
Mgslt d aoul
Peu à peu la nuit est venue et ceux que ce

beau dimanche a grisés de soleil tout le jou r,
tout là-haut sur la montagne , sont rentrés au
log is. Ils sont là, tout autour de la table, de-
visant joyeuseme nt devant le café odorant qui
f u m e  dans les tasses.

Les petites aventures d'une course à la mon-
tagne sont contées avec p laisir ; on rit , on se
remémore d'autres aventures déjà lointaines.
Ma petite cuisine est toute vibrante de voix
qui s'exclament, de rires qui fuse nt, enfin de
la bruyante joie de ceux qui ont passé dans
l'air pur une belle jour née.

Seule une petite f i l le , assise dans un large
fauteuil  d'osier, ne parle pas. La f a t i gue met
quelque chose d'alangui sur son petit corps
et ses yeux embués de sommeil semblent p our-
suivre encore les jeux de la journée- Elle re-
voit comme dans un rêve les belles culbutes
sur le fo in  f leurant  bon la nouvelle récolte et,
sur ses lèvres, f lo t t e  un sourire délicieux.

C'est le soir, on va se reposer ; la petite f i l le
se serre contre sa maman toute p roche. La
journée l'a gavée de p kdsïrs et son petit cœur
est heureux, elle peut sourire aux anges, pou r
elle c'est, un beau jour à marquer d'une p ierre
blanche.

Ayant observé cette enfant  qui s'endort, j  ai
suii 'i vaguement la conversation des grands.
Je m'aperçois seulement que la radio déverse
ses sonorités. Il est dix heures, transmission
de Berlin des Jeux olympiques : records bat-
tus , acclamations , etc. Du bruit , encore du
bruit lorsqu 'au dehors la nuit étale sa splen-
deur.

Sans rien dire, j 'm quitté la cuisine lumi-
neuse et bruyante , j 'ai gagné l'ombre d'une
p ièce et là , poussant le volet , je suis entrée
dans la nuit.

Nuit d'août , sombre et lumineuse à la fois .
Ciel velouté p iqué de millions d 'étoiles dont
la seule clarté semble veiller sur la terre.

Là , sur ce balcon qui. semble s'élancer dans
la nuit , nul bruit que la brise qui chante dans
les feuil les.  La nuit est si belle, si sereine, si
mystérieuse qu'elle m'environne comme une
présence réelle. Et sur le balcon il n'y a plus
rien que cette nuit si prenante et mon cœur
qui cherche à comprendre tout ce mystère qui
plane.

Pourquoi cette nuit lumineuse n'est-elle pas
pareille pour tous ? Pourquoi tant d 'êtres hu-
mains sou f f ren t - i l s  en cette heure merveilleu-
se ? Pourquoi , au lieu de s'armer contre leurs
frères , les hommes ne lèvent-ils pas les yeux
sur la paix divine qui s'étend sur leur tête ?

Oh ! comme la nuit parle doucement au
cœur de celui qui veut l'entendre. Tout en elle
est douceur , caresses et sa calme beauté est
un baume aux ag itations de l'heure présente-

Regarder la nuit, c'est regarder p lus haut
que soi ; c'est oublier ce qui blesse , ce qui
peine et meurtrit.

Cette nuit d'août qui, si doucement parlait
au cœur des hommes, combien en est-il qui
ne l'ont pas sentie , qui ne l'ont pas comprise ?

J 'ai re fermé mon volet sur la nuit et de nou-
t eau la radio a repris son droit : « Le Fran-
çais un tel a battu le record... etc. ». Gloire
d'un jour ,  astre éphémère qui s'éteindra dan s
In nuit des temps, tandis que la lumineuse nuit
d'août renaîtra à l 'infini , par-dessus la pous-
sière des siècles.
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fers des temps meilleurs I
Est-il permis de se poser cette question ?

Avons-nous le droit d'espérer en des temps
meilleurs ? Y a-t-il des symptômes autorisant
cet espoir ? Est-ce une question de tempéra-
ment et de sentiment de voir l'avenir tout
noir, ou bien y a-t-il des faits précis qui nous
montrent que nous n'avons aucune raison de
désespérer ? Nous nous rangeons à ce dernier
point de vue.

Si la crise est générale, nous avons pu ce-
pendant observer qu'elle est d'une intensité
fort diverse dans les différents pays et, sur-
tout , que ces pays l'ont subie à des époques
différentes. L'un y est entré après l'autre.
Faut-il en conclure que l'on en sortira après
l'autre aussi ? Est-il nécessaire que chacun la
subisse pour une période d'égale longueur ?

Ne nous lançons pas dans des prophéties
hasardeuses , mais voyons les faits. La lumière
vient cette fois, non de l'Orient, mais de l'Oc-
cident. Le relèvement actuel de l 'Améri que est
un phénomène incontestable. La crise y avait
sévit avec une violence dont nous ne connais-
sons pas d'exemple chez nous. Il y eut non
seulement des faillites nombreuses et des per-
tes d'argent immenses. Mais des milliers sont
morts de faim ou de froid et des gens qui, hier
roulaient en carrosse , mendiaient dans les
rues. Après des symptômes de relèvement par-
tiel , douteux et suivis de rechutes, nous cons-
tatons, depuis six ou huit mois, un mouve-
ment progressif , stable, régulier. Ce n'est pas
le boom, la hausse vertigineuse et dangereuse,
mais c'est une prosp érité croissante et calme
d'un caractère général. La bourse est ferme,
mais prudente. La bâtisse va très bien. Les
mendiants ont disparu. Les mesures dictato-
riales sont abolies, sans aucun effet fâcheux-
On ne parle plus des dettes de guerre et on
ne réclame rien à l'Europe. Les grandes vil-
les, à commencer par la capitale , ne semblent
plus donner le ton. Ce sont les Etats plus éloi-
gnés du sud et de l'ouest qui prennent de l'im-
portance. La petite et moyenne bourgeoisie
augmentent en prestige. Les petites villes ont
leur mot à dire et le paysan gagne en consi-
dération. Ce qui manque toujours, il est vrai ,
et ce qui diminue plutôt , c'est le sentiment de
la solidarité mondiale et l'intérêt pour les af-
faires d'Europe. On est très décidé à s'en mê-
ler moins encore que par le passé et à vous
laisser cuire dans votre jus ! Les Etats-Unis, à

cet égard, comme à d'autres, délèguent leur
pouvoir à l'Angleterre dont le prestige gran-
dit singulièrement outre-mer. L'Allemagne y
intéresse de moins en moins et l'Italie pas du
tout. Que l'Angleterre fasse, en fait de poli-
ti que mondiale, ce qu'elle juge bon de faire
el ce sera bien fait pour l'Amérique !

Le second espoir nous vient, à nous aussi,
de l 'Ang leterre qui, depuis une année déjà,
([uoiqu'à allure plus lente, est sortie de la cri-
se et envisage l'avenir avec une joyeuse con-
fiance. Il est vrai que la guerre italienne est
venue fort mal à propos ralentir son essor et
que le réarmement allemand l'inquiète beau-
coup plus encore. Si l'Amérique se désintéresse
de l'Europe, l'Angleterre promet au conti-
nent une collaboration plus active et une so-
lidarité d'intérêts plus grande. Il est très ré-
confortant de voir cette attitude et il faut
souhaiter que le calme imperturbable de cette
grande nation qui n'exclut nullement une gran-
de vigilance et une activité sérieuse, déteigne
sur nous et nous rende moins nerveux, moins
craintifs et défaitistes.

En France , on signale un modeste relève-
ment industriel et commercial qui n'est pas
encore à l'abri d'un retour offensif de la crise.
La politique instable empêche ici un progrès
marqué- En Italie , c'est la guerre qui a créé,
d'un côté, un grand essor de la production
dans certaines industries, tandis que l'écono-
mie générale est en baisse, vu surtout les
échanges diminués avec l'étranger. Et la lire
continue sa baisse très lente et régulière !

Quand tous les pays feront bloc pour con-
jurer le danger allemand, on pourra raisonna-
blement attendre, d'une plus grande solidarité
internationale, une amélioration générale, sta-
ble et progressive de l'économie mondiale. Les
peuples qui comprennent leur véritable inté-
rêt favoriseront ce progrès, ardemment désiré
de tous, par une politique nationale équitable
qui calme les oppositions internes trop fortes
el rapproche les extrêmes par des concessions
raisonnables. La Suisse semble prédestinée à
donner l'exemple de la concorde parmi ses
citoyens et de l'adoucissement des contrastes
inévitables. Puissent tous ceux qui exercent
un pouvoir sur leurs semblables chez nous se
rendre compte de cette nécessité pour le plus
grand bien de tous ! E. P.-L.

NOUVELLES ECONOMIQUES
Les abus de la fiscalité !...

L'emprise fiscale sur le tabac , sur les cigarettes
notamment, provoque, parait-il , une forte baisse dc
lu consommation.

Voilà qui démontre une fois de plus que l'excès
dans l'impôt aboutit ù un résultat contraire a celui
visé.

Mais le malheur est qu'en l'occurrence, des sources
cie travail se trouvent atteintes ct de cela résulte une
baisse de tous les impôts qu'elles alimentent. Le chô-
mage que le ralentissement provoque constitue aussi
pour la collectivité une lourde charge.

De cette analyse succincte des conséquences d'un
«bus de la fiscalité , ressort évidente cette constata-
tion qu'on agit à l'encontre de l'intérêt public cn
chargeant outre mesure certaines branches de pro-
duction.

l'entrée en vigueur de l'arrêté , car 1 agrandissemcnl
de chaque succursale séparément est subordonné
à une permission. Aussi la décision cantonale a-t-
elle été confirmée. Le Conseil fédéral n 'avait pas à
se prononcer sur la question du besoin , Migros S.
A. n'ayant pas sollicité cle permis et aucune pro-
cédure cantonale d'autorisation n 'avant eu lieu.

La Migros déboutée une fois de plus
devant le Conseil fédéral

La S. A. Migros cle Zurich s'était  mise à vendre
du pain de paysan (pain bis) clans sa succursale de
Glaris. Le gouvernement glaronnais lui ordonna de
cesser immédia tement  cette vente , car il s'agissai t
cle l ' in t roduct ion d'une nouvelle catégorie cle mar-
chandises , pour laquelle un permis n'avait pas été
demandé. Migros S. A. recourut  au Conseil fédéral
contre cette décision.

Le • Conseil fédéral a constaté que les produi t s
en pflte de pain (pains et petits pains),  forment un
groupe net tement  distinct des autres articles de bou-
langerie et que ce groupe doit être considéré com-
me une catégorie part icul ière de marchandises au
sens de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1935 sur
les grands magasins et les magasins à succursales
multiples. La recourante  ne peut dès lors pas se
prévaloir du fai t  qu 'auparavant  déjà elle vendai t
d'autres articles cle boulangerie. Peu importe qu 'elle
ai t  vendu du pain dans d'autres succursales avant

Une manifestation a Genève pour la
baisse des loyers

Lunch après-midi s est déroulée , dans les rues de
Genève , une importante manifes ta t ion organisée par
les commerçants et artisans pour protester contre
le taux exagéré des loyers.

Vn cortège comprenant plus de 2000 partici pants
a parcouru la ville entre deux haies de spectateurs.

Un grand nombre de magasins , cafés et restau-
rants  avaient fermé leurs portes et apposé sur les
volets uu écriteau déclarant : a Fermé pour cause
de protestation contre le taux exagéré des loyers » .

Une réunion s'est tenue à la salle du Faubourg
en présence d' un grand nombre de protestataires.
Des discours furent  prononcés par MM. Lang et Cop-
pex , secrétaire du comité d'organisation.

Une résolution fu t  adoptée , disant notamment que
l' ensemble du commerce et de l'artisanat genevois ,
comme suite à son assemblée du 10 août et à la ma-
ni fes ta t ion  cle ce jour , insiste auprès du Conseil
d 'Elat  pour la promulgat ion d'une loi d'exception
emp êchant toute poursuite en matière de loyer pour
le commerce et l'ar t isanat  en attendant une nouvelle
législation qui protégera le commerce et l'artisanat.

Au courant cle l'après-midi , un groupe de l 'Union
nat ionale , qui a t tendai t  le cortège , se trouvait aux
rues basses en face d' un groupe de communistes.
Ils commencèrent à s'invectiver , les uns chantan!
l'H ymne national , les autres l 'Internationale. Uno
bagarre s'ensuivit .

La police in te rv in t  ct procéda à deux arrestations
pour outrages aux agents , dont l'une fut  maintenu ..

Attention !.
s Un Bitter » n 'est pas synonyme de « Diablerets

Si donc vous désirez un véritable « Diablerets
ne dites pas un bitter , mais dites un « Diablerets

Aux olympiades de Berlin
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Eugène Mack, de Bâle, champion du monde de

gymnasti que, a été classé 2me ù Berlin, avec % de
point de moins que le nouveau champion olympique
allemand Schwarzmann.

| Le coin du commerçant

Les propos du père François
Ce soir-là je venais de fermer ma boutique.

Voulant essayer d'oublier un instant mes sou-
cis, je flânais à travers les rues du village,
lorsque je rencontre le père François.

— Bonjour, père François !
— Bonjour, Maurice ! Alors, on a fait une

bonne journée ?
— Une bonne journée ? Vous oubliez que

c'est la crise !
Le père François part d'un retentissant éclat

de rire. Je reste interloqué, ne sachant quelle
contenance prendre.

— Ah ! ah ! ah !... la crise... Soyons sérieux,
veux-tu ?

— C'est très sérieux, père François. Savez-
vous que la recette d'aujourd'hui ne me laisse
pas même un bénéfice suffisant pour couvrir
la moitié cle mes frais journaliers. Et il faut
vivre. C'est la ruine !...

— Et tu mets cela sur le compte de la crise.
Ecoute, .mon vieux, la crise, c'est un mythe !

—¦ Un mythe ? Mais...
Doucement, le père François me prend par

le bras et m'entraîne vers le jardin de la pinte
du coin. L'endroit est accueillant , le fendant
délicieux et l'heure propice aux confidences.

— Vois-tu, mon ami, cle mon temps...
Ah ! il faut que je vous dise que le père

François, qui porte allè grement ses 70 ans, a
été toute sa vie dans le commerce.

—¦ De mon temps, nous étions dans la bou-
ti que de 6 h. du matin à 10 h. du soir. Le di-
manche, nous faisions en famille une sortie
à la campagne et nous rentrions heureux
d'avoir pu dégourdir nos jambes et faire une
bonne provision d'air pur. Et tout le monde
faisait comme nous. Point de dépenses super-
flues , mais chacun payait son dû. Et aujour-
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d'hui ? On va au cinéma, au bal , à toutes les
fêtes et kermesses ! Et les sorties ? Dimanche
le car de M. un tel fait une course à tel en-
droit et ça ne coûte que 5 fr. Ce n'est vrai-
ment pas cher, il faut  y aller ! Et les sports ?
On doit en prati quer p lusieurs pour être à la
page, et il faut  pour chacun le costume qui
s'y rapporte , etc., etc....

Mais nos seigneurs d'autrefois étaient loin
de mener un pareil train de vie ! Et tu dis
que c'est la crise ? Non, mon ami ! Le monde
va à sa ruine parce qu 'il n'a plus le sens de
l'économie et très peu , pour ne pas dire p lus
du tout , de sens moral !

Payer son dû , à quoi bon ! Le plaisir avant
tout ! Et comme il faut  vivre, on va prendre
à crédit chez l'épicier. Et le pauvre épicier
connaît toutes sortes d'ennuis, de tracas et
finit même par ne plus pouvoir faire face à
ses affaires. Et pendant qu'il est là à se mor-
fpndre, ceux qui lui doivent s'en vont, joyeux ,
aux plaisirs !

Ah ! si chacun voulait se priver d'une dis-
traction pour verser à ce pauvre commerçant
tourmenté, ne fût-ce qu'un acompte, car il
n'est pas exigeant, comme il se sentirait sou-
lagé !

Mais ce n'est pas tout !... T. O.
(A suivre)

Une habitude malhonnête !...
Un prêtre , qui a son franc parler , prêchait récem-

ment et s'attaquait  durement aux mauvais débiteurs.
« Un homme qui se procure des biens avec l'in-

tention de ne pas payer, disait-il , n'est pas moins
coupable que celui qui brise une vitrine pour voler
un objet qu 'il convoite ».
, ¦ De nombreux hommes d'affaire  sont réduits à la
misère et leurs maisons ou leurs entreprises sont
vendues par leurs créanciers -parce que des clients
peu scrupuleux n'avaient pas payé leurs dettes , rap-
pelle la « Revue de l'Efficience » .

Des petites dettes de clients ont souvent provoqué
la chute d'un commerçant honnête. La plupart  du
temps , ces clients sont considérés comme de< très
respectables personnes.

VALAIS
Pour un moratorium en faveur de nos

vignerons
: Nous avons reçu de divers côtés des approbations

pour l'article signé X., paru dans « Le Rhône » du
7 août et ayant trai t  à la motion Giroud .

Cet article préconisait notamment un moratoire
en faveur de nos vignerons. A ce propos , une per-
sonne de Sion , dont la compétence est reconnue,
nous annonce qu 'il y a deux ans elle avait déjà
prié un député de bien vouloir déposer une motion
au Grand Conseil afin d'obtenir ce que notre arti-
cle avançait dans ses conclusions, savoir une réduc-
tion du taux de l'intérêt et un moratoire pour les
amortissements.

— c Comme nos députés sont plutôt enclins à l',oi-
siveté (sic) , écrit cette personne, je suggérerais de
réunir quel ques hommes dévoués — admettons un
délégué par commune — afin d'étudier la question
et d'inviter un représentant du peuple à déposer une
motion à la session de novembre accompagnée d'une
pétition signée par le plus grand nombre de vigne-
rons. Co sera ainsi le moyen le plus logi que pour
¦sauver de la détresse tous les travailleurs de la vi-
gne. »

Notre correspondant nous demande, en outre ,
notre opinion à ce sujet ; nous lui ferons observer
•que c'est avec plaisir que nous verrions sa sugges-
tion se réaliser , mais voilà 1 se trouvera-t-il des hom-
mes de bonne volonté pour entreprendre une telle
campagne ?

D'autre part , nous croyons qu 'on verra tous les
corbeaux blancs avant que les banques ou plutôt
« certaines banques » soient disposées à accepter le
sacrifice qu 'on demande d'elles !

Hélas I il est for t  à craindre que nous nous heur-
terons toujours à l'égoïsme de certaines classes jus-
qu'à ce qu'un jour un grand mouvement social aura
apporté la rénovation nécessaire, ce qui pourrait
arriver sans trop tarder , du train où vont les choses 1

Bagnes. — t Le notaire Maurice Gard.
Hier jeudi , une assistance fort  nombreuse a accom-

pagné à sa dernièro demeure, au cimetière de Châ-
ble, un des doyens de la grande commune de Ba-
gnes , le notaire Maurice Gard , don t nous avons
annoncé le décès dans notre numéro de mardi .

Avec Maurice Gard disparaît une sympathique
figure de magistrat incarnant le -bon vieux temps.

Pendant de longues années , l'honorable défunt
avait en effe t  joué un rôle très en vue dans la gran-
de vallée de Bagnes où l'on n'oubliera certainement
pas do sitôt le nom du disparu et les éminents ser-
vices qu 'il a rendus à toute la population par ses
conseils et avis expérimentés.

En témoignage de l'estime et de la considération
qu 'il s'était acquises auprès de ses concitoyens, ceux-
ci l'avaient élu au poste important de juge de la
commune, fonctions dont il s'est toujours acquitté
avec sagesse et pondération.

M. Maurice Gard fut  aussi pendant longtemps off i -
cier d'état civil de Bagnes. Vu son grand âge, il vi-
vait depuis quel ques années retiré des affaires publi-
ques mais continuait néanmoins à s'y intéresser
vivement.

Do caractère toujours gai , d'un abord charmant, il
avait joui d'une santé de fer jusqu 'à la f in de son
existence , peut-on le dire . Indisposé et alité depuis
deux ou trois jours seulement , rien même n'aurait
fa i t  prévoir son départ si brusque.

Le défunt  avait élevé une nombreuse famille dont
l'un des membres , M. Cyrille Gard , député , est le
président actuel de la commune de Bagnes et prési-
dent du Tribunal du district  d'Entremont.

Nous réitérons à toute la famille en deuil l'expres-
sion de nos condoléances bien sincères.

Décès d'un doyen
Ou a enseveli à Châble samedi dernier , le doyen,

sauf erreur , de la grande commune de Bagnes, M,
Séraphin Luisier , décéd é au bel âge de 96 ans.

Le dé fun t  avait été ins t i tu t eu r  pendant de longues

années. C était  à l'époque où la vie ne connaissait
pas les comp lications économi ques actuelles et où
l'on savait se contenter de peu .

Aussi co n 'est point sans une certaine mélancolie
qu 'on enregistre ces disparitions de ces bons repré-
sentants d'une époque révolue.

Nous adressons à la famil le  du disparu nos con-
doléances sincères.

Un match de reines au col de Baline
On nous prie d' annoncer un match de reines à

cornes organisé samedi , jour de la fête de l'Assomp-
tion , au col de Balme ; ce match met t ra  aux prises
les principales reines des al pages de Chermignon , de
La Balme , Catogno et Mart igny.  Ouverture des lut tes
à 10 heures. Ce sera une belle journée en perspec-
tive pour tous les amateurs de notre beau bétail et...
pour ceux qui désirent passer un joyeux dimanche
à la montagne.  Qu 'on se le dise !

Une grange incendiée
Mardi soir , le feu a détrui t  comp lètement , en quel-

ques instants , une grange emplie de fourrage , dans
le bas du village de Corin , près de Sierre. Les pom-
p iers , dont l ' intervention n'eut servi de rien , n 'ont
pas été alarmés.

Accident mortel à Sierre
Mardi après-midi , un triste accident s'est produit

à Glarey (Sierre), dans les circonstances suivantes :
Un garçonnet cle 4 ans î _ ,  Marcel Studer , débou-

cha subitement d' un escalier de cave qui se trouve
au bord de la chaussée et fut  a t te int  par le camion
do la maison Dell'Oro de Brigue. Touché par le ra-
diateur , le pauvre peti t  fu t  assommé sur le coup.
On se représente le désespoir des parents. Le con-
ducteur , qui avait dû emprunter uno partie de la
gauche de la chaussée pour sort ir  d'un embarrras
de circulation , n'avait pu éviter l' enfant.

Nous compatissons à là douleur des parents frap-
pés si tragi quement dans leur affection.

Théâtre valaisan à Finhaut
Nous rappelons à nos lecteurs que la Troupe du

Théâtre valaisan donnera ses quatre dernières repré-
sentations à Finhaut les 15 et 16 août , cn matinée à
1 _ h. 45 et cn soirée à 20 li. 45. Tarifs spéciaux sur
le Martigny-Châtelard. Voir les affiches. Trams à la
sortie des soirées pour Châtelard et éventuellement
Salvan.

Monthey. - Fêtes d août
Tout est fin prêt à Monthey pour recevoir les

nombreuses visites désireuses d' assister à des rencon-
tres cle football , d'entendre de la bonne musi que , de
danser ou de s'égayer au spectacle d'attractions dont
quel ques-unes seront inédites. Citons en particulier
parmi ces dernières un « concours de grimaces » qui
sera le bienvenu à notre époque où l'on fait des
concours avec n 'importe quoi .

Ce qu 'il ne faut  pas oublier , c'est le grand match
de football  qui nous permet t ra  dimanche de voir en
action la merveilleuse équi pe du Lausanne-Sports
deux ans de suite champion suisse.

Et voici dans ses grandes lignes le programme des
manifestat ions :

Samedi 15 août
11 h. Ouverture de la cantine.
13 h. 30. Match de football Vouvry I-Monthey III.
15 h. Match de football St-Maurice I-Monthey II.
20 h. 30. Productions do l 'Harmonie de Monthey.

Bal.
Dimanche 16 août

10 h. 30. Match de football Martigny Juniors-Monlhey
Juniors.

13 h. 30. Cortège en ville.
11 h. 30. Grand match Lausanne-Sports I-Monthey I.
20 h. 30. Grand concert par l'Harmonie de Monthey

(direction G. Kaufmann).
Bal de clôture.

Quo faut-i l  de plus pour se distraire sainement ?

Concours romand du chanteur amateur
Les journaux et la Radio ont déjà annoncé ce

concours organisé par l'Association des Intérêts , et
le Théâtre de Lausanne. Ce concours romand du
chanteur amateur 1936, est ouvert entre amateurs
chanteuses ou chanteurs domiciliés dans les cantons
romands.

Il y a deux épreuves à subir. L'éliminatoire qui ,
pour le Valais , aura lieu à Sion dans la seconde
quinzaine de septembre, et les finales prévues à Lau-
sanne du 8 au 10 octobre 1936.

La Direction du concours vient d'élire le jury au-
quel sera confié l 'éliminatoire pour le canton du Va-
lais. Ce sont : Mme Delacoste , professeur à Sion ; M.
le chanoine Broquet à St-Maurice ; M. Ch . Haenni ,
¦professeur à Sion ; M. Ch. Matt , professeur à Marti-
gny ; M. Georges Haenni , professeur à Sion.

Un appel très pressant est adressé aux candidats
valaisans pour qu 'ils s'inscrivent sans retard et s'ef-
forcent de faire honneur à notre canton. Ils seront
accueillis avec bienveillance et sympathie. Les ins-
cri ptions sont reçues chez chacun des membres du
jury susnommé.

Le délai d'inscri ption est fixé au 6 septembre pour
le Valais. Un accompagnateur est mis à disposition
des candidats. Ceux-ci peuvent chanter un morceau
à leur choix , d'une durée de 3 minutes au moins.

Chronique sédunoise
(De notre correspondant locall

A propos de balayures
On ne peut demander à un balayeur de rue , qu 'il

soit d'Obergesteln ou d'ailleurs , do connaître sur son
pouce le code de la politesse et de faire impeccable-
ment les révérences de salon en baisant les mains
des marquises M On ne peut non plus exiger de
ceux qui ont pour tâche de récolter les ordures mé-
nagères d'être des chefs-d'œuvre de distinction ! Mais
il y a des limites , et à Sion , on va parfois un peu
fort .

Dernièrement , par exemple, devant un établisse-
ment public de la Place du Midi , la jeune fille de
service avait placé sur le bord du t ro t to i r  la caisse
« Ochsner » réglementaire et en plus, une pet i te
corbeille cle jonc contenant  d i f fé ren t s  objets à jeter.

Le conducteur du char collecteur refusa de vider
cette corbeille , prétextant  qu 'elle n 'était pas régle-
mentaire .

La jeune fille ayant proposé de vider elle-même
la corbeille dans lo charriot , le voiriste se préci p ita
sur elle et après lui avoir renversé le contenu de
cette corbeille sur les épaules , souligna ce geste élé-
gant  en lui admin i s t r an t  une gifle et un coup de
pied à quel que part !

Je ne sais si ce cas est uni que , et si par tout  ail-
leurs on a plus de ménagement , mais si le cas s'é ta i t
présenté chez vous , vous auriez cer tainement  fai t
fa i re  un peti t  tour de valse à gauche à ce videur de
poubelles II

Le prix des vins
La s i tua t ion  du vignoble , dans le Centre , n'est pas

bri l lante , évidemment , et l'on peut dire que la pro-
chaine récolte , dans son ensemble , n 'at te indra pas la

moit ié  de celle de l' année passée. La coulure , le gel
du printemps , puis le ver et probablement la pourri-
ture si lo temps con t inue  à être si mauvais, en sont
la cause.

Aussi les cafet iers  de Sion ont-ils décidé d' aug-
menter lo prix des vins , af in  de consoler les produc-
teurs de leurs fu tures  désillusions. Le vi gneron qui
a vendu sa récolte à 35 cts. le l i tre , doit la racheter
au café à 1 fr .  80. Aussi , grâce à cet te  pet i te  marge ,
les cafet iers  pourront  vivoter , les marchands de vins
écouler leurs énormes réserves... el les producteurs
vivre d' espoir , comme toujours , en a t tendant  des
temps meil leurs  I

Il f a u t  d i re  que malgré les tarifs aff ichés dans
tous les établissements , la p lupart des cafet ier s  ont
eu le bon goût cle ne pas les app li quer !

Ils ont heureusement encore le sens du ridicule !!

Le Droit de Vivre
Sous celte désignation s'est formé à Sion un cer-

cle, dont le but est de lut ter  contre la cherté de la
vie. Un modeste sous-sol , garni de tables rusti ques ,
abrile des chômeurs , des pauvres diables et des dés-
hérités , comme aussi des bons paysans qui y vien-
nent  modestement  casser leur croûte.

Le vin y est vendu presque au prix coûtant et
l'accueil y est f ranc et fraternel .

Plus de cinq cents personnes de Sion et des envi-
rons ont apposé leur signature de membre de ce
cercle.

Hélas , il paraî t rai t  que cette organisation ne serait
pas légale et que l'on ne pourrai t  octroyer une con-
cession de cercle privé au Droi t  de Vivre 1

Le Conseil d'Etat aurait  refusé cette concession I
Il mo semble que cette mesure pré-électorale n 'est

pas sans danger 1

Un deuil à l'Harmonie municipale
L'Harmonie  municipale a été péniblement touchée

par le décès de son cher et excellent membre, M.
Schmelzenbach.

C'est avec un grand serrement de cœur , qu 'elle
accompagna au cimetière , dimanche dernier , la dé-
pouille de cet ami , si cruellement fauché à la fleur
cle l'âge.

D'un caractère doux et affable , dévoué à la société
et à ses amis , bon musicien , cœur aimant et simp le ,
Schmelzenbach laisse à tous ceux qui l'ont connu , le
souvenir  ému de quel qu 'un de très bon qui s'en est
allé trop vite.

M. Schmelzenbach était  marié depuis quelques
mois seulement.

A sa jeune épouse , et à toute la famille , va noire
grande sympathie.  Eric.

MARTIGNY
En Espagne

L'odyssée d'un Martignerain
On nous écrit :
Nous avons eu un entretien avec notre concitoyen

M. Henri Franc, éducateur frère-mariste dans un
couvent de la province de Lerida en Espagne , le-
quel a été rapatrié récemment.

Indépendamment de ce qu'il a vu lui-même en
traversant diverses régions du pays lors de son re-
tour , M. Franc n'a pas pu nous renseigner d'une
manière générale et précise sur les événements d'Es-
pagne , car les communicat ions des fronts manquent
to ta lement  clans les autres provinces.

Situé dans un petit village , le couvent d'éducation
appartenant  à l'ordre dont faisait  partie notre com-
patriote fut  d'abord réquisitionné partiellement par
les communistes au pouvoir , soi-disant pour fonc-
tionner comme hôpital . En l'espace de trois ou qua-
tre jours , l'ordre d'évacuer la totalité de la propriété
dut  être exécuté , sans pouvoir prendre quoi que ce
soit : ni linge, ni aucune provision. Le supérieur et
l'aumônier purent s'enfuir pendant la nuit  pour la
montagne. Ils devaient être arrêtés et probablement
exécutés malgré que le couvent se fût  soumis de
bonne grâce à toutes les exigences communistes et
leur eût même fourni vivres et boissons .

Les 200 occupants chassés (uno vingtaine de frè-
res-maristes et 180 élèves) furent  livrés à eux-mê-
mes, sans gîte et sans nourr i ture , à la merci des po-
pulations de la région . Certains furent abattus et
d'autres purent gagner de quoi manger et loger en
travail lant  chez des fermiers de la région ; notre
compatriote put quitter le pays en se chargeant de
convoyer le rapatriement de trois de ses confrères
âgés de 75 à 85 ans, jusqu 'en France.

Grâce à sa nationalité suisse, M. Franc ne fut  pas
encore trop malmené et put parvenir à Barcelone
sans trop de diff icultés pour lui , mais les trois vieil-
lards , des Français, eurent assez de peine parce que
sans papiers , d'identité. Le rapatriement put se fa i re
jusqu 'en France, de Barcelone à Port-Vendres , par
ies soins des autorités françaises , sur le vapeur
< Duquesne » . Jusqu 'à Barcelone , la nourri ture man-
quait  complètement et les nuits se passaient à la
bello étoile ou à même le sol dans des remises ou
dans des granges de paysans.

D'après les aléas de toutes sortes auxquels se buta
notre  compatriote pour se faire rapatrier depuis
Port-Vendres , il résulte que le Consulat suisse du-
quel dépend cette région n'est pas du tout organisé
pour ce faire ou qu 'il ne possède aucune instruction
pour venir en aide aux Suisses nécessiteux qui ren-
trent d'Espagne par Port-Vendres.

Il fallut  de nouveau l ' intervention des autorités
françaises. Lo commissaire spécial de Port-Vendres
dut  se mettre  en relation par téléphone avec notre
consulat de Béziers pour obtenir un billet de chemin
de fer et la nourri ture pour le voyage.

Nous estimons que des mesures bien définies de-
vraient  être prises pour aider d'une manière efficace
et certaine le rapatriement de nos ressortissants sur-
tout  après de longues privations endurées en voya-
geant à travers l'Espagne en révolution.

D'après toutes les sources il appert que les troupes
gouvernementales et les communistes au pouvoir,
molestent  sur tout  le clergé. Les églises et couvents
doivent  être évacués, puis sont p illés et certains brû-
lés. Tant que les religieux ne protestent pas , certains
chefs les autorisent à s'en fu i r , les mains vides bien
entendu , landis que d'autres les massacrent sans
raison. Il nous revient qu 'un couvent de capucins
de Barcelone (ordre des Carmélites), ne voulant pas
obtemp érer immédiatement aux instructions reçues,
fu t  incendié avec tous ses occupants ; ceux qui cher-
chaient  à s'enfuir  par les fenêtres étaient abattus 5
coups de feu.

Aux dires cle notre rescapé, révolution communis-
te en Espagne a progressé depuis la révolut ion au-
tant  qu 'en Russie depuis dix ans.

11 appara î t ra i t  également que les princi paux chefs

rouges des d i f fé ren t s  secteurs et cellules sont ou des
Espagnols revenant de Russie , ou des Russes.

G. A.
(Réd.) — Ajoutons  que M. Henri  Franc a encore

eu un bien trist e retour dans son pays na ta l . Il avait
perdu sa sœur il n 'y a pas très longtemps et en ren-
t ran t  à Mart igny,  il apprenait la nouvelle du décès
trag i que ele son frère Maurice Franc , victime d' un
accident  d'au tomobi le  tout  dernièrement , accident
que le « Rhône > a relaté.

Bien qu 'un télégramme lui avait été envoyé pour
lui annoncer  cette nouvelle , M. Henri Franc" n 'avait
rien reçu , ce qui prouve l'état de désorganisation et
d'anarchie dans lequel se trouve l'Espagne depuis
plus d'un mois !

A l'Etoile : « 2 ,c Bureau »
Jours de fêtes : f i lms de fêtes. Ceux qui ne pour-

ront pas qu i t t e r  M a r t i g n y  t rouveront  donc dans les
cinémas uno heureuse consolation .

Allez donc voir sans hés i ta t ion  à l 'Etoile le fa-
meux f i lm d'esp ionnage : « 2mc Bureau ». Vous y
t rouverez  vos acteurs  préférés : Jean Murât , Jean
Galland , Larquey, Jean Max , Alcover , Pierre Magnier
et Véra Korene , de la Comédie Française.

Attention : 2 matinées , samedi 15 août et diman-
che 16 août , à 14 h. %.

Dès maintenant, reprise régulière des matinées du
dimanche. -, . _.Raimu au Royal

Si l 'Etoile annonce un < succès » pour les fêtes
d'août , le Royal ne veut pas être en reste et don-
nera « J'ai une idée », avec le grand Raimu.

Passez de joyeuse s fêtes et faites une cure de rire
au Royal. Ra imu est entouré  de Simone Deguyse et
Chris t iano Del yne. « J'ai une idée », avec Raimu ,
voilà une genti l l e  soirée en perspective.

Deux matinées : samedi 15 août et dimanche.

Pharmacies
Pharmacie de service du 14 au 15 août : Morand

du 15 au 22 : Lovey.

EN SUISSE
Le Comité de la Fête nationale

nous écrit :
M a i n t e n a n t  que la collecte du Premier Août est

terminée , nous avons l'agréable devoir d' exprimer
nos chaleureux remerciements aux donateurs  et à
tous nos collaborateurs . Le but de la collecte a eu
l'approbation générale et l ' in tent ion du Comité de
venir en aide à une industr ie  durement  éprouvée en
fa isant  confect ionner un insigne do bois sculpté a
été par tout  favorablement accueillie. La collecte de
cette année est ainsi devenue une touchante  mani-
fes ta t ion  cle véritable solidarité .

Exode d'horlogers suisses en Russie
Un citoyen biennois qui vient de séjourner quel-

ques semaines en Russie , est revenu au pays avec
la mission d' embaucher de la main-d' œuvre horlo-
gere pour les fabr i ques de l'U. R. S. S. Ce person-
nage aurai t  recruté , dit-on , plusieurs centaines de
jeunes gens qui sont disposés à part ir  dès l'automne
prochain pour lo -pa vs des Soviets. La grande part ie
des ouvriers embauchés sont des célibataires. Il s'ag it
en général de personnes de la Chaux-de Fonds , du
vallon de St-Imicr et de Bienne.

Relations commerciales avec le Canada
On sail qu 'au cours cle son voyage en Europe,

M. Euler, m i n i s t r e  du commerce du .. Canada. -nous
a fa i t  une brève visite. Il a prof i té  de l'occasion pou r
prendre  contact avec la division du commerce du
Département fédéral de l'Economie publi que et pour
examiner , de concert avec ce dernier , comment on
pourra i t  augmenter  les relations commerciales entre
les deux pays. Les négociations se poursuivront  il
Ottawa , et il faut  espérer qu 'elles about i ront  à amé-
liorer nos relations commerciales avec le Canada.

Les fabriques en Suisse
A fin ju in  1936, le nombre des établissements as-

sujettis à la loi sur les fabriques était  de 8.108, soil
4 de plus qu 'à la f in du premier trimestre. Cet ac-
croissement n'est d'ailleurs que passager , car le mou-
vement do régression continue dans l'ensemble. L'an-
née dernière , à f in ju in , le nombre des fabriques
était  de 75 plus élevé qu 'au 30 juin 1936. Au cours
du 2me tr imestre , les inspecteurs fédéraux des fa-
briques ont  examiné au total 156 projets de cons-
truct ion de fabri ques (171 au 2me tr imestre  19351.
dont  16 concernaient  des construct ions neuves , 35
la t ransformat ion  en fabri ques de locaux existant ;
et 105 des agrandissements et t ransformations aux
bât iments  et à l'aménagement intér ieur .

Les olympiades de 1936
G Y M N A S T I Q U E

La Suisse est seconde
Classement des nations après 12 épreuves , basé

sur les six meilleurs résultats pour chaque équi pe :
I . Allemagne, 657 ,430 ; 2. Suisse , 654,802 ; 3. Fin-
lande, 638,458 ; 4. Tchécoslovaquie , 625,763 ; 5. Ita-
lie, 6. Yougoslavie , 7. Hongrie , 8. France, 9. Japon ,
10. Etats-Unis , 11. Autr iche , 12. Luxembourg, 13.
Bulgarie , 14. Roumanie.

Le classement individuel final
1. Schwarzmann, Allemagne , 113 p.; 2. Mack , Suis-

se, 112,334 ; 3. Frey, Allemagne , 111,532 ; 4. Hudec ,
Tchécoslovaquie, 111 ,199 ; 5. Rcusch, Suisse, 110,700 ;
fl. Huosikkinen , Finlande , 110,700 ; 7. Stadel , Alle-
magne, 108,999 ; 8. Savoilainen , Finlande , 108,766 ; 9.
SScinemann, Suisse, 108,633; 10. Bach, Suisse, 108,299;
I I . Bachmann , Suisse , 107 ,502.

C Y C L I S M E
Les Suisses a l'honneur

Mardi , à 18 heures , au Slade ol ymp i que , à Berlin ,
l'équi pe cycliste suisse est venue recevoir une mé-
daille d'argent pour la seconde place obtenue à la
course sur route.  Nievergelt  a reçu une  médail le de
bronze pour sa 3me place individuelle.

La Chanson valaisanne
On ne connaît  pas encore assez , en Romandie , ce

remarquable ensemble choral qu 'est la < Chanson
va la i sanne  s . Aussi lira-t-on avec in té rê t  le joli re-
por tage  que lui consacre « L ' I l lus t ré  » du 13 août.
Voir en ou t re  : 4 pages sur les Jeux olymp i ques , 3
pages sur l 'Espagne p it toresque et sa sanglante  guer-
re civile , 2 pages sur les Penux-Rougcs du Danube ,
c i t ad ins  hongrois  qui cherchent dans ce passe-temps
un dér iva t i f  à leur lassi tude des villes . E n f i n  ; la pê-
che à l'écrevisse, la Mode, la page de l 'humour , la
grande p ian i s te  genevoise Marie  Panthès , etc.

I 
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Grand choix de chaussures de. travail PPl - toujours bien fraîches au plus juste prix
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Se recommande . B. Rossier 
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Les dernières nouveautés m '̂M&A ^̂Ê ̂ n 1 raboteuse combinée , machines apercer
du Pingouin et Nomotta f f l_ î î €  __!«£. lOTOâl! I^^^^l^^llff 

PSiaflDOCie ZSÎS.ÎÎ18M1ÎI1 , Bîflîî ' machines à meuler l seie circulaire pr
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. . . MAGASIN SPECIAL DFA BAS «êj» . :Ji* . ; Toutes spécia lités suisses et étrangères j 5 CV, 1 machine automatique à couperLe plus grand choix Sion - Grar-d-Po™ . ... , f* > S Obje ts de pansement de toilette la viande , etc.
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Les Qonserves .

JLes cafés les meilleurs
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Tamis pour obtenir un beau raisin SION - Tél 55
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chez le quincaillcr %\f

J._}.$aiH_iicr. /ion Puivo-Xex nfliKâWiiaii »»m«»cs (l€ terre .—-—_
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remplace avantageusement la L. UUIllI UL UQI UGIIOy nouvelles du D3 VS Glaces auto
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Ceci soit dit sans allusion : A poudrer directement sur la ï ACHAT - VENTE ~~~ |

_V^%_ _ "̂ '?^^,_;s°û M.,,e, grappe en petite quantité. \ Crand choix de brosses en tous genres M^m MM -ftmmH ^
a

,̂ r.r /̂^L^r -̂. En vente chez le. dépositaires des | ^Zo'sVIà'récurel!etc^ ! DBSIOPZGS , UBPHOil S CÎO S**™5 "8Br 
? 

«os8umes d« t
Tna

'
rmacic ©T A» OE QUA Y 

Pr0dul tS  X E X «  à des prix très avantageux SfOW 
J ' ' ' 
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SURFRÈTE, c/?ez /'a/77/ Georges
les 13 et 16 août

organisée par la P. O. M. H.

Mai€h aux Quilles
Premier prix : un MOUTON

E5AL - Attract ions  diverses - Vin ler choix
En eus de mauvais tempe, renvoi an 23 août

uOdrP O slIO Planches brutes
Bois pour menuiserie - CAISSES d'emballages
pour marchands de vins , marchands de fruits et

pour toutes i n d u s t r i e s

I Demandez nos prix

Camille COQUOZ et ses Fils - Euionnaz
¦

le Corclie ^Martigny-ViUe 
§̂ ^^,1̂ 65

HyPIiS lUlSlUliS neuves et ^' occasion
2 à 3 p ièce-, cuisine Ecrire Rubans- PaP''̂  carbone
^pr^a^ureaudu

ionr- 

|, ^^[,̂ ^6^ ^

S<P 00 D Â C ont   ̂versés par l'assurance
*1 9 -U JU H D ID  "" du Journa! " Le Rllon e » a ses

' abonnés vict imes d'accidents.

"aLgjaLaBBaBUBJB irê iicrlc ût.% pcanearîs '
Sion. Membre du Service d'escompte. (anc.Wutrich , sellier, rue des Remparts) S8 fCCOiTJmantJt! '. HPl GTOSS

il vendre
faute d emploi 1 break
7 places et une VOitlire
4 places. Prix modérés.
S'adresser à Hoirs Pilliod ,
Blonay s/ Vevey.

Occasions
A vendre : 1 poussette
„Marmet", 1 moïse, 1
parc 100 x 100, 1 lessi-
veuse.
Le tout en parfait état.
S'adres. au bur. du journal
sous A 763.

Imprimerie J .  Pillet, Av. de la Gare, Martigny

ïranspciils Suites. re§
J__,MÎJii?__ T_ÏS.A. Pompes fanèbroa

Tél. 50._S8 csttkoliqraes
Rue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CCSUHOSINESCERCUEILS
Dépôts à SION : Vve

MARTIGNY
FUi.LY :
SIERRE :
MONTAN A :
MONTHEY :
0KKIERES :

~_ J3_m__>i _ a

O. Mariéthod, tel. 181
M.Mooilnet, tél. 225
R. Taramarcaz. tél. 32
Ecl . Caloz tél. 51.471
R. Métrailler tél. 202
Barlatev-Gatetti tél. 65
R.Troillet & Frères tel. 20

ir _"nrmiiTiiinïïB_nn___T_in___it_ir^''KT »̂iw,
"'u'

A vendre ou à louer
à Martigny-Bourgliaison

avec atelier de maréchal.
Granges et écuries.
S'adresser à Edouard Pier-
roz , Martigny-Ville.

8SaBga_H_B_HB______________

Les Petites Annonces M
obtiennent le succès désiréI esta
B WIIIIIIBI1I_____._IW.WI__—¦¦. — !¦ I

â nos abonnés 1
Les réclamations de nos abonnés étant notre seul

moyen de contrôle , nous prions tous ceux d'entr 'eux
qui auraient à se plaindre d'une irrégularité quel-
conque de bien vouloir nous la signaler immédiate-
ment afin que nous puissions prendre toutes les
mesures nécessaires.

11 est possible à ce sujet que des remboursements
pour le second semestre aient été envoy és à des ti-
tulaires dont l'abonnement a déjà été payé sous
l'adresse d'un autre membre de la famille.

Nous prions donc les personnes en question de ne
pas trop se formaliser. Elles voudront  d'ailleurs bien
comprendre que c'est involontairement de notre part
et qu 'il est difficile , sur plusieurs milliers dc noms
d'abonnés , de connaître chaque cas en particulier.

I

JWo&fs îrappelons I
que les grandes annonces pour l'êdi- ! i
tion spéciale du vendredi doivent nous
parvenir pour mercredi à midi et les j
petites pour jeudi avant II heures. . ]

L'inconvénient
Mac Tavisli. — Tu es content  de ton poste de TSF,

Sand y ?
Mac. Doodle. —¦ Je te crois I Seulement , je trouve

que les lampes sont un peu faibles pour lire mon
journa l  I

¦"irffnmwi¥i ..__T---rT"""" i.nn.r-i -T r[ruiii...-_--W"""—iHrï—vavM—*ffl

| Demandez sie préférence ie

eocMYEPî^̂ Vy

w^"* \ J

^H_éÀH.EXl_l
Le verre vert conserve aux fruits et

légumes leur couleur naturelle

Enchères publiques
Les hérit iers de feu Auguste et Mélanie Rigoli , ven-
dront  par voie d' enchères qui se tiendront au Café
du Valais , à Martigny-Ville , lundi 17 août 1936, à
14 heures , les immeubles ci-après :

Sur Martigny-Ville : maison , raccard et p lace à la
rue de la Délèze. Champ à La Lettaz , 1758 m2 et
Champ aux Finettes , 1825 m2.

Sur Martigny-Bourg : Pré aux Neuvilles , 2691 m2.
Pré à Chûble-Bet , 507 m2.

Sur la Bâtiaz : Champ aux Ciseaux , 1285 m2. Bois
aux Maraisches Neuves , 1194 m2.

HENKEL  & Cie S. A.. BÀLE *



Théâtre filiisaîi
Finhaut 

Samedi 15 et Dimanche 16 août à 14 h. 45 et 20 h. 45
Importantes réductions sur le Marti g-ny- Châtelard

Voyage â pra réduits du Valais
à Genèue lia le Bouwel
Samedi 15 août (jour de l'Assomption)

foyr du Lac Léman
Faculté dc retour individuel dans les 10 jours. — Consultez l'affiche
jaune dans les jrares CFF et M.-O.

t̂*5f«v^^-«î t-af̂ W-_3____f^^ lf 11 i #% 1VT jp înt if_p_itffeBi#__»i
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A notre rayon de PICHDICS SHAMPOOING £«£.

voyez notre chambre réclame .e composant.de ménage eî nettoyé bien les 
1$̂ ^"" I cheveux. Inoffensif pour les /^^k̂S^1 lit, largeur 130 cm. _!,-„„.„ -t 1~ r.,;r rhevelll complété par lai armoire à 2 portes % cheveux et le cuir cnevem. Crème

p
au li!̂ DadaU

ï te"ie"?eà
nîi t

ace 
f SHAMPOOING LILIAN Pharmacie de Torrenté> Sion
|" » Zimmermann »

La chambre complète , ext. entiè- Ê @gt en Vente DCirtOUt. » Darbellay
- — — . i • j  ,• , i . . " Drog. Rion , Roten & O »

 ̂A A 

r6m 
mât iné, S G u l e m e n t :  T)r S W AN D E P,  Droguerie du Midi

«âr ff lH«g M§ 
Y | *-'* _Tic •»-¦ j  Reichenberger, coiff. »

an «69__l5l___ __¦ __. Q S R F R T J F  L. Tonossi, négociant Sierre
f f  m9^$%îr ù ilCl ï 

&,A
' D£'n^ 1 Drog.Valais.J .Lugon. Marti gny

CHAISES - TABLES - PETITS \f rv A j  * s% n .Ts-* /n J~ sf si /^@8§_I_&_
MEUBLES - LITS - SALLES A V (A/IAA/Vts 'iAZ4ylA&' /fi$te3^W
MANGER-  BUFFETS DE CUISINE H M / ^Ê®krS7

ï m T TT  ̂ ^% ***&** W ^p /%. «̂__W
Demandez ROS prlK © Sans engngemenl , nous vous rensei gnerons f \  f Ĵ H°  ̂ f̂i fr m M ||- | / A / s È t̂-A /

Uil CH 1 rères, Msrflgnu 1 ^a^SSSl̂ affl
J"ons à domicile S g yn MHss c'est mieux laire ses achats I__ate îâ lsJ3sâSsSS 1SS§SSSiâ3£_teii_J ̂____._..... —— B

§Fm %.!¦£&%. Vil »

la chance peut sourire
jsjgfe.sa8_ _afe fr. ISOaOOO

FP. 100.000,50.000,20.000,10.000
etc., etc., tous en espèces

Tirages intermédiaires : 19 SCPlCm&rC
17 octobre. 14 novembre
Tirage final :

Tous les billets ayant pris part aux tirages intermédiaires (les lots ga-
gnants inclus) prennent naturellement part aux suivants ainsi qu 'au tira-
ge final avee le grand prix de fr. 150.000.— .

Prix du 43$% Chaque série de 10 lots contient un
billet fr. ¦ !_?¦"¦ numéro gagnant d'un minimum de 20 fr.

Adresse : Bureau de la Loterie G E FA, Granges 61, Case postale 37,
compte de chèques Va 1821. Envoi discret des billets dans tous les can-
tons. Frais de port , 40 cts. Liste de tirage , 30 cts. Tél. 85.766.
En vente dans toutes les banques du canton de Soleure.

Société coopérative pour la création de possibilités de travail . GRANGES

Vente de meubles
neufs ef occasion

Bureaux-secrétaires , 110-75 fr. ; armoire noyer 2
portes , 65.— ; bureau (petit) neuf , 28.— ; 3 buf fe t s
de cuisine neufs , 75.—, occasion 48.—¦ ; buf fe t  de
service , 80.— ; table salle à manger , 55.— ; ch i f fon-
nière (commode) neuve, 7 tiroirs , 60.— ; 3 d'occa-
sion , jolies , 45 fr. ; lavabo-commode, marbre , 45.—
et 15.—- ; table de nuit , 5.—, avec marbre 10.— ; lit
métallique blanc, matelas neuf , 55.— ; lits bois , 75-
100 fr. ; lits enfants avec treillis , 18-30 fr. ; 2 pous-
settes modernes, 40-50 fr. ; poussettes anciennes , 28-
30 fr. ; canapés , 30 à 50 fr. ; fauteuil  moquette et
chaises de malades , 15 fr., etc., etc.

S'adr. à Dionis PAPILLOUD, Vétroz. Tél. 41228.
On peut visiter le dimanche ct on fait les expéditions.

•%sÉÉÉP^̂  E! _&_$ K W SE ^̂ Ĥ bî B¦mmr>- Ëaj g ̂ j Bn I __a «̂ »

Le kmlt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de
pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin:
«En créant le Jemalt , vous avez réussi un coup de maître.
L'action du produit , et j 'ai pu m 'en convaincre dans de nom-

breux cas, doit être placée au même rang que celle de l 'hui le

de foie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable au point que les enfants en sont directement enthou-
siasmés.

Je n 'ai rencontré nulle part de la répulsion pour le Jemalt , les
enfants en sont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
et cela d'autant plus qu 'à l 'encontre de l 'hui le de foie de
morue, on peut le prendre aussi en été. »

Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles , affaiblis

qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents qui ne

connaissent pas encore le Jemalt sont priés d'en deman-

der un échantillon gratuit directement à la fabrique.

Le Jemalt est en vente dans toutes tes pharmacies
et drogueries en ooïtes à 2 fr. 25 et a tr. 50

Dr A. WANDER S.A., BERNE

J-cwj êe g&M d&6ag\éaM&, ni êo. Çotone.
$MàÊ2AI4& de. i'̂ uîio. de. f i &ùe .  de- tnoxueJ
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POUDING
SALAMANDRE
plaîi à chacun. Délicieux, il
QaUe le palais sans charger
i'eslomac.
Avantageux e! vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Dr A. WANDER
S.A, BERNE

ÉTOILE J«i<i,™*ilt U,Si- ROYAL ïairrtH _, &»__ ! 15
n»dî(l _t«. (ô .Dimsn- __—^^—«_. Dira -ûChe 16

che 16. 2 matinées: Samedi - Dimanche ! _utii.es: SAMEBI - HMAHCHE
Le fameux film d'espionnage Un film très gai

2e BUR EAU |i""J -T.
Jean Murâ t et Jean Galland U Ul l.S.U lUGG

«_iT__i__ff_HlW__fflMMffllMlffH_^

HMr AVIS ^™
Le soussigné avise la population de

Martigny , Sion et environs que

l'ouverture de la

Boucherie
bovine
est fixée au lundi 17 août

Marchandises toujours fraîches et des
prix modiques

Se recommande : A. C R A U S A Z ) boucher
MARTIGNY ET SION

JP̂ ifl»
^!_ _̂-H<SifièS

ESieis m la res

hot le _  et sac _ 50 ct. pièce
reuses gris vert 2 fr. Anciennes gourdes de l'année , extra ,
protégées par cuir , avec courroies et bouch ons 1 fr Gour-
des émaillées 60 et. Vareuses et tuni ques gris-ve I, extra ,
seulement pelits numéros 4 fr. Portes cioup ières pour le
bât des mulets 2 fr 50. Courroies cuir 55 cm. de long, 20
ct pièce Gibernes cuir 30 ct. Pantalons", à partir  du 20 août ,
'i fr. 50 et 3 fr. 20 pièce. Indiquer dimensions à la comman-
de. Envois contre remboursement.

rebutes mais en Don etai, taisant
encore un Don usage
Sacs à pain cuir 1 fr. Vareuses
bleues de cadets 2 fr. 50. Tuni-
ques bleues lout doublé 3 Tr.
Ceinturons ordonnance 1 fr. 50.
Bonnets de police bleus , No 51 à
55, 1 fr. Gamelles en fer avec
couvercle pour mander 1 fr. 20.
Brelelles rie fusils pour branles ,
Vareuses bleues , tuniques et va-

f*ime Y. Pan_iaii€r. Uernawaz
Lil DELALOYE
MED. -DENTISTE Moriigny

&B$mi
jusqu'au 16 août

Massages
Pédicure

Si vous souffrez de rhumatis-
mes tel que: lumnago , sciati-
que , arthrite ai gile ou chroni-
que etc , ne désespérez pas ,
vous trouverez soulagement
immédiat et guérison. Massa-
ges pour nerveut , mauvaises
digestions ou circulation du
sang ; foulures , enlorses , frac-
tures, atrophie musculaire , etc.
Si vous souffrez des
pieds, cors , durillons , oeils
de perdrix , ongles incarnés
sont traités sans douleurs.
E. BQ_ChI, masseur dip lô-
mé, pédicure spécialiste. Rue
des Bains , SION.

PEI1I U
montre-bracelet, entre
Bourg-St-Pierre et Grand St-
Bernard. La rappor ter au bu-
reau du journal contre récom-
pense.

A vendre
une charrette d'entant et un
petit Ctiar â Itialn pour char-
ge de 100 kg.
Moren , charron , Marti gny.

6e qu 'e£ùd WÉB®,
veu&sit .toiitcô. «S : ':
tf at) de MJM. «j l - .
Maùi&Mtt & f eu, «K



fai t  l' op ération la p lus délicate et la p lus importante
de la fabrication du drap. Chaque fi l  a sa lisse par-
t icul ière  qui  est soumise au t ra i t ement  d' une armure
qui la d i r ige .

Cette opération terminée, le drap est donc tisse.
L'on a m a i n t e n a n t  obtenu un drap brut , pour ra i t -
on dire. Il doit  être passé au « nappage » qui con-
siste à lu i  en lever  les noeuds, fils qui ressortent, etc.

On appor te  ensuite le drap au lou lou  où il subil
uno espèce de laminage , c'est-à-dire est rétréci dans
cer ta ines  proport ions.  Le laminage est une op éra t ion
de tou te  impor tance  pour ta so l id i t é  et l ' imperméa-
bili té de l'étoffe.

Mais ce n 'est pas encore toul .  Il f au t  ensuite laver
L- drap dans  un laveuse  à boyau puis  le mettre au
séchage après que tous les po ints  super f lus  ont  étc
éliminés, c'est-à-dire après que le drap a été tondu.

Le drap subit  encore le régime de la vapeur  puis
le décalissage et le repassage dans une  presse sp é-
ciale ct il est enfin prêt à la livraison après avoir
élé contrôlé  el en rou lé  en de rn i è r e  main.

L'appretatje du drap
Ainsi  que lo terme l ' indi que , l'apprê tage  du drap

consiste à rendre le d rap  lout  prêt , c'est-à-dire à
lui procurer  u n e  meilleure apparence.

Quan t  aux couver tures , elles sont passées dans une
mach ine  spéciale qui gra t te  ou soulève le poil afin
de leur d o n n e r  une présentation moelleuse. Il est
à remarquer  que la Fabrique de Bagnes confection-
ne également  de la laine f i lée  pour tr icotage .

On sai t  aussi  que les nouveaux  costumes de nos
gendarmes sont f a i t s  avec du drap  de Bagnes et cette
c i t a t ion  seu lement  s u f f i r a i t  à cons t i tue r  la réclame
la p lus avan tageuse  en faveur  de cette indus t r ie  bien
va la i sanne  ainsi  que nous le disons au début de ces
lignes. Rappe lons  aussi par la même occasion que la
Fabrique de draps  de Bagnes exposera ses produits

au Comptoi r  suisse à Lausanne en sep tembre où
elle aura son Pavillon au stand du sport et du tou-
risme. Nous conseillons v ivement  à nos lecteurs
qui se rendront  à Lausanne de lui faire une visite.
Ils y seront reçus d' ailleurs avec bienveillance par
M. Vic tor  Micheloud , représentant  général de la
fabr i que pour la Suisse , qui se t iendra à la dispo-
s i t ion  de sa clientèle.

Nos conclusions
De notre  visite à Bagnes nous avons pu consta-

ter « de visu » ce qu 'est exactement celte industrie
vala isanne et nous n 'hésiterons pas à conclure ici
que cette Fabri que de draps est en ce moment a
même de répondre aux désirs de toute clientèle , soit
par la diversité de ses articles manufacturés , soit par
la qual i té  de sa marchandise , soit par la modicité
de ses prix.

Aussi , sommes-nous absolument convaincu que
tous nos commerçants , marchands-tailleurs ainsi que
par t icul iers  qui passeront des commandes à la dite
f i rme  seront bien servis. En même temps , ils seront
venus en aide à une industrie du pays qui fera tou-
jours  son possible pour les satisfaire.

Oui , vous tous qui désirez un drap solide pour
la montagne et le sport , un bel habit de ville , une
couver ture  bien chaude, n 'hésitez donc point. Faites
preuve d' un large esprit de solidarité nationale el
demandez à vos fournisseurs  habituels de la mar-
chandise de la Fabri que de draps cle Bagnes.

Celle-ci donnera tous renseignements utiles , soit
di rectement , soit par l ' intermédiaire de ses repré-
sentants  : MM. Henri Siringa, représentant pour le
Valais à Mart igny-Gare  et Victor Micheloud, repré-
sen tan t  général pour la Suisse à l'avenue de la Gare
à Lausanne.

Valaisans, soutenons l'industrie de notre pays !

Toujours les accidents de la circulation
Grave chute d'un cycliste

Un cycliste cle La Balmaz (Vernayaz) ,  a élé vic-
time d' un accident , étant entré en collision avec un
motocycliste de Monthey,  M. Charles Gex , qui ve-
nait  en sens inverse. Le cycliste fu t  f rappé et tom-
ba v io lemment  sur  le sol où il resta inanimé. M. le
Dr Gil l ioz , de Mar t igny ,  lui prodigua les premiers
soins el lo f i t  t ranspor ter  il l ' inf i rmerie  du district
do Marl igny,  où l' on constata qu 'il souf f ra i t  d'une
grave plaie h la tête et de fortes contusions sur t out
lo corps. Le motocycliste a élé blessé légèrement
ainsi qu 'une jeune f i l le  qui se t rouva i t  en croupe.

Une auto contre un mulet
Un automobiliste f rança is , M. Paul Dessioux , avo-

cat , no put éviter un mule t  qui survenai t  inop iné-
ment  sur la roule , dans le village de Tourlcmagne ,
et vint  buter  contre lui avec sa machine. On f i t  ve-
nir un vé tér ina i re  qui constata que le pauvre animal
souffrait de graves lésions internes et qu 'il f aud ra i t
l' abat t re .

Une collision sur le Pont de St-Maurice
Une collision s'est produite sur le Ponl cle Si-

Maur ice , ù la l im i t e  Vaud-Valais , en t re  une auto
allemande, pilotée par M. Peler Jakob l leinen el
M. Char les  De scartes , marchand pr imeur  à Monthey.

La por t iè re  de l'auto a élé défoncée. Il n 'y eut .

avec ou sans bout filtre
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Feuilleton du j ournal » Le Rhône » CHAPITRE IX
Pendant  la semaine qui suivit ma courte visite

à Madame cle Ridder , je travaillai avec assiduité ,
cherchant  à cacher mon trouble et aussi le découra-
gement dont je ne pouvais me défendre.

Il a été correct , poli , me disais-je , il t'a interrogée
.urne si lu l ' in téressais , il t' a dit « au revoir » et

puis après ? Est-ce que dans le monde l'on n 'ag it
pas toujours ainsi ?

Le dimanche qui suivi t , au sortir  de l'église, je
donnais le bras à Frâulein, lorsque M. van Texel
passa tout près de nous et se découvrit.

— C'étai t  le châtelain. Je me demande pourquoi
il nous a saluées ? di t  Frâulein.

L'éenIIère
de Dennenoord

I Roman de Charlotte Mohor |
v J

— C'est , dans lous les cas , un bonheur  I... Mais le
lemps passe ; j' esp ère , Madame , que vous continue-
rez ;\ aller cle mieux en mieux .

Je me levai.  Après m'avoir serré '.a main et avoir
ajouté  quel ques paroles courtoises , M. van Texel
m'ouvrit  la porte du ja rd in , me salua et me dit  en
français  : « Mademoisel le , au p laisir  de vous re-
voir ! » Mots for t  banals cnez nous , mais qui , pro-
noncés dans ma langue , et par lui , prenaient  une si-
gnification par t icul ièrement  douce...

Au bout  de l' avenue , M. de Ridder  se hala i t , en
s épongeant  le f ron t . Arrivée près cle lui , je le saluai :

— Bonjour , Monsieur de Ridder .  Il y a chez vou s
"n visiteur qui vous attend.

— Monsi eur  van Texel ? Comment ! Nous avions
fendez-vous pour t rois  heures , il n 'est que trois
heures v ing t  et il esl déjà lu '? Cet homme est un
Phénomène : il marche comme un escargot et il
ft 'est jamais  en re tard .

J e fis mes emp let tes  au p lus vi te  et r en t ra i  tout
essoufflée ;\ Dennenoord.  J i i f f r o u w  van den Broek
,r ouvu que j 'avais élé bien longue. J' exp li quai qu 'on
ne pouv ait courir  par ce lemps lourd, et aussi qu 'il
V avait du monde clans la boutique...

heureusement , pas d'accident do personne , mais les
dégâts matériels sont importants.

Pour secourir les alpinistes en danger
Le Comité central du C. A. S. a pris 1 heureuse ini-

t ia t ive  cle mieux assurer la liaison , à l'avenir , entre
les cabanes do montagne et les stations de secours.
Dans ce domaine , la radiotélé phonie peut jouer un
rôle important .  Des essais ont été tentés dernière-
ment à la cabane du Val des Dix et au Mont-Blanc ,
cle Seilon ; les messages lancés de là-haut ont été
normalement reçus à Sion où MM. Mévillod , direc-
teur des téléphones , et Gaillard , tous deux mem-
bres du C. C, les contrôlèrent .

Cette t en ta t ive  intéressante et qui ne restera pas
sans lendemain , était  patronnée par M. le Dr Pélis-
sier, président central des stat ions de secours.

Un avion anglais s écrase
Quatre morts

Un avion anglais s'est écrasé dans la nuil  de di-
manche à lundi  sur une maison au moment où il
quittait Croy don.

Il se livrait  à des vols exp érimentaux pour le
transport  de nuil des marchandises entre Londres
et Paris : il a pris l' eu immédiatement.  L'incendie
s'est communi qué à la maison contre laquelle il esl
venu se briser , ainsi qu 'à une maison mitoyenne.
L' appareil était  occupé par deux p ilotes et deux
op érateurs cjui ont  été tués.

La loi du blé en France
Le Sénat f rançais  a adop té en 3me lecture le pro

jet cle loi sur l 'Office du blé par 164 voix contre 89.

Deux événements
Un homme d'af fa i res , en vacances , s'en allait  à la

p êche. Il pr i t  le plus gros poisson qu 'il eut jamais
péché . Sou enthousiasme était si grand qu 'il télé-
grap hia à sa femme : « J' en tiens un. Pèse 15 kg. Esl
superbe. »

Le lendemain , il reçut la réponse suivante :
« Moi aussi. Pèse neuf livres . N'est pas une beauté.

Te ressemble. Reviens vite. »
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—¦ Je suppose qu 'il se .souvient de sa mésaventure
do l'autre  soir ?

— Ce n 'est pas une raison : il ne nous connaît
pas.

Je gardai lo silence.
Quel ques jours plus tard , Elize me remit une let-

tre de sa mère , par laquelle celle-ci m'invi tai t  à dé-
jeuner , pour le dimanche suivant.

— Je suis sûre que Madame te permettra  de ve-
nir. J'y l iens spécialement . Ecoute , Claire , je vais te
conf ier  un .secret : je suis fiancée I

Je vis lout noir... il me semblait que la chambre
tourna i t  au tour  de moi et qu 'Elize , au bras de M.
van Texel , s'en allait joyeuse... Ne fré quentai t - i l  pas
la famille de Ridder depuis son arrivée ? Elize était
charmante... c'étai t  t ou t  naturel... Cependant , je fus
capable de lui répondre avec calme :

— Ah vra iment  ? je te fél ici te  I
— Je suis très heureuse I Nous enverrons nos

faire-par t  cet été , d'ici lu , ne le raconte à personne ,
n'est-ce pas ?

— Je te le promets I

CAUSERIE MEDICALE
La médication par le lait

Le lait est l'aliment médicamenteux par excellen-
ce, renfermant  tous les éléments const i tut ifs  du sang
et des tissus organi ques. Cette analogie du lait avec
le sang (A. Paré disait « que ce n 'était que du sang
blanchi J ) a fai t  proposer par divers auteurs la trans-
fusion du lait dans les veines. L'opération n'est pas
entrée , à la vérité , dans la prati que ; mais les ex-
périences de Pepper , de Philadel p hie et de Mac
Donnel , de Dublin , ont démontré en tous cas son
innocuité parfaite.

Ingéré dans l' estomac , le lait de bonne quali té  agit
à la fois comme un nutriment réparateur comp let ,
comme un dissolvant tempérant et sédatif , comme
un puissant éliminateur. Le lait cru est plus diges-
tif et plus léger , tout  en étant plus nourrissant , que
le lait cuit ; mais , pour le faire entrer a cet état
naturel dans le régime — surtout chez les malades
— il importo qu 'il soit consommé au sortir du p is
de l'animal , et que ses qualités originelles le pla-
cent à l'abri de toute suspicion. Si les laits concentrés ,
condensés stérilisés , etc. se conservent indéf in iment ,
c'est que ce sont des laits morts , incapables de trans-
mettre , par conséquent , les propriétés animées et
vivantes du vrai lait. Toute opération conservatrice ,
chimi que ou physi que , a pour but louable d'anni-
hiler les micro-organismes du lait ; malheureusement ,
en détruisant certains microbes réputés dangereux ,
elle détruit aussi divers ferments utiles et eupep-
li ques. Ne serait-ce qu 'en confisquant l'agréable
saveur du li quide , elle diminuerait  déjà , par ce l'ail
même, la digestibilité qui fait le mérite et la gloire
cle ce chyle végétal si précieux.

Le régime lacté remplit de nombreux rôles en
médecine. C'est d'abord un décongestif . Les spas-
mes vasculaires , les obstructions viscérales du foie ,
des reins , de la rate et du système veineux abdo-
minal , se résolvent ordinairement sous sa b ienfai-
sante influence. Les actions valvulaires du cœur de-
viennent aussi plus régulières, et le calme revient
dans la circulation détraquée. Tous les jours , la diè-
te lactée nous rend ainsi les plus grands services
contre la dégénérescence du cœur chez les obèses ; le
lait agit alors comme un diuréti que désassimilateur
et modificateur de la nutr i t ion.  Nous l' addit ionnons
souvent , dans ces cas , d'un ou deux grammes dc
benzoate de soude par li tre ou de trente centi gram-
mes d'iodure d' ammonium.

Chez les rhumatisants aigus, le lait enraye l'ané-
mie et la défibrinat ion du sang et favorise la tolé-
rance des salicylates. Dans les maladies aiguës en
général , et dans toutes les fièvres graves , il consti-
tue, du reste , la plus merveilleuse des tisanes ali-
mentaires. Certe divini ali quid in lacté iactet ! (Wep-
fer) .

Bien des personnes se f igurent  le lait  impuissant
à entretenir  la vie. C'est faux : si nous n 'avions à
compter avec le dégoût , nous verrions des malades
subsister p lusieurs années avec son seul secours.

Il est également controuve que le lait débilite ; il
reconst i tue , au contraire , lorsque son emp loi est ,
toutefois , bien indi qué et que le malade ne se livre
pas à un violent labeur musculaire. Ce qui nous
prouve cette action reconsti tuante , c'est le triomp he
du régime lacté absolu , dans les affect ions scorbu-
ti ques , si profondément cachectisantes ; dans l'albu-
minerie , où il est parfois curatif , souvent palliatif
et toujours préventif de l'urémie et de l'uclampsie
menaçantes. Il va sans dire que , dans ces graves af-
fections , plus vite on a recours au lait , plus on a
de chances de réussir.

Je souffrais , mais , voulant en avoir le cœur net ,
je lui demandai carrément.

— Et avec qui ? Puis-je savoir ?
J'at tendais le coup... mais il passa à côté de moi ,

car gentiment Elize répondit :
— Avec. M. Justus van Marie , de Zutphen. Tu le

verras dimanche chez nous , je suis sûre qu 'il te -p lai-
ra beaucoup.

J ' ignore ce qu'elle m'a raconté après cela, car je
n'écoutais plus... Soulagée, je pensais à celui qui
m'avait  saluée , au sortir de l'église...

J'allai demander à Madame la permission d'ac-
cepter l ' invitat ion de Madame de Ridder , ce qui me
fu t  accordé , comme d'habitude.

Le dimanche , je fis ma toilette avec un soin par-
ticulier ; j' ajoutai , à ma robe très simple, un petit
col et des manchettes  de dentelles.

Le long de la route , mon âme jubilai t  : < Il y sera
et nous causerons... ».

Quelles ne fu ren t  pas ma surprise et ma déception
de trouver toute la famille et M. van Mari e réunis
clans la véranda , mais « sans lui > ...

En effet , de M. van Texel, il ne fut  nullement
quest ion : on ne semblait pas l'attendre...

Mon amie me présenta son fiancé , qui me dit
èlre enchanté de fa i re  la connaissanc e de l'amie
française  d'Elize , dont elle lui avait tant parlé.

fsous causâmes jusqu au moment ou la bonne an-
nonça que Madame était  servie. En entrant  dans la
salle à manger , d'un coup d'œil rapide , je comptai
les couverts : cinq I Non , décidément , il n 'y avai t
aucun convive re tardata i re  : nous étions tous là I

Désillusionnée , je pris p lace et causai pendant tout
le repas, fa isant  même, de temps en temps, rire la
société.

La diète lactée est encore ut i le  dans les cystites
aiguës douloureuses , dans les op iniâtres catarrhes
de la vessie , dans les calculs récidivants du foie et
des reins , la jaunisse , les hémorroïdes , les épanche-
ments pleuréti ques et articulaires , et dans toutes
les hydrop isies , qu 'elles viennent  des reins , du foie ,
du cœur ou simplement de l'action du froid. Nous
avons aussi obtenu des résultats inesp érés par l'em-
ploi du lait dans la goutte  (le peti t  lait est quel-
quefois meilleur),  dans les a r th r i tes  déformantes
et certaines affections chroniques de la peau , réfrac-
taires à tout  t ra i tement  (herp étisme invétéré) ; enfin ,
dans les névroses graves et rebelles , aggravées or-
dinairement par le rég ime carné. Dr E.

Les 80 ans de Bernard Shaw
Le célèbre écrivain anglais , dont on cite un peu

par tout  tant de mots féroces , a fêté dimanche son
80me anniversaire.

Profitant du sommeil d'un paysan, une
vipère s'introduit dans son estomac
Lin accident aussi curieux que tragi que s'est pro-

dui t  récemment dans la petite localité de Podlugovi ,
en Bosnie. Le cultivateur Jovan Ristitch s'était en-
dormi dans les champs lorsqu 'en s'éveil lant il s'aper-
çut , à sa grande frayeur , que la queue d'une vi p ère
sortait  de sa bouche. Il essaya en vain de ret irer
le reptile et , f inalement , le coupa en deux avec ses
dents. La part ie  ainsi séparée du serpent glissa a 'ors
dans son estomac et lui f i t  plusieurs morsures, aux-
quelles le cultivateur succomba.

Pour une HIELi &J fl ii adressez-vous à
C____—__i J. /u_er-/a¥ssz, Planta -/ion

Que veut dire ce mot?
En Angleterre on désigne par ce terme
un jeune homme très élégant et k la mode.
Nous avons donné ce nom au vêtement
le plus moderne se fabriquant actuelle-
ment Il est large d'épaules, k la taille
bien marquée et des revers d'une ligne
impeccable. Son élégance inimitable est
due k une géniale invention dans la coupe
que nous vous expliquerons volontiers
dans notre maison. L,c D̂&ndy est
l'Habit préféré par les jeunes gens très soignés
dans Leur tenue, et se vend éxez

Ducrey Frères
Confection» • Martigny

J'étais ainsi faite , qu'il m'était possible de paraî-
tre joyeuse, tout en pleurant en dedans...

Nous en étions au dessert , lorsqu 'Elize s'écria :
— Tiens 1 lo comte I il traverse la pelouse...
Deux minutes après, on l ' introduisit .
Après avoir distribué maintes poignées de mains ,

et accepté une tasse de café noir , il s'assit à côté cle
M. de Ridder , et tous deux se mirent à causer.

J'écoutais pendant ce temps M. van Mari e, qui
nous débitait  des histoires plus drôles les unes que
les autres. Il était gai , primesautier , et avait  une
bonne figure sympathique.

Je ne sais -pourquoi , à un moment donné , je me
tournai du côté du comte, en train de discuter une
questions d' engrais... Mon regard plongea droit  clans
ses yeux clairs , qui m'observaient.

Une flèche de feu me pénétra toute : je baissai
les paup ières en rougissant. M. van Texel , heureu-
sement , me mit à l'aise en entamant une nouvelle
conversation sur les machines agricoles américaines ,
tandi que M. van Mari e cont inuai t  ses récits .

Au coup de deux heures , Madame de Ridder s'ex-
cusa :

— Mes amis, depuis ma maladie , je suis obligée
de faire une petite sieste journalière , mais que cela
ne vous emp êche pas de rester ensemble. Quels sont
vos projets pour cet après-midi ? Par cette chaleur ,
je vous conseille une promenade au bois. M. van
Texel , si vous n'avez rien de mieux à faire , accom-
pagnez donc cette jeunesse. Je vous attendrai tous
pour le thé. (A suivre.)

I
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lm - Ooz - Electricité - Appareillage
Les Services Industriels se charg-ent d'exécuter les installations de
toute nature et font toutes fournitures pour Lustrerie, Moteurs,
Appareils à eau chaude , Fri g o r i f i q u e s , etc.

cou de Gaz
Coke de Ire qualité , dur , homog ène, anh ydre ,
de pouvoir calorifique équivalent à celui des cokes de la Ruhr

C o n d i t i o n s  avantageuses

Chic, ton nouveau complet !!!
Nouveau complet ? Penses-tu. C'est celui
de l'an dernier, seulement il sort de la
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où il a été nettoyé et teint par
des Teintur iers-Sp écialistes

Nos lecteurs savent-ils tous qu 'il existe dans le
beau Val de Bagnes une industrie bien valaisanne :
lu Fabrique de draps de Bagnes exp loitée par l'Hoi-
rie Eug. Gard et que cette fabri que peut for t  avan-
tageusement satisfaire les besoins de sa clientèle
dans les sp écialités suivantes : Draps de sport , nou-
veautés , mi-laines , draps peignés , couvertures de lits
et cle chevaux , articles de laine, gilets , pullovers, bas ,
etc. ?

Sait-on également que cetle Maison d' ancienne re-
nommée — t i tulai re  notamment  de la Médaille d'or
à l 'Exposition cantonale de Sierre en 1928 et de la
Médaille d' argent à l'Exposition cantonale de Sion
en 1909 — se charge aussi de travaux de teinture-
rie , foulage , ainsi que de travaux ù façon de la lai-
ne du pays et cela à des prix soutenant  avantageu-
sement la concurrence.

Ayant  eu l'occasion de visiter dernièrement  la Fa-
brique, nous en sommes sorti émerveillé du beau
et bon travail que nous y avons constaté.

Draps pour uniformes militaires , couvertures ,
draps pour comp lets d' un chic dernier cri , voilà
substantiellement ce que l'on produit  chez nous , pas
bien loin , dans le Val de Bagnes !

En cette occasion , les lecteurs du « Rhône » nous
permet t ront  sûrement de donner un aperçu cle not re
visi te  de cette fabri que ainsi qu 'une courte

Notice historique
sur son établissement depuis sa création , il y a bien-
tôt cent ans.

¦Ces renseignements et notes , nous les devons à
l'extrême obligeance du Directeur de la Maison , M.
Maurice Gard, que nous tenons à remercier sp écia-
lement ici pour son aimable accueil.

C'est en 1839 que fu t  fondée la Fabri que cle draps
par neuf associés dont le Directeur fu t  M. François
Gard. Cette société ne subsista pas longtemps et fu t
reprise par un de ses membres, Jean-Pierre Gard.
A cete époque , le filage au rouet et le tissage à
mains étaient encore très répandus et la princ i pale
occupation de la nouvelle f i rme était le cardage de
la laine et le foulage des draps de particuliers .

(On sait que le cardage de la laine est l'opération
qui consiste à peigner , démêler la laine avec des
cardes , tandis que le foulage des draps a pour but
de feu t re r  en les resserrant , les fi ls  de laine).  Le
foulage donne à l 'étoffe plus de corps , p lus de moel-
leux et une douceur caractérist i que au toucher.

Jadis le foulage s'exécutait  à l'aide de p ilons ver-
t icaux qui ba t t a i en t  le drap dans un réci p ient  con-
tenan t  de i'eau et de la terre à foulon. Aujourd 'hu i ,
le tissu passe entre des cylindres hor izontaux doués
d' un mouvement  de rotat ion et qui , en t ra înan t  le
drap assemblé mécani quement en boudin , l' amène ,
après l'avoir comprimé en largeur et en longueur ,
dans un conduit entre les parois duquel est un sa-
bot que presse un ressort et que le tissu soulève en
passant  au-dessous de lui.

En 1866, soit il y a exactement 70 ans celle année ,
la f i rme Jean-Pierre Gard étai t  en li quida t ion . M.
Eugène Gard qui avai t  à cœur de ne pas laisser
mourir  la seule industr ie  exis tante  dans la vallée .
en f i t  1 acquisition. Maigre son manque de prépa-
rat ion à cette branche , il chercha à développer la
fabr i que de plus en plus. C'est ainsi que pour ar-
river à ce but , en 1S75, Eugène Gard s'allia un as-
socié en la personne de M. Oswald de Torrenté , de
Monthey. Ces deux personnes collaborèrent jusqu 'en
l'année 1889, date de la mort inopinée du très esti-
mé M. de Torrenté.

Malgré ce malheur , Eugène Gard voua toutes ses
forces à la cont inuat ion de l'œuvre. Il agrandit  con-
sidérablement son établissement , y plaça des ma-
chines plus modernes. IL se mit  à fabri quer spécia-
lement une é toffe  d'une .résistance et d'une quali té
à toute épreuve , laquelle est encore connue aujour-
d 'hui  sous le nom de DRAP DE BAGNES. Celui-ci
est tout  particulièrement estimé par les montagnards ,
les touristes et les amateurs de sport .
Cette m a n u f a c t u r e , qui prit  de l'extension ct qui ,
chaque jour encore, s'efforce de progresser , possède
actuellement sous la raison sociale l'Hoirie Eugène
Gard a Bagnes , une installat ion moderne compre-
n a n t  une t ren ta ine  de machines.

(M. Eugène Gard , décédé en 1909, était  le père
de feu Camille Gard et de M. Théop hile  Gard , député
bien connu , établi à Chûble).

Par suite d'une t ransformat ion  comp lète op érée
en 1933, il est possible de fabri quer dans cette usine
tous genres de tissus et de couvertures , articles ré-
pondant  aux besoins do n'importe quelle clientèle.
La solidité et la quali té qui ont fait  la renommée
cle cette maison jusqu 'à ce jour resteront la base
de In nouvel le  fnbr i cn t ion .

Comment se fait le drap avec la laine ?
Nous tenons à faire remarquer que la Fabrique

de drap s de Bagnes exécute tous les divers t ravaux
se rapportant à la laine , soit à par t i r  de la laine
brute jusqu 'au drap achevé au complet et prêt à la
livraison. En général , la laine arrive à la fabri que
lavée ou non lavée. Dans ce dernier cas, la fabri que
la lave puis lui fai t  subir un triage selon les qua-
lités et les couleurs. (Lors de la fabrication du drap,
on compose les mélanges en pourcentage des cou-
leurs et des qualités.)

Cette laine est ensui te  brisée , soit  passée dans un
« loup » ou brisoir qui icffectue le mélange. Puis
c'est le trai tement du peignage qui consiste à passer
la laine dans un assort iment de 3 cardes successives.

Le passage dans les cardes , tout en per fec t ionnant
encore le peignage , complète le mélange ct la la ine
se trouve ainsi prête à être filée. Elle passe doFic
dans la machine à fi ler , soit dans le « métier  à fi-
ler ».

Après le f i lage , c'est-à-dire après que le fil  est
t e rminé , il est ourdi .  Les bobines ou canet tes  cle f i l
sont abordées dans l'ourdissoir qui est un appareil
servant à disposer le f i l  régul ièrement  sur l' ensou-
p le du métier  à tisser.. C'est ici , en somme, que se

(Suite en page 6)
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f «MUE DE DRAPS
Propr. Hoiri e Eug. GARD , Bagnes

SPÉCIALITÉ: Draps de sport.
NOUVEAUTÉS : Draps peignés. Mi-laines.
Filature de laines. Belles couvertures de lit.
Couvertures de chevaux.
Tra vail à façon de la laine du pays au plus
bas prix du jour.

Téléphone No Î5
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La

Fniîderle d^rdoit s. A.
se charge d'installations de pompage ,
d'arrosage et de sulfatage, elle repré-
sente , pour les pompes motorisées , la

Motosacoche et Birchmeier

GRANIT DU VALAIS
Hn D» Travaglini
^^=  ̂ R A V O I R E  s/ Martigny

_ _ __l TÉLÉPHONE 61.302

E N T R E P R I S E  S U I S S E

SION

Alaise fie avec installations modernes
Fabrication d'aliments pour volail-
les, veaux et porcelets
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Fabrique de Meubles

iiftil ii Frères â Cie, Sion
L 'UNE DES PLUS I M P O R T A N T E S  DE LA S U I S S E  R O M A N D E

MOBILIERS
simples et luxueux , d' une construct ion parfaite et à des prix

défiant toute concurrence
Nnuv lies créations Travail de qua l i té

Magasin d'exposition : Avenue de la Gare, Sion. Dépôts à Monthey, Léon Torrent , et Aigle

FABRIQUE DE CHAUX
ET CARRIèRE DE GRèS DUR

Chaux vive en gros et au détail. Pavés,
graviers et sables pour construction de

routes. Combustibles et transports en tous genres

l Dlonisotfl, Plouf lice
Téléphone 63.58




