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ECHOS DU JOUR
AU REPOS fl.ESSIEURS

(De noire corrcspondan l particulier).
Le Gouvernement vieni de prend re une déci-
sion qui a soulevé passablement d'amerfume
dans le cceur de ses meilleurs servileur s-

Chez les uns , c'est l'émotion qui les traili t
et , chez Ics autres, c'est une colere qui pro-
met ses revanches.

C'est qu'on nc se résigne pas facilement
à ètre mis aux vieux fers et à èlre refoulés
prématurémen ! dans un éternel silenoe en dé-
pit des pensions que l'on vous pend au-des-
sus de la tète et qui font beaucoup plus
songer à l'épée de Damoclès , qui menace de
vous tuer , qu 'à un frui t  bien mùr , qu'on vous
suggère de cueillir.

Que voulez-vous? On ne se croit et on ne
so sent jamais aussi vieux quo les autres ne
le pensent.

Il faut  èlre j eune pour discerner ce qui est
àgé.

On perd sa jeunesse qu 'en s'appuyan! sur
un terme de comparaison pris en deca de
son àge , alors qu 'on la retrouvé au -delà.

Jamais la théorie d'Eins tein n'a Irouvé
plus jusle application et c'en est une, poni-
le moins , qui n 'obli ge personne à se déchiier
les niéninges et te cervetel pour comprendre
les secrets de cette forme do relativité.

On voit qu 'il n'y a pas que la relativilé de
l'espace et du temps qui mérite de fixer l' at-
tention , mais encore celle de l'àge qui e'Sl,
au reste, une manifestation du temps et qui
change d' aspect suivant le point de départ
et de comparaison que l'on considère.

Tel l'espace parcouru par un corps di f fè io
en grandeur selon qu 'on l'envisage par rap-
port au sol ou par rapport aux etoiles.

On peut étendre à n 'importe quel mobile ce
qui vient d'ètre dit et , en definitive, on se
rendra oompte de toute oette catégorie de
phénomènes en disant simplement que l'es-
pace, le temps et l'àge soni ctes formés de
Ja relativité universelle.

Et maintenant, revenons de not re digres-
sion à notre objet. Le fait est que, s'appuyanl
sur le texte de la constitution de la Caisse
de Retraite, te Conseil d'Elat voudrait mettre
d'office , au bénéfice d' une pension, lous Ics
fonctionnaires et employ és qui ont al teint
l'àge de 60 ans.

Celle mesure s'appliquerait aulomali que-
nient, à l' avenir, à Téchéance des 60 ans ré-
volus.

Une Ielle décision prise, avouons-to, d' une
facon assez inattendue et légèrement brillale,
devrait ètre, pourtant , le corollaire nécessaire
des engagements inlervenus entro tes orga-
nes des partis histori ques, quand le parti ra-
dicai obtint la promesse, que l'on sait, d'a-
voir la faculté d'alimenter, dans une certaine
proportion , les cadres de notre corps admi-
nistralif cantonal.

On est un peu sevère à l'égard du Direc-
toire conservateur dans les miiieux auxquels
fette décision n 'a pas l'hcur de plaire.

On lui ìeprocbc d' avoir acquiescé d'autant
plus volontiers à la domande qui lui fut  ex-
primée, avec tout l'art qui dut envelopper
la scène paradisiaque, que cette condition

n"attcigna.it aucun de ses membres don! cha-
cun pouvait continuer à gravir sans perii les
cimes intéressantes vers tesquelles les attir .m.1.
leurs espoirs.

Ce reproche ' injuste, sans doute, et bien
gratui t  en tous cas, démontre qu 'il est diffi-
cile de tendre une main généreuse à son ad-
versaire, sans se faire inalidire par quelques-
uns des siens.

Mais , cn dépil de loules ces inutiles con-
troverses, c'est, cn fait , la conclusion logique
d' une phase politi que .

L'avenir dira quels en auront élé les ga-
gnants et quels en auront été les brùlés,

On invoque, à Tappili de cette décision ,
la nécessité de rajeunir les cadres de notre
service administratif.

Nous admettons volontiers qu 'un secrétaire
ou un comptable qui débute, dans son emploi ,
à 20 ou 25 ans, puissent se retirer à 60 ans
car il beneficio clu maximum de sa pension
et, dans ses occupations, l'habileté et la rou-
tine qu 'ils possèdent, ne compenscnt pas la
fatigue éprouvéc par l'exécution d' un travail
surtoul matériel et généralement monotone et
mécanique.

Il cn est tout autrement d' un universitaire
don! la carrière s'ouvre entro 27 et 35 ans,
qui ne bénéficiera que rarement à 60 ans de
sa pension comp lète et chez qui l'expérience
acquise dans son activité intellectuelte et pro-
fessioimeUe esl une précieuse ressource dont
on aurait grand tori de se priver.

C'est précisément entre 50 et 65 ans qu 'un
spécialiste peut rendre tes meilleurs services,
donner Ics bons conséils et dont le .s interven-
tions soni élayées par l' expérience des faits
et de la vie.

A cet ago, ses oonnaissances encore claires
ct. lucides sont enrichtes de lout, l'empirisme
de ses travaux et documents.

Il semblerait donc qu'une discriininalion de-
vrait se faire enlre oes deux classes de fonc-
t ionnaires ci d'employés pour quo la limite
d'à ge soit respectivement de 60 ans pour les
uns et de 65 ans pour les autres.

On motivo enfin la justesse d' une Ielle me-
sure en invoquant la necessito de fairo des
places aux jeunes qui sont immobilisés dans
un chòmage force et qui méritent une solli-
citude particulièr e de la part des pouvoirs pu-
blic.s.

Cette considération ne manque pas de force
et d'opportuni té, mais elle trouverait alors éga-
lement. son app lication dans l'ordre de la ma-
gistrature administrative et judiciaire dès le
jour où les tìtulaires de nos charges officielles
seron t au bénéfice d'une pension de retraite.

Quoi cp'il en soit, ce problème mérile d'ètre
étudie, dans son ensemble, avec une grande
serenile d'esprit, afin de le résoudre si pos-
sible très humainement et dans un sens social
bien compris et quo Ton ne dut pas briser
des existeiices, qui n 'ont pas demeritò, pour
répondre, sans autres égards, à des formules
et à des vceux qui, certainement, n 'ont pas
été exprimés pour vouloir cela.

LE CONFLIT SINO-IAPONAIS
**s troupes chinoises soni acheminécs vers Pékin , où elles ont mission de renforcer

les éléments s'y trouvant déjà.

Le lail des glaciers ei les bisses du valais
Le Valais , cette imposante vallèe formée par

te cours supérieur du Rhóne et ses affluente,
constitue un monde à part , dans lequel mème
les influences almosphéri ques différenl sensi-
blement de ce qu 'elles soni dans le resto de
la Suisse.

Dans un ciel presque constamment sans
nuages, le soleil bilHe et dossèche de ses
rayons jirdenls les pentes de la vallèe prin-
ci pale et des vallons latéraux. l^e fcehn el le
veni, d'ouest contribuent, pour leur part , à
abaisser l'humidité de l'air et de la conche
de terre qui , en de nombreux endroits , ne
couvre Ics rochers , oue d' un manteau Irès
mince. Les mrécip itat ions y son i rares- Te
Valais est la région la moins pluvieuse de
Ionie la Suisse et il n 'y tombe, en ino venne,
que 600 inni , cte pluie par an. Aussi l ' i n i -
galion artificielle est-clic, dans ce pays, une
nécessité absolue pour l'agriculture, un tra-
vail que les Valaisans accomplissent toutefois
avec amour, car de lui dépend la moisson et
tonte l'existence clu culti vateur. Il cn a tou-
jours été ainsi. Il est certain .que l 'irri gai ion
qui a donne naissance, en Valais, aux premiè-
res commimaulés politi ques. Cesi au bord
de ces ruisseaux artificiels apportali ! aux ter-
res cultivées le lait des glaciers que se tenait ,
autrefois, le conseil et que se rendait la jus-
tice, ainsi qu 'en fai t. encore foi la dénomina-
tion locale allemande (le ces conduites d' eau
(«Suoi!»); dans la partie du canton qui parie
le francais , eltes portent le noni de «bisses».

Les plus anciens de ces bisses remontent
juscpi'à l'epoque romaine; la plupart furent
créés au moyen-àge et quelques-uns à l'epo-
que moderne. Tant. leur établissement que leur
entretien ont exigé un travai l et des sommes
oonsidérables . Mais sans Ics bisses, tes val-
lées de ce canto n seraient presque désertes
et. inhabitables. On compie , cn Valais, plus
de 300 de ces bisses, qui vont prendre l'eau
des glaciers parfois à plus de 2000 mètres
d'altitudé, pour l'amener, à travers les ravins,
le long des rochers et des préci piccs, dans
«den conduites rusti ques constituant au mis?
seau un lit artificie l d' une pen to moyenne de
1 o/o sur un parcours .allant parfois juscpi'à
26 km., vers l'endroit où l'agriculteur la ré-
partit  dans ses champs et ses cultures. Lors-
que la nature clu sol ne permei pas d'y creu-
ser le lit clu bisse, Teau passe dans des con-
duite s qui sont généralement des troncs de
mélèzes convenablemenl. creusés, qu 'il s'ag it
do fixer el de renouveler au flanc des rochers
et des gorges, ce qui ne va pas sans de grands
dangers et. occasionile parfois des accidents
moi'tels. Pour diminuer le danger des Iravaux
de remplacement des Ironcons de bisse enle-
vés par Ics avalanches ou les chutes de pier-
res, certaines communes ont fait l' acquisi-
tion de càbles s.péciaux leur penne!tan I. de
descendre Ics canaux le long des rochers.
Au cours d_i ces dernières années, l'aména-
gement techni que des bisses a été perfectionné
en de nombreux endroits , ce qui a permis
d'en diminuer la longueur , d'en améliorer le
parcours, d' en rendre l'eiilretien plus écono-
mi que et. cle réuire sensiblemenl les perte s
d'eau par coniuge et évaporation. C'est ainsi
que certains bisses soni maintenant creusés
dans le roc sur d'assez longs parcours. Des
montagnes entières ont été percées pour con-
duire l'eau d' une haute vallèe sur les pentes
do la vallèe voisine . II y a aussi ctes com-
munes qui onl établi des installation s hydrau-
liques sous pression , afin de pouvoir trans-

forme r en terrains de culture des pentes jus -
qu 'ici totalement improdiictives.

11 existe encore des communes où Ics droits
au bisse font l'obje t d'une reglementation très
sevère . Tonte Teau , qui coule généralement
d' avril à oclobre , esl. réparlie eli «tours» qui ,
selon Ics besoins et la superficie des terrains
cultivés , peuvent revenir de deux a I rois se-
maines , pour revenir à tour de réte, après quo
les antres ayanls-droits onl eu leur tour. Se-
lon la grandeur ctes parcelles de terrain , le
droi l  à l'eau dans le tour fixé peut ètre d'une
demi-heure ou d' une ou cle p lusieurs heures.
Les tours d'irrigation se divisent. en oulre,
en eau de semaine ou cte dimanche, en eau
de jour ou de nuit.

Les bisses, qui a l le i glieli! dans le Valais
une longueur totale de 2000 kilomètres et
doni, l'établissement a coùté, selon Ics esti-
inalions les plus di gnes de foi , plus de 50
millions de francs , doivent constamment èlre
surveillés afin que tes dommages causes éven-
tuellement et les nertes d'eau cjui en résul-
tenl puissen t ètre prévenus ou réparés sans
retarci. Aussi chaque bisse a-t-il son gardien
attitré, lequel dispose, en cle nombreux en-
dro i ts, d' un surveillant de confianee qui in-
dique constamment si Teau conte en quantité
suffisante : c'est la «baratte» oonstituée par
une petite roue à aubes actionnée par l'eau du
bisso , qui porte dans le prolongement de son
arbre une carne transversale soulevant , par
la ro tatimi de l'arbre , un marteau qui , en tom-
bant sur une planche résonnanle, produit un
bruit caraetéristique percevable au loin. Lors-
que oe bruii répélé continuellement, que Ton
percoli en de nombreux villages valaisans
durant Ics insomnies des chaudes nuits d'élé,
cesse de se faire entendre, le garde des eaux
sail qu 'il doil intervenir , parce que le bisso
est interrompu quelque pari ou que, pour
une raison quelconque, Teau a cesse de coll-
ier.

C'est amsi cpie, durant tout l'été, les Valai-
sans arroscnt tant qu'ils peuvent leurs champs
et leurs jardins; ils n 'en veulent pas au bon
Dieu qui, dans le reste de la Suisse, accom-
pli! ce travail lui-méme, bien que déjà des
paysans se soient tués le long des bisses, que
bien des disputes soient survenues entre ,sur-
veillants et voleurs d'eau , que des villages
entiers soient en guerre à cause de oe pre -
cieux liquido et cpie mème le Tribunal tederai
ait parfois l'occasion de s'occuper des bisses
vala isans. Mais il peut arriver que toute cette
iiigénieuse irrigation fasse fiasco, lorsqu 'à la
fin de Téle loute la neige a disparu des crètes,
que l' eau des glaciers, pour un motif ou pour
mi aulre, n'arrivo plus au bisse, ou cfue par
suite de la forte sécheresse Teau ne suffi t
pas. Bien des communes sont alors acculées
a la misere el les villlages organisenl des
prooessions pour demander la pluie. Et il
peut alors arriver qne le bon Dieu commande
à Sain t Pierre d'ouvrir un peu les écluses du
ciel dans lo coin qui domine le Valais . Alors
les paysans de la montagne respirent de nou-
veau ; pleins .de reoonnaissance, ils se repo-
sent un instant, tandis cpi'cm autre, plus pliis-
sant qu 'eux, fai t leur travail. Mais si la pluie
dure  trop longtemps , Ics Valaisans se remet-
tent à protester et à se plaindre si fort , dans
leur rude langage, que te Portier du Ciel se
souvient tout à coup que Ics paysans du Va-
lais ne son t pas satisfaits lorsqu'ils ne peu-
vent pas arroser leurs champs eux-mèmes !

Ad. Fux.

De I Espagne et des
interventions étrangères

De notre correspondant de Rome

Dès le débul de la revolution en Espagne,
Moscou accorda aux révolutionnaires tous les
secou is nécessaires en armes et en hommes.
La France du Front populaire contribua aussi
à renforce r l' armée rouge internationale qui
avait recu l' ordre de détruire la civ ilisation
Ial ine  de ce pays.

De Jeur coté , l'Italie et TAllemagne appor-
lèreii t alors à l'Espagne cle Fran co des se-
cours precieux. Il est certain quo l 'Italie ne
voulait, ni ne pouvail supporter de voir en
Mediterranée une Espagne bolcheviste. Les sa-
crifice s qu elle s'impose cn Espagne ont été,
en premier lieu . diclés par un sentiment
d'idéal lat in , sentimeli! inique! se greffe ce-
lili dc sii propre sécurité.

Quanl à l'idéal allemand , il nous est per-
mis de croire qu 'il ne fut  pas diete par le
désir de sauvegarder la civilisation Ialine ,  ni
non plus par le désir de proté ger la relig ion
catholique si bafouée outre-Rhin , mais bien
par l'intére! de sa politi que immediate et par
le besoin de ses forges !

Et dès lors, les volontés ci les forces con-
traires se soni heiirtées; l'Espagne est à feu
et à sang. Mais Franco doit vaincre et re-
donner a son pays la sécurité dans l' ord re
et la foi.

Ces interventions étrangères en terre es-
pagnole ne von t pas, malheureusement, sans
risque cle conflit européen. Trop d'intérèts di-
vergents se rencontrent, se contrecarrent. et
divisent l'Europe en deux camps qui menacent
sans cesse la paix et font vivre J£s peup les
dans l'angoisse d' une guerre implacable !

Mais songé-t-on assez à ce cju 'il y a de
maidicontrewx dans ces interventions étran-
gères? Ce système d'intervention ne crée-t-il
pas un p récédent dangereux?

Qu 'adviendrai t - i l , cn effet, si la revolution
bolcheviste ér.latait. cn France ?

Qu'adviendrait-il si Moscou envoyail des
canons et des liommes aux révolutionnaires
dé Fran ce?

L'Italie e! l'Allemagne, menacées cle plus
près encore qu 'en Espagne, interviendraient-
elles? L'Italie e! l'Allemagne pennettraieiit-
elles que Moscou imposàt sa loi à la Franoe
el appuya ses frontières rouges à leur |iays
pour les men.'icer du mème fléau?

I-cs raisons d'«intervention» ne seraient-el-
les pas, à peu de choses près, Ics mèmes que
celles qui ont moli ve leur intervention en
Espagne ?

Dc quel noni, alors , devrions-nous appeler
celte intervention ?

La non-intervention . Ielle que nous la con-
naissons en Espagne , deviendrait inévitable-
meni une conflagratimi generale universelle.
une guerre telale qui emporterait , à coup sur,
dans sa tourmente notre si beau pays !

Considérations
sur le Milli sino-janonai

(Corr. pari.). — Décidément, l' appétit vient
en mangeant!

Après avoir avalé la Mandchourie, c'est à
la Chine du Nord que le Japon en veut à
présent. Or , la Chine parat i ne plus èlre dis-
posée à faire l'abandon de son autorité au
profi l d' un IJtat qui songe à la dominer par
une pénétration économique toujours plus in-
tense . L'excuse du Japon dans celle circons-
tance est , il est vrai, une aulre pénétration qui
s'appelle le communisme et crai travaillé très
activenienl dans le mème sens envahisseur.

Si donc la rupture se produit entre la Chine
et le Japon, car Ics perspectivès d'accord sé-
rieu x et définitif s'éloignent, il y a là une
nouvelle cause de grave inquiétude pour la
vie internationale.

Le problème de la non-intervention se po-
serà certainement avec la mème intensité qu 'à
propos de la guerre civile en Espagne, et nous
croyons à ce sujet que certaines déc'ara!ions
faite s par M. Hull , secrétaire d'Elat américain,
méritent d'ètre retevées. Elles peuvent se résu-
mer en quelques mots: Les Etats-Unis ne sau-
raient demeurer spectateurs indifférents des
guerres cpii pourraient surgir dans te monde.

Ces paroles nous semblent singulièremen.t
significatives à l'heure surtout où deux foyers
ardente existent à l'Occident et à TOrient ,
pouvant, d' un moment à l'autre, répandre te
feu mi peu partout,

Les Etats-Unis ne sauraicnt demeurer indLf-
férents en face des événements sino-japonais,
car leur volonté de coopérer au maintien de
la paix dans le monde ne peut faire l'objet
du moindre doute. L'appel qu'ils adresse.it en
faveur de la paix a l'appui , non seulement des
Etats-Unis, mais aussi des pays de l'Amérique
du Sud. C'est. mème pourquoi , à propos de la
situation en Extrème-Orient, Ton a déjà Tait
allusimi à la Maison-Bianche, lors d' un diner
offerì par le Président Roosevelt, à Tapp'.ica-
tion éventuelle de la loi sur la neulralilé au
cas d' un conflit sino-japonais.

Pareille .neutralité sera certainemen t diffi-
cile à observer au cas où ce conflit donnerait
lieu à une guerre. Les Japonais eux-mèmes
liésiteront jusqu 'à la dernière heure avant de
s'engager à la légère dans une aventure en
Chine. Ils ne le feront que dans le cas où
celle dernière rofuserait de lui accorder le
minimum de ce qu 'il exige, à savoir te con-
tròie absolu de Tieii-Tsin, de Pékin et des
environs. Seuls, les militaristes endurcis de
Tokio s'opposen t au but raisonnable des liom-
mes d'Etat clairvoyants qui voudraient une
réconciliation avec cel le Chine qu 'ils pour-
raient pénélrer écononii quement.

Les hommes d'Eia! japonai s savent bien
jusqu 'où ils peuvent aller, en face des Etats-
Unis où ne manquent cortes aucune des dif-
ficultés politiques, économiques ou sociales
qui tourmentent ct. agitent te monde .

Mais ils n 'iront pas plus loin , car ils savent
fort bien que te parli militaire de Tokio est
un sujet d'inquiétude pour Ics Américains qui
no voient pas d' un bon oeil revolution des
pays dits «tolalitaires». De là, précisément ce
revirement américain doni, nous parlions et
qui constitue un trait importan t dans Tévo-
lution actuelle des relations internationales et
qu'une guerre sino-japonaise ne pourrait cer-
tainement qu'acccntuer. Nul ne peut se déso-
lidariser complètement du monde. A l'heure
actuelle, une action generale de coopération
s'impose. Le Japon cn connaìt toule la va-
teur.

Lo ròle des Etats-Unis est donc bten, ici
aussi, de ne pas demeurer indifférents en face
de ceux qui sont toujours prèts à sacrifier la
paix du monde à leurs rèves impérialistes.

Contro ceux-là, il n 'y a qu'une voix à sui-
vre, ne jamais permettre que le fron t des
Etats voulan t la paix soit rompu par ceux
qui veulent l 'hégémonic, pour ainsi dire uni-
verselle, don i aucun Etat ni aucun peuple ne
seraient plus capables d' en ébranler la puis-
sance.

On peut donc affirmer à ce! égard quo,
dans le cas d'une guerre , soit en Occident,
soit en 0rien l , Ics Etats-Unis auronl vraisem-
blablement dans leurs mains le sor! méme de
la cause de la pacificatici! generale-

Alexandre Ghika .

Mais rassuroiis-nous cependanl. Aucun pays
d'Europe ne peut actuellement entreprendre
une guerre generale qui n 'apporterai! de vic-
toire à aucun , mais seulement la désolation
pour tous et la misere pour lous.

Ix_ s conditions économi ques el politi ques
si difficiles des pays d'Europe sont, en ce
moment, le plus sur garant dc la Paix.

D'autre pari la di plomatie a le don de créer
des formules qui arri vent à satisfaire l'amour-
propre des peuples, à teur faire croire quo
l'honneur national  est sauf et c'est autant de
gagné pour la Paix.



SAXON

Brain accident ne la circulation
Deux camions se rencontrent sur la route

cantonale entre Riddes et Charrat

IPAHLOHS D flUTRES CHOSES
LETTRE

Accident morfei

ST-MAURICE
Un ouvrier tue par un bloc

de rocher

Accident d'automobile

Ma - chère Melante,
Voilà bien quelques semaines, que je ne

fai plus donne des nouvelles de chez nous.
Tu m'excuseras , car j 'ai beauooup de tra-

vail . Mon patron a attrapé te doryphore de la
pomme de terre et c'est moi qui dois le soi-
gner.

Au ' coniniencomcnt, ou a cru que c'élai l
des bètes à bon Dieu, comme on dit , et on
n'a pas osé Ies enlever; mais quand on a
vu que ces bestioles allaient. un peu fori ,
on est devenu inquiet et on a dù faire la
cueillette de ces insectes de malheur !

Pourvu qu'il ne p renne pas le doryphore du
«crapeau»!!

Il fait , ces jours-ci , à Sion , une chaleur
torride, aussi, ceux qui ne peuvent pas al lei'
s'étendre sous tes mélèzes reverdis des May-
ens de Sion , vont se mellre a l' aise à Va-
lére, ou vont barbotter à la piscine.

Quelle bornie chose, tout de mème, q ll «
cette piscine, si petite soiTelle !

L'autre matte, par exemple, Madame y avail
envoyé les enfants prendre un bon bain.

Ds revmrent. en disant que e était occupo ,
mais qu'ils pouvaient revenir l'après-midi
avec leur maman . car cette après-midi-là était
tonte specialement réservée aux dames.

Tout le monde est redesccndu après le dì-
ner, et jamais l'eau ne nous parut plus savou-
reuse.

— Quel dommage, ai-je dit au gard ien, que
nous n'ayons pas pu déjà venir te malto I

— C'était. impossible, chère Mademoiselle,
me répondit-il avec ime extrème courtoisie !
Ce matin nous avions 400 mititaires qui ve-
naient se laver, après la grande course!!!!

— C'était tout de mème gentil d'avoir pen-
sé aux donies pour l'après-midi , dis-je poli-
ment i Et , instiiictivetiient, je pensais à cet
immense bouillon dans lequel , tels de petits
légumes en cuissettes, nous avions taarbotlé
toute l'après-midi 11!

Potage Parmentier! Quoi! Que t 'en penses
Melante!! 

La saison s'annonce pas trop mal, pour les
hótels de la place. Il y a des congrès et des
societies-en-baltede -qui viennent fesl<$jp- chez:
nous.

Ainsi, il y a queìque.tempS54eé>^igrè3 _te-.;
ternational des dire cteurs des stations d'es-
sais de semences en Valais, a lenii (à ce qu 'on
dit tes journaux) teur congrès a la Paix, et
ont Ìaissé... leur semence à la Pian ta!!!

Je pense que si le journaliste avait été in-
vite au banquet, oette confusion n'aurait ja -
mais eu lieul!

A propos de banquets, chère Mélanie, n 'as-
tu pas remarque crac dans tes compte-rendiis
des journaux, on dit toujours :

«Mme et M.' X. qui nous onl recu, se sont
littératement surpassés!»

Le lendemain ou quelques jours plus tard ,
à l'occasion d'une nouvelle reception , les
journaux relatent à nouveau:

«Comme d'habitude, Mme et M. X se sont
littératement surpassés!!!» ,, ,fi ? , , „ „

Je me demando si vraimeiit cela doit leur:
faire jilaisir d'ètre obligés de se «urpasser '
conjme ca, cheque fois, et aussi jusqteij . quel
point, il esT possible de se surpasser!

Je connais, par exemple, un horticulteur-
fleuriste , qui se surpasse chaque fois qu 'il y
a une exposition quel conque.... et quand je
passe à coté de lui, il m'arrive chaque fois
à la mème hauteur du nominili!!!

Je ne vois plus grand'ehose à te dire , chère
Melante.

La ville de Sion met tout en oeuvre pour
attirer tes étrangers!

Dernièrement encoie, gràce a Timagination
heureuse des quelques techniciens des Ser-
vices Indùstriels, on a pu établir à la rue des
Portes-Neuves, un jet d'eau magnifique, et
bten supérieur au débit de celui de la rade
de Genève I

Malheureusement, il ne dura pas assez long-
temps, car en face de ce débit d'eau, il y avait
un «débit» de vin, et te maitre de ce débit, ne
vit pas avec plaisir cette fontaine monumen-
tate envahir ses caves.

— Gardez vos feux d'artifices hydrauliques
pour le ler aoùt, dit-il aux techniciens qui
fermatent la vanne à regret!!

Cruelle coincidenre n 'est-ce pas, quand on
connaìt te nom de l'établissement!!...

Hier, on a assonnente les préfets. Cesi ime
opération qui se renouvelle à chaque période
de quatre ans.

Ne pourrait-on pas tes vacciner sérieuse-
ment pour la vie? Cela ferait de sérieuses
économies, par ces temps ou chacun lire le
diable ,par la queue ?

«Tins cinq francs... et mène-tes loutes !»
disait un regretté professeur cle droit , qui
s'occupait d'élevage!!!

Le nouveau député qui a succède à M.
Mathys n'a vraiment pas de chance, et je ne
me.permettrais jamai s de sourire de son acci-
dent, si je n 'avais élé assurée qu'il n 'était
pas si grave.

A peine rentre par la fenètre au Gran d Con-
seil, il sort par mie portière!!

Que veux-tu ? 11 se croyait en séance..., et
s'était elidermi sur son siège!!!

Je te quitte , chère Mélanie, en t'embrassahl
oordialement 1

TA SIDON1E.
p. e. e. REN.

Grange „DIVA"
Grape-Fruit „DIVA"
deux boissons appratite * pendant Véli

La marque „ DIVA " vous garantii
des produits naturels et bien dosés

Exigez donc des 5 o d a s „DIVA"
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La représentation
du gouvernement espagnol

Le Consulat de Berne transformé en vice-
conniiat.

Le Conseil federai accorde l'exéquatur à M.
Walther Hurbin.

La Légalioii d'Espagne à Berne a informe
te Conseil federai qu 'à la suite de la réorgani-
sation du service consulia i re en Suisse, le
consulat de Berne a élé transformé en vice-
oonsulat. Te mandai de M. A. Bauer , consul
honoraire , qui occupai! ces fonctions depuis
1918. a exp iré par suite.de la démission du
l i lu la i re .  Sur demande du gouvernement es-
pagnol , le Conseil lederai a accorde l' exéqua-
tur à M. Walter Unibili , avocat à Berne,!
qui remplira les fonctions de vice-coiisul pour
le canton de Berne.

L'attitude de l'industrie du cigare

Une décision provisoire
Nous apprenons des miiieux de l'industrie

suisse clu cigare que tes fabrica n ts renon-
cenl provisoircnieiit à recourir aux conl.ro-
mesures telles que la fernieturo des entre-
prises, Ja déiìònc'iatiorf col teci ive des eonlrats
ouvriers , etc. L 'industr ie  du cigare app récié
la réduction des droils de donan e prévue par
le Conseil federai, mais esiline qu elle est
insuffisante. Les fabricants soni unaiiinies à
déclare r que le Conseil federai devra. dès
1938, accorder de nouvelles facilités à cel te
importante branche de production cte nolro
economie nationale.

Augmentation de lemigrafion
Le nombre des émi granls suisses se rendant

outre mer s'est élevé, en juin , à 378, ce qui
porte a 1613 personnes te contingent des
Suisses émigrés au cours du premier semes-
tre de cette année. L'an dernier , à parei lle
epoque, te nombre des émigrés n 'était que
cle 886.

LAUSANNE

Avanl la grande teie federale de lune
et des iéun alpestres

C'est avec" jote""queTa popùTàtron TàusaiP
noise recevra, les. 31 juillet et ler aoùt, pro-
chains, tous nos . lutteurs, bergers, gymnas-
tes, horiiussers, jod leùrs, joueurs de cors des
Alpes et lanceurs de drapeaux, ,qui célèbre-
ront, en la cap itale vaudoise, la Fète federale
de bitte et de jeux alpestres. Cette manifes-
tatici! prenci d'ores et déjà une imporlance
tonte particulière, tant par Tenvergure du
programme epù lui est réserve., que par le
nombre de oontingcnts de Confédérés, de lou-
tes Ics parties du pays, qui sont annonces.
Celle Fète federale constituera une Meritatale
concent ration nationale à Lausanne. Elle mar-
quera , sous le signe de la Fète nationale
suisse, l'union de tout le pays et Tattache-
.ment qui est porte avec combien de rais.qn qt
:jte_sinceriti, àj lous ceux qui pratiqueirt mez
nòusÀdaiis' les régions si diverses de nos1
faiitofei

^
nc>s sjports et jeux nationaux, aiicrés ,

si''proToMément dans nos coutumes.
Le cornile d'organisation a tout mis en oeu-

vre, pour assurer à celle Fèto federale des 31
ju illet et ler aoùt, te cadre digne auquel elle
a droit. Les emplacements de concours ont
été specialement étudiés pour permettre
Técoulenient aisé d'une, très forte affluence.
C'est dire que Lausanne saura se montrer
digne de l'honneur qui lui revient et qu'elte
mérite.

Les concours de lutte se dérouleront sur
la grande place de Beaulieu, face aux bàti-
ments du Comptoir Suisse, où des tribunes
seront naturellement dressées- Plus de 12.000
personnes, dont. 5000 aux tribunes, pourront
ainsi suivre les concours de lutto, qui se dé-
rouleront sur cinq emplacements particuliers,
très rapprochés tes uns des autres- Une can-
tine ide 1000 places, à proximité des empla-
cements de tolte, permettra à chacun d'obte-
nir tes rafiaìchiissemeiils voulus. Il va sans
dire crac le restauran t du Comptoir sera éga -
lement ouvert.

Gràce à l'obligeance du Département mi-
litaire federai et de la Munici palilé de Lau-
sanne, tes jou eurs de hornuss auront à teur
disposition les magnifi ques terrains du vaste
aérodrome civil et militaire de la Blécherette.
Quinze jeux nécessaires aux concours y se-
ront installés.

En résumé, l'organisation de celte très Ielle
manife station bai son plein. Tout est mis en
ceuvre pour accueillir de manière parfaite tes
multiples participants annonces-

LA LOTERIE DE L'ARVE
La décision

Les hommes sans audace sont à plaindre.
Tonte leu r vie , ils passeront à coté du
bonheur. Ils voudraient. bien, mais ils ne peu-
vent se résoudre à prendre une décision. Us
n 'ont jamais appris à nager, et ils se noye-
ront si un jour ils tomben t à Teau; il faut
les tirer de l'in cendie et ils ne savent mème
pas descendre seuls l'échelle de sauvetage;
ils soni remplis de doules, de peurs, d' angois-
ses; si quel que pari une luite tombe d' un
toit, ils se Irouvcront certainemen t dessous
pour la recevoir sur la tète ; ils ne peuvent
se décider à acheter un billet de PARVE' ou,
s'ils veulent le faire, oe sera Irop lard , lo
tirage aura déjà été effectué. Ce soni des
pessimistes, des hésilants, des irrésolus qui ,
partout dans la vie, arrivent en retard .

Si vous n'ètes pas de ceux-la, agissez et.
n 'oubliez pas que te tirage de l 'ARVE aura
lieu le 12 aoùl. prochain.

; CANTO N DU VALAIS
Statistiques médicales
intéressant le Valais

(Corr. pari.). — Le numero 29. idu .17 ju il-
let 1037 du Bulletin officiel c]u servioe fe-
dera i de l'h ygiène publi que hous ' ubnne les
renseignements suivants touchant notre can-
ton : - . .. ,. _ . .','•. ., <

En date du 3 juillel 1937, le nombre des
Valaisans en traitemen t dans les hòpitaux était
cle 100. Du 27 juin au 3 juillet , il y a eu 27
admissions (9 pas déterminécs . '}¦(> ..,accidents,
2 malades org. circulat., 1 tumeur mali gne, 2
malades système digesti!, 6 appendicites, 1
tuberculose pulmonair e).

Du 4 au 10 juillet  1037, les cas de maladies
transmissibles si gnalés sont:  1 scarlatine à
Bri gue.

En juin 1937: 3 tuberculose, 2 varicelle, epi-
demie cte rougeole, 6 coqueluche.

En avril 1937, il £ a eu 158 décès, 14 de
moins d' un am 37r'pis déterminés, 8 acci-
dents , 1 suicide , 11 malades organes ui ininai-
rcs vénériens, 3 malades organes respiratoires,
7 .prieumoiiie, 6 màlàcfés';' système 'digesti!, 10
artèrie-sclerose, 13 malades du cceur , 7 ma-
lades système nerveux , 13 tumeurs doni 12
caiicéreuses, 23 lubèrcùlosé don t 21 pulmo-
ìiaires. 9 grippe, 1 coqueluche , 5 sénilité , 4
debilitò congénitale.

* * .*
La Société suisse contro tes maladies vene-

rici! nes a lenii son assemblée à Berne. La
diminuitol i  des infections coiistafée l'année
precèdente s'est -confirmée durant l' année
écoulée . La documentation comporte encore
des lacunes et un nouvel effort de propagande
est necessaire pour y remédier: Les démons-
Iràtions par film rendent, à cet égard , de
grands services. D'autre part , la Commission
d'h yg iène de l'Alliance cies Sociétés féminines
suisses s'occupe activement pour savoir ce
qui se fait cn Suisse au point de . vue de l'édu-
cation sexuelle el quelles soni Ies mesures de
prévoyance appli quées aux personnes atteintes
de maladies vénériennès et. à celles qui se
soiistraieiit. au Iraitemént.

Le Cartel romand Hygiène esortate jet mo-
rale ouvre un concours pour la rédaction. en
langue francaise, d'unebrochure ' d'éducation
sexuelle et de* pirépariffifoii latìifiiiariàge pour
les adolescente de 15 à 18 ans. (Délai de re-
mise:-i.er nov. 1937). ^ -  ~j :~'gmimm»* _mm,* .

Féte de bienfaisance de l'Institut

Mèdicamente gratuits pour leg localités où
la consultalion gratuite' n 'exist^pai.¦ ¦¦ t ' - ;- Ì  

; 
às A. Gh."'

¦*- ii'l

des Sourds-Muets du Bouveret
- iiiiilLa ojuriiée de charité cn fo vjmj r de no^ . pe-

tits sourds-muets du Bouvere t a élé fixée au
diman che 29 aoùt prochain. Elle se déroulera
clans la cour de Tlnslitut et de grands con-
certs soni annon ces à celle HJjpasion. Nous
lancons un appel prèssant à tout le canton,
Tinvitanl à collaborcr avec la Comniission de
Tlnsl i tu t , afin qne celte jounuétì soi#"iim té-
moignaige vivant de l'elprit d'̂ tr 'ai^-ìt de
fraternité qui caraetérise si ben nos jpii-
làtions valaisannes. I j l §" ",'

1 Du résultat' financier de cc|e journée aé-
pend le sort, pendan t tonte ime année, de
beaucoup de petits infiTiiies iqui viendront
c.harchcr au Bouveret la parole, Tome et l ' in-
telli gence doni leurs petits coeurs sont privés.

Notre- premier a^p'él a été entendu, nom-
breuses soni. Ics dames, les personnes chari-
ritables qui confcclionnenl , iricoteiil, prépa-
rent de magnifiques ouvrages féminins qui
réconipenseront les visiteurs. Un courant
d'émulation circule dans lout le Valais el nous
osons espérer qu 'il se 'manifesterà par l'en-
voi de centaines cte lots de toule nature qui
orncronl notre pavillon de prix et qu 'on vou-
dra bien adresser directement .. à TInslilut.

La charité, c'est Taecomplissemenl de tonte
la loi chrétienne , Taboulisseiiient et la fina-
lité cle loules les vertus.

La Commission de l'Institut:
Marcelli!! FRACHEBOUD, Vouvry.
Dr Georges CONTAT, Monthey.
Leo GUNTERN , Bri gue .

DONS
• ; « .  • - • < ' ¦ .. ' ./ rijt* . , IJ J' . i,i(|

en faveur des sinistrés ide Lourtier
Voici une nouvelle liste des dons adresses

au Comité de Sectìùrs (Compie de chèques
No Ile 1166):

Fri . .1. Otterli , Soleure, 10.— ; Anonyme,
Brugg, 3.—; M. René ' Roch, iiég., Sl-Gingolph ,
20.—; Fr. L. Kasser, Berne, 10.—; Fr. F.
Muller-Fiichs, Bulle, "3. —; Mme H. Suss, Lu-
cern e, 3.—; M. Emile Décaillel , Marl igny,
10.— ; Famille Mahlcr-Sauivr , Thalwil ,- 10.—;
Anonyme, Stein ani Rhein, 5.—; Bazar Schei-
elegger , Gross-IIochstctlen, 5.-Hjjjj Fr. Dr Aus-
dcreii, Miirsletlcn ," 20.—; Dc plusieurs famil-
les, Bagnes,' dons en nature; Mme M. Saladin ,
Noès,. 2.—; M. A. Paret, Zurich, 30.—; Fri.
E. Freiiberg, Berne, 10.—; M. #j{| Lordi; Bàie,
10.—; M. Ehrensperger ,; Badeiit,;':10.—; M. J.
Hauser , Bàie, 5.—; M. D. Rù feria chi , Berne,
10.—; M. M. Filler , Frick , 3-^i|M. 

N. 
Dani-

ker, Óbérlinsbach , 5.—; Mine Botii'ipiin .'Benie,
2.—; Dr Wolf li , Berne, J0.—; Mme Frey, Ar-
leslieini , 1.—; Mme F.M. Vogl , Soleure, 1.—;
M. R'.M. Tiirler , Oflringeu , 10.—; Action ca-
tholi que paroissialc, dons cu-nature , Anonyme,
Bagnes, dons en nature ; Anonyme, Bagnes,
20.— ; M. Bussy-Stolzer, Bàie, 5.— ; M. A.
Schraner, Oberugnen , 20.—; M. Hofmann , Re-
coiìvilic r, 5.— .

D'autres listes siiivronl. Que tous tes do
naleurs soienl vivement remerciés.

Le comité; de secours.

Un homme
échappé miraculeusement à la mort

Hier soir, vers Ics 21 heures, à la sorde
est du vilage de Saxon , une petite ebarrette
à deux roues, transportant du bois , Irainée
par M. Felix Lambiel , demeurant a Saxon, a
élé accrochéc et projetée hors de la route
par le. train-ro iilier V S 1023, V S 9511, con-
dili!, par M. Ph iliberl Bagnond , transports à
Granges, lequel se diri geail dans le mème
sens. Ce tiain-routier s'apprèlait à croiser un
autre Irjiiii-routier de la maison Mancia à
Lausanne et conduit par M. Charles Morel ,
demeuran t dans la mème ville , avenue de
Franco 60, qui rouiait en sens inverse. Ces
deux véhicules circulant en ce momonl-là
avec les feux de croisenient , M. Bagnond
apercul le char , qui n 'était pas éclairé ,
qu 'au eternici' moment el ne put éviler ce
dernier.

.Le conducteur du char avail cependan t en-
trevu le danger et eul la présence d'espri t ,
à la dernière seconde, de sauter dans le pré
voisin dc la roule, ce qui lui épargna une
mort certaine.'

M. Bagnond , de son còlè, Sentanl te choc,
donna un coup de volani à. gauche el les
deux lourds véhicules s'accrochèrenl de
flanc. Le choc fùt d'importance ; un des ca-
mions fut presque evenire et son contenu
se déversa sur la route. Heureusement, les
deux chauffeurs ne furent pas blessés, mais
les dégàts soni Irès imporlants.

La circulation fui interronip ue un ceriate
temps, des bouteilles cassées et des verres
jonchant le sol. La brigade mobile fu! avisée
et, peu après, te caporal Ribord y el te gen-
darme Duciinctièic commencèrenl l'enquète,
aidés par la gendarmerie cle Saxon.

Chronique de Montana-Vermala
Depuis quelques jours déjà une vie intense

a repara dans les petites rues de Montana.
Diverses manifestations sont,,prévues pour ce
début de saison- Une grande fète de natation ,
avec le concours , du . Schwimm :Cluta. de Bàie
et 1 dti Cercte des Nageurs de '"Lausanne, se
déroulera 'dimanche 2s juillet prochain sur la
Plggc«dJiL,Lac Moubra. Des cours^ ^e. relais,
eslàfèftés, figures dans Teau, gyiùklnìa et liti
match de , yrater-polo en formeront -le pro -
gramme.

Le premier aoùt sera fète, cette aiinée-ci
égalemenl , avec l'entrain et le patriotisme ha-
lli tuel .

Une Journée Valaisanne de folhlorisme, qui
promet le plus grand succès, aura lieu le 8
aoùl prochain à Montana-Vernial^

AYENT

|Le|pàuji.re enfant aft condui t. ^là Clini que
da' Br GermanierVàflsion. iÉraT

CRANS.

Accident
Se trouvant en compagnie d' une jeune fille

qui manipulait une faux , le jeune Prap lan
Gilbert, d.'Ayent, recut un coup malencontreux
qufer ^attetgnit à la jambe, lui secttoiinant Ies
nsrfl sL. ,fc '* Hi  :

Un nageur coule à pie

Une lettre de remerciements
de la Municipalité

Mardi , un Bernois, M. Ernest. B., en vìllé-
giature à Crans s. Siene, se promenait le long
du lac Moubra , lorsqu 'il entendit des appels
désespérés d'un nageur qui se débattait à 60
ni. de la rive, ci qui, brusquement ,coula à pie.
Le promenciir se jeta foul habillé à Teau , re-
péra le corps du noyé, plongea, et le ramena
à la rive. Un médecin mande d'urgence prati-
cpia la respiration artificielle. et fut assez heu-
reux, après une denii-beure d'efforts de rame-
ner le malheureux à la vie. Il s'agii d'un em-
ployé d'hotel de Montana, àgé de 19 ans, sou-
tien de famille, qui avait été pris d'une syn- "**""
cope. Lorsque Ton chercha le sauveteur, il m- ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ?
avait' disparii. On réussit néanmoins à le re- <p. DU VALAIS, PAROISSE DE SION 4
trouver et la municipalité de Crans lui a adres- Dimanche 25 juill el
sé une lettre de remereienients. _ . ^ ..__. Sion. — 9 h. Culto.

Plusieurs autres sont blessés
ST-MAURICE, 23. — Un bloc détaché de

la Dent du Midi est. tombe, mercredi k 19
li. 30, sur une équipe de cinq ouvriers tra-
vaillant aux fouilles du barrage de Saint-
Barlhélémy, près de Mex. Quatre des ouvriers
purent se ga i'cr; te cinquieme, Alexis Revaz,
de Salvan , marie , pére de trois enfants, a
été tuie net.

La gendarmeri e ct la juslice sont montés
sur les lieux , jeudi , pour procéder aux cons-
tata i  ions.

Une (imbaril i.!! au tournant du passage a
niveau du Boi s-Noir

ST-MAURICE , 23. — Une automobile neu-
chàleloise, conduite par M. Jean Thiébaud,
voyageur de commerce à Bòlo (Neuchàtel),
qui descendait de Marlignyj»>àS?S*»Maurice, a
fait , jeudi matin , au tournant du passage à
niveau clu Bois-Noir , une embardée qui l' a
jelée, fond sur fond , dans le pré à gauche dc
la route. M. Thiébaud s'en tire avec une frac-
ture du bras et son compagnon avec des
fractures sans gravile.

CHIPPIS

Un malheureux ouvrier se fracture le cràne
SIERRE, 22. — Jeudi matin , un terrible

accident s'esl produit. sur un chantier non
loin de Chi ppis. Des ouvriers y sont occii|iés
à des t r a v a u x  au bisse Riccard.

Un ouvrier , M. Francois Fournier, fils de
Jean , ori g ina i re  de Nendaz , élai t oc.cupé à
transporte r des luyaux quand il fit  une chute
et vin i  s'abattre 150 à 200 mètres plus bas
sur la rive droite de la Navizan ce.

On le releva inanime, pori ani une fracture
du cràne. Le malheureux avait été lue sur le
coup. M. Dcvanthéry, présidenl du Tribunal
du dis i r ic i  de Sierre, le Dr Michelet et la
gendarmerie de Chipp is ont procède aux cons-
ta la l ions  d'usage et à l'enquète. La vietume
étai l  àgée de .quarante ans, marie et péro
(Tuiie nombreuse fami ll e.

ole.
rete federale de lutte et de jeun

alpestres, a Lausanne
31 juillet-ler aoOt

La gare de Sion organisé un voyage
en groupes

C'est donc samedi et dimanche 31 jui llel el
ler aoùt qu'aura lieu à Lausanne celle mani-
festation qui amènera certainement beaucoup
de monde dan s la cap itale vaudoise. Une fèle
de lutte exalte un des sports les plus popu-
laires , Ics p lus eiiracinés dans nos traditions
helvéti ques , un de ceux qui exprimenl le
mieux le t empérament de notre pcup 'e C'est
pourquoi nos C.F.F. qui , décidément, font des
cfforls sérieux pour satisfaire te public , or-
ganisel i !  un voyage en groupe à celte occa-
sion.

Deux combinaisons soni, mises à la dispo-
sition de ceux qui désirent se rendre à cello
fète :

La première consiste: à l'aller individuel
le sannidi 31 juillet et au rejqur eh gtoup?
le dimanche ler aoùt.

la seconde: aller et retour en groupe le
ler aoùt , par lo, t

^
ap quilUjnt Sion le matin

à 6 h. 03 et renfranl dans noire ville , le soir,
à 21 h. 43.

Le prix du billet pour la première combi-
naison (alter le samedi et retour le dimanclie
à 21 Ji. 43) est dc fr. 8.15 et te prix pour la
deuxième combinaison (aller et retour en
groupe te ter aoùt) est de fr. 5.80.

Dans ce prix n 'est pas comprise la surtaxe
polir train s direets si des voyageurs en uti-
ìiscnt Tun ou l' autre le samedi.

Les inscriptions seron t recues à la gare
de Sion (guiebet des voyageurs) dès ce jour
et. jusqu 'au 30 juillet prochain à midi.

MOLIGNON.
26 juillet, Féte de la Ste-Anne
Confessioifcrclè's 6 heures. % matin.

_ . Messes à 7 heures; 8 li. "#esses bjpses
A 9 lieures, messe chantée par le Clioeur-mix
te. Pendant la messe, quète.

TAIRRAZ, CONFISEUR, expédie partout - Tél. 5.61

? ?? SERVICES RELIGIEUX ??«
DIMANCHE 25 JUILLET

Messes à 5 li., 6 h., 7 h. A 8 li. 30, messe
avec sermon allemand . A 10 h., grand'messe
sermon francais. A 11 h. 30, messe basse,
sermon. Communions toutes tes demi-heure;
à partir de 5 h. jusqu 'après la messe de £
h. 30. Confessions la veille à partir de 5 h
Le matin à partir de 5 h. 30. En semaine, mes'
ses à 5 li. 30, 6 li. 30 et 7 h. Communio^
toutes Ics demi-heures à partir de 5 li. 3C
jusqu 'à 8 li. Cet horaire est vaiatale jusqu 'à
la fin d'aoùt.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie ALLET (Tél. No 71).

* * *
Dimanche 25 juillet :
Pharmacie FASMEYER (Tél. No 110).

LE MAGAZINE , revue littéraire ci illustre^
pour la famille. paraissant à Lausanne 1*
ler et te 15 de cliaque mois.

Sommaire du 24 juillet: «Beau Sahara», re-
portage inédi! par Paul Budry. — «L'iionuw
qui risque sa vie dix fois par jour» . l 'épou-
vantatale métier d'une «doublure» au emémi
par Fred. Barrymoore. — «Un peu partout?.
Ics actualités du «Magazine» : Tour de Fran-
co, etc. -- «L'Artide 31», nouvelle inèdite Pa.r
Louis Campiello. — «Disi rad ions»: Mots ero1
sés, devinettes, eie. — «Les cinq gent'eu 16'
niaudits» , roman d'aventures par André He"
zc. — «Les ancètres des eamassters dome8"
qués», par Wg. Bg. — «Au boul du fil.. .», d"
quis linédits par L. R. S. — «La Maison d&
Bories», roman par Simonne Baie'. — <(^bravades de Si-Tropez», reportage par Ai"
P. Estoppoy. — «Le calvaire de l'cxplorate«r
arct i quo Cook», par E. A. Winfried . — '
Berne: «Le Grand-Prix Motocycliste», pb°toS'
— «La Mode»: notre service dc patrons gr»'
tuits. — «Petites histoires du grand monde».



ct Je quiittent le lendemain à St-Maurice vers
les 13 li. 25. Pour la traversée de la ville de
Brigue, ils utilisent Tavenue de la Gare. ' A
St-Léonard , ils bifurquen t sur Bramois pour
entrer dans la ville de Sion par le Pont du
Rhòne. A l'entrée de Martigny, ils s'engagent
dans uno rue laterale qui Ics conduit vers la
Gare, et ce n 'est qu 'après avoir suivi Tave-
nue de la Gare qu'ils rcpreimeiit l'artère can-
tonate.

APRES LA SEIZIEME ETAPE
La scandaleuse attitude du public de Bordeaux

On sait qu 'à 25 km. de l'arrivée Sylvère
Macs a crevc. Aussitùl un de ses coéquipiers
lui a passe sa roue, mais quand le maillot
jaune voulut repartir, il fui, l'objet d' une ma-
n ifestation hostile qui le gèna considérable-
menl. Des énerguincnes lui jetèrenl des bou-
let tes de pap ier et, ce scandale se eonlinua
ton i au long cle la route jus qu 'à l'arrivée.

Les coureurs belges, qui restaient. group es
autour de leur leader , ont dit qu 'ils avaient
recu des pierres et que plusieurs fois on a
tenie dc Ics faire tomber eji leur jetan t des
bàton s dans les roues.

Hier soir, au moment de regagner leurs
chanibres, Ics Belges avaient décide de re-
part ir. le lendemain ct Maes ne voulait pas
porter te maillot jaune afin d'éviter Ics ma-
ìiifcstatioiis. Malbeureiiseii^cnt- .. ce matin , les
journaux de la région , ,rnps par un senli'menl
quo nous ne voulons pas qualifier , incitateli!,
le public à manifeste!' conlre Ies Bel ges et
le -commissaire Adam.

Devant celle attitude, le directeur Slaert
prononca les paroles fatidiques ( ini retinrent
ses hommes à Bordeaux.'

'Et c'est , amputé des coureurs belges, que
la ' caravane prit. le dopar!, ce matin. .

'On con coi t que celle décision a éclaté corn-
ine un coup , de tomi erre et elle donnera lien
à des commentaires passtoniiés dans la presse
sportive internai ionale.

L'ARRIVÉE A SION
se jugera sur la nouvelle avenue du Tourbil-
lon , à l'axe du bàtiment des Caves Coopéra-
tives. La circulation sera déviée à partir de
17 heures. Le public est. instamment pri e de
demeurer dans tes endroits qui lui soni, ré-
serves, de respecter les barrages, de laisser
la chaussée libre afin que les sprints puissent
se dispute r régulièrement.

CHRONIQUE SPORTIVE
Le Tour de France

¦ ¦ —

L'ÉTAPE PAU-BORDEAUX (235 km.)

Paul Chocque gagne l'Etape ì.

Les Belges abandonnent que et s'ils s'élaient bien entendus, Pedroli au-
rait pu gagner. Mais Egli ne Ta pas emmené
en temps voulu et ne s'est pas écarté pour le
laisser remonter.

Le classement de l'étape
1. Lapébie, 2 li. 25 min. 50 sec; 2. Mar-

tano , 3. Brackeveldt , 4. Fréchau l , 5. Goujon.
6. Wengter, 7. tous tes autres coureurs.

Le classement general
1. Lapébie, 118 h. 22 min. 59 sec; 2. Vicini ,

118 h. 27 min. 53 sec; 3. Amberg , 118 h.
48 min. 4 sec; 4. Camusso, 118 h. 48 min.
5 sce; 5. Vissers, 118 li . 54 min. 8 sec; 29.
Egli , 120 h. 38 min . 23 sec; 31. Zimmermann
120 li. 59 min. 1.4 sec; 39. Pedroli , 122 li. 7
min.  36 sec

Le classement intemational
1. France, 356 h. 44 min.  46 sec ; 2. Ita -

lie, 359 li. 43 min. 4 sec ; 3. Suisse , 360 li.
25 min. 41 sec; 4. Allemagne, 360 h. 43 min.
36 sce.

LE DÉPART DE SION
aura lieu également à l'Avenue de Tourbil-
lon . Les coureurs se présenteron t au contròie
à partir de 10 heures. Les sportifs pourront
illusi facilement approcher de leurs favoris et,
vers 12 h. 15, la calavano du Tour s'en ira
vers Interlaken en traversant les rues de l'hó-
pital , du Rhòne e! de Lausanne-

LES SPORTIFS VALAISANS
sauront profiter de l'occasion qui leur est
offerte , pour la première fois, d' assister au
magnifique spectacle qu 'est une arrivée du
Tour de Suisse- Us peuvent profite r des trains
qui arrivent de Martigny et de' Sierre à 17 h.
58.

La dernière liste de souscription sera pu-
bliée la semaine prochaine.

Le Tour de Suisse
— ¦ mm

Ce que sera l'Etape valaisanne
COMITE D'HONNEUR

M. Joseph Kuntschen, Président de la Ville
de Sion;

M. André Germanier, Président du Grand
Conseil;

M. Maurice Troillet, Président du Conseil
d'Etat ;

M. Maurice de Torrente, préfet du district
de Sion ;

M. Alphon e Sidler, Président du Tribunal
de Sion;
. M. Max Burgi, Président de l'Union Cy-
cliste Internationale.

BILLETS
DE LAA l'Hòpital du District de Sion

Nous apprenons que M. le député Paul do
livaz est toujours à l'Hòpital régional à
ìion . Les dernières nouvelles laissent sous-
nlendro qu 'une légère amélioralion s'esl pro-
nte dans son état . Nous ne nianqiierons pas
e tenir jos lecteurs au oourant des suites
e ce malheureux accident.

Nous présentons à notre j eune dépulé sédu-
.is^o^Qnteillélirs voeux 5 de prompte guéri-
m. " t/;"

>II0 -¦ -f i ;  . -villi

DIX-SEPTIEME ETAPE
BORDEAUX-LA R0CHELLE

Excellente course des Suisses LOTERIE FRIBOURGEOÌS E
A_\ LC BILLET . . . . . Fr. IO. - 

^V LE DEmi-BILLET „ 5.- Op

EN V E N T E  AU B U R E A U  DB LA

Feuille d'Avis du Valais
t&é&irWa&ft^  ̂ i- ¦ ; _ -gag.) oa

Au classement internalional
les suisses passent 3me

;A l'arrivée au .j .élodronie de .
d ijoli et Egli avatent .adqpt.é, pitti

; :i uh bXT- :¦ ¦¦ '¦' ' ¦ ' r

Saintes, Pe
bonne taicti

Ini ,

Disseaux, 112 li. 6' 54";
100' 35"; 7. Camusso, 1Ì2

30' 7

27' 26" : 3. Italfè. 330 h. 51'

Les Suisses se maintlennent
Tout s'arrange !

'Mardi soir , à Pau , l'equipe francaise décla-
rai t qu 'elle voulai t abandonner et Ton ne sa-
vait. pas si, mercredi matin , au départ , on
venal i Lapébie et Chocque. Mais , la nuit ,
pomme toujours, a porte conseil , en sorte
que, mercredi matin , 55 hommes — Antoine
ayant été mis hors de course — se soni pré-
sentés aux ordres du starter. Par ailleurs,
l'equi pe de France avait cu une entrevue
avec M. Desgrange cjui - avait su donnei', de
son coté , cle bons conséils.

Le classement de l 'étape
1. Chocque , 7 h. 56' 50"; 2. Lapébie, 7 h.

56' 57" ; 3. Wengter; 4. Egli ; 5. Tréchaut ; 6.
ex-aequo : Martan o, Romanatti, Camusso, In-
IrozzT, Thierbach , Berreiidero, Marcaillou, van
Schendcl , Muller, Vi cini , Ducazeau , Galateau,
( .aliteli, Goasmat, Lauren t , Oubron , Puppo et
Geyer, tous le mème temps; 38. Amberg, 8 b.
3' 46" ; 42. Zimmerman n , méme temps; 55.
Pedroli , 8 h. 22' 32".

Le classement general
1. Maes, ILI li. 47' 5"; 2. Lapébie, 11 h.

47' 45" ; 3. Vicini , 111 li. 50' 24" ; 4. Vissers,
112 h. 2" 24" ; 5
6. Amberg, 112 h
h. 10' 36"; 8. Lowie, 112 li. 20' 5"; 9. Mar-
caillou , 112 h. 20' 87" ; 10. Vervaecke, 112
h. 27" 50"; 34. EgJi, 114 h. 0' 54"; 37. Zim-
merman n, 114 h. 21' 45"; 48. Pedroli , 115 h.

Le classement International
1. Belgique, 336 h. 13' 54" ; 2. France, 336

22" ; 4:. Suisse
Q/1 1 vi 1 ' a- 'P.À<O h . .5$'' '14$ 5. Àlj énj a^, v _ilimili .-; fu

¦1/1 -i r  » ni, , q

VOICI LE PARCOURS

ou i- II: ti 1: ì-«.

tei qu'il
du Tour
le Valais

a été établi par le Cornile Valaisan
de Suisse. Les coureur^«itrent d^ns
par le Grimsel le 3 aoùt.yers loìi .48

MURE POPULAIRE VALAISAN
DE FINHAUT

Matinées: 14 li. 45, tee 25/7, 1, 15 et 22 aoùt.
Soirées: 20 h. 45, Ics 25, 31/7, 15 et 22 aoùt.

Contrairemen t aux annonces précédentes , Je 8 aoùt,
pas de représentation:- . à Finhaut.

Le 7 aoùt , soirée et te 8 aoù t, matinée à Montana
Deux pièces du Chanoine Pon ce!:

« L'Auberge du Génépi » el « Les Rogations ».

AWAmar
PROFITEZ DES
P R I X  FlN DE
S A I S O N  

que npus appliquons' sur la lin-
gerie de dames, la bonneterie,
les corsets et gaines, les' soutien-
gorges, la confection, manteaux
et robes nouveautés, et les arti-
cles pour messieurs.

¦

PARTICIPEZ TOUS A NOTRE GRAND

Le Bas „ Occulta
guérit . Ics varices. i il. ?...¦¦¦¦ ,s :•
Vous les trouverez chez

ti

100

1937
Il vous suffi t  de répondre aux deux questions suivantes :

Quel sera le premier coureur arrivé à Sion
Combien recevrons-nous de réponses ?

N'importe qui peni partici per à noire grand concours. Aucune condition speciale n 'est posée.
Il suffi t d'envoyer aux magasins « A LA VILLE DE PARIS » à Sion, la réponse à ces deux
questions, sous pli affranchi, avec, sur l'enveloppe, la meniteli «Concours du Tour de Suisse 1937» .

Un concurren t, peut, partici per aussi souvent qu 'il le veut, à condition d'envoyer chaque
réjionsc sous pli séparé. Toutefois , seule la rneilleure réponse sera retenue. Au cas où cieux ou
plusieurs concurrents répondraieiit exactement aux deux questions posées, sera considerò comme
gagnan! colui dont la lettre nous sera parvenue le plus tòt, te timbre de la poste faisant foi. Les
réponses seront soumises à un notaire pour vérification .

La deuxième question servirà uni quement à déparfager Ics concurrenls. Si aucune réponse exacle
n 'est donnée, sera considerò comme gagnant celui qui aura indi qué les réponses les plus rappro-
c.hécs.

Les réponses, pour ètre prises en considération , doivent. nous ètre parvenues au plus tard

SCEURS C R E S C E N T I N O
Rue de Lausanne

Constitution en société , négociant ori vins

SION

CHERCHE COLLABORATION
avec vignerons, évent. participation cn marchandises,
clientèle acquise, aff. sérieuse 60 ans existen ce. Ecrire
sous chiffres P 40977 F à Publicitas , Fribourg.

M. Fessler
Mart igny  et Sion

Gramos portables. — Beau
choix de disques. - Radios
Réparations dc lous gra -
mos, radios el instruments
de musicale-
Radio-lech.: Gasp. Lorétan

A louer
à partir du ler octobre . ap-
partement ensoleillé de 2
ehainbi'es, cuisine, bnande-
rie , cave à volonté. Toul
confort.

S'adr. à Mines Brui t i l i ,
Mayens de Sion , ou pour
visiler à Mme Viclor Ru-
daz , rue des Chàteaux.

Papiers a Gettres
Bloc de 100 Feuilles
non ligne
ligné . .
toilé . .

Fr. -.90
„ 120
„ 140

le 3 aoùt 1937 à IO heures du matin
Les employés de la maison ne peuvent partici per au concours
Ives prix exposés dans nos vitrines sont:

PREMIER PRIX
complet sport , vcslon à carreaux , pantalon uni, tein te et facon mode, valeu r

A LOUEB

VENDRE

Jiiix Mayens de Sion , aux
Mayens de Dó'es. un petit
chalet de 4 pièces.

au. .mème lieu petit chalet
avec 918 m. de terrain et
terrain , place à bàtir, de
2411- ni2.

Pour lous renseigne-
ments, s'adresser à l' avo-
cai Paul Kunlschen à Sion.
wtvssssaes ?»

MOTO
occasion, évent. échange
oontre vélo militaire , élat
de neuf .
S 'adr.: bureau du journal.

DEUXIÈME PRIX
pantalon golf , drap du pays, valeur FROMAGE

lre quahlé vous est offert ,
par- 1/2 kg- Gruyère ou Em-
menthal à fr. 1.25, 1.35.
Petits fromages de monta-
gne 4 à 5 kg. tout gras à
fr. 1.20, 1.25. Fromage
d'AJpage 2 à 3 ans, Sbrinz
tout gras à fr. 1.30, 1.40.
Fromage de montagne mi-
gras et trois quarts gras à
fr. 1.— à 1.10. Bon froma-
ge quart à mi-gras à fr.
-.80, -.90. Tilsit, lout

TROISIÈME PRIX
bon d' achat pour marchandises, prises en nos magasins, valeur

Un complet sporl , vcslon à carreaux , pantalon uni, teinte et facon mode, valeu r ^O
Fr. ' O.—

DE UXIÈME PRIX : OC mm
Un pantalon golf , dra p du pays, valeur Fr. A\mì.m^

TROISIÈME PRIX : 1fì 
mm

Un bon d' achal pour marchandises, prises en nos magasins, valeur Fr. I l/»"1"
QUATRIÈME PRIX : 7 QSUne chemise teinle mode, col adapté, valeur Fr. ' *mmì
CINQUIEME PRIX : C

QUATRIÈME PRIX
Une chemise teinle mode, col adapté , valeur Fr. ¦ *mmA
:ME PRIX : e mm
Un bon d'achal pour marchandises, prises en nos magasins, valeur Fr. J .m*
Les résultats des étapes seront affiches chaque soir dans nos vitrines , sitòt connus-
A l'occasion du Tour dc Suisse 1937, nous lancons nos deux complets sport «Tour de Suigse»,

4 des prix POPULAIRES.
Compiei sport, veston à martingale, pantalons longs et golf

Complet sport , veston à soufflet , pantalons long ot golf , qualité supérieure • "•'¦•"'
Tcntcz votre chan ce, Tenjou en vaut la peine.
N'attendcz pas le dernier moment pour envoyer votre réponse aux magasins

| Les petites annonces
sont lo MBILLBUB chemin
ponr atteindre votre but ,
si elles paraissent dans nn
JOURNAL connu, rópandu
et lu par tout lo monde.

La Feuille d'Avis

55
65

A la Ville de Paris
S I O NRoger Galladé

PUBLICITA S
Avenue de la Gare

gras, à fr. 1.20 à 1.25

BUOCHS (Nidw .l

Beurre do table lre quai
à fr. 2.25 par i/2 kg.

Jos. Achermann-Bucher ,
Fromages et beurre,ies petites annonces

Adrossoz vos commandes a

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii immillili!.
A louer de suite , près

de la jioste
jolie chambre meublée
Entrée dc suite.

S'adr. à PublieTa ; , Sion ,
sous P 3552 S.

ne partie de plaisir
qui finit mal

li député valaisan tombe d'une
)iture en marche et se blessé

sérieusement
Un bizarre , mais pénible accident. est sur

oui , hind i dernier , à M. Paul de Rivaz , me
Ifflii -denfiste à Sion.
|1 s'ét ai t rendu avec M. A. F. à Sal quenen
| envi rons.
En rentrant , M. de Rivaz et le conducteu r de

1 voiture s'arrètèrent.. . dans différentes loca-
les et , dans la nuit, ils reprirent la route de
ion. M. de Rivaz s'assoupit peu à peu ci ,
un moment donne, enlre Gran ges el Bra -

0Ìs, la portière de la voiture s'ouvrit et M. te
fputé fut precipite sur le sol et passa sous
1 toue arrière du véhicule- Par un henreux
asard , il ne fut pas mortellement blessé,
aia sérieusement touché à la lète et sur
autres parties du corps.

***
On ne peut s'expliquer que difficilement
accident survenu à M. Paul de Rivaz. Le
tailleur, homme cxpériinenté, était en pos-
ssioii de tous ses moyens. On avail bien
1 quelques verres..., mais M. le dépulé était
icore de sang-froid.

L'enquète, qui sera probablemen t ouverte
mr rechercher les causes de cet accident ,
ina donnera sous peu la solution.

ras espérons que cet acciden t n 'aura pas
autres suites désagréables-

Amberà 3me du classement general

zirii-n 1 .1

Toutes réparations promp -
tes et soignées chez
Alex. Richard

horloger di plòme, me de
Gonthey, Sion (entre les
cafés Union ct Grulli).
« Cortébert » Venie

On cherche à acheter En vente au bureau de la Feuille d'Avis, Sion
ou contre remboursement, port en sus.

Jeune Homme
fori , de 19 ans, bien habi-
tué aux chevaux , sachant
l'allemand et le francais et
qui sait bien jouer te pre-
mier baryton en si b cher-
che place pour tout dc
suite comme charrelier (2-
3 chevaux.

Adr. off. écrites à Rod.
Schwertieger fils, Cbiètres
(Frbg) Fràschelsgasse.

iimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
On ne conpoit plus

aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

:- du valais -:
est un excellent organe poar

UTZZ.XS.cz TOUJOURS
LES

Petites Annonces



EVOLÈNE, 25 JUILLET A LOUER

TOMBOLA

K

^____. 
^  ̂

^____ . _,-u ^^ 
avenue de la Gare, dans

EE Fv 1̂1 1E« !fe> «SE II» bàtimenl neuf , appartemenl
de 8 pièces. S'adr. J. Pini ,

du Ski-Club et de la Croix d'Or Mayens de Sion.

Chaque pochette a un numero gagnant
Lots superbes et variés

Cantine soignée • Jeux divers
Concours de D A N S E S  A N C I E N N E S

— Croiriez-vous, dit-elle àprement, que ces
Hagnenau ont invite aujourd'hui tonte noire
société babituelle, et qu 'ils ont oublié seu-
lement Joél Ludnach... paroe qu 'il est d' une
humble, très humble famille , diton. Et ces
misérabtes orgueillleux te considèrenl. cornine
un vulgaire histrion, bon à les amuse r quel-
ques heures et ensuite dédai giieusemeiil mis
de coté. Lui, si noble, si artiste , si délicate-
ment bon! Et on voulait m 'emmener chez ces
gens !

Une émotion violen te , liaine et douleur mè-
lées, faisait Ircmbler sa voix et contractait
son visage. Elle se délourn a bruscpieiiient et
s'éloigna. Quelques instants plus tard , Ics sons
du piano arrivèrent de nouveau aux oreilles
de sa cousine. Seulement , c'était cotte fois
une harmonie étrange , lourmentée et incom-
préhensible comme l'àme de la musicienne,

tours de la maison, et, dans ce décor, s'agi-
taient Ics invi tés déjà nombreux. Feux do
pierreries, nuances vives ou clélicieusement
pàtes des tcàlettes féminines, teintes éclatan-
tes et dorures des uniformes, tout se confon-
dali en un fééricpie assemblage clans celle
nuit illuminée.

Ary allait de Tun à l'autre de ses hòtes,
accueilli par d' iinanimes félicitations sur la
transformalion suine par l'enclos indi l lo.

— L'honneur en revient à donna Clelia ,

f-.ojlel .lw

—¦ Voyez-vous cotte sérieuse el laboi
Anna ! s'écria Ary cn riant. Je ne vous
naissais pas cotte passion , ma chère co

— Passion est mi mot un peu fori ,
dit Frédérique cjui s'approchait en co
gnie de sa soeur cadette et d'Anita. Il est
bable que la jarefcé du fait cause en g1
partie le plaisir d'Anna , mais si elle
fréquemment clans le monde...

— Ce serait la mème chose. Frédéì

UNE PUBLICITÉ EFFICACE
collo du

JOURNAL EI FEUILLE D'AUIS DU PUIS
Devis ot tous rense igne. i - on ts
gratuita par

ECOLE TAME, BADEN 35

JOURNAL ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

M. DELLY

v.

W HB LIGITIS
SOCIÉTÉ ANONYME SUISSE DE PUBLICITÉ

SION
Avonuo do la dare - To' . 2.36

~mW A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

Banque Cantonale
é 1 fi1 M/ ®i H ^li W mm L̂ 

Toutes opérations de banque
li.il f fllCim Prets hyp otliBcaires: 4'/ , à 4V/ /0

suivant les garanties.

G1 é\\ Sì im 'caisse à 3 ans : 3 /2 °/o
£0I f I li Bons de dépòts . B a „s -, 3 v( v,

Fauorisez les maisons gol insw Hans notre ergane

La nouvelle toiture bon marche
Remp lacé  a v a n t ag e u s e m e n t
la tóle ondu lée  interdite

ICOPAL
vous donnera entière satisfaction
aar 10 A N S  D E  G AR A N T I E  -mm

A. VARONE ct L. MABILLARD
Rue de Conthey, SION L E Y T R O N

ANITA

XV

L'austère demeure des Handen élai l totale-
ment traiisformèe ce soir-là. Le veslibule et
celle intense lueur se répandait , par les fenè -
tres ouvertes dans le jardin , inéconnaissahle
lui aussi. Des centaines de lanternes rouges —
la couleur préférée de Clelia — étoilaient les
arbres et les buissons, une floraison sondili
nement sortie de terre embaumait les alen-

NOS PRIX
DE JUILLET

I LOT PULLOVER 1.50
1.95
2.45
1.75
1.10
1.75
1.95

I LOT PULLOV ER sans man
Mie , en colon , pour homme .

1 LOT CHEMISE noreuse . de

che , en

vani fantaisie

sans man
garcon .colon , poni

CHEMISE noreuse . de

col macco , pour homme . .

1 LOT MAILLOT blanc , en co
ton , san s manche . . . .

CHEMISE POLO en co l on , grand | *] *%
teint , ponr enfim i I ¦ ¦ %J

CHEMISE POLO colon , grand 1 QC
leinl ,  pour homme l »2_ r«J

CHEMISE POLO en charmeuse, *_* QA
belle qualité. leinte de saison . «J»^"

Tous Ics jours : Myrtilles
tessinoines fra ìches de la
montagne. 1 caisselte de 5
tg. 2.80, 1 dc 10 kg. 5.30,
franco Locamo con Ire rem-
boursement. Fratelli Frans-
cella, Locamo-Minusio IL

PRÉPARATION
examens emplois fédéraux
cn 3 mois. Allemand i n  2
mois, italien en 1. Cours
de tonte durée, à loute epo-
que et pour tous. Di pi, lan-
gues et commerce en 3 e!
6 mois.

Saucisses, Saucissons, Sa
laniis , Viande fumèe, eie
Expé.lition au prix clu jour

Boucherie Chiavatine Cen
trale , Louve, 7, Lausanne,

IL VERREI.

Eìiuiiettes de Vins
collection riche 15%

SUR ARTICLES DE BAIN
P O U R  M E S S I E U RS

A LOUER AknJ_nA*cappartemenl 4 chambres, f"̂  O B I C O IS
bien ensoleillé. Prix 40 fr.
S'adr. a VViithricli , solller. Sion **¦•

Peches
pour confiture chez
Varone - Fruits

Gange Boni;
indépendant A LOUER
(chauffé l'hiver), à l' ave-
nue de la Gare, pouvanl
servir

H Entreool
S'adr.

vins, Sion
a Maurice Gay, Demandez le « Journal el

Feuille d'Avis du Valais »

Le p i a i  parfum

répondail-il cn dési gnant la jeune Ilal ienno
cpii voltigeai l k travers les salons, très ani-
móe, extrèmement brillante dans sa toilette
de tulle rose que serrali à la taille un corse-
le! de velours ceriae brode d'or.

Et Ics complimenls pleiivaienl sur l 'hali i le
organisatrice qui rayonnail de vanite satis-
faite.

Elle se dirigea vers le groupe forme près
do la porte du salon par Mme Handen , sa
fille cadette el donna Ottavia... Bettina , pale
el. mai gre, étail cependant loujours charmante
et enfantine, et très élégammenl parée, Selon
sa coutume.

— Je ne puis découvrir Frédéri que. décla-
ra donna Clelia. Qu 'est-elle clone devenue?

— Elle esl, dans le petit salon , je crois,
dit Ulrich cju i passai!, en compagnie de Joèl
Ludnach . Avez-vous besoin d'elle, signori-
na?

— Oh ! ce n 'esl rien de presse, une sim-
ple question relative à l'orchestre. El d' ail-
leurs , voici M. Handen qui pourra me donnei'
ce renseignement.

Elle se loumait vivemenl vers Ary qui ap-
prochail, mais le sourire s'effaca subitemenl
de ses lèvres...

Deux personnes sortaien t du petit salon,
et tout aussitót voyaient se fixer .sur elles
lous les regards. Ces jeunes filles, bien qu 'éga-
lemenl. vèlues de blanc, étaient absolument
disseniblahles : l' ime douée d'une allure dc
soiiverame, d une gràce étrange, un peu hau-
taine , l'autre .plus delicate, délicicusement jo-
lie, fleur modeste el exquise . Et , sous les
longs cils noirs de celle-ci, brillaient des
yeux qui n 'avaient pas d'égaux dans celle
reninoli.

Ary s'é lai t  avance, il off r i i  son bras à
Anita el la conduisi t près de Mine Handen
qui dui , sous peine d' un esclamile, s'exé-
culer et présente!' la jeune fille aux personnes
les plus oonsidérables de la réunion. Et Anita ,
qui avail. tan t  redoute un affront , se vii ac-
cueillie par de sympathiques sourires et des
mois gracieux.

— Quelle charman te surprise! dit Ulrich
doni le gai visage rayonnail. Donna Clelia ,
est-re vous qui avez imaginé de nous cau-
ser ce plaisir Irès inattendu?

— Ohi Monsieu r Heffer , je no suis pour
rien là-dedans l déclara l ' I tal ienne avec un
gesle de vive protestation.

Elle avail repris son doux sourire , mais
une lueur mauvaise étineelail dans ses pru-
nellcs noires.

— Non , je n 'aurais vraimen l osé prendre
sur mei la responsabilité des ennuis qui al-
lendeiil nos amis !

— Aussi ne vous cn avons-nous pas char-
gée, Clelia , répliqua iroiii quemeiil Frédéri que
Mais , liissiii'ez-vons, nos ennuis Seronl tré*
légers ìi porter. Monsieur Ludnach, voire bras,
jo vous prie. Il esl lemps quo j 'aille aidei
l'elicile près de nos jeuiics invilées.

— Oui , c'est cela, allons dans le jardin 1
s'écria Clelia.

— Je n 'aurais jamais crei Mlle Amia si...
ballilo dans l'arrangement de sa loilclte - Elle
semblait si peu coquette, tellement désinlé-
ressée des vanilés clu monde ! Fions-nous donc
ìi ces petites filles simples et na'ives!

Elle riait gaiemenl , mais , do coté, son re-
gare! scrutali, la physionomie d 'Ary .  Un grand
pli s'étail forme sur le front du jeune hom-
me, mais il répondit avec une froide tran-
quillile :

— Vous vous mépienez étrangemcnl, signo-
rina. l_ c naturel et l ' abscn ce letale de co-
quetterie soni précisément les qualités Ics
plus remarquables de ma cousine, celles qui
lui attirent lous Jes coeurs-

La pelile personne se mordit rageuscmcnl
les lèvres mais ne répliqua pas un mot. Ils
avaient atteint le jardin et se voyaient. entou-
rés d'une troupe de jeunes filles panni  Iés-
quelles se trouvaient Elisabeth el Anna Hef-
fer.

— Ary, nous allons danser maintenant,
n 'est-ce pas? demanda cotte dernière doni tes
petits p ieds trépignaient littératement. J'aime
tanl la danseI... Et j' ai si rarement l'occasion
de ce plaisir, dans notre pelile ville de B...I

ce soir... Wilhelm , vous avez clé t rop
en lui permettali! de venir a celle soir&
Ary <> n se Inumani vers son beau-frèw
arrivai! avec le conseiller Handen .

— Mais elle le désirait tanti... e! '
leurs , elle va beaucoup mieux , uniru i'iir 11

ccllcn l Marvcld avec un tendre roga» '
sa jolie petite femme.

— Mon cher, il faut conduire sa "
lambour battali ! el non pas se laisser V
par clic , di l  brusquement le conseil'*
l'ai fa i l  el m 'en suis bien trouvé. Da '
il y ;i une seconde personne qui ne *
pas se trouver ici à celle heure iiiduej
les petites (illes , ajouta-t-il avec u" n -
de resseiitimenl liaineux vers Anita. **h
mère m'avait fait pari , dc votre id t>e
mais je peiisais qu'une lueur de raisO",
écl a ire l'ai! au dernier moment- Et \r°lC1,
par une inconipréhensible démeii ce, vo11̂
versez d'un Seul coup le resultai de p'
années de lutte cernire mi orgueilleu*
testable caractère. JU SV1*

OIì cnercne a acneter
verger ou jardin arborisé
à proximilé de la ville.

S'adr. k Publicitas , sous
chiffres 3451 S.

est proche, qai apporterà au cultivateur la récompense
de ses travaux et de ses efforts.
La moisson de l'ARVE aussi aura bientòt lieu, qui distribuera au
heureux gagnants frs. 1,100,000.— (SS % du produit de la vente dea
billets). Pian de tirage populaire, nombreux lots moyens. Pour y
prendre part , commandez sans retard votre billet ou mieux encore
une sèrie complète de dix billets avec gagnant certain.

' <vj Payement des lots sans aucune déduction
par la Banque Cantonale Lucernoise

Prix du billet = frs. 10.— , la sèrie de 10 billets = frs. 100.-
Lgg Envoi des billets contre remboursement ou versement du montant
nno/ de l'éjnission , soit e™ compie de chèque postaux VII 6700 Lucerne. Ajouter 40 cts.
OO /O frs. 1,100,000.-se- pour les frais de port , s. v. pi. Bureau de la loterie: Hirschmatt-
ront versés aux gagnants. strasse, 13, Lucerne.

CfìFE-RESTfiURART DU CGfiKRCE 3 GIOBE

on nrenaraii en asnsn
Vous trouverez toujours:
Trui tes vivantes — Écrevisses à l' américaine
Croùtcs aux champignons — Jambon et
viande salée du pavs.

des enfants à partir de s
Se recommande Al phonse Torrent ans. S'adr. à Pension

Tél. 42.234 Wildhorn , a Arbaz.

de l'Orient

Elle s'empara avec vivacité clu bras d'Ary.
Le jeune homme eul un imperceptibie fron-
ccment de sourcils ; son regard passanl au-
dessus cle la tète de ritaliemie, se dirigea
vers sa cousine . Elle venait d'accepter l'of-
fre d'Ulrich , qui lui propesali de la conduire
dans le jardin , et tous deux traversateli! le
salon k la suite cle Frédérique et du Nor-
végien. Une rose pourpre mettait ime note
vive ct, chaude dans la magnifique chevelure
d'Anita , disposée avec une simplicité qui eùt
été chez bien d'autres un art raffinò . El Cle-
lia , doni, le rega rd ne quittait pas la belle
jeune fille , dit avec douceur:

dil la voix dolente de Bel l ina .  DeiM"
donna Clelia si elle esl lasse de fètes
moi, je Ics aime loujours autant, vra i1

Oui , je ne pourrais m'en passer...
— Cependant, il aurail élé sage de te

A louer
appartement 3 chambre?
cuisine, bains, rue St-Th
dule, 4. S'adr. à l'épict
Marx, Sion.


