secondaire, les autorails
ne remplaceront pas intégralement les loco-
motives à vapeur qui restent indispensables
pour les trains plus lourds, circulant par exem-
ple le dimanche ou aux heures « de pointe »,
à l'entrée ou à la sortie des fabri ques.

Toutes nos lignes principales sont cependant
électrifiées et ce serait, nous semble-t-il, un
non-sens que d'y faire circuler des autorails.
La force motrice est une richesse de notre
pays et notre devoir est de l'employer au
mieux, en ayant le moins possible recours à
l'importation de produits étrangers , tels que
le charbon , le mazout, l'essence, etc. D'ailleurs,
plus un équipement électrique est utilisé, plus
rentable il devient, car le coût de production
du courant n'est pas comparable aux charges
d'intérêts et d'amortissement du matériel d'ins-
tallation de la ligne et des centrales.

Les principes mêmes qui font  la valeur de
l'autorail peuvent néanmoins être app liqués
avec succès à l'exploitation des lignes électri-
ques et si les diri geants de nos chemins de fer
ne s'en rendent pas compte, c'est qu 'ils sont
subjugués encore par les règles qui étaient
intang ibles pour la traction à vapeur. On sent
qu'ils n'ont pas su se dégager de l'emprise de
Madame La Routine et qu'ils ont fait toutes
leurs expériences de jeunesse du temps des
locomotives à cheminée et à tender.

Il n'est dès lors pas surprenant que notre
réseau soit si onéreux à exploiter et que nos
chemins de fer luttent avec tant de difficulté
contre l'auto , beaucoup plus souple.

En effet , quelle est la qualité principale de
1 auto si ce n'est celle d'éviter toute perte de
temps en donnant au voyageur la possibilité
de poursuivre sa route dès que cela lui chante.
Le client des chemins de fer , lui , passe sou-
vent une heure ou deux à regarder la pendule
au buffet , avant de voir la fatidi que palette
lui assurer un départ tardif.

Si le chemin de fer veut reprendre la prio-

rité du trafic, il doit se plier à cette exigence
nouvelle et multiplier ses services, de telle
manière que le voyageur préfère le train à
l'auto, plus fatigante et presque toujours plus
onéreuse.

Aux revendications de cet ordre, l'adminis-
tration des C. F. F. oppose ses statistiques. Elle
prouve, chiffres à l'appui , que tout train nou-
veau lui coûte une somme considérable qu 'elle
établit au moyen d'un calcul très simple : elle
détermine d'après ses frais d'exploitation an-
nuels le coût moyen d'un train par kilomètre,
puis il lui suffit de multiplier ce chiffre par
ie nombre de kilomètres que devrait parcourir
ce train nouveau pendant une année pour indi-
quer ce qu'il coûtera.

Ce raisonnement d'apparence impeccable est
rigoureusement faux, comme tous les raison-
nements rigides qui ne tiennent pas compte
de toutes les données d'un problème. Person-
ne ne croira , si ce n'est les dignitaires de nos
chemins de fer, qu'un train de 500 tonnes
aura le même prix de revient qu'un train de
80 tonnes et que, par exemple , la traction de
la ligne du Valais n'est pas moins onéreuse
que celle du Gothard ! Les C. F. F. raisonnent
ou plutôt déraisonnent comme un marchand
de vins qui prétendrait qu'une bouteille de
Champagne lui coûterait le même prix qu'une
bouteille de piquette.

Il est évident que dans ces conditions toute
prestation nouvelle de km.-train ne peut théo-
riquement qu'aggraver une situation déjà fort
mauvaise, mais il suffirait que le prix de re-
vient de chaque train fût réduit, pour cpi'on
puisse augmenter le nombre des trains sans
qu'il en coûtât quoi que ce soit à l'adminis-
tration.

Or, ce n'est pas en copiant presque textuel-
lement l'horaire de-1914 avec quelques amé-
liorations quant à la vitesse des trains qu'on
arrivera à concurrencer l'auto et à réduire le
prix de revient du km.-train ; il faut pour cela
autre chose que de substituer une locomotive
électrique à une locomotive à vapeur : au lieu
d'une adaptation, l'on doit procéder à une
révolution, comme l'a été le remplacement de
la patache par le train.

Si les trains internationaux et certains trains
lourds sont à maintenir dans leur composition
actuelle — parce qu'ils répondent à un besoin
et sont en conséquence rentables, —¦ combien
de trains ne devrait-on pas, en revanche, allé-
ger d'un poids mort incroyable ? Pour les om-
nibus, la plupart des convois sont formés au
moins d'une locomotive, d'un fourgon et de
trois vagons de voyageurs, dont un de Ile clas
se presque vide, — au total 160 tonnes envi-
ron pour souvent une poignée de personnes.
Des automotrices infiniment plus légères ren-
draient les mêmes services. Par leur souplesse
même, elles permettent d'augmenter le nom-
bre des trains, toutes les manœuvres étant
supprimées. A l'étranger, ces trains-navettes
sont déjà utilisés sur certains tronçons électri-
fiés comme Halle-Leipzig, où, grâce à eux, on
a pu établir des relations constantes et très
rap ides entre ces deux villes importantes. Les
trains légers fréquents offrent encore le grand
avantage d'avoir la même composition pour
tout le parcours, ce qui supprime de longs et
fastidieux arrêts aux gares de raccordement
pour décrocher et accrocher des voitures di
rectes, à destination ou provenant d'autres
lignes.

Longtemps les C. F. F. ont répondu à ceux
qui les interpellaient sur ce point que les ex-
périences faites par eux avec des automotrices
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n étaient pas satisfaisantes. On ne saurait le
contester, mais cela provient uniquement du
modèle qu 'ils avaient adopté et qui ne rem-
plissaient en rien les conditions requises. Ces
automotrices sont de véritables locomotives
électriques, beaucoup trop lourdes ; leur mar-
che est « dure », ce qui les rend inconfortables
aux voyageurs. Les voitures motrices, tenant
lieu de fourgons à bagages, sont, elles aussi ,
peu recommandables, car elles sont trop hau-
tes sur roues, ce qui rend leur chargement
pénible et quelquefois même difficile.

Des compagnies privées ont saisi les premiè-
res le parti que l'on pouvait tirer des auto-
motrices. Il en circule de relativement ancien-
nes sur la « Directe » Berne-Neuchâtel et sur
le Sihltalbahn à Zurich, mais elles sont dépas-
sées en confort et en perfectionnements tech-
niques par celles du Bodensee-Toggenburgbahn
et de l'Emmentalbahn. Ces automotrices-ci,
très bien équipées au point de vue électrique,
offrent des places de Ile et de llie classes en
nombre suffisant pour le trafic normal. On
pourrait les comparer à de grands trams, ad-
mirablement aptes à remplir sans grands frais
les « trous » des horaires. Avec un personnel
réduit, une dépense de courant faible, elles
se révèlent être des auxiliaires indispensables
d'une exploitation rationnelle.

Il est temps que 1 opinion publique s'inté-
resse à cette question et tire la sonnette d'alar-
me, car si la Direction des C. F. F. persiste à
commander des locomotives pour trains lourds,
nous nous trouverons dans peu d'années de-
vant une situation inextricable : pour utiliser
le matériel existant alors, on ne pourra plus
former que des convois pesants et espacés et
la clientèle abandonnera davantage encore le
chemin de fer pour l'auto. Le parc des loco-
motives électriques est suffisant aujourd'hui ;
tout l'effort doit être porté maintenant du
côté de la mise en chantier d'automotrices qui
pourront recouvrir le pays comme ces réseaux
de fourmis que l'on voit aller et venir autour
de leur domaine et qui réussissent à transpor-
ter tout ce qui est nécessaire à la communauté
à l'émerveillement de l'entomologiste.

Sans doute, une modification de la loi régis-
sant les chemins de fer devra être introduite,
car, pour les trains légers, il ne pourrait être
question de maintenir l'obligation de trans-
porter en toutes circonstances la totalité des
voyageurs venant à se présenter au départ.
Comme pour les autos postales, le nombre de
places devra être limité. Etant donné que ces
trains doubleront les trains actuels, le malheu-
reux qui, très exceptionnellement, n'aura pu
y trouver place, aura la ressource de se con-
soler en pensant qu'en 1934 chacun était logé
à la même enseigne que lui et que, pour une
fois, le séjour d'une heure au buffet dans
l'attente du train lourd régulier reste suppor-
table. La règle d'aujourd'hui prendra le carac-
tère d'une rareté.

Madame La Routine s'oppose de toutes ses
forces d'inertie à cette rénovation de notre
réseau. Nous voulons cependant croire que les
voix autorisées, trop peu nombreuses encore,
qui signalent le danger du système actuel, se-
ront entendues et que les yeux de ceux qui ne
veulent pas voir se décilleront enfin.

Jean Damin.

Une baigneuse, près de Fiume,
est dévorée par un requin

Une scène affreuse et terr if iante vient de se dé-
rouler près de Portoré , à 1_ kilomètres de Sussak ,
faubourg de Fiume.

Une étudiante , Mlle Zurka Prino , âgée de 16 ans ,
de Lioubliana , en villégiature ù Portoré , était allée
prendre son bain quotidien et s'était éloignée , à la
nage, d'une trentaine de mètres des filets qui , par
prudence , entourent l'établissement de bains.

Soudain , les baigneur s entendirent un cri déchirant
et , horrifiés , virent la jeune imprudente happée à la
taille par un énorme squale dont on apercevait dis-
tinctement la queue et les nageoires dorsales. Les re-
quins ne sont d'ailleurs pas rares ii cet endroit , en
raison des pêcheries de thon qui s'y trouvent.

Presque aussitôt , l'animal disparaissait sous les
eaux avec sa proie vivante , tandis qu 'une large tache
de sang se diluait ù la surface de la mer .

Des pêcheurs accoururent sur les lieux en canot
automobile , mais ne purent retrouver trace de la
malheureuse jeune fille.

Des amis de la jeune étudiante ont signale aux
autorités yougoslaves qu 'il y a quelques jours elle
avait reçu de ses parents une lettre lui recomman-
dant la prudence et de prendre garde aux requins ,
sa mère ayant vu en songe sa fille aux prises avec
un requin. La jeune fille avait montré en riant cette
lettre à ses camarades en déclarant qu 'elle n'attachai!
aucune importance aux prémonitions de ce genre.



1 POUR MADAME I
Le jus de fruit, Chron'iQue de ia modehier, aujourd'hui et demain 

Lorsque, il y a plus de cent ans de cela , on se
mit à fabri quer du sucre à l'aide de la betterave , el
que les pays europ éens se rendirent indé pendants du
sucre de canne des Indes occidentales , on ne se dou-
tait certes guère, chez nous , de toute la richesse en
sucre cachée dans nos fruits .  Seul le Prussien Marg
graf , auquel, on doit la découverte de l'existence du
sucre dans la betterave, tenait un langage prophéti-
que lorsqu 'il disait que le moment viendrait où le
paysan tirerait le sucre « tant des p lantes que de la
canne k sucre » . On ne se faisait pas une représenta-
tion exacte des procédés d'extraction du sucre conte-
nu dans les plantes et du sucre de fruits , et leur
découverte serait sans doute restée dans le domaine
abstrait si des hommes comme Achard et des temps
difficiles comme l'ère des guerres napoléoniennes
n 'avaient pas obligé le Continent k passer aux réali-
sations.

Aujourd'hui , on s'entend à mettre k profit les ri-
chesses que renferment les fruits. Des formes primi-
tives d'extraction et de préparation du cidre doux
est née une industrie moderne. L'œuvre de p ionnier
accomplie par des particuliers et l'activité hardie de
la coopération ont tendu de concert avec le même
but. Après maint essai hésitant et des débuts ingrats
et difficiles , la fabrication du cidre doux est entrée
dans une phase nouvelle il y a une dizaine d'années,
lorsque apparurent les appareils ambulants. La mise
en valeur industrielle déjà existante en a subi une
nouvelle impulsion, et les producteurs de fruits  se
sont vus à même de faire face eux-mêmes à leurs
besoins avec de simples installations.

La production du cidre doux a déjà pris des pro
portions respectables en Suisse. Alors que, il y a dix
ans, elle ne se montait qu 'à quelques pour cent de
la production de jus de frui ts , on est à même, au-
jourd'hui , de conserver à l'état doux le sixième du
cidre produit. On fournit par là à l'alimentation po-
pulaire des quantités considérables d'un sucre d'une
grande valeur , donnant ainsi raison à G. de Bunge
lorsqu 'il disait : « A l'avenir , l'homme ira chercher
sa nourriture davantage chez le jardinier et l'agri-
culteur qu 'à la fabri que de produits chimiques. » Le
cidre doux a été adopté comme boisson quotidienne
dans des milliers de fermes, et il est p lus d'un pay-
san qui constitue, sous cette forme, des provisions
de fruits pour 2 à 3 ans.

Pourquoi cette boisson hygiénique ne s' introdui-
rait-elle pas aussi dans des proportions accrues chez
le consommateur citadin ?

Les quantités de cidre doux vendues par certaines
sociétés de consommation montrent que le consom-
mateur citadin est parfaitement accessible à cette
boisson. Par une réclame judicieuse, en accomplis-
sant œuvre de vulgarisation auprès des consomma-
teurs par le moyen d'expositions et de dégustations,
il serait possible d'intéresser le citadin à l'accroisse
ment de la consommation du cidre doux et de lui
montrer l'importance qu 'elle revêt en se p laçant
aussi à un point de vue supérieur. Il s'agirait ayant
tout d'instruire le personnel de magasin et de l'en-
gager à ne pas traiter le cidre doux en « parent pau-
vre - mais de le faire passer en tout état de cause
avant les eaux minérales et boissons artificielles qui
ne revêtent aucune importance pour la production
agricole, et , en bien des cas aussi , avant la bière.

Nous demandons cependant que 1 on nous com
prenne bien. Nous repoussons, est-il besoin de le
dire , toute idée de contrainte. Une fois que l'on
aura suscité l'intérêt voulu parmi les consommateurs,
le reste viendra de soi-même. Il serait singulier que
lorsqu 'il s'agit de tirer parti des récoltes de nos opu-
lents vergers en évitant de transformer le jus de
fruit  en cidre fermenté et , plus encore, en eau-de-vie ,
on ne trouve pas l'approbation et l'appui de larges
sphères de notre population. Un éducateur a fa i t
calculer par ses élèves l'importance de la récolte de
fruits et l'a fait représenter sous la forme d'un mo-
numental pain de sucre. Cela fait , les élèves, une
fois aiguillés sur cette voie, se sont mis à l'œuvre
avec une ardeur toute juvénile pour rechercher de
quelle manière il serait possible de tirer parti de ce
sucre. Chaque jour un verre de cidre doux , chaque
jour une pomme, à l'état frais ou cuit , le tout mul-
ti plié par le nombre de nos consomateurs petits et
grands , et voilà la clef du secret !

Or , tous, nous sommes cordialement invités à y
concourir. D'une part , les bas prix tels qu 'ils ont été

Soyez prudentes. — Blouses saisonnières.
Vous êtes pourvues plus ou moins cop ieusement,

Mesdames, de robes d'été, soie légère, lin ou toile :
peut-être , cependant , jugerez-vous , arrivées à l'en-
droit où vous passez l'été cette année, qu'il est p lus
ou moins frais que vous ne l'aviez cru , moins ou
plus élégant que vous ne vous y attendiez , peut-être
estimerez-vous utile de comp léter le trousseau estival
que vous aviez préparé voilà quel ques semaines ;
oui , mais vous penserez certainement si vous faites
en ce moment une blouse , une robe, un tailleur , un
manteau neuf , qu 'il doit être conçu de telle manière
que vous puissiez le porter tout l'automne.

Esl-ce la variété élégante de votre tenue que vous
désirez étendre ? Les blouses vous y aideront beau-
coup ; le tissu dont elles sont faites , leur couleur
permet de les rendre à volonté plus ou moins habil-
lées et d'autre part , si claires et si légères que vous
les vouliez aujourd 'hui , vous êtes assurées de pou-
voir les porter tout l'automne sur une jupe l'après-
midi ou pour compléter un tailleur ; grâce à la blou-
se aussi , selon qu 'elle sera d'organdi , de mousseline,
ou au contraire de ces jolies flanelles qu 'on fai t  au-
jourd'hui , votre tailleur sera confortable ou frais.

Avez-vous besoin d'une robe-manteau de demi-sai-
son ? Portez-la , pour le moment, avec une parure
mobile de piqué blanc posée sur les revers . S'agit-il
simplement de rendre plus confortable une robe de
lainage léger ou de soie fantaisie que vous possé-
dez ? Avec 1 m. 50 de tissu selon sa largeur , faites
une jolie cape courte, doublez-la de soie ou de kas-
ha , selon que vous la désirez plus ou moins chaude
et vous préparerez ainsi une charmante tenue pour
l'automne en même temps que vous éviterez de souf-
frir des brusques changements de temp érature donl
parfois le temps nous a donné d'assez désagréables
exemples. Il suffira parfois d'une petite veste courte
pour compléter le confort  d' une robe de lainage
léger. Mais vous tricotez sûrement , Madame, surtout
en cette saison où ce travail occupe agréablement et
utilement les doigts aux heures de causerie au jardin
ou sur la plage : faites donc , d'après un bon patron ,
avec une laine et un point bien choisis , soit un pull-
over , soit une veste courte vague , droite , cloche ou
ajustée par une ceinture de cuir , ou mieux ces deux
vêtements qui répondront à des besoins différents et
n 'oubliez pas l'écharpe de couleurs vives, unie ou à
rayures s'harmonisant avec plusieurs de vos robes
et qui suffira parfois à votre confort si le temps se
refroidit. * * *

La blouse connaît , cette saison , un vif succès dû ,
en grande partie certainement , aux jolis tissus em-
ploy és pour elle. Ils sont d'une fraîcheur ravissante
et d'une grande délicatesse de coloris.

Des organdis de tous genres ont été adoptés à ce
sujet avec un rare bonheur. Ils composent , en géné-
ral , des corsages courts , légèrement blousés , rentrés
dans la monture de la jupe et présentant des effets
de coques et de jabots très hïiportanls .

Ce genre de garniture , vaporeux par lui-même,
ajoute encore à la légèreté de la blouse qui n 'en pa
raît que plus fragile. Mais rassurons-nous vite , celte
fragilité n 'est qu 'apparente et même après son net-
toyage, le modèle conserve cet apprêt léger qui lui
donne tant  de charme.

Pour les créations de note habillée , on préfère les
manches courtes , bien que pour certaines blouses en
organdi blanc uni garnies de larges plis , les manches
soient longues et amples .

Les modèles nets , genre chemisier , qui ne se dé-
modent guère et font toujours partie de la tenue
d' une femme élégante , ont généralement aussi des
inanches longues, avec poignet fermé par un bouton
jumelle. MICHELINE.

Devant certaines personnes , il ne faut pas parler
de soi-même et de ses services avec trop tle modes-
tie : elles seraient trop heureuses de vous prendre au
mot.

fixés par les producteurs , et , d'autre part , une orga-
nisation rationnelle de la vente, el voilà qui contri-
buera à nous rapprocher d' une alimentation helvéti-
que dans la plus large et meilleure acception du
terme !

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

et de la viticulture suisses.

mmmm
par THEOPHILE GAUTIER

Je défends à toute guitare
De bourdonner aux alentours.
Ta rue est à moi. Je la barre
Pour y chercher seul mes amours.

Et je coupe les deux oreilles
Au premier racleur de jambon
Qui , devant la chambre où tu veilles ,
Braille un coup let , mauvais ou bon.

Dans sa gaine , mpn couteau bouge ;
Allons I qui veut de l'incarnat ?
A son jabot qui veut du rouge
Pour faire un bouton de grenat ?

Le sang dans les veines s'ennuie ,
Car il est fait pour se montrer ;
Le temps est noir , gare la pluie !
Poltrons , hâtez-vous de rentrer.

Sortez , vaillants, sortez , bravaches ,
L'avant-bras couvert du manteau.
Que sur vos faces de gavaches
J'écrive des croix au couteau I

Qu'ils s'avancent ! Seuls ou par bande
De pied ferme je les attends.
A ta gloire il faut  que je fende
Les nasaux de ces cap itans.

Au ruisseau qui gêne ta marche
Et pourrait salir tes pieds blancs ,
Corps du Christ 1 je veux faire une arche
Avec les côtes des galants.

Pour te prouver combien je t'aime,
Dis , je tuerai qui tu voudras ;
J'attaquerai Satan lui-même,
Si pour linceul j 'ai tes deux draps.
Porte sourde 1 Fenêtre aveugle !
Tu dois pourtant ouir ma voix ;
Comme un taureau blessé je beugle ,
Des chiens excitant les abois I
Au moins plante un clou dans la porte :
Un clou pour accrocher mon cœur.
A quoi sert que je le remporte
Fou de rage , mort de langueur ?

« Peste, quelle poésie farouche ! pensa An-
drès, voilà de petits couplets qui ne pèchent
pas par la fadeur. Voyons si Militona , car c'esl
en son honneur qu'a lieu ce tapage nocturne,
est sensible à ces vers élégiaques, composés
par Matamore, don Spavento, Fracasse ou
Tranchemontagne. C'est probablement là le
terrible galant qui lui insp ire t an t  de peur .
On s'effrayerait à moins. »

Don Andrès, ayant un peu avancé la tête
hors de l'ombre où il s'abritait , fut atteint par
un rayon de lune et dénoncé aux regards vigi-
lants de Juancho.

« Bon ! je suis pris, dit Andrès ; faisons bon-
ne contenance. »

Juancho , jetant à terre sa guitare, qui reson-
na lugubrement sur le pavé, courut et s'avan-
ça sur Andrès, dont la figure était éclairée et
qu 'il reconnut aussitôt.

« Que venez-vous faire ici à cette heure ?
dit-il d'une voix tremblante de colère.

— J'écoute votre musique : c'est un plaisir
délicat.

— Si vous l'avez bien écoutée, vous avez dû
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Le lièvre
Civet de lièvre. — Le lièvre étant  dépouillé et vidé,

le dépecer. Détacher les quatre membres, les séparer
en deux. Séparer la tête , la fendre en deux dans sa
longueur ; les côtes seront coup ées en quatre mor-
ceaux, du rûble on fera des morceaux proportionnés
aux autres. Le p lus souvent , on conserve le râble ou
train de derrière , pour un apprêt spécial. Dans ce
cas, on sépare le lièvre en deux à la hauteur  des
côtes, la partie de derrière destinée à être rôtie, le
reste se mettant en civet.

Faire revenir dans une casserole 125 grammes de
petit lard coupé en dés, avec un bon morceau de
beurre. Retirer le lard , mettre les morceaux de liè-
vre dans la casserole pour les l'aire revenir. Quand
ils sont evenus , les saupoudrer d' une cuillerée de
farine , remettre le lard , mouil ler  d' une demi-bou-
teille de bon vin rouge et d' un verre de bouillon.
Ajouter bouquet garni , sel, poivre et épices. Faire
cuire sur feu vif. A moitié de la cuisson , ajouter des
petits oignons revenus dans le beurre , quelques
champ ignons. Quel ques minutes avant de servir et
quand la sauce est réduite , lier cette sauce avec le
sang du lièvre mis de côté. La sauce doit être assez
courte et bien liée.

Si vous conservez le râble pour être rôti , mettre
le foie de côté afin de l'écraser dans le jus de la
cuisson, » • »

Râble de lièvre rôti. — Prendre les cuisses et le
râble d'un lièvre. En retirer la peau qui recouvre la
chair des filets. Le mettre dans un p lat et le cou-
vrir de vinaigre cuit , avec un peu d' eau et des aro-
mates, mais refroidis.

Le laire mariner douze heures . L égoutter , 1 épon-
ger et le piquer de lard. Le faire rôtir au four en
l' arrosant de beurre et de quel ques cuillerées de la
marinade. Saler. Verser le jus dans une peti te  cas-
serole , le faire bouillir , lier avec un petit morceau
de beurre et le foie écrasé mis . en réserve. Cuire
cinq minutes.

Servir avec le rôti.
« Ad libitum », on peut, ajouter à la sauce un déci-

litre de crème crue très épaisse. Cuire quelques mi-
nutes en remuant , passer et servir avec le râble.

* * *
Lièvre à la choucroute. — Pour ut i l iser  un lièvre

de desserte, rôti — car le civet de lièvre réchauffé
a sa valeur — couper les viandes en morceaux en
retirant les os superflus. D'un autre côté , cuire pen-
dant 3 heures 1 kilogramme de bonne choucroute
avec un morceau de petit  salé. Une demi-heure avant
de servir , ranger la choucroute dans une terrine
allant au feu , par couches, en alternant chaque cou-
che avec le petit salé coupé, entremêlé des morceaux
du lièvre. Couvrir la terrine et la tenir vingt minu-
tes à la bouche du four.  La servir telle quelle en la
sortant du four. » • *

Terrine de lièvre. — Lorsqu 'on n'est pas très sûr
de la tendreté du lièvre , on peut l'apprêter en ter-
rine. Une fois désossé, prendre une livre de rouelle
de veau , une livre de porc frais maigre et un peu
de lard , ajouter persil , ciboules , thym, laurier , sel,
poivre et girofle. Hacher le tout très menu , chairs
du lièvre, veau et porc , etc. Garnir  une terrine dont
le couvercle ferme bien , avec des bardes de lard qui
la couvrent  entièrement, y p lacer le hachis , mélangé
d' une demi-livre de lard coup é en dés . Verser dès-
sus un verre d'eau de vie , recouvrir de bardes de
lard , mettre le couvercle, le luter soigneusement de
pâte , et faire cuire -1 heures au four. Une terrine
entamée peut se conserver 8 jours au frais.

MELANIE.
Autres recettes :

Potage au pain (restes). — Pain , 2 cuillers Paidol ,
1 'A litre eau , 60 gr. fromage , 1 cuillerée saindoux ,
un peu de lait , 1 œuf.

Roussir le pain au four  jusqu 'à ce qu 'il soit tout à
fa i t  sec. Entre temps, faire revenir le Paidol dans la
graisse, ajouter l'eau , le pain séché et laissez miton-
ner 1 K-2 h. Débattre avec le fouet pour que le pain
soit défait  et verser le potage sur l'œuf délayé dans
le lait. Servir le fromage râ pé avec , ou dans la fro-
magère.

Macarons. — 100 gr. sucre , 100 gr. amandes mon-
dées et pilées, 60 gr. Paidol , écorce de citron râ pé,
2 blancs d'œufs battus en neige. Mélangez le tout ,
incorporez ensuite les blancs d'œufs , formez de pe-
tites boulettes que vous cuirez à four  doux sur une
plaque bien graissée.

•4&£f_fr
L'aliment économique pour la cuisine soignée

entendre que je défends à qui que ce soit d(
se trouver dans cette rue quand j 'y chante.

— Je suis très désobéissant de ma nature
répondit Andrès avec un flegme parfait.

— Tu changeras de caractère aujourd'hui
— Pas le moins du monde, j 'aime mes habi

tudes.
— Eh bien ! défends-toi ou meurs comme

un chien, » cria Juancho en tirant sa navaja
et en roulant son manteau sur son bras.

Ces mouvements furent imités par Andrès ,
qui se trouva en garde avec une promptitude
-qui démontrait une bonne méthode et qui sur-
prit un peu le torero, car Andrès avait long-
temps travaillé sous un des p lus habiles maî-
tres de Séville, de même qu'on voit à Paris
de jeunes élégants étudier la canne, le bâton
ct la savate, réduits en principes mathémati-
ques par Lecour et Boucher.

Juancho tournait  autour  de son adversaire,
avançant comme un bouclier son bras gauche
défendu par p lusieurs épaisseurs d'étoffe, le
bras droit retiré en arrière pour donner plus
de jet et de détente au coup ; tour à tour, il
se relevait et s'affaissait sur ses j arrets plies,
se grandissant comme un géant, se rapetissant
comme un nain ; mais la pointe de son couteau
rencontrait toujours la cape roulée d'Andrès
prêt à la parade.

Tantôt il faisait une brusque retraite, tantôl
une attaque impétueuse ; il sautait à droite el
à gauche, balançant sa lame comme un javelot
et faisant mine de la lancer.

Andrès, à plusieurs reprises, répondit à ces
attaques par des ripostes si vives, si bien diri-

Ce qu'a coûté la guerre !
En cette époque du _0nte anniversaire des phases

qui ont malgré le début de la plus grande catastro-
phe mondiale que l'histoire ait enregistrée, il n'es!
non plus pas trop hors de sujet de rappeler ce qu 'a
coûté la guerre. Eh bien ! tout d'abord : la vie à
13 millions de soldats !!! Leurs cercueils , alignés côte
à côte , couvriraient  une route de 6450 km., soit la
dis tance de Bordeaux à Moscou. Et ces 13 mil l ions
ne représentent que les victimes tombées sur les
champs de batail le.  A ce chiffre, il faut a jouter  les
au t res  24 mi l l ions  de morts , victime s du blocus ter-
restre et maritime, des navires coulés, des bomba i'
déments , etc. Lé chi f f re  de Kl millions se trouve
a:us i  presque trip lé, 37 millions de vies humaines.!)

Un au t re  tableau : les morts , marchant  en li gnées
de 10 , de l' aube au coucher du soleil , à interval l e  de
deux secondes, ces victimes de la guerre déf i le ra ient
pendant... 162 jours !

Tout calcul  fail : la morl de chaque soldat a coulé
.Si',000 francs  suisses.

Savez-vous ce que la guen e a coulé k chaque habi-
tant des pays be l l igérants  ?

Etals-Unis 1000 f t . suisses par h a b i t a n t
Angleterre 3500 » » »
France 4000 »
Russie 1000 »
Italie 2000 »
Bel gi que 1000 >-
Allemagne 3800 »
Autr iche  3000 » »
Turquie 300 » - -
Bulgarie 1000 » - »
Et ce n 'est pas tout. Aux dépenses pour la guerre

viennent  s'ajouter  encore les destructions. Ainsi , pour
ne citer qu 'un seul f ront , le Nord de la France, il y
avait :

790 ,000 maisons et bâtiments anéantis ;
65,000 kilomètres de voies détruites ;
9,700 ponts de chemin de fer écroulés ;
22 ,000 entreprises pulvérisées,
La grande guerre a coûté 100,000 fr .  suisses pour

chaque heure, depuis la naissance du Christ à nos
jours. Les qua t r e  ans de guerre ont coûté par heure
plus de 45 mil l ions de francs suisses.

En quatre ans , l 'Europe a perdu les économies
d' un siècle.

v oulez-vous savoir  ce que représentent les mil
liards dé pensés pour la guerre ? Un statisticien a
calculé qu 'on pourrait faire cadeau à chaque famille
des E ta t s -Uni s , du Canada , de l'Austral ie , de la
Grande-Bretagne , de la France , de la Belgi que, de
l 'Al lemagne el de la Russie , d' une maison valant
12 ,500 francs suisses, située sur un terrain de 2 hec-
tares et contenant  pour 6000 francs de mobilier. D;'
plus , on pourrait  pourvoir chaque groupe de 20,000
familles d' un hôp ital , d' une université et d'écoles , y
compris le salaire des ins t i tu teurs , des médecins et
des professeurs.

Evaluées en journées de travail , les pertes nettes
de la guerre de 1914-1918 représentent le labeur d' un
million d'ouvriers qui travail leraient à raison de 48
heures par semaine , pendant  3000 ans. Du travail
pendant  3000 ans pour 1 mi l l ion  d' ouvriers , ou di-
sons : 15 mil l ions  de chômeurs travai l lant  pendant
200 ans.

Malheureusement, il se trouve encore des gens
inqual i f iables  qui ne songeraient même pas à médi
ter sur l 'éloquence de pareils chiffres !

Trousseaux complets
pour collégiens

Beau choix de costumes
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gées, que tout autre que Juancho n'eût pu les
parer. C'était vraiment un beau combat et
digne d'une galerie de spectateurs érudits :
mais, par malheur, toutes les fenêtres dor-
maient et la rue était complètement déserte.
Académiciens de la plage de San-Lucar, du
Potro de Cordoue, de l'Albaycin de Grenade
et du barrio de Triana, que n 'étiez-vous là
pour juger ces beaux coups !

Les deux adversaires, tout vigoureux qu 'ils
étaient, commençaient à se fat i guer ; la sueur
ruisselait de leurs tempes, leurs poitrines hale-
taient comme des soufflets  de forge, leurs
pieds trépignaient la terre p lus lourdement ,
leurs sauts avaient moins d'élasticité.

Juancho avait senti la pointe du couteau
d'Andrès pénétrer dans sa manche, et sa rage
s'en était accrue ; tentant un suprême effor t ,
au risque de se faire tuer , il s'élança comme
un tigre sur son ennemi.

Andrès tomba à la renverse, et sa chute f i t
ouvrir la porte mal fermée de la maison de
Militona , devant laquelle avait lieu la bataille.
Juancho s'éloigna d'un pas tranquille. Le sere-
no qui passait au coin de la rue cria : « Rien
de nouveau, onze heures et demie, temps étoi-
le et serein. »

Juancho s'était  éloigné, à la voix du garde
de nui t , sans s'assurer si Andrès était mort ou
seulement blessé ; il croyait l'avoir tué, tant
il était sûr de ce coup pour ainsi dire infa i l l i -
ble. La lutte avait été loyale, et il ne se sentait
aucun remords : le sombre plaisir d'être débar-



Chronique internationale
L'entrevue du Chancelier d 'Autr iche et de M. Mu s-

solini à Florence a net tement  montré la volonté de
l ' I ta l ie  de maintenir l'Autriche indé pendante. Sans
doule , ce malheureux ,  pays , réduit dans son terri-
toire et dans sa force économique par les auteurs
des traités de paix , est-il dépendant de ses voisins
pour de nombreuses matières premières et même
pour les denrées indispensables ; c'est pourquoi l'Ita-
lie , qui se pose en protectrice de l 'Autriche , lui ou-
vre-t-elle son port do Trieste pour exp édier et rece
voir ses marchandises. On va donc revoir sur les
mers le pavillon autr ichien.

Quelles sont les exactes conditions posées par M.
Mussolini , nous ne les verrons apparaître qu 'au ii l
des jours. Il semble bien que la principa le soit l'op-
position à toute mainmise de l'Allemagne sur l'Etat
autr ichien , non seulement pur les propres troupes du
gouvernement Schuschnigg-Starhemberg, mais encore
par les troupes des puissances garantes et de l'Italie
en première ligne. 11 ne suff i t  pas que l'Autriche
soit indé pendante, il faut  encore qu 'elle puisse vivre
sans trop de soucis , c'est pourquoi l' on s'attend à
une nouvelle demande de secours à la Société des
Nations.  L'a t t i tude  ferme et droite du cabinet autri-
chien lui a concilié toutes les sympathies et l'on
s'apprête , au quai Wilson , à examiner avec une
grande bienveillance sa requête. Peut-être verrons-
nous à la fin de la prochaine session de la Société
des Nations un rapprochement entre l 'Autriche et la
Peti te-Entente sous la pression de l 'Italie , de la
France et de la Grande-Bretagne.

• « »
Four que les vœux de l'Autriche soient entièrement

comblés, il faut  naturellement que l'Europe soit cal-
me et sans inquiétude ; or, de multiples sujets de
mécontentement existent en France ; une nouvelle
vague d'indignation déferle contre le ministère de la
justice au sujet de l'affaire  Prince. En Grande-Breta-
gne , le confli t  des cotonnades entre l'Australie et la
métropole cause de graves soucis au gouverneiiienl
anglais ; p lusieurs dominions parlent ouvertement de
sécession comme l'Irlande. En Espagne , les munici-
palités basques sont en révolte contre le gouverne-
ment de Madrid et partout des complots sont ourdis.
A l'Est , le rapprochement germano-polonais paraît
inquiéter  la France , alors qu 'elle devrait s'en réjouir
comme un facteur de la paix.

Les Soviets jouent un jeu serré. Leur désir le plus
immédiat est d'entrer dans la Société des Nations , el
c'est pourquoi ils font  les yeux doux à la Grande-
Bretagne. Il y a peu de chances pour que le conflit
en Extrême-Orient soit déclanché par eux , malgré la
préparation militaire intensément poussée en Sibérie.
La Russie soviétique n'a rien à gagner d'une guerre
avec le Japon. Elle trouverait un plus grand avanta-
ge dans une sorte d'accord avec ce pays qui lui lais-
serait les mains entièrement libres en Asie centrale ,
l'Inde comprise. Cet accord russo-japonais devrait
naturellement être précédé de l'achat par les Ni p-
pons du chemin de fer de l'Est chinois. Les conver-
sations, qui durent depuis plus d'un an , n 'ont pas
encore abouti ; c'est qu 'il y a une différence très
grande entre le prix demandé (750 millions de yens)
et le prix offer t  (50 millions). Ceux qui voudraient
voir le Japon se jeter sur la Russie soviéti que parais-
sent ignorer et la si tuation politique de l'Empire
ni ppon et la puissance de l'armée aérienne des So-
viets. Le Japon est en p leine effervescence politi que
à la-.suito de la_ concentrations dans quelques mains
de presque toute la puissance f inancière du pays.
Des milliers et des milliers d'électeurs , qui ont ront
pu avec les anciens partis , demandent une réparti-
tion plus équitable des richesses nationales. M. Hi
rota , qui est un ministre  des affai res  étrang ères plein
de sang-froid , calme les velléités belligueuses de la
gent militaire. Les peup les sont malheureux donl
les dirigeants sont dominés par l'esprit de conquête.
Depuis des siècles , le peuple suisse ne connaît  plus
ce désir malsain ; il a le seul devoir , comme l'a sou-
ligné le Duce , de faire  respecter sa neutral i té  et de
iléfendre son territoire. Grande et belle tâche.

Une statue du Christ-Roi
L'inaugurat ion de l'immense statue du Christ-Roi

au hameau de Coupeaux , face au mont Blanc , a eu
lieu sous la présidence de Mgr Dubois de La Villera-
bel , évêque d'Annecy, assisté de l'abbé Delassiat , cim'
de la paroisse de Houches , et en présence de nom
breux dignitaires de l'Eglise et d'une grande foule
de fidèles.

Après la procession , M. Ducrot , maire de Houches
souhaita la bienvenue à l'évêque d'Annecy et rend il
hommage à tous ceux qui ont contribué à la réali
sation de cette œuvre d' art et de p iété. L'abbé Delas
siat exprima sa grat i tude à ceux qui l'aidèrent  dan?
sa tache. Le chanoine Bonamour , de Paray-Le Mo
niai , prononça un magnif i que discours sur le Chris!
Roi , prince de la Paix.

rassé de son rival dominait chez lui toute au-
tre considération.

L'anxiété de Militona pendant cette lutte ,
dont le bruit sourd l'avait attirée à la fenêtre,
ne saurait se peindre ; elle voulait  crier, mais
sa langue s'attachait  à son palais, la terreur
lui serrait la gorge de sa main de fer ; chan-
celante, éperdue, à demi folle, elle descendit
l'escalier au hasard, ou plutôt elle se laissa
glisser sur la rampe comme un corps inerte.
Elle arriva jus te au moment où Andrès tom-
bait et repoussait par sa chute le ba t t an t  mal
clos de la porte.

Heureusement, Juancho ne vit pas le mou-
vement plein de désespoir et de passion avec
lequel la jeune fille s'était précipitée sur le
corps d'Andrès ; car, au lieu d'un meurtre, i!
en aurait commis deux.

Elle mit la main sur le cœur d'Andrès et
crut  sentir qu 'il bat tai t  faiblement ; le sereno
passait, répétant son refrain monotone ; Mili-
tona l'appela à son secours. L'honnête gallego
accourut, et, mettant  sa lanterne au visage du
blessé, il dit : « Eh ! tiens, c'est le jeune hom-
me à qui j 'ai prêté mon fanal  pour lire une
lettre, » et il se pencha pour reconnaître s'il
était mort  ou vivant.

Ce sereno aux traits fortement caractérisés,
à la p hysionomie rude, mais bonne ; cette jeu-
ne fille , d'une blancheur de cire et dont les
sourcils noirs faisaient encore ressortir la mor-
telle pâleur ; ce corps inanimé, dont elle sou-
tenait la tête sur ses genoux, formaient un
groupe à tenter la brosse de Rembrandt.  La
lumière jaune de la l an te rne  f r a p p a i t  ces trois

fi gures de reflets bizarres, et formait au een- , la charpie, tâtait les poches d Andrès pour
tre de la scène cette étoile scintillante que le
peintre hollandais aime à faire briller dans ses
rousses ténèbres ; mais peut-être aurait-il fallu
un pinceau plus pur et plus correct que le
sien pour rendre la suprême beauté de Mili-
tona , qui semblait une statue de la Douleur
agenouillée près d'un tombeau.

« Il respire, dit le sereno après quelques
minutes d'examen ; voyons sa blessure. » Et il
écarta les habits d'Andrès toujours évanoui.
« Ah ! voilà un fier coup, s'écria-t-il avec une
sorte d'étonnement respectueux, porté de bas
en haut, selon toutes les règles : c'est bien tra-
vaillé. Si je ne me trompe , ce doit être l'ou-
vrage d'une main sévillane. Je me connais en
coups de couteau ; j 'en ai vu tant ! Mais qu 'al-
lons-nous faire de ce jeune homme ? il n'est
pas transportable, et d'ailleurs, où le porte-
rions-nous ? Il ne peut pas nous dire son
adresse.

— Montons-le chez moi, dit Militona ; puis-
que je suis venue la première à son secours...
il m'appartient.  »

Le sereno appela , en poussant le cri de ral-
liement, un confrère à son aide, et tous deux
se mirent à gravir avec précaution le rude
escalier. Militona les suivait, soutenant  le corps
de sa petite main, et tâchant d'épargner les
secousses au pauvre blessé, qui f u t  posé dou-
cement sur le petit  lit virg inal , à la couverture
de mousseline dentelée.

L'un des serenos alla chercher un chirur-
gien, et l'autre, pendant que Militona déchirait
quelque linge p our  fa i re  des bandelet tes  et de

voir s il ne s y trouvait pas quelque carte ou
quelque lettre qui pût servir à constater son
identité. Il ne trouva rien. Le chiffon de pa-
pier sur lequel Militona prévenait Andrès du
danger qu'il courait était tombé de sa poche
pendant la lutte, et le vent l'avait emporté
bien loin ; ainsi, jusqu'au retour du blessé à
la vie, nulle indication ne pouvait mettre la
police sur la voie.

Militona raconta qu'elle avait entendu le
bruit d'une querelle, puis un homme tomber,
et ne dit pas autre chose. Bien qu'elle n'aimât
pas Juancho, elle ne l'aurait pas dénoncé pour
un crime dont elle était la cause involontaire.
Les violences du torero, quoiqu'elles l'effrayas-
sent, prouvaient une passion sans bornes, et ,
même lorsqu'on ne la partage pas, on est tou-
jours secrètement flatté de l'inspirer.

Enfin , le chirurgien arriva et visita la bles-
sure, qui n'avait rien de très grave : la lame
du couteau avait glissé sur une côte. La force
du coup et la rudesse de la chute, jointes à la
perte de sang, avaient étourdi Andrès, qui
revint à lui dès que la sonde toucha les bords
de la p laie. Le premier objet qu'il aperçut en
ouvrant les yeux, ce fut  Militona qui tendait
une bandelette au chirurg ien. La tia Aldonza.
accourue au bruit , se tenait debout de l'autre
côté du chevet et marmottait  à demi-voix des
p hrases de condoléance.

Le' chirurg ien , ayant achevé le pansement.
se retira et dit qu 'il reviendrait le lendemain

Andrès, dont les idées commençaient à se
débrouiller, promenai t  un regard encore vague

Myrtilles suisses
Une des p lus pauvres vallées du Tessin , le Val

Bedretlo , près d 'Airolo , jouit  cette année d'une  su-
perbe récolte de myr t i l l e s , crues sur les flancs du
St-Golhard , à 2500 m. Elle prie les Conféuérés de
penser à elle en favorisant sa vente , au prix de 80
centimes le kilo. S'adresser à Mlle Silvia Forni , insti-
tutr ice à Villa Bedretto (Airolo) , qui reçoit les com-
mandes et les ustensiles.

Un homme de 2 m. 74 !
L'homme qui , sans conteste , si l ' information esl

exacte, aurait  la plus grande taille du monde , serait
apparu récemment dans une foire à Pékin. II s'agi-
rait  d'un Coréen , du nom de Chin-Fu-Kuei , âgé de
2!) ans, et qui ne mesurerait  pas moins de 2 ni. 74 ,
ce qui , pour lui , sevrait sembler non une sup ériorité
sur ses semblables, mais une véritable inf i rmité  par
rapport  à eux.

Deux époux empoisonnés par des
champignons

Il y a environ une semaine, à Zurich , les époux
Pison mangèrent dse champ ignons vénéneux qu 'ils
avaient cueillis eux-mêmes. Atteints d' empoisonne-
ment , tous deux furent  conduits à l'hô p ital. L'épou-
se, âgée de 34 ans , a succombé vendredi dernier el
son mari , du même âge qu 'elle, vient  de mourir ;'i
son tour.

DROGUERIE
1 VALAI/ANNE

Jean Lugon, Martigny
j  vous fournit tous pro-
| duits prlutterefficace-
j ment contre les mltBS,

JL punaises, fourmis

V 
Une langue
étrangère

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

cances.

Ecole Tamé
BADEN 4

N'employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse „Stru«
masan". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. B—., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE
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Roues de brouettes
fe n  

fer, livrées
dans tontes les
hauteurs et lon-

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

Fritz BSgII«von Aeseh
Langenthal 45.

Illlllllllllllllllllllllllllilllltfflllllllllllllllllllllllllli

Adressez-vous
en toute confiance à

('HERBORISTE
marcei BOURQUIN

10, Rue SMlonore,
Neuchâtel

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

Plus ne pellicules
en employant la fameuse

Pommade RUMPF
(à base de soufre)

Application et d i s p a r i t i o n
c o m p l è t e  avec garantie par
K a m m e I, coiffeur, Marti-
gny-Ville. Eugène Oral»»
ger coiffeur, Martigny-Bourg

Oycrejf / ? .
VOYEZ NOS VITRINES *88_J- ______

Vêtements €̂if
sur mesure *
Beau choix de complets pour enfants

peur avoir CO|_0/>ce
° -̂memcPour avoir confiance en vous^

même, soyez toujours vêtu de
façon impeccable. — Quelque
bizarre que puisse paraître la chose, vous vous sentirez tout différent, sûr de
vous, les autres vous considéreront davantage... et vous en profiterez. Négliger
votre extérieur, c'est vous faire volontairement plus grand tort. Et surtout
n'allez pas dire : « Je n'ai pas le temps de me préoccuper de ces questions ;

ou encore, je n'ai pas les moyens
de m'offrir une luxueuse garde-
robe. »

on peu. 5fc,c .
9 6°n compte!Il ne vous en coûte pas plus

actuellement d'acheter des
vêtements impeccables, au
goût du jour, que d'acquérir des articles de basse confection. Avec
ceux-ci vous aurez toujours l'air de porter des complets de l'année
précédente ; avec ceux-là, vous serez constamment à votre avantage.
La technique moderne, des méthodes particulières d'achat et de tra-
vail permettent à quelques rares organisations de vous offrir à des

prix extrêmement bas, des
vêtements de coupe et de
tissus grand tailleur...

(BCSES lf fou/.
^^Off c# . ,

Seule une longue expérien- *'®ISir« « »
ce des règles de la confec-
tion jointe à un goût très
sûr, peuvent permettre à une firme de satisfaire pleinement

ses clients. La coupe d'un vêtement est chose essentiellement

délicate, et la ligne qui fait le renom d'une marque, tient

à des détails de métier que l'on n'apprend point en un jo ur.

Si vous achetez des vêtements prêts à porter, sachez donc

choisir. Adressez-vous au spécialiste qui a fait ses preuves, et
à lui seul, car seul il pourra
vous offrir un vêtement fait
pour vous.

Noire choix en ce'moment est au complet

Complets vestons trois pièces
pour hommes Séries à fr.

45.- 50.- 65.-
M 85.- 95.- 105.-

Martigny
sur ce qui l'entourait ; il s'étonnait de se trou-
ver dans cette chambre blanche, sur ce chaste
petit lit, entre un ange et une sorcière ; son
évanouissement formait une lacune dans ses
souvenirs, et il ne s'expliquait pas la transi-
lion qui l'avait amené de la rue, où tout à
l'heure il se défendait contre la navaja de
Juancho, dans le frais paradis habité par Mili-
tona.

« Je t'avais bien dit que Juancho ferait
quelque malheur. Quel regard furieux il nous
lançait ! ça ne pouvait manquer. Nous voilà
dans de beaux draps ! et quand il apprendra
que tu as recueilli ce jeune homme dans ta
chambre !

Pouvais-je le laisser mourir sur ma porte ,
répondit Militona, moi qui suis cause de son
malheur ? Et , d'ailleurs, Juancho ne dira rien ;
il aura fort à faire pour échapper au châti-
ment qu 'il mérite.

— Ah ! voilà le malade qui revient à lui , f i l
la vieille ! regarde, ses yeux s'entr 'ouvrent, un
peu de couleur reparaît aux j oncs.

— N'essayez pas de parler, le chirurgien l'a
défendu », dit la jeune fille en voyant  qu 'An-
drès essayait de balbutier quel ques mots ; et ,
avec ce petit air d'autorité que prennent  les
gardes-malades, elle posa sa main sur les lè-
vres pâles du jeune homme. . A suivre.)

LE GROS LINGE D.E COULEUR , COMME LES
TABLIERS DE CUISINE', les tabliers d'enfants , etc.,
peuvent très bien être lavés dans une lessive de
> Persil » qui a déjà servi une fois à faire  bou il l ir
du linge blanc. Par contre, pour le linge blanc , il
faut  toujours préparer à froid une lessive fraîche
pour chaque cuisson.



HONNEUR AU TRAVAIL NATIONAL FAVORISEZ L'INDUSTRIE DU PAY S

A

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiuiii

DU 85AU 23 SEPTEMBRE 1934

tes foiirn ..u» j€ cordon Bien
(50 MODÈLES DIFFÉRENTS)

Joli modèle
2trous ,t four .cons-
truction massive ,
tôle d'acier satinée,
garnitures nicke-

jr 175.-
Fourneaux de cam-
pagne de toutes di-
mensions. Cuisson
des fours garantie.

A D R E S S E Z - V O U S

X Qtdo,v $Aw " Le Cordon Bleu s. A.
/ ĵ ^^y^l^y/^^iyj^ Rue Haldimand 20
MÉE T ________ i B__H______ ¦____) il W ." ' Angle Bel-Air

A bois et charbon - Au
gaz de ville et au gaz bu-
tane - Exécution la plus
soignée - Ustensiles
de cuisine de 1™ qua-
lité, an pins bas prix¦ du jour ____Joli modèle, 3 feux, 1

four, émaillé granité, de-
puis net fr. 130.— L A U S A N N E

AU PETITVGHIS Programme du Comptoir 
^y P H É N IX

_¦________________. LAUSANNE
Comp toir : HALLE III (Entresol) STAND 572

2 ffl /© à l'occasion du Comptoir

1 Envols à choix Tél. 28.456 j

HALLE IV - STAND No 748

m̂MjuJiM 30 PET,T - CHËNE

JAQUETTES dep 60 fr. net
MANTEAUX poulain vérit. dep. . . . 195 fr. net
Grand choix de manteaux rat , poulain garnis castor ,

etc., à des prix luttant toute concurrence.
Tour de cou très solides, dep 8 fr. net
Nos renards argentés sont de belle qualité et pas cher.
Renards dn pays, dep 25 fr. net

Nous garantissons l'authenticité de nos fourrures

Visitez-nous dans votre intérêt. Halle III, Stand 572.
________________ Maison Emmanuel.

Ne manquez pas de venir voir au Comptoir

les moteurs  industriels
les groupes motopompes
les groupes èlectrogènes
les groupes marins

La Journée valaisanne
du XV- Comptoir suisse A. RUE DU PONT

Dimanche 9 septembre 1934 i Y A Iï *£ A 11} ]tf f?
La Journée valaisanne du XV n"= Comptoir suisse v . . ....

est en bonne voie d'organisation. Elle se déroulera , ________ ¦_______________ ¦¦
comme on le sait, le dimanche 9 septembre 1931,
avec le concours de l'Harmonie munici pale de Sion, Vêtements Confectionnés, bleude la Société du « Vieux Salvan » et de groupes en . . , , . .i .
costumes de la Vallée d'Hérens, qui donneront à la § manne et brun, pure lame, gilets
manifestation un cachet et un charme tout particu- \ 2 rangs, pantalons larges Fr. 65
Uns- Autres séries Fr. 75.—, 85.—, 110.—

Voici dans ses grandes lignes le programme de la TT«. . __ •_ .»____ . i
Journée valaisanne, tel qu'il a été établi par le co- ) Vêtements sports, coupe moder-
mité d'organisation : ne, 2 pantalons Fr. 45
10 h. 15. Arrivée du train spécial en gare de Lau- | Autres séries Fr. 59.—, 65.—, 75.—, 85.—

sanne. Formation du cortège. Montée au jj Pantalons pure laine Fr. 12Comptoir suisse. . , . T-, _ •_ _ _ , _ _
11 h. Arrivée à Beaulieu. Visit e des Halles d'ex-

position.
12 h. 30. Banquet officiel de la Journée valaisanne

au Grand Restaurant.
Concert par l'Harmonie munici pale de Sion.
Discours de M. Joseph Kuntschen , conseiller
national , président de la Ville de Sion , et de
M. M. Weiss , conseiller municipal , délégué
de la Municipalité de Lausanne.
Danses de la Société du « Vieux Salvan » .

uisitez notre stand
86,

Grand Halle IFacilités de paiement

Autres séries Fr. 13.50, 15.—
Manteaux de pluie Fr. 14.-
Autres séries Fr. 16.—, 19.—, 22.—

J^?*"" Une visite s'impose dans votre intérêt

P I G U E T S. A.

9foi®sacoche

Pendant le Couloir suisse
Grande exposition dans nos magasins

PATISSERIE SPÉCIALITÉ DE FLUETTES AU SEL

Hôtel des Palmiers
LAUSANNE-GARE

BRASSERIE * RESTAURANT * CARNOTZET
BAR * GARAGE

H. HUG, dir.

Halle aux Meubles
2, rue Mauborget , LaUSann©

Choix de 6o mobiliers - Chambres à
coucher - Salles à manger, Salons
Tous genres de meubles, du plus simple
au plus riche et BU plus bas prix

Marchandises de qualité

• Billet de chemin de fer remboursé à tout acheteur d'un mobilier •
Livraison à domicile par déménageuse
Maison fondée en 1918 MARICHAL- Maurice

Les stands intéressants I o4> &cwwrvw
Un voyage gratuit à Lausanne

vous est offert pendant la durée du Comptoir en
achetant un fourneau potager économique « Le Cor-
don Bleu ». Construction la plus forte ; exécution la
plus soignée. Ustensiles de cuisine de Ire qualité aux
plus bas prix du jour Maison de 1er ordre. — Le
Cordon Bleu S. A., rue Haldimand 20 (angle Bel-Air),
Lausanne. Demandez catalogue illustré gratis et fran-
co ; 40 modèles différents ; livraison franco domicile.

Visitez notre stand 86, au fond du grand hall 1.

La Fonte Electrique S. A., Bex
Le Superphosphate triple (marque noire)

Chacun sait l'importance qu 'il y a à choisir judi-
cieusement un engrais chimique et s'entoure de ren-
seignements minutieux avant de l'acheter , car la
prospérité de ses cultures en dépend.

Grâce aux progrès récents réalisés dans la fabri-
cation des engrais chimiques, il est actuellement pos-
sible de se procurer un superphosphate extra-riche ,
de fabrication suisse, contenant 40 % d'acide plios-
phorique soluble à l'eau , dont le prix à l'unité d' aci-
de phosphorique soluble est meilleur marché que
celui de l'unité dans les superp hosphates ordinaires.

Ce super triple, fabriqué avgç de nouveaux procé-
dés, est exempt des éléments nuisibles apportés par
les supers dérivés de l'acide sulfurique. Il a le gros
avantage de contenir , à part l'acide phosp hori que , de
la chaux soluble à l'eau et environ 6% de phosp hate
de potasse qui est livré gratuitement , étant donné
qu 'il n'en est pas tenu compte dans l'établissement
du prix.

Un seul sac de 40 % renferme autant de matière
fertilisante que 3 sacs de super ordinaire , et les frais
de transport sont donc réduits en proportion de cet
avantage qui est considérable , surtout pour les ter-
rains escarp és. Les prix étant faits au départ de
l'usine, l'économie de transport profite uniquement
au client.

L'absence complète d'acide sulfuri que fait que le
super triple , au contraire des supers ordinaires , ne
s'agglomère pas et ne désagrège pas les sacs, qui
peuvent être employés par la suite pour tout autre
usage.

Avant d'être mis sur le marché , le super tri ple a
fait ses preuves , car il est contrôlé depuis plusieurs
années par les établissements fédéraux de chimie
agricole. L'établissement de Berne-Liebefeld , qui a
fait des comparaisons avec le superp hosphate ordi-
naire en terrain acide et basique sur des cultures de
céréales et maraîchères , conclut son rapport en ces
termes :

« Nou s sommes convaincus , par les essais que nous
avons effectués , que votre nouvel engrais donne des
résultats excellents. Nous nous réjouissons de voir
une industrie suisse apporter sur le marché ce nou-
vel engrais qui marque sans aucun doute un progrès
sur les produits obtenus jusqu 'à maintenant. >

vous viendrez au

LAUSANNE

îca-Hoom de Là Palud
chez votre compatriote A L F R E D
P I L L E T, Place de La Palud , 4
Téléphone 29.872

Les Engrais Chimiques
f m ONT FAIT LEURS PREUVES
0kwim ; ~ -

JS-ft -  ffl Ceux qui les ont utilisés n en
R.,»_n -f veulent plus d'autres

/ tsÉ Wrpotassïques
UZLÉ Superphosphates
LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A. - BEX
HALLE IV DISTRIBUTEURS POUR LE VA LAIS :
STAND 785 Deslarzes et Verna y à Sion

CHASSEURS !!...
M. F. FORNEY, père, armurier , se retirant des affaires après 51
années de pratique dans sa profession , il sera procédé à une

Grande liquidation d'armes
de tous genres , accessoires , etc., autorisée par la Préfecture de
Lausanne. Profitez de cette OCCASION UNIQUE pour acheter
des armes de qualité à des prix inférieurs à cenx d'avant guerre
et aux offres faites de l'étranger. PLUS DE 400 ARMES EN MA-
GASIN. Du neuf garanti. Meilleur marché que l'occasion. Adres-
sez-vous pendant qu 'il y a du choix chez

L. FORNEY, fils, armurier à Lausanne
Maison fondée en 1808. Tél. 23.822. — Escaliers du Marché 23.
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consultez ies deux pages spéciales de ce numéro

La hernie
est-elle guérissable ? Fourrures
Le bandage ajusta-
ble BOCKSBER-
GER sera exposé
au Comptoir suisse
(Halle III 611)

Deux facteurs princi paux sont à considérer :
le hernieux et le bandage.

Si le hernieux est un bébé, dans le 90 % des
cas il guérira avec le plus sot des bandages.

Si le hernieux est un adolescen t ou un adulte ,
la question du bandage joue un rôle très impor-
tant.

Bien que les cas de guérison spontanée ne
soient pas nombreux, ils semblent néanmoins
devenir plus fréquents. Une condition paraît
être indispensable au recollement des parois
disjointes , c'est le refoulement total de la hernie
hors du canal inguinal.

Le bandage ajustable Bocksberger permet
j d'obturer exactement les deux anneaux de la

hernie et de faire serre-joint sur toute la Ion
gueur du canal inguinal.

Demandez le prospectus _i

Notre Grande Renommée est due à la
qualité supérieure de nos Fourru-
res. Notre coupe est impeccable
Notre assortiment est insurpassa-
ble. Nos prix sont fret raisonna-
bles O Nos nouveaux modèles de

manteaux, paletots et cols sont superbes et vous feront
plaisir O A qualité égale nos prix ne craignent aucune
concurrence étrangère O Venez voir notre grande ex-
position au Comptoir Suisse, Stand 917. Halle

Arts et Métiers.

O. BOCKSBERGER, orthopédiste
RUE RICHARD, II LAUSANNE

Favorisez de vos achats les maisons
dont le raisons sociales figurent sur nos
Ĵ  pages spéciales du Comptoir "3»t

VALAISANS! Une bonne nouvelle I

A. Cornai
DU C A S I N O  DE S I E R R E

m Casino do Rivage • VCVCQ
TÉLÉPHONE 8.83

En allant an Comptoir, allez lui faire nue
visite et GOUTER SA CUISINE

AgrîCUlteUrS, PrOfiteZ ! Assurez-vous de belles récoltes.
LA

est à très bas prix
Tous renseignements sont donnés gratuitement par

K A L I  S. A., Hirschengraben , 2, B K R N K

TRAVAUX D'ASPHâLTAGE
Couverture imperméable en Asphalte
naturel de T o i t u r e s  p l at e s  sur

Bâtiments - Fabriques - Garages
Terrasses - Balcons - Etendages
Chambres à lessive - Chambres de bain

Etanchéité garantie - Nombreuses références - 40 années de pratique

O DACCA C m Lausanne Tél. 22.826
• Ku TO V 9. /I. Vevey Tél. isi

VALAISANS !

motel de France
entièrement rénové , vous offre ses
Repas depuis Fr. 2.50 ® Restauration au 1er étage
Au café , Concert tous les jours

H. J. FALK , nouv. propr.

.. - r^. '

A. CARESTIA  - LAUSANNE
Bureau et Usine _ Malley, près Lausanne

Visitez notre Stand 198, Halle I
CATALOGUES ET DEVIS SUR DEMANDE

B. D. Benjamin, fourrures, Lausanne
La Fabrique de Fourrures B. D. Benjamin, 13 rue

Haldimand, à Lausanne, fait des prodiges. Elle expo-
se cette année au Comptoir Suisse au Stand 917,
Halle Arts et Métiers, une superbe collection . de
manteaux , paletots , renards et garnitures, travaillés
suivant les derniers modèles de Paris. Ses prix sont
tellement avantageux qu 'ils battent ceux de n'im-
porte quelle concurrence étrangère. En achetant k la
Fabrique de Fourrures Benjamin, non seulement
vous faites une bonne affaire , mais aussi vous en-
couragez l'industrie nationale et vous évitez du chô-
mage à nos braves ouvriers.

Chères lectrices, ne manquez pas d'aller voir l'ex-
position de FOURRURES BENJAMIN.

Stand Addy & Cie, meubles
. En parcourant les stands d'ameublement, il en est
un sp écialement qui att ire de nombreux visiteurs.
Voici 10 ans que la maison Addy partici pe à la plus
grande manifestation économique de la Suisse ro-
mande. Fabrication garantie. Un prix accessible ù
toutes tes bourses. Tels sont les deux principes de
cette maison , dont la renommée vieille de plus d'un
quart  de siècle a gagné une faveur toujours crois-
sante auprès de sa clientèle servie aux conditions les
plus avantageuses. En lui confiant nos intérieurs à
meubler, nous prenons soin de nos intérêts et faisons
preuve de prévoyance.

Motosacoche, moteurs M. A. G.
L'activité de notre grande marque nationale Moto-

sacoche ne comprend pas seulement la fabrication
des motos et des moteurs M. A. G. dont la réputation
mondiale fait  grand honneur à notre pays, mais
s'étend aussi à la construction de groupes industriels.
Cette année, tout spécialement , une large place leur
est réservée au Comptoir. Nous y trouvons toute la
gamme des moteurs à essence et à huile lourde d'une
puissance de 1 à 26 C. V.

Nos artisans , industriels et agriculteurs peuvent
acheter ce moteur en toute confiance , il a fait ses
preuves , nous le retrouvons , en effet , au Comptoir
dans de nombreux stands, équipant tracteurs , fau-
cheuses mécaniques, treuils , etc., etc. des principaux
fabricants suisses.

Ne manquons pas de signaler les économiques et
robustes groupes motopompes de Motosacoche, de
même ses groupes électrogènes, qui pour nos stations
de montagne, fournissent du courant électri que _
peu de frais.

Tous ces groupes forment un ensemble mécanique
dont on est obligé d' admirer les qualités et la bien-
facture.

Une visite du stand No 748, Halle IV, est utile et
instruct ive , les plus difficiles en seront satisfaits.

A. Carestia, agencements de magasins
HALLE I, STAND 198.

Cette maison est très connue par ses belles instal-
lations modernes et prati ques aux prix les plus bas.

Chauffage automatique au mazout
STAND 779, HALLE IV.

Le stand précité est occupé par les Ateliers H.
Cuénod S. A., à Châtelaine-Genève, les grands spécia-
listes en matière de chauffage au mazout , qui expo-
sent leurs réputés brûleurs CUENOD et OLEO de
fabrication exclusivement suisse. Ces appareils u t i l i -
sant les huiles lourdes <¦. bon marché » conviennent
pour n 'importe quelle app lication ; ils sont ré pan-
dus dans le inonde entier et font  honneur à notre
industrie nationale. Les principales installations de
chauffage au mazout qui existent en Europe sont
équi pées de brûleurs semi-automatiques a réglage
progressif « système Cuénod » et emploient pour la
p lupart  du fuel-oil léger. Quant  aux brûleurs «Otéo»,
comp lètement automatiques , on en compte, rien
qu 'en Suisse , p lusieurs milliers en activité, aussi bien
dans des villas que dans des immeubles locatifs , pour
le chauffage  ou le service d'eau chaude.

Ajoutons que le brûleur « Oléo », qui fonctionne
au Comptoir , utilise le Diesel-oil extra-léger qui per-
met de réaliser une économie de 15 % par rapport
au gasoil.

(Suite page 6.)
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VALAIS
Une course d'étude

dans le Tyrol méridional
Les pays qui nous entourent , et tout particulière-

ment l'Italie, ont réalisé , dans le domaine de l'arbo-
riculture frui t ière , de très grands progrès. Pour exa-
miner cette question actuelle entre toutes , les Ecolet
cantonales d'Agriculture de Châteauneuf et de Viège ,
ainsi que l'Association des Anciens Elèves et la So-
ciété valaisanne de Pomologie, ont organisé, dans le
Tyrol méridional , une course d'étude en commun
qui laissera d'heureux souvenirs et de fructueuses
leçons k chacun des 130 partici pants.

Nous allons essayer de fixer brièvement les nom-
breuses impressions que nous a laissées cette super-
be randonnée.

Dimanche 19 août. — Conformément au program-
me élaboré par la Commision de course , notre colon-
ne, formée de 6 autocars et de 3 voitures particuliè-
res , quitte Châteauneuf ù 3 h. % du matin. Nous re-
montons la vallée du Rhône jusqu 'à Brigue pour
passer le col du Simplon. Grâce k la bienveillance de
MM. les Chanoines desservants , nous assistons â
l'Hospice k la sainte messe dite à notre intention.

Huit heures : Gondo. Arrêt de quelques minutes à
la douane pour les formalités officielles ; visa des
passeports , etc. Le convoi quitte Gondo et , par Iselle.
descend vers Domodossola. Bientôt la vallée s'élargit,
les montagnes s'abaissent laissant apercevoir un ho
î izon nouveau : l'Italie. Pour quelques jours , adieu
frais pâturages , hautes cimes, troupeaux hardis et
pittoresques forêts... car nous roulons vers les gras-
ses plaines de la Lombardie. C'est d'abord Stresa , au
bord du poéti que lac Majeur , puis Arona et Sesto
Calende , où nous nous arrêtons pour pique-ni quer.
Nous atteignons l'autostrade à Vergiate et, par la
Station de Milan , nous continuons sur Brescia. A
droite et à gauche de la route , ce ne sont que
champs de maïs ou parcelles de fourrage que sépa-
rent des rangs de mûriers cultivés ou des haies d'aca-
cias à l'état spontané. Plus tard , nous suivons les
rivages enchanteurs du lac de Garde. Enfin , voici
Trente , but de notre première journée. Déjà nous
avons parcouru 500 km. et malgré une dislocation
momentanée, en cours de route , tous les partici pants
se retrouvent , un peu fatigués, mais contents, dans
la capitale du Trentin , pour v passer la nuit.

Lundi 20 août. — Nous visitons rapidement le mu-
sée d'histoire et la Station Ph ytopathologi que de la
ville de Trente. Faute de temps, nous ne pouvons
que furtivement admirer de précieuses collections
parmi lesquelles celle des pap illons , d'une rare va-
leur , mérite une mention spéciale. Déjà notre cicé
roue, M. Meier , chef de la Division d'arboricultun
et de viticulture de la Chaire ambulante d'agricultu-
re de la province de Bolzano , nous invite à nous
mettre en route pour suivre l' excellent i t inéraire
qu 'il a si minutieusement préparé à notre intention.

Sous sa direction , notre convoi se dirige , par Mez
zo Lombarde, vers le val d'Anaunia . La route ser-
pente à nouveau à travers une région montagneuse
On y rencontre la flore de chez nous et aussi des
canaux d'arrosage. Par instant , on se croirait en Va-
lais.

M. le Dr Zanon , chef de la Section régionale de
la Chaire ambulante d'agriculture de Trente , nous
fait les honneurs de ces magnifi ques collines situées
de 400 â 1300 mètres d'altitude. Ce qui frappe im-
médiatement , c'est l'extension donnée aux p lanta-
tions fruitières en vergers. La variété dominante esl
la Reinette Canada (90 %). Les arbres , encore jeu-
nes, tous établis en mi-tiges , ont remplacé la vigne
détruite par le phy lloxéra , au début du siècle , et les
mûriers qui servaient à l'élevage du ver à soie. On
apprend que les traitements insecticides anticrypto-
gamiques sont effectués régulièrement 6 à 7 fois
dtins l'année (produits utilisés selon la saison : boui!
lie sulfoealci que, carbolinéum et bouillie bordelaise !

Ce vallon livre actuellement de 700 à 1000 vagons
de pommes de qualité , par an , sur le marché. Que
sera-ce dans une dizaine d'années ?

Apres un court arrêt à Clés, pour le dîner , nous
repartons en direction du col de Mendola à 1300 m
d'alt. On y jouit d'une vue d'ensemble sur une par-
tie du Tyrol méridional et sur la fière chaîne des
Dolomites.

Nous descendons ensuite sur Bolzano , par une
route en lacets , et , en passant , nous visitons les en-
trepôts de fruits des frères Kôssler à Castelfirmiano,
puis , vers le soir , nous prenons nos quartiers, dans
les hôtels de Bolzano.

Mardi 21 août. — De très bonne heure, nos con
fortables cars nous transportent au pied des vigno
blés de Santa Maddalena , de Leitago, de San Giu-
stino et de San Pietro , quatre crus fort réputés et
fort  prisés en Suisse allemande. Les méthodes de
culture employées, diffèrent  presque totalement des
nôtres. Les vignes sont disposées en pergolas , soute-
nues par des échafaudages en bois. L'eau d'arrosage ,
que dispersent en pluie des jets tournants , est four-
nie, sous pression , par la galerie d'amenée de l'usine
h ydro-électrique tout proche, solution aussi élégante
que facile pour les vignerons.

Nous visitons ensuite, à Bolzano , le domaine viti-
cole de l'un des meilleurs producteurs de la région :
M. J. Weiss, qui nous entretient cordialement du ré-
sultat de ses expériences en matière viticole. Ses
cultures sont un modèle du genre et sa cave des
mieux fournie. Nous avons le plaisir d'y déguster la
fameuse spécialité < Lagrein » produite dans les en-
virons immédiats de la ville. Inutile de dire que les
langues ne tardèrent pas à se délier et que d'aima-
bles paroles furent  échangées.

A une trentaine de kilomètres , Lana , grand centre
arboricole , nous attend. Un excellent dîner nous esl
servi dans un parc bien ombragé et aménagé pour
la circonstance.

L'après-midi est consacrée à la visite des vergers
de Lana. Cette commune expédie annuellement, à
elle seule, environ 700 vagons de fruits à pépins ,
soit près du double de la production valaisanne.
Ajoutons que Lana comprend 3200 Ha. de terrain
arborisé. Les princi pales variétés fruitières qu'on y
trouve sont : La Reine des Reinettes , la Reinette de
Champagne, la Kalterer Bôhmer et quel que peu de
Canada pour les pommes ; la William , la Beurrée

Diel , la Doyennée de Comice , la Doyennée d'hiver
pour les poires.

Le verger de mi-tiges domine partout . Le jardin
irui t ier  est l'exception. Il nous est cependant donné
d' en examiner de près un exemp laire dans les cul-
tures étendues de Calvilles blanc de la famille Radio-
Radix à Germes.

La récolte s'annonce bonne moyenne. De nombreu
ses perches soutiennent les branches chargées de
fruits.

Nous visitons ensuite la Coop érative de f ru i t s  de
Maia di Merano (il y a 10 coopératives semblables
dans la province que nous parcourons) . Nous assis-
tons à l'op ération très délicate du calibrage et du
Iriage des fruits.  Le premier de ces travaux se fai t
à la machine et le second à la main. Les f ru i t s  sonl
ainsi répartis en 5 catégories : frui ts  de choix —
frui ts  de caisse — fruits de tonneaux — frui t s  à ci-
dre — déchets. Le contrôle officiel s'effectue depui s
10 ans déjà et c'est ce qui a permis au Tyrol d' ac-
quérir , par ses produits , la renommée que l'on sai t .

Après une courte visite du château de Rametz
(propr. E. Boscarolli) et de la ville de Merano , grand
centre tourist i que , nous revenons , vers le soir , à
Bolzano.

En cours de route, sur la rive gauche de l'Adige ,
nous traversons des zones assez fortement grêlées.
Des arbres tenden t p iteusement vers le ciel leurs
branches effeuillées auxquelles pendent encore quel-
ques fruits.

Mercredi 22 août. — Le ciel si bleu des jours pré-
cédents nous fausse compagnie. Le temps est maus
sade et à la pluie, mais nos cœurs sont dans la joie :
nous partons pour Venise.

Nous quittons la vallée de l'Adige à Trente et nous
nous engageons dans le p ittoresque val Sugana qui
fut , pendant la dernière guerre , le théâtre de com-
bats sanglants.

A partir de Borgo , sur la rive droite de la Brenta ,
se succèdent des champs de tabac disposés en ter
lasses, dans les anciennes vignes détruites par le
phy lloxéra ou ravagées par la mitraille.

Le Monte Grappa, que nous apercevons au sortir
de la vallée, nous remémore l'horrible tragédie qui a
coûté la vie à 70,000 hommes, sur cette partie du
front austro-italien. L'aurions-nous oublié que l'Os-
sario de Bassano nous l'eût rappelé .

Puis c'est de nouveau la vaste plaine, sans horizon ,
qui s'étale en pente douce vers l'Adriatique.

Après une cop ieuse averse,- le soleil fait  mine de
nous sourire.

A 14 h. Vi, nous touchons Venise à la « Piazza di
Roma - , par la superbe autostrade qui enjambe la
lagune sur une longueur de plus de 4 km. C'est une
des merveilles réalisées par le régime fasciste.

Frais et dispos , nous quittons les cars et gagnons
le pont d'un « vaporetto » affrété sp écialement pour
nous. Par les sinuosités du Canal Grande , le bateau
nous conduira , à travers la ville , jusqu 'au Lido et à
la p lace St-Marc.

Il serait oiseux de relater ici les nombreuses et.
diverses impressions que chacun a ressenties dans
cette cité si souvent chantée par les poètes et si plei-
ne de souvenirs.

Venise ! ce 'nom évoque en nous aujourd'hui les
merveilles architecturales de ses palais. La place
Saint-Marc avec sa multitude de pigeons familiers, le
dédale de ses ruelles grouillantes de monde, le cla-
potis de l'eau contre les murs des bâtiments ou des
quais et les gondoles vacillantes qui voguent silen-
cieusement.

D'aucuns auraient désiré y prolonger leur séjour.

Jeudi 23 août. — Le cœur gros, il faut  penser au
départ. A 8 heures, les frères Sgaravatti nous atten
dent à Strà pour la visite de leurs nombreuses pépi
nières échelonnées de Saonara à Padoue. Ces cultu-
res , qui occupent une surface de 250 hectares, sonl
remarquables par leur belle ordonnance et leur pro-
preté parfaite.

Les variétés fruitières les plus diverses alternenl
avec les espèces ornementales et forestières. Les
plants se distinguent par une belle vigueur et les
éloges octroyés sont largement mérités. ,

Nous nous garderions d'omettre la réception char-
mante et cordiale dont nous avons été l'objet dans
cet établissement.

A Padoue, nous faisons évidemment un court pèle-
rinage à la cathédrale de Saint-Antoine. Ceux qui
n 'ont pu faire amplette de <. Souvenirs . avant midi
s'échappent à « l'anglaise » à la fin du repas. Au dé
part , nous risquons fort de perdre ainsi deux excur-
sionnistes qui sont repêchés au dernier moment.

La chaleur et la fatigue aidant , on s'endort faci-
lement sur le chemin du retour , bercé par le ronron
nement régulier des cars.

Vicenza , Vérone, Brescia. De temps en temps , quel
ques paupières se relèvent pour voir défiler : agglo-
mérations villageoises et sites agrestes. Il faut toutr
la force attractive d'une « Trattoria J> à l'entrée de
l'autostrade pour nous rappeler au sens des réalités.

Quoique tardive , l'entrée ù Milan eut  lieu digne
ment en deux colonnes de trois cars , rejoignant les
divers logements.

Vendredi 24 août. — Les voitures sont reunies a
la place du Dôme ù 9 h. J _ .  L'adieu à la cap itale
lombarde se fait sans trop de déchirements , chacun
étant heureux de reprendre le plus tôt possible ses
occupations momentanément interrompues.

Malgré le lac Majeur , malgré Stresa , la rentrée
aurait  été monotone sans le curieux défilé des vali-
ses disparates à la douane de Gondo. Peu de « sou-
venirs » ont trouvé grâce devant l'œil persp icace et
vigilant des douaniers. Nous faisons abstraction tou t
de même des provisions de route dont quel ques-uns
d'entre nous s'étaient raisonnablement munis.

Il n'est donc pas é tonnant  que ce soit dans une
atmosphère d' excellente humeur que s'op éra la dis-
location de Brigue à Marti gny après une randonne?
de près de 1600 km. clans une des régions les plus
attrayantes de l'Italie.

Nous manquerions à notre devoir si nous omet-
tions de remercier les in i t ia teurs  de cette sp lendide
course d'étude. Nous citons : M. Luisier, Directeur
de l'Ecole cantonale d 'Agricul ture de Châteauneuf . à
qui en revient le princi pal mérite. MM. Vondcr Muh ll
et Jos. Spahr, qui ont largement collaboré à sa réus-
site, M. Benoit, qui s'est fait un plaisir , durant tout
le trajet , de nous fourni r  les renseignements deman-
dés. Nous nous en voudrions d'oublier le si sympa-
thi que M. Meier chef de la Division arboricole et

viticole de la Chaire ambulante d'agricul ture de Bol-
zano, qui se dépensa sans compter dans la pré para
tion et l'exécution du programme.

Mentionnons que les Frères Torrent à Conthey.
avec le concours des Maisons Liiginbuhl et Morand
à Sion , Blanc à Ayent , se sont acquittés b r i l l amment
de la lourde tâche des transports par autocars.

Ce voyage, dans le Trentin et le Tyrol méridional,
où les conditions climatéri ques et topographiques
sont assez semblables aux nôtres , nous a donné l' oc-
casion de constater combien on y a t tache d' impor-
tance à la culture frui t ière .  La règle qui semble ['re-
valoir peut se résumer comme suit : L'arbre tout
d'abord, le pré ensuite. L' ef for t  long el persévérant
des populations vers cet objectif donne actuellement
ses résultats.

Ce sont de 7 à 8000 vagons de f ru i t s  de qua l i t é
qui , annuellement , se déversent sur le c u i l iuen t .
Nous nous rendons compte par là du chemin à par-
courir encore si nous voulons prétendre un jour
exercer une inf luence  quelconque sur l'a l lure  -Ls
marchés.

Sachons gré à M. le Chef du Dé partem _ i, ! de l'In-
térieur d'avoir fai t  comprendre la nécessité de déve-
lopper rap idement notre arboriculture f ru i t i è re .  En-
courageons les jeunes à s'instruire , à é tud ie r  les
meilleures méthodes de culture , à se donner une
solide format ion professionnelle af in  de faire pro.-
duire à notre sol valaisan les richesses qu 'il récèle

V. R. ct H. R.

Inspection des armes et de l'habillement
pour Elite ct Landwehr

REARMEMENT ET INSPECTION DU LANDSTURM
en 1934

Ces opérations auront lieu comme suit  dans l'ar-
rondissement 0 de la Ire Division :

Inspections d'armes pour l'Elite et la Landwehr :
MONTHEY , Stand , le 3 septembre, à 8 h., pour Mon-

they et Collombey, Elite et tous les non porteurs
d'armes.

MONTHEY , Stand , le 3 septembre , à 14 h., pour
Monthey et Collombey, Landwehr .

VAL D'ILLIEZ, Maison communale, le 4 sep tembre ,
à 8 h., Val d'Illiez et Champéry, E. et L\v.

TROISTORRENTS , Maison communale, 4 sep tembre,
à 13 h. 30, Troistorrents, E. et Lw.

BOUVERET , Gare, le 5 septembre , à 8 h. , Port-Valais
et St-Gingol ph , E. et Lw.

VOUVRY , Maison communale, le 5 septembre , à 13
heures , Vouvry et Vionnaz , E. et Lw.

MARTIGNY-BOURG , Gare , le 6 septembre , à 8 h.,
Martigny-Bourg, Martigny-Combe et Bovernier , E.
et Lw.

MARTIGNY-VILLE , Halle de gymnasti que , le 6 sep-
tembre, à 13 h. 30, Martigny-Ville et La Bâtiaz ,
E. et Lw.

FULLY , Maison d'Ecole , le 7 sep tembre , à 8 h., Fully
et Charrat , E. et Lw.

Améliorations foncières
Plus de 150 hectares de terrains situés entre la

voie ferrée et le Rhône (entre Chamoson et Vétroz)
vont être mis en valeur. Le grand marécage que l'on
voit du train va faire p lace à un immense verger. Ce
terrain vient d'être /asséché par l'agrandissement du
canal Sion-Riddes . Maintenant  les terres vont être
défrichées par une locomobile à vapeur ; il sera en-
suite établi des voies d'accès. Après cela ces terrains
seront lotis et vendus aux gens du pays, qui les met-
tront  en culture et les planteront d' arbres fruit iers.

Une interdiction rapportée
Vu la dispari t ion de la fièvre aphteuse dans les

régions françaises voisines de la frontière suisse,
l 'Office vétérinaire fédéral rapporte l'interdiction re-
lative à l'importation d' animaux vivants et de pro-
duits agricoles , ainsi qu 'au trafic rural de frontière
depuis St-Gingolph jusqu 'à Morgins , décrétée le 28
juin 1934. Le bétail suisse provenant de l'al page de
la « Neuvaz » ne pourra  être admis à la réimporta-
tion que moyennant une autorisation spéciale déli-
vrée par l'Office vétér inaire  fédéral .

L'ouverture de la chasse
L'ouverture de la chasse est fixée au 10 septembre.

Sion. — Marche au petit bétail.
Etant donné que la Place de la Planta est occu-

pée pour les préparatifs de la Fête des vendanges ,
le Conseil communal a décidé de transférer pendant
tout le mois de septembre, le marché au petit bétail
à l'Avenue du Nord , sur le square se trouvant au
couchant de la Fontaine.

Nous portons également à la connaissance des in-
téressés que le marché des veaux se tiendra à l'ave-
nir clans la cour de l'a rue de l'Eglise (ancien immeu
ble Ducrey). Les intéressés sont rendus attentifs qu'il
sera défendu de stationner sur le Grand Pont avec
du bétail. (Communi qué.)

Croix d'Or valaisanne
REUNION GENERALE

Les membres et les sympathisants de notre Oeuvre
sont avisés que la réunion générale des sections aura
lieu à Grimisuat le dimanche 9 septembre. Le pro-
gramme comporte la sainte messe à 10 heures avec
sermon de M. l'abbé Chamonin , Directeur dioc. de
Genève, une réunion pour les jeunes à 11 heures ,
avec causerie de M. Lapaire , président de la section
de Lausanne. A midi , un dîner en commun est pré-
vu. Prière aux partici pants de s'inscrire chez M.
Al ph. Balet , à Grimisuat.

La réunion de l'après-midi aura pour orateurs MM.
Chamonin , Lapaire, Gribling et Chne Gross.

Le Comité directeur espère que tous les membres
et amis assisteront à cette modeste mais réconfor-
tante fêle cantonale. Le Secrétaire.

Chute mortelle aux Dents-Blanches
de Champéry

Accompagné du guide Fabien Avanthey, de Cham
péry, et d' une jeune fille , Mlle van Rosenberg,
d'Utrecht , un Hollandais en séjour au Chalet des
Terrasses , à Champ éry, était parti en excursion aux

« Dents-Blanches », qui sont à la frontière franco-
suisse , au-dessus de Sixt.

L'ascension s'était effectuée sans incident jusqu 'à
une certaine hauteur , lorsqu 'une pierre se détacha
inop inément du rocher , s'abatt i t  sur la corde reliant
les gr impeurs  et coupa le tronçon re tenant  le Hol-
landais , M. W. van Lennep, qui était le dernier de
la cordée.

L' infor tuné al p inis te  f i t  une chute  terrible sous les
yeux épouvantés de ses compagnons. Ceux-ci descen-
dirent dans le couloir où gisait  le corps fracassé de
M. von Lennep, puis se rendirent à Sixt préveni r  les
autorités qui ont pris immédiatement  toutes mesures
indi quées pour le t ranspor t  du cadavre qui a été
descendu au village , en at tendant qu 'il soit réclamé
par la famille.

Alpages et Dixence
Le propriét aire d'un alpage du Val des Dix , M.

Travelletti , avait formulé , au nom de plusieurs au-
tres propriétaires , un recours contre l'expropriat ion
de p lusieurs al pages par la S. A. Dixence, expropria-
tions rendues nécessaires par la construction du bar-
rage de la Dixence. M. Travelletti faisait valoir qu."
la S. A. Dixence avait acheté une grande partie des
al pages, obtenant ainsi la majori té  sur les proprié-
taires opposés à l'expropriati on . Aux termes du droit
valaisan , la S. A. Dixence a droit de vote, dans la
question de l' expropr ia t ion , tout  en étant elle-même
demanderesse. Les auteurs du recours demandaient
l' app lication du droit  fédéral qui diffère sur ce point
du droit  valaisan. Le Conseil fédéral a estimé que !.i
p la in te  de MM. Travellet t i  et consorts n 'était  pas
fondée et il a refusé d'entrer  en mati ère.

Fully. — Incendie.
Une de ces dernières n u i t s , un incendie a dét ru i t

deux granges au hameau haut  perché de Bui tonnaz .
Grâce aux prompts  secours et à l'abondance de l' eau ,
un p lus grand désastre a pu être conjuré.

A cette saison , les moissons sont rentrées et les
granges remp lies de foin. Il y avait bien des crain-
tes pour que ce soit un nouveau Torgon qui a f f l i ge
celle populat ion laborieuse. Heureusement , les per-
tes , bien que sensibles , ne sont pas trop élevées . Les
granges , non assurées, étaient la propriété de MM.
Pierre et Maurice Carron. La cause de l ' incendie
n 'est pas connue.

Fromages de Bagnes
De toutes parts , on se p laint de la mévente des

produits , sp écialement des produits  lai t iers . Les f ro-
mages gras d'al pages a r r iven t  maintenant  sur le
marché , qui est déjà encombré de fromages étran-
gers. Pour ce qui concerne le Valais , ce sont les
fromages «Font ina» , venant d ' I ta l ie , qui font  la plus
grande concurrence. Le public doit être mis en garde
contre cette concurrence déloyale , car les « Fontina »
sont souvent vendus sous le nom de fromage du
pays. Consommateurs , voulez-vous vous assurer de
la provenance du fromage gras de « Bagnes» : exigez
sur chaque p ièce la marque au tampon « Bagnes ..
Celte marque a été rendue obligatoire par l 'Adminis-
tration communale , pour tous les fromages gras d'al
pages.

MARTIGNY
Hubert Fauquex à Paris

On nous écrit de Paris :
Au cours d'une récente soirée, il nous a élé donne

d'entendre le hautboïste  de talent qu 'est M. Huberl
Fauqueux , notre compatriote.  Un répertoire homo
gène et bien choisi lui permit de mettre en valeur
tout l'art dont il esl capable , et dans une œuvre de
Haendel il se dist ingua part iculièrement en créant
cette minute inoubliable pour qui est musicien où
la techni que le cédant à l 'âme , l'art iste recrée selon
son génie propre l'œuvre du compositeur . Ce don
rare de faire revivre intensément les sentiments qui
ont agité le cœur ou l'esprit de ses plus illustres pré-
décesseurs l' emporte chez M. Hubert  Fauquex sui
tout autre  et l'empêche de céder jamais à la tenta-
tion d'une interpréta t ion trop bril lante et creuse. Le
hautbois , comme la f lû te  de Haendel , est l'enfant
chéri de beaucoup de compositeurs qui lui ont con-
fié des par t i t ions  importantes el souvent difficul-
tueuses et il réserve une belle carrière artisti que à
ceux que ne rebute pas l'étude laborieuse ; guidé pai
une volonté de fer , notre jeune compatriote ne tar-
dera pas à connaître , tant comme soliste qu 'à l'or-
chestre , la réputation qui consacrera définitivemenl
son mérite.

Après de nombreux succès au conservatoire de la
ville de Zurich , M. Hubert Fauquex , momentanémenl
fixé à Paris , se perfect ionne sous la conduite exper-
le du professeur Louis Bleuzet qui s'accorde à lui
reconnaî t re , comme ses anciens maîtres , de rares
dons d ' in terpré ta t ion.  Il est vra im ent  regrettable
que l'âge et la nat ional i té  l'aient empêché de pren-
dre part au concours du Conservatoire de Paris : il
y eût remporté la juste récompense de son inlassa-
ble recherche du mieux. La confiance que lui a té
moignée le maî t re  Ansermet en lui faisant signer un
engagement pour la prochaine saison de l'Orchestre
le la Suisse romande est un très bel hommage donl
nous félicitons M. Hubert Fauquex , qui honore de
la plus belle façon , en Suisse et ù l 'étranger , sa com-
mune d'origine. R. -M. S.

La direction de notre Harmonie
Nous apprenons que, sur l'avis de son médecin ,

M. Nicolay, le dist ingué directeur de l 'Harmonie mu-
nici pale , doit prendre un congé d' une certaine durée.
Chacun formera les meil leurs  vœux de rétablisse-
ment pour celui qui a si contr ibué à la perfection
musicale de cette impor tan te  société.

Un soir de Réveillon
Un très nombreux publie a assisté hier soir aux

débuts de la nouvelle exp loitation du cinéma «Etoi le»
par M. Adrien Darbellay. Les t ransformat ions  appor-
tées à l'écran ont été for t  appréciées par les specta-
teurs  car la netteté des images et la clarté de la
parole ont bien gagné. La décoration de la scène a
amené une note gaie pas du tout superflue. Le pro-
gramme, qui comportait comme film princi pal « Un
soir de Réveillon », avait été; judicieusement choisi et
a fa i t  plaisir. Les audi teurs  admirèrent  beaucoup ce
f i lm interprété par des artistes français bien connus
dont les sentiments et les si tuations sont dominés
par l'illustre Dranem qui a le pouvoir de faire rire
les plus moroses.

On a eu aussi le grand p laisir d' entendre , en inter-
mède, M. Ramella , un ténor ayant une superbe vo ix
et qui a été très app laudi.  M. Ramella est part i  le
même soir pour Paris où l'attendait un engagement.
M. Darbellay, en le présentant , a remercié aussi les
spectateurs d'être accourus nombreux à cette « pre-
mière » .

Nous formulons  nos meilleurs vœux de succès à la
nouvelle direction et souhai tons que des films choi-
sis attirent le plus possible de monde à l't Etoile > .

Bulletin de l'état civil de Martigny
Décès : Mlle Marie Bochatey, de Raphaël , 70 ans

Ville , ensevelie mardi ; Mme Torello , originaire di
Bagnes , ensevelie mercredi.

Promesses de mariage : Pellissier Pierre, peintre
Ville , et Richard Rosalie , St-Maurice ; Ménard Ed
mond , Ville , et Azari  Angèle , Genève ; Poggio Marcel
Montreux , et Farquet Yvonne , Ville ; Garin Joseph
Monthey,  originaire de Martigny-Ville , et Barlate\
Marie , Monthey ; Paccard Albert , Montreux , origi
naire de Mart igny-Combe , et Silvant Jeanne, Mon-
treux.

Epicerie de la Gare Martigny
Raisins , pêches , poires , pommes, oignons , c i t rons .

Tomates 20 cts le kg. : Profi tez  de fa i re  vos conserves
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Classe 1894
Martigny et environs

Les contemporains de 1894 désirant partici per à la
sortie prévue pour fêter leurs 40 ans sont priés de
se rencontrer samedi soir à 19 heures au Café Bian-
chetti , à Martigny-Bourg.

Ordre du jour : 19 h. Raclette facultative (s 'inscri-
re chez le ' tenancier) ; 20 heures : discussion du pro-
jet de sortie, i t inéraire , date , horaire , menus.

Pharmacies
Pharmacie de service du 1er au 8 septembre : Lovey.

Au Royal-Sonore, Avenue du Bourg
C'est avec un programme de choix que le « Royal-

Sonore » a ouvert sa saison d'hiver hier soir.
Pour commencer , un documentaire très intéres-

sant sur la vie inquiétante  et inquiétée du bandit
corse Spada, cju i nous fai t  songer un peu à ce que
dut être celle de Farinet dans nos montagnes. Des
actualités intéressantes et le film offic iel du Tour
de France commence , nous apportant  la présentation
de l'équi pe française par son chef Charles Pélissier.
Le grand départ et les premières étapes que nous
suivons avec intérêt dans des paysages ravissants des
différentes provinces françaises.

Enf in , le film princi pal : « Mademoiselle Josette...
ma femme », un régal d' esprit et de finesse , des sites
merveilleux de Chamonix , de ses sports d'hiver , de
ses montagnes immaculées et entre tout , le jeu si
naturel du coup le idéal si svmpalhique JEAN MU-
RAT et ANNABELLA. ,(

En un mot , un programme complet du p lus haut
intérêt que nous ne pouvons que recommander à
tous les amateurs de bon cinéma.

EN SUISSE
Au Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil vaudois a voté sans discussion
et à l'unanimité  un projet de décret autorisant la
Compagnie des forces motrices des lacs de Joux et
de l'Orbe à partici per pour 700,000 fr. à une avance
de fonds à l'E. O. S. pour financer les travaux de la
Dixence. Il a renvoyé au Conseil d 'Etat , avec pres-
sante recommandation , une pétition de l'Association
des maîtres coiffeurs de Lausanne et environs et de
l'Association cantonale vaudoise des coiffeurs pour
dames demandant l 'élaboration d'un règlement rela-
tif  à leur profession (examens , etc.).

Tragique plaisanterie
M. T. Christen , notaire et greffier  de la justice de

paix au Sentier , est décédé . C'était un homme de
cœur qui jouissait  de l' estime de chacun. Or . la
mort de M. Christen a été précédée de faits  qu 'on
peut qual i f ier  d'odieux.

En effet , il y a environ une semaine , M. T. Chris-
ten recevait une lettre anonyme de menace rédigée
à peu près en ces termes : . Déposez dans les 24 heu-
res la somme de 20,000 fr. (à un endroi t  précis) ,
sinon il y va de la vie de votre fils. »

M. Christen a été très bouleversé de cette lettre
de menace et c'est très probablement ce qui causa
une crise de l'estomac qui devait l'enlever trop rap i-
dement à l'affection des siens .

Une enquête fut  aussitôt ouverte et on découvrit
— par des expertises graphologi ques — le coupable.
qui avoua.

L'af fa i re  aurai t  été plus loin si M. Christen , sur
son lit  de mort , n 'avait pardonné à l ' imprudent  per-
sonnage qui déclara n 'avoir voulu faire  qu 'une plai-
santerie.

Le délit n 'étant pas poursuivi  d'off ice , l ' individu a
été laissé en liberté.

Cette tragi que , affaire  est le sujet de toutes les
conversations. Elle a jeté la consternation à La Val-
lée, où M. Christen était très connu et apprécié de
chacun.

Prolongation de la validité
des abonnements pour dix courses

Les abonnements au porteur de la série A don-
nant droit  à 20 courses simples en trois mois et les
abonnements n ominat i f s  de la série B pour 10 cour-
ses d'aller et retour dans le même laps de temps,
que les Chemins de fer fédéraux ont int rodui ts  l'an-
née dernière , ont été très appréciés du public si Ton
en juge d'après la vente qui en a été faite. La ré-
duction portant  sur les abonnements de la série B
va de 20 à 45 % suivant la distance. Durant  la pé
riode du 1er mars au 31 décembre 1933. il a été

vendu environ 45,000 cartes de cette seconde série.
A partir du 1er septembre 1934, les abonnements

nominatifs donnant  droit à 10 courses d' aller et re-
tour (série B) auront une durée de validité progres-
sive qui sera de trois mois, comme par le passé,
pour les distances allant jusqu 'à 100 km., de quatre
mois , de 101 à 200 km. et de six mois pour les dis-
tances supérieures à 200 km.

Grâce à cette prolongation , les abonnements de la
série B seront accessibles à un plus grand nombre
d'intéressés. Quant aux abonnements de la série A
utilisés surtout pour le trafic de banlieue ou trafie
à courtes distances, leur durée de validité restera
limitée à trois mois.

Les écoles au Jungfraujoch
Depuis le printemps dernier , les écoliers bénéfi-

cient d'une réduction de tarif extraordinaire poui
l'excursion au Jungfraujoch. Un bon nombre d'éco
les en ont déjà profi té , au grand p laisir des « jeu-
nes » qui ont pu contemp ler l' un des panoramas les
plus grandioses et les plus impressionnants qui
soient. Jusqu 'ici , on a compté environ 1700 écoliers ,
garçons et fil les , accompagnés de leurs maîtres.

LES SPORTS
Le Tour de Suisse

_ ""¦ étape : Lucerne-Lausanne (235 km.)
Cette étape a vu de nombreux accidents. A Thou-

ne, il y a eu plusieurs chutes et le Français Fayolle
a le crâne fracturé. Le désordre était incroyable. Le
Français Level a fourni une belle course , sans aides ,
mais a été rattrap é à Lutry par l'Allemand Geyer ,
premier du classement général. Les Suisses Bosshard
et Heymann, sur lesquels on ne fondait pas de bril
lants espoirs, ont fait aussi une course magnif ique
puisqu 'ils sont 3me et 4me du classement de l'étape.

Classement de l'étape : 1. Geyer , 7 h. 11 min. 18
sec. ; 2. Level , 7 h. 11 min. 35 sec. ; 3. Bosshard , 7 h.
17 min. 51 sec. ; 4. Heymann , 7 h. 20 min . 45 sec. ,
5. Aerts , 7 h. 22 min. 41 sec. ; 6. Max Bulla , 7. Buse ,
8 Thierbach , 9. Camusso, même temps ; 10. Butta-
fochi , 7 h. 29 min. 38 sec ; 11. Mealli ; 12. Blatt-
mann , 13. Gardier , 14. Garnier , même temps ; 15. H.
Suter , 7 h. 33 min. 35 sec; 16. Cipriani , même temps;
17. Vanderhaegen , 7 h. 37 min. 2 sec; 18. Egli , même
temps ; 19. Altenburger , 7 h. 38 min. 15 sec. ; 20.
Kutschbach , 21 . Rinaldi , 22. Dignef , même temps ;
23. Andretta , 7 h. 40 min. 47 sec. ; 24. Malmesi , 7 h.
41 min. 41 sec. ; 25. Adam , 7 h. 55 min. 11 sec ; 2G.
[lofer , 7 h. 55 min. 13 sec. ; 27. Alfred Buchi , 7 h.
56 min. 38 sec. ; 28. Fahrny, même temps ; 29. Ga-
bart , 8 h. 1 min. 24 sec. ; 30. Antenen ; 31. Stiebel ,
32. Albarez , 33. Bernard , 34. Stettler , 35. Pi poz , 36.
Luisoni , même temps ; 37. A. Bula , 8 h. 1 min . 29
sec. ; 38. Ussat , 8 h. 3 min. 50 sec. ; 39. Prior , 8 h.
14 min.  9 sec ; 40. Erne ; 41. Bachero , même temps.

Scorticati et Fayolle ont abandonné.
Classement général des 10 premiers : 1. Geyer , 26

heures 5 min. 19 sec; 2. Level , 28 h. 18 min. 18 sec;
3. Camusso, 28 h. 27 min . 2 sec. ; 4. Egli , 28 h. 33
min . 27 sec. ; 5. Buse , 28 h. 36 min . 15 sec. ; 6. Blatt-
mann , 28 h. 40 min. 46 sec; 7. Garnier , 28 h. 44 min.
23 sec. ; 8. Bosshard , 28 h. 46 min. 58 sec. ; 9.' Ci-
priani , 28 h. 47 min. 37 sec. ; 10. Heymann , 28 h. 51
min . 56 sec.

Classement international : 1. Allemagne , 85 h. 36
min. 27 sec. ; 2 . Suisse , 86 h. 1 min. 11 sec ; 3. Ita-
lie , 86 h. 7 min . 51 sec. ; 4. Belgi que , 86 h. 7 min. 51
sec ; 4. Belgi que , 86 h. 31 min. 52 sec. ; 5. France.
86 h. 57 min. 15 sec ; 6. Espagne , 90 h . 19 min. 39 s

La âme ETAPE, Lausanne-Berne (203 km.) a été
gagnée par l'Autrichien Max Bulla.

Egli a abandonné.

F O O T B A L L
Divers brui ts  circulaient ces derniers jours à Lau-

sanne , dans les milieux sport ifs , au sujet de Sèche-
baye , noire gardien national , qui , disait-on , jouerai l
prochainement avec le Lausanne-Sports.

De source officiell e , il se confirme bien que Sèche-
haye est venu à Lausanne et qu 'il a présenté une de-
mande d'admission au comité du Lausanne-Sport s
Séehehaye a en effet  l' occasion de venir  s'établit
dans la cap itale vaudoise comme gérant d' une suc-
cursale d' une importante  maison de Genève.

Prof i tant  de l'avantage donné aux joueurs profes-
sionnels par les nouveaux règ lements , Séehehaye se
trouverait  dégagé avec son club actuel , le Servet te ,
et il désirerait  jouer à Lausanne où l' appelleraient
ses nouvelles obli gations.

Deux jeunes filles se noient
Deux jeunes fil les , Geneviève el Jacqueline Mo-

reau , âgées de 16 et 18 ans , et leur jeune frère , pre-
naient  leur bain sur la plage de Saint-Georges-de-
Didonne. La mer était  par t icul ièrement  houleuse.
L'une des jeunes filles perdit pied. Sa sœur voulut
se porter à son secours , mais elles furent  toutes
deux emportées par une for te  lame. Le jeune frère ,
qui était  resté en arrière , appela au secours et on
réussit à ramener ses sœurs au rivage. Mal gré les
soins énergi ques qui  leur furen t  prodigués pendant
plusieurs heures , le deux jeunes fi l les n'ont pu être
ramenées à la vie.

1 Royal'Sonore I
Lj Avenue da Bourg ;"-

f'| Cette semaine :
! ] Le couple idéal Jean Murât et Annabella
H dans la plus spirituelle des comédies musicales

Mademoiselle Joseiie
H __¦¦_ f_ __ii___t-M__k avec les célèbres duet- ', ; _____ ïeBBlIlae tigtes PILLS et TABET
11 Eu complément : Un commentaire très intéressant
11 sur le bandit corse SPADA , et le film officiel du
_ î Tour de France commence par le départ et
B

^ 
les six premières étapes

Notaire, MARTIGNY-VILLE, a ouvert son

Etude de Notaire
et

Bureau d'Affaires
Notariat — Contentieux — Assurances

Transactions — Expertises — Renseignements, etc.

Au-dessus de l'Agence de la Banque Cantonale
Tél. 61.317 — (En cas d'absence 61.036)
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BUREAU DE DÉTECTIVE g|

Roger Aubert 1
Bureau : Av. de la Gare, Martigny f||

Recherches - Enquêtes - Surveillances [
Renseignements avant mariage - Infidélités | ^

Toutes missions délicates - Discrétion ij«4J
Agent du Privât Détective Bureau ;;' .

de Montreux jgg

institut Helvetia

I 

LUCERNE m
pour garçons. Ecole secondaire. Lan- I 1
gués modernes. Allemand en 10 mois. EN
Collège classique et scientifique. Ecole fcvj
de commerce. Admission à l'école can- p}i
tonale et diplôme. Excellentes référ. |2*j

I ^ M

_a ___ _»#__ Permet de faire chez soi, E
W OlaClO au prix du lait, sans I

chauffage le fi
véritable Yaourt bulgare p
Procurez-vous l'appareil chez le représ. Alexandre H
KELLER , PI. St-François 12 (dans la cour) - Lan- M
sanne, tél. 24 943 - Demande représent, régionaux, lf

îiiilllElBilIiiiîiililiBIËIËilillËËllilïllilËliillliiiliBi ^
1 Mesdames f 1
Hl Les nouveautés pour l'Automne commencent à arriver Sg

Tissus lainages, Robes
IB jersey laine et Ensem- Ië
gÉ blés, Robes lainage, Confections L

sur mesure jj|

I an Moltonal, Mirtlgiiij I
p d A. Girard-Rard Us 1

SBBIËBËËSËËËBBËBlËËBËËËIËBËllBilËËËËllIiBËBËËllËEBËIËBBIlll»

Pour vos

O 11  ̂
m m  H N Um §̂£sR _S __ _̂n ___ «__. BU ta __r̂  *̂«i__# i _# £̂i iyp &n Bé?

I

une seule M fposlpr Martigny-Ville, tél.
adresse : 1 I. 1 fj99ICI 61.034. - Slon, Rue de

¦ Conthey, tél. 5.04. Gramos, radios, réparations

Petits PIANOS à queue
suisses, nouveaux modèles , Baby, fabri que

Wohlfahrt , Bienne. C_a-
ÀWmL paud, fabri que Schmiedt-

__Èïf^__^ Flor, Berne. — Toucher et
//_T_Br sonorité surprenants

HPT Maison J_ai HUBER
y JjX J .1 Bourg 29, au premier étage

' Lausanne

Occasions
Les bonnes se trouvent à la Salle de vente
Avenue du Bourg (Les Battoirs), à Martigny

Lits dep. 35 fr. ; armoires dep. 20 fr . commodes
dep. 30 fr. ; chaises dep. 3 fr. ; canapés dep. 20 fr.

Bureau ancien , noyer massif , 50 fr. Verrerie , linos ,
calandres à linges, vaisselle, tap is, glaces, appareils
électriques, batterie de cuisine , lingerie , habits, sou -
liers , au plus bas prix.

Vente permanente (tous les jours). A. Germanier.

Cest pour empêcher
les abus de certains courtiers d an-
nonces peu scrupuleux que la Fédé-
ration Romande de Publicité délivre
maintenant des cartes d'acquisition.
Exigez-en la présentation, quand on
vous fai t  une offre verbale.

Pour les
VENDANGES
Rôti k 1.50 et 1.80 le kg.
Viande séchée à fr. 3.— »
Viande salée à cuire

fr. 1.— le kg.
Salametti. . extra secs

à fr. 2.50 le kg.
Mortadelle de Bologne

à fr. 2.50 le kg.
Saucisses de ménage

à fr. 1.— le kg.
Graisse extra fine

à fr. 1.— le kg.
Expédié '/a port payé
Boucherie ctieualine

Martigny Téléphone 61.278

Ne vous
trompez pas
d'adresse
pour l'achat des meubles
neufs et d'occasion, soit :
plusieurs chambres à cou-
cher complètes avec lite-
rie soignée, lits en bois et
en fer , canapés, divans-lits
sur commande de 39 à 60
francs. Réparation de lite-
rie en tout genre.
Toujours au

LION D'OR
Martig _ y

Emile Pouget.

A vendre

réchaud à gaz
(2 feux) ayant peu servi ,
et un

vélo
bon état. S'adr. au journal.

Il allié Frères
Constructeurs, MORGES

Tél. 72.145
Pompes. — Robinetterie.
Tuyaux caoutchouc. — Ti-
reuses. Boucheuses. Vérin
hydraulique. — Mais, fon-
dée en 1869. — Visitez no-
tre Stand au Comptoir
Suisse, Nos 712 et 721,
Halle IV.

Nous expédions, contre
remboursement,

tonneaux
a vin ou a cidre

prêts à contenir : 100 !..
6 fr. ; 200 1., 8 fr. ; 300 1.,
15 fr., ; 600 1. 25 fr. ; en
chêne, 35 fr. Vinicola S. A.,
rue de Berne, Genève.

VINS
rouges et blancs

Jules Mai
Martigny -Bourg

Téléphone 61.013

Spécialités Vins de Bour-
gogne. Livraisons soignées

A vendre un bon

chien blaireau
garanti.

S'adresser au journal.

Chômeur
à Martigny, chargé de fa-
mille, se recommande pr
du travail. S'adr. au journ



Un coup d'œil rétrospectif sur l'an 1834
dans la région de Martigny

Pensant intéresser nos lecteurs de Martigny ainsi
que tous les amis de l'histoire, nous publions ci-des-
sous quel ques notes relatives aux événements surve-
nus dans notre région , il y a cent ans révolus.

Comme on le verra , l'année 1831 se levait pour
nos ancêtres sous des horizons chargés de nuages.
Bien que l'électricité n 'y étai t  pas encore connue, on
peut bien dire que cet élément dominait  les milieux
politiques de l'époque.

Il faut reconnaître que les esprits étaient passa-
blement surchauffés à cause des idées nouvelles qui
commençaient à prendre fermement corps dans le
Bas-Valais. On avait déjà planté le sapin de la t Li-
berté » sur diverses places publi ques et le mouve-
ment tendant à l'obtention de l'égalité des droits
politiques vis-à-vis du Haut-Valais, se dessinait avec:
une ampleur et une énergie de plus en plus accen-
tuée. En outre , les récents événements survenus l'an-
née précédente et connus sous le nom de journée de
. La Bastonnade - avaient contribué pour une large
part à exciter les citoyens dévolus aux idées nouvel-
les et qui oubliaient difficilement le souvenir cui
sant du 11 avril 1833.

• * *
L'année 1834 s'annonçait donc sous des signes pré-

curseurs d'orage lequel devait avoir son tragi qiu
éclatement durant les deux décades suivantes qui
marquèrent pour le Valais une époque pénible de
son histoire, soit les événements agités de 1839
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indicateur uaiaisan
Uvre d'adresses 1934-1935

En vente
au bureau du j ournal Le Rhône
Prix ; 3 tr. (Pa r la poste Ir. 3.40)

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

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

5J f̂f
frais, délectable jusqu 'à la
dernière bouffée , et pas
cher. BO g 40 cts ., 100 g
80 cts,

&®if W i e d m e r f i I s S. A.
<$̂  Fabr. de tabacs , Wasen i/E
ItBAC HOffitf TOUJOURS BO.

lâuoiesee
(CUITES)

Spécialité bernoise
pur porc, goût excellent
qualité supérieure.

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

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

Pr nos autres produits
exigez prix-courant 7a.

1814 et 1847 dont l'importance dépasse le cadre de
ce modeste article.

Des mouvements séparatistes se dessinaient aussi
dans le sein de la grande commune de Martigny. Le
quartier de Martigny la Ville se mit en avant des
premiers pour demander sa séparation de la Grande
Commune et son érection en commune indépendante.

Nos lecteurs trouveront dans un prochain numéro
une petite notice à propos de cette demande de sé-
paration qui , amorcée en 1834, devint effective au
début de 1835.

Pour aujourd'hui , nous donnerons ci-dessous la
copie d'une lettre que le Grand Baillif de Courten
adressa de Sion le 3 janvier 1834 au président de la
Bourgeoisie de Martigny.

Cette ép itre paraît bien être le reflet de l'époque
et mieux que de larges commentaires, elle décrit la
situation qui se présentait à l'aube de l' année dont
nous sommes sur le centenaire. Elle se rapporte à

L'INTERDICTION D'UNE PARADE MILITAIRE
PROJETEE A MARTIGNY

ù l'occasion de la Fête des Rois. On en admirera le
ton pacificateur.

SION , le 3 Janvier 1834.)
Monsieur le Président ,

Le Conseil d'Etat est informé, quoi que d'une ma
nière non officielle , qu 'une parade militaire doit
avoir lieu à Mart igny le jour de la fête de l'Ep i-
phanie.

Nous avons de justes motifs de craindre qu 'une
prise d'armes dans votre Commune, où les esprits
sont fort échauffés par suite des dissensions aux-
quelles elle est depuis longtemps en proie, ne soil
une occasion de troubles et de scènes très fâcheuses.

Voulant les prévenir , le Conseil d'Etat croit devoir

vous rappeler les dispositions d'un arrêté du 27 Dé-
cembre 1832 qui défend les réunions armées qui
n 'auraient pas été préalablement autorisées par le
Commandant d'arrondissement ou le Département
militaire : des exemplaires de cet arrêté ont été dis-
tribués dans les dixains et nous ne doutons pas qu 'il
ne vous soit connu.

Dans la circonstance présente , le Conseil d'Etal
estime que la tranquill i té publi que exige imp érieuse
ment qu 'on s'abstienne dans la Commune de Mart i -
gny de toute réunion armée le jour des l.ois. Je vous
invite donc , Monsieur le Président , de vous opposer
à ce qu'aucune troupe ne paraisse sous les armes le
dit jour , nonobstant la permission qui pourrai t  être
intervenue de la part du commandant d'arrondisse-
ment et le consentement du Conseil communal.

Je vous recommande de la manière la plus spé-
ciale l'exécution de cet ordre dicté par la prudence
dans les temps actuels , et je saisis cette occasion ,
pour vous réitérer , Monsieur le Président , l'assuran-
ce de ma parfaite considération.

Le Grand Brfillif : de COURTEN.
• » *

Hélas I ces conseils de prudence et cette douce
invitation k la paix n'eurent pas le don de beaucoup
calmer nos bouillants ancêtres , car le 18 mars 1834,
le Grand Baillif dut  à nouveau adresser une missive,
cette fois très délayée et coïncidant avec l'ouverture
du temps pascal. La réconciliation y était recom-
mandée d'une façon toute spéciale. (A cause du man-
que de place, nous remettons sa publication au pro-
chain numéro.)

Pour clore notre notice de ce jour , nous repro-
duirons le fragment d'une p ièce sans date ni signa-
ture , mais qui nous semble être d'une époque pa'

très distante ni trop étrangère aux faits  dont il est
question. On y réclame avec insistance l'effectuallou
du partage de la commune et l'on casse du sucre sur
le dos des députés !

Voici la pièce (st y le et orthographe respectés ': :
Monsieur ,

Nous venons de la part de notre quartier vous de-
mander l'effectuation du partage de commune, on
entend chaque jours crier après ceux qui ont êlé
députés pour le dit partage qui ne l'ont pas achevé ,
nous voulons donc met t r e  fin à ces discours .

1. Nous vous demendons Monsieurs , s'il est possi-
ble de partager les obligations de la commune ii
proportion du reste , ii teneur l'article 9 de l'acte de
partage.

2. Que le produit  de la location de la maison de
la commune et la carière des ardoises se divise de la
même manière , et qu-un de nos sindics soit présent
ii l' enchère pour faire voire que nous en somme por-
tionaire ateneur l'article 10 de l'acte de partage.

Nous prétendons que la Bouti que de la maison de
Bourgeoisie où l'on dépose le poid banal ne fasse
pas par t i e  du di t  poid dans la location...

(A suivre.)

Comment on devient guide de montagne
« L'Illustré s du 30 août consacre deux belles lia-

ges aux aspirants-guides , pages qui voisinent avec un
reportage sur les saisissants effe ts  du cyclone cl 11
Jura et des vues du Salon suisse de l 'horlogerie , à
Lu Chaux-de-Fonds . Voir également les vivantes pho-
tos du Tour de Suisse et du 1er Grand Prix automo-
bile de Suisse ; l'exposition Corot ù Zurich , la mort
du colonel Biberstein , le festival de Salzbourg, Paris
vu par les touristes étrangers , etc.

IYBOFORM
Puissant antiseptique, microbicide,

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.
Eviter les contrefaçons j* ggB**̂  -m
dangereuses en exi geant ¦j^gtsJE®"*5̂ ^^

/ /YT^

I Ul'emballage original et <~-j f ^ ( A^ J / f ^"
la marque déposée. 0̂ -/_f ^^/_L__«B_______
Flacon 100 gr. Jr. 1.— X ^^mvsm^
250 gr. tr. 2 , 500 gr. fr. 3.50. 1 kg. Ir. 5.— ,
savon de toilette fr. 1.—. Toutes pharmacies
Société Suisse d Antisepsie Lysolorm , Lausanne g .. ... ,! Abonnez-vous au « Rhône»!
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But de promenade bien choisi par la nouvelle route de Salvan. Visitei les Dnncifin DaiMlCdàfO _ _ _ _ _ _ _ _  ai.
Grandioses Gorges et Grotte$ du Triège Alt 1500 m Fourait pen3ion et ch'ambre à par tir de
au TRETIEN, station de la ligne Martigny-Châtelard j f r, 6.—. Cuisine et cave renommées.
sur la route à 2 km. 5 de Salvan — Voies d'accès eu- i .
tièrement rénovées et agrandies récemment. Billets à I Même adresse : chalets a louer meublés ou non.
l'Hôtel Dent dn Mldl. Restauration. Repas soignés. . Ed. FELLAY propr.
Thé, rafraîchissements. Prix modérés. Vve Gross etFils. * ' J "

_ . _ .. .. i' Valais Bagnes - MONZEUR s/ Verbier - Alt. 1500 m.
Pension Besson ¦ Verbier Téléphone m, v_rbi«
Situation des plus agréables. Joli parc ombragé. Belle ¦, PeHSÏOn i_©S _J"B383i_£ilÊ_ \- S8 _îïe?
vue sur les vallées de Bagnes et d'Entremont. Arran- 0

__ ert t te Ma Séjour de repos. Vacances. Joliegements pour lamiHes e clubistes. Cuisine soignée. Nombreuses promenades. Bonne cuisine. Prix mo-Pnx très modérés. Ouvert toute 1 année. Tél. 41 Ser- déré Qn y {r^ ; allemand et anglais,vice d autos. Prospectus. BESSON Frères, propriétaires. r Y FELLEY-HOWALD.

Pension du Lac Bleu Hôtel du Grand Combin
La Gouille Val d'Arolla - Valais Bourg-st-pierre - AU. H. S3 .„. - situation
Alt. 1650 m. - Saison d'été 15 juin fin septembre. Poste tranquille à 5 m. près la Douane — Cuisine soignée
Téléphone - Bains - Véranda - Cuisine soignée - Prix vlns ler choix _ Truiteg __ Baina _ Radio — Cham-
modérés - Arrangements pour familles - Centre de _ . . . ,. , , • . _ .„„„„„ .„_,
promenades et d'excursions. - A. Vuignier, propr. bres a to™ Prix - Demandez les prix et prospectus

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

Se recommande : Henri CRETTON - SAUDAN. aux fruita ou fromage - Prix modérés - P. VIGEZZI

Hôtel Belvédère, Chemin | Champex - Le Signal
s/ Martigny - Charmant but de pro- Vous déjeunerez confortablement pour un
menade, facilement accessible et agré- j pr jx modique à l'ALPINA

très modéré. 
SerViCe SOigDé  ̂ d6S PFiX 

1 Tea-Room - Restaurant - Dancing
Se recommande : Jules MEUNIER. La perle de la station Tél. 63.512
¦¦ n________________ i________ _________Bns_a-B__̂ ^^i^H ¦_________________________________________ -_MHKB__^O__^^^^B^I^^HBB

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

„ . .. , r, ¦ ¦ . , Pension depuis 5 fr. par jour avec thé à 4 h.Prix modéré. Bonne cuisine et cave ré- Pension Valésia, Riddes. - Tél. 41.457putee. - Spécialité : Assiette valaisanne. . Radi _ 
Re3tauration . ;epag depllig 2 fr.

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

MARTIGNY -EXCURS10NS S. A. Grand St-Bernard - Hôtel Italia
M A R T I G N Y  Ouvert juillet-septembre. Confort

Chauffage central. Eau courante
TéiéDhone 61.071 Cars alpins et Voitures j Cuisine i t a l i e n n e  très soignée
—_______—__¦____— pour toutes directions BRUNOD Batt ist a, propr.
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F Transports mit , bres
A.MURfT__S.A. Pompes funèbres

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

Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181
MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 32
SIERRE : Vicarini et Caloz tél. 271
MONTANA : R. Métrailler tél. 202
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 65
ORSIERES : R. Troillet & Frères tél. 20

On cherche à acheter ou h louer ,
dans le centre du Valais ,

Hôtel - Mestaurauf
marchant bien. Offre sous chiffre
Z. A. 170 au b u r e a u  du j o u r n a l

• Le Rhône.

5i_ L__ M___ fDRE
plcdl à chacun. Délicieux , il
Qaite le palais sans charger
i'esiomac. '
Avantageux el vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet.

Dr A. WANDER
So A. BERNE

JVJL . Le vêtement
i&ufem/* meilleur est
ft„ ___ ce'u* mV* et

/____  essaïé suc ,a

/ @IH&_ personne.Tra-
/ Jr «_ ïa" S0"3n' et
™ On accepte

les étoffes à la façon.
Se recommande

Guillaume TR AU B
tailleur - Martigny-Bourg

cis le paouet
HBOBBI de 20 places

Cigarettes de
qualité, gros format
Manufacture de cigarettes , Cortaillod
(Neachîtel) En vente partout

! A VENDRE 2 ou 3 vagons de

BOIS DE
CHAUFFAGE
S'adresser à Jules CLARET

MARTIGNY

A VENDRE

tonneaux
ronds et ovales, en parfait
état d'entretien , dans les con-
tenances de 250 à 1500 litres.
S'adresser à L. Emonet , négo-
ciant à Martigny-Bourg.
A la même adresse, 250 I.
vin de Vétroz, récolte
1933, premier choix.

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

Alfred DONDAIN AZ
CHARRAT

Pour Martigny, s'adresser à

JOS. mfliLLARD. fruits

Peinture , Tapisserie
Spécialiste pour faux-bois
Pierre Pélissier

Martigny
Téléphone 61.2S7

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

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

Bonne
récompense
offerte à personne pouvant

_ . fournir adresses de jeunes
/Mil P _ Êf! ___ B _ _ lû _ f i l l r a  fréquentant sérieuse-
bUll Uli. Î!i Ul&UU ment ou récemment fiancées.

!• ..:_ i en Ann __ o en Discrétion absolue. - Ecrirehquid. 1.50 400 pr 2,30, Comptoir du Lin > 8. A., Ma-
1000 pour 0,50. Envoi de nufacture de trousseaux, Lau-
« MIGNON » 28800, Zoug. aanne.




