
Fragil i té
Je l'avais recueillie sur la route, pauvre pe -

tite chose palpitante et blessée.
Ses sœurs, hirondelles légères, continuaient

dans le ciel leur vol souple et joyeux sous le
soleil radieux, ivres de mouvement et de vie.

Dans ma main à demi fermée , la pauvre
blessée s'agitait, comme avide de reprendre
son vol , malgré sa souffrance.

Je cherchai anxieusement la blessure. Une
patte , une petite patte , chose f rag ile entre tou-
tes, pendait , inerte.

Doctoral, un des enfants qui, autour de moi,
attendaient , anxieux, le diagnostic, s'écria :

— Une patte , ça se répare, papa va y met-
tre un pansement et puis elle s'envolera !

On la laissera s'envoler, bien sûr, qui donc
voudrait garder captive cette délicieuse peti te
créature ? Mais , il y avait un grand mais que
je n'osai formuler. Le délicat oiseau qui repo-
sait tout chaud dans le creux de ma main
n'avait plus l'air de chercher à partir, au con-
traire, dans un mouvement las, il semblait s'a f -
faisser encore. Quelque chose d'autre qu'une
patte cassée le faisait trop souf f r i r , et malgré
moi je murmurai : « // va mourir ! » et je cher-
chai encore la cause de tant de souf france.

Une aile était brisée. Une aile ! cette petite
chose qui palp ite dans l'espace, cette petite
chose de plume et de duvet léger ne devait
plus vibrer, jamais.

Comme j 'avais parlé tout haut , je vis tous
les visages d'enfants s'attrister autour de moi.

— Regarde comme elle doit sou f f r i r , dit
soudain une petite voix ; est-ce qu'ell e va souf-
f r i r  encore longtemps ?

Non, il ne fallait pas laisser souf f r i r  cette
petite chose qui, il y a une heure à peine , vire-
volait encore dans l'espace.

J 'avais, dans ma pliarmacie, un flacon de
sels très violents. Je donnai l'oiseau à mon
petit garçon pendant que j 'allai prendre le
nécessaire. De retour, et au milieu d'un silen-
ce oppressant — il me semblait entendre bat-
tre le cœur des enfants qui m'entouraient — je
f i s  respirer ces sels très forts  à la blessée.

— Maman, c'est f ini , me dit mon petit gar-
çon, elle ne vibre p lus.

Un air de tristesse passa soudain sur le vi-
sage de tous les enfants qui avaient assisté à
cette triste f in .

Pauvre petite hirondelle, toute neuve d'une
dernière éclosion, jamais elle ne connaîtra
l 'ivresse des grands départs, jamais plus, dans
le ciel , elle ne pal p iterait dans la lumière et
dans la joie.

Il cn est d'elle comme de tant d'autres êtres
qui ne connaîtront jamais le grand élan qui
soulève la vie ; ils vont par petits vols, incons-
cients, sans griserie et sans rêve. Peut-être
sont-ils p lus heureux que ceux qui , blessés dès
l'enfance , n'ont que leur âme pour voler ?

Maintenant , la petite hirondelle a replié ses
ailes pour toujours. Elle dort d'un éternel som-
meil dans le jardin , à l'ombre de deux groseïl-
lers, où, bien religieusement , les enfants  du
quartier lui ont creusé une tombe. Ils y ont
mis des f leurs  et même une minuscule et hum-
ble croix parce que c'est aussi une petite créa-
ture du Don Dieu qui repose en ce lieu. De
ma fenê t re  je  vois le petit monticule de terre
sur lequel se sont fanées  les f leurs.  Bientôt
tout disparaîtra et le temps e f facera  même le
souvenir.

Héla s ! il en est. ainsi de bien des rêves :
grandeur, ivresse, griserie de l'espace , grande
envolée, tout est trop merveilleux au f o n d  de
nos désirs.

Décevants sont les rêves et fragile s les ailes.
Juillet 1937. Anilec.
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Une suggestion a prsgos des vins
Interview de M. le conseiller d'Haï Fama

A peine le train , se dirigeant sur Saxon, a-t-
il quitté la gare cle Charrat, que le voyageur
reste émerveillé devant toutes ces belles cul-
tures fruitières qui s'étendent à perte de vue.
Puis, soudain, à l'entrée de Saxon, apparaît
une vigne. Et l'on en reste surpris. Que peut
bien faire cette vigne ainsi égarée au milieu
de la plaine ? Nous allons en avoir le cœur
net, car nous avons interrogé son propriétaire.
M. le conseiller d'Etat Fama.

— Comment se fait-il que vous ayez eu l'idée
de créer une vigne à cet endroit ?

— Les raisons en sont multiples. Tout
d'abord parce que j 'estime que l'on plante un
peu trop d'arbres. Or, comme je disposais de
ce terrain j' ai pensé, pour l'utiliser, y mettre
de ia vigne.

— Ne trouvez-vous pas qu'il y a également
trop de vin, si l'on tient compte des difficul-
tés que l'on rencontre à liquider les récoltes
de ces dernières années ? ,

— Oui, et c'est pour cela que j 'ai planté
cette vigne.

— Je ne saisis pas !
— Vous comprendrez certainement lorsque

je vous dirai qu il s agi t -d  une plantation- _ _
vin rouge. Car, voyez-vous, il est un fait cu-
rieux , nous cultivons du vin blanc et nous bu-
vons du rouge !

— C'est précisément ce qu'a fait remarquer
M. le conseiller fédéral Obrecht, lors de la
discussion, au Conseil national , de la question
des vins. Vous avez donc été clairvoyant puis-
que cette vigne existe depuis plusieurs années.

— Depuis quatre ans.
— Et quel en est le résultat ?
— Satisfaisant, à tel point que je vais en

créer encore.
— Pensez-vous pouvoir lutter contre les

— Voilà qui est bien réjouissant. Mais puis-
que les plants directs donnent de si bons ré-
sultats , pourquoi les interdit-on en Valais ?

— C'est une question que nous discuterons
probablement sous peu, au Conseil d'Etat , car
il faut  que je vous dise que dans le canton de
Vaud on les utilise déjà beaucoup et l'on s'est
mis à planter énormément de rouge. Il ne faut
pas que nous nous laissions trop devancer.

— Que pensez-vous des débats qui viennent
d'avoir lieu à Berne sur la question des vins ?

— Nos représentants ont brillamment dé-
fendu la cause de nos vignerons. Il était temps
de faire comprendre, à Berne, les difficultés
aifxquëllèV'nbïïs" devons faire f _cé. Maïs Berne
ne peut pas tout. « Aide-toi et le Ciel t'aide-
ra », dit le proverbe. C'est pourquoi , malgré
les promesses du Conseil fédéral , nos vigne-
rons doivent surtout compter sur leurs efforts
personnel». Aussi, j 'en viens à dire que le pre-
mier effort  à tenter est d'intensifier la culture
du vin rouge. Que l'on conserve soigneusement
et même jalousement les parchets de fendant
bien exposés où l'on peut en retirer vraiment
un vin de qualité , mais que l'on mette en rou-
ge tous ceux qui ne donnent qu'un vin mé-
diocre. Ceci petit à petit , bien entendu. Le
fendant  obtiendrait ainsi un prix rémunéra-
teur , car , le marché étant quelque peu décon-
gestionné, les prix seraient plus soutenus. Du
reste, en éliminant les vins de qualité inférieu-
re , on ne ferait qu'augmenter encore le bon
renom de notre fendant  et il serait de plus cn
p lus recherché.

— Ce serait là une heureuse solution et je
me permets de vous féliciter , M. le conseiller
d'Etat , de votre initiative et de vos louables
efforts. J'ai été heureux d'apprendre toutes
ces choses et je suis persuadé que nos braves
vi gnerons le seront encore plus. Car n'est-ce
pas là , pour eux , une perspective nouvelle qui
va leur faire renaître un brin d'espoir ?

Et la conversation se poursuit , agréable et
instruct ive , car M. Fama est au courant de
toutes les questions touchant à l'agriculture.

vins étrangers ?
— C'est là le but de mes essais. Pour pou-

voir lutter contre la concurrence étrang ère, il
fallait , tout d'abord , trouver des plants qui
s'adaptent à notre sol, qui soient très produc-
tifs tout en maintenant une certaine qualité,
car il ne faut pas négliger le facteur qualité.

—¦ Avez-vous trouvé ces plants ?
— Au début il a fallu tâtonner, mais je pen-

se enfin y être arrivé. C'est , du reste, un mé-
lange de trois plants , préconisés par la Station
fédérale d'essais. L'un est riche en tanin , l'au-
tre en couleur et le troisième comp lète le tout
par son fumet particulier.

—¦ C'est très intéressant. Et ces plants sont-
ils productifs ?

— Oui , parce que... tenez , il fau t  que j e
vous fasse une confidence : ce sont des plants
directs !

— Ne sont-il pas défendus en Valais ? C'est
presque de la contrebande !

— Jusqu 'à un certain point , car , comme je
vous l'ai dit , il s'ag it d'essais et je pensais par
là , pour le cas où je réussirais, rendre service
à mes concitoyens.

— Ces p lants directs vous donnent-ils satis-
fac t ion  ?

— Oui. à tous les points de vue. Tout
d'abord ils sont plus vi goureux et très produc-
tifs , ensuite, et c'est là leur plus gros avantage ,
ils résistent à la maladie. Le sulfatage est sup-
primé, ce qui réduit considérablement les frais,
car , pour  lu t ter  contre les vins étrangers, il
fau t  pouvoir produire à bon marché.

— En effet.
—• J'ai pu faire également une autre  consta-

tation , non moins intéressante. Est-ce peut-être
du fa i t  de remplacement de la vigne et le cou-
ran t  de la plaine en est-il cause, mais je n'ai
pas encore aperçu le moindre vol de pap illons.

— Voilà qui est intéressant, en effet.

En Russie rouge. — Seize nouvedles condamnat ions
à mort sont signalées dans la région soviétique de
l'Extrême-Orient (ville de Zwozodn oje),  ceci pour
des actes de sabotage commis contre la défens e na-
tionale soviéti que.

«-— Je vais suivre la chose , car il est impor-
tant , pour moi, d'être fixé.

— Etes-vous également satisfait de la qua-
lité du vin ?

— Je l'ai fait déguster par des connaisseurs
et même par des marchands de vins étrangers.
Les uns et les autres ont été unanimes pour
dire que c'est là ce qu'ils ont rencontré de
mieux comme rouge de qualité courante. Ils le
jugent supérieur à tous les rouges étrangers de
consommation journalière.

— Vous l'aimez donc bien votre terre ? Est-
ce là le secret de votre continuelle jeunesse ?

— Ah ! quelle leçon pour celui qui sait lire
dans la nature ! Et pourtant , rien n'est plus
simp le. Il suffit  de s'y arrêter quel ques ins-
tants et d'observer. Au contact de la nature ,
on élève son cœur et son esprit. Si les hom-
mes revenaient davantage à la terre , ils de-
viendraient meilleurs et l'on éviterait beau-
coup de conflits.

* * *

Et 1 on qu i t t e  à regret cet homme charmant
que l'on pourrait  dénommer le paysan-gentil-
homme.

Et l'on ne peut s'empêcher de songer qu 'il
fa l la i t  vraiment le méconnaître pour avoir osé,
dans une campagne électorale, calomnier un
tel homme. lui qui par sa loyauté et sa droi-
ture ne voit qu 'une chose : le bien de notre
canton.

D'ailleurs , celui qui vibre ainsi au seul con
tact  de la nature , n'est pas un indifférent !

Nous rappelons que toutes les commu-
nications pour le journal « Le Rhône »
(annonces et correspondances) doivent
être adressées à Sion, avenue de la Gare.

/ LE COIN DU COMMERÇANT 1

Crise et... publicité
— Faut-il , quand c'est encore la crise,

avions-nous demandé à Elès, c'est-à-dire à
M. Léon Scheidegger , le conseil en publ icité
aussi habile que dévou é de plusieurs firmes
de première importance , faut-il cesser de
faire de la publicité ? Peut-on s'y risquer
sans dange r ?

— Permettez-moi , nous répondit d' un
tra i t  noire interlocuteur , de vous rapporter
celte peti le parabole : « Lorsqu'une -locomo-
tive est lancée ù pleine vitesse , le chauffeur
peut certes réduire le nombre des pelletées
de charbon. Il peut même les -supprimer
comp lètement et se reposer . La locomoti ve
n'en roulera pas moins , uniquement grâce
à la vitesse acquise , mais , bientôt , la loco-
motive s'arrêtera pourtant définitivement. ¦»

— L'exem ple est saisi ssant .
— Et cette édifiante histoire est de Ford

lui-même , qui est assurément l'un cle ceaix
qui ont le mieux réussi dans les affaires et
qui a tenu , par le récit que je viens de
vous rapporter , à prouver qu'il en irait pour
la maison de commerce qui voudrait trop
économiser sur sa publicité comme il en va
pour la locomotive qu 'on cesse d'alimenter.

Journaux du ciel
C'est aux Etals-Unis qu ils * paraî tront  » d' ici quel-

ques mois , mais c'est en Bavière , dans une usine de
dirigeables , qu 'ils vont être réalisés , écrit la : Revue
universelle de la Papeterie et de l'Imprimerie » . Ces
J journaux du ciel » ne seront autres que des diri-
geables sp écialement construits en vue d'être utilisés
la nui t  comme moyen de publicité. Ils porteront , de
chaque côté de leur enveloppe , cinquante et une let-
tres commandées par un clavier qui en provoquera
l ' i l lumination.  Ces lettres flamboyantes sembleront
s'inscrire sur le ciel nocturne.

Lo s journal du ciel » est p lutôt coûteux : son prix
de fabrication s'élève à 7,500,000 fr. environ. L'ache-
teur américain en a commandé dix à l' usine alle-
mande.  ... . ..
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QUELLES SONT LEURS PRÉFÉRÉES:

tMkMA _̂s^?

— Dites-nous, Madame, quelles ciga-
rettes Turmac offrez-vous à vos invités
lors de vos réceptions ?
— De même que je leur offre le choix
entre des liqueurs fortes et des
liqueurs douces, je leur donne toujours
à choisir entre les Turmac brun et les
Turmac bleu.
— Et leurs préférences ?
— Certains fumeurs apprécient surtout
la Turmac brun à cause de son arôme
franc et puissant. D'autres préfèrent
plutôt la. Turmac bleu au parfum si
doux, si léger et si subtil.
— En tout cas, vos invités sont certai-
nement satisfaits puisque vous leur
offrez aux uns et aux autres unique-
quement des cigarettes faites des plus
fins tabacs d'Orient, d'une pureté
et d'une fraîcheur parfaites, grâce
à l'hydroclimatisation.

tiMA^m
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L'assurance La Dâloise du Rhûne
vient de verser une indemnité  de

Fr. 72 -
'à noire abonné lM. François BESSE à Marti-
gny pour un accident ayant laissé subsister
une invalidité permanente.
Ce nouveau versement porte à

Fr. 25.522.-
le total des indemnités payées à ce jour  a nos
abonnés ou là leurs familles pour des cas d'ac-
cidents .
Qu'on y réfléchisse donc et se mette en règle
si l'on veut 'bénéficier de notre assurance, car ,
après un accident c'est trop tard !

VALAIS
Tombée d'un cerisier

Mme Joseph Parvex , habitant Neyres sur Collom-
bey, a fait une chute alors -qu 'elle cueillait des ceri-
ses. Elle fut  transportée , grièvement blessée,- à l ' infir-
merie de Monthey, où elle reçut les soins du Dr
Galletti. Sa vie ne paraît pas en danger. -.-

Un nouveau sous-préfet
Nous' 'apprenons par notre confrère «Le  Confé-

déré' » que M. Bertrand , pharmacien à St-Maurice et
historien émérite, vient d'être nommé par le Conseil
d'Etat , sous-préfet du district de St-Maurice , dont le
préfet est M. Ch. Haegler , rédacteur en chef du
« Nouvelliste » .

Nos félicitations ' au nouveau sous-préfet de la col-
laboration.

Une arrestation à Praz-de-Fort
Un quotidien vaudois annonce qu un garde-chasse,

M. -Debonneville, a appréhendé à Praz-de-Fort un
personnage qui lui semblait suspect. La prise était
bonne. Il s'agissait d' un nommé Auguste Favre, ex-
pulsé du 'canton, d'origine italienne et recherché par
les autorités de son pays. Conduit  au col du Grand
St-(Bernard , il a été remis à la gendarmerie italienne.

Journalistes français dans le Haut-Valais
Un certain nombre de journalistes français invites

par la 'Compagnie du Viège-Zermatt sont arrivés dans
le Haut-Valais. Sous là conduite de M. le directeur
Matguerat, ils ont visité Gletsch , Zermatt et le Gor-
nergrat , puis Loèché-les^Bains. . '. ; . '

Leur excursion s'est terminée par un banquet à
l'Hôtel Bellevue de Sierre

Succès d'une jeune artiste
,:, montheysanne

Nos hôtes

Nous j elevons avec plaisir du palmarès de l'Ecole
cantonale vaudoise de Dessin et des Arts appliqués
_ Lausanne (palmarès paru dans le No dé la « Tribu-
ne «le Lausanne » du 13 crt.) que Mlle Madeleine Re?
naud de Monthey a obtenu deux premières mentions,
l'une au concours de composition décorative et l'aû-
¦trec-aux arts- graphiques- (affiches). „_ -;:- ,;-. ;.!-_, . .;;

Nous savons d'autre pàrt que dans"cha''cûne"de ces
deiix branches', (Mlle Renaud a obtenu "la note 10, soit
le maximum de points.

Déjà l'année passée, notre gracieuse compatriote
s'était distinguée en remportant une mention dans
la branch e « Eléments naturels » (plante) avec un 10
(maximum) et une mention avec la note 9 % pour
« Eléments de composition ».

Nos félicitations vont donc à cette jeune artiste de
chez nous qui est , comme on le sait , la fille des
éptfux Renaud-de Giorgis (Anilec) , lesquels peuven t
à leur tour être fiers et félicités aussi du succès de
leur digne enfant.

M. Charles Gos, auteur de plusieurs ouvrages et
romans sur nos Alpes, réside- en ce moment à la
Fottîy.

'Lundi est arrivé à Orsières M. -Marcel Kurz , ingé-
nieur topographe, l'explorateur et alpiniste bien
coiinu.

Le Val Ferret et Champex at t i rent  de plus en plus
les amants de la belle nature.

Viticulteurs,
attention au vol des papillons !

Nous attirons expressément l'attention de nos vi-
gnerons sur le vol des papillons de la vigne, au sujet
duquel nous publions cn page 5 un article de la Sta-
tion cantonale d'Entomologie.

Le -vol des papillons est cette année particulière-
ment nombreux.

Que nos viticulteurs soient donc très vigilants dans
l'application des traitements.

Il leur est très recommandé de faire deux traite-
ments dans l'intervalle de 10 jours.

Les dernières représentations
de-la „Servante d,Evolène"

au Théâtre de Mézières
Samedi et dimanche dernier, le Théâtre de Méziè-

res-a vu se joue r pour la dernière fois cette année
la '¦_ Servante d'Evolène » de René Morax , dont de
succès a été si retentissant.

Est-il besoin de dire ici que notre réputée « Chan-
son valaisanne » , appelée comme il se dcvail en cette
occasion , s'y révéla une fois de plus la très digne
élève de son réputé maître M. Georges Haenni.

A l'issue de la représentation de dimanche , une
gentille fête a réuni îles acteurs et les dirigeants du
Théâtre de Mézières. De fort  aimables paroles y fu-
rent échangées. On y entendit  not amment  'MM. Gas-
ton, président du Comité, -Marcel Parmelin , doyen,
lequel offri t <_ la « Chanson valaisanne » une superbe
channe * dédicacée et portant gravés les ndms des
chanteurs et chanteuses et de leur dist ingué chef .

.M. Georges Haenni a remercié en terme s délicats
pour c<? geste à l'égard du groupement valaisan.

* * *
On sait que , la « 'Servante d'Evolène » devant  se

jouer sous peu è. Paris, notre t Chanson valaisan-
ne ? sera également appelée en cette occasion dans
la gràiide cap itale française. Nul doute qu'elle con-
tinuera comme par le passé <h nous faire  brillaimmemt
hoilneur. On sait qu 'elle est :déjà lauréate de plu-
siefcrji fsuccès internationaux, ce qui  nous permet de
dir fs.iq ué de toutes les sociétés Ou groupements de
notre canton , c'est bien la i Chanson valaisanne »
qui a porté au plus baut degré l'honneur valaisan.

-Rappelons ici que * 'La Servante d'Evolène » sera
de nouveau 'jouée à Mézières eu 1938.

SION
Entendu en passant !

Des étrangers débouchent de la gare el montent
len tement  l'avenue en admirant  le paysage.

Ils interpellent un passant qui , aimablement , leur
nomme Tourbillon , Valère , etc.

La dame. — Aoh I yes, très choli I Puis , voyant  la
nouvelle avenue : « Aoh I une avenue toute neuf !
Comment y s'appelle ? »

Le passant (un bon farceur) .  — Rue Tortillard !
La dame. — Tortillard ? C'était o-une héros ?
Le passant. — Mai s non. C'est parce qu 'elle est de

bizingue I
La dame. — Bizingue ?
Le passant. — Oui , c'est-à-di re qu 'elle va comme

ça (mimiq ue) .
La dame (riant très fort) . — Ah I ah I ah !... bizin-

gue !... Yes, pas choli , pas droit. Ah ! ah I Tortillard !
«_ < ». /•

Pas beau, en effet , et nos descendants , au siècle
prochain , ne manqueront pas de penser que ceux qui
l'ont construite devaient vivre à une époque où la
« droiture » n'était pas à l'honneur I

Et c'est plutôt  désobligeant I

Enfin, le trottoir !
.Mesdames, réjouissez-vou s I Vous aussi , charman-

tes demoiselles 1 Vous ne trébucherez plus. Vous ne
tordrez plus vos pied s mignons. Vos fines chaussures
ne s'empliront plus de ces petites pierres qui bles-
saient vos petons délicats , lorsque , pressées de pren-
dre- le train, vous descendiez d'un pas alerte le der-
nier tronçon de trottoir de 'l'avenue de la gare !

La proche et la pelle vont leur train et , sous peu
vous glisserez, légères, sur le plus beau des maca
dams I

Oui , réjouissez-vous I

Nouvelles résumées
L'anniversaire de la guerre espagnole. Il y a un

an, le leader monarchiste espagnol Calvo Sotelo était
assassiné. Quatre jours plus tard , la guerre civile
éclatait. Et l'on ne sai t encore ni quand ni comment
elle prendra f in I...

Dieu est allemand et Hitler est son messie !... —
Un prêtre allemand, le Dr Klinkliammer, chapelain
de Waldfischbach, a été infligé de 9 mois de prison
pour avoir osé protester contre l'allégation ci-dessus I

iLè Dr Klinkhammer a en effet qualifié de blas-
phème le message lancé aux jeunes Allemands et qui
dit : « Qui sert le Fiihrer, sert l'Allemagne ; qui sert
l'Allemagne sert Dieu ».

Ainsi , pour avoir relevé cette grande inconvenance
de faire de Dieu et d'Hitler deux synonymes : 9 mois
de prison f...

Le conflit s'envenime en Extrême-Orient. ,— Japo-
nais et Chinois ne paraissent pas du tout s'entendre.
Rien d'étonhaVit qu 'un conflit éclate d'un moment ù
l'autre. Le monde va à la décadence.

Une séance socialiste tumultueuse. — Le dernier
Congrès,des socialistes français, tenu à Marseille, a
été marqué par de vifs incidents entre les délégués.
On en vint aux mains. ,M. Léon Blum s'est lancé dans
la mê\ée et parvint ù ramener le calme. -

Le 14 juillet. — La fête nationale " française a été
marquée par de violentes bagarres à Marseille et à
'Boulogne sur Seine. A Paris , elle à été célébrée avec
ènthousiasttltf. ï ' • 31

Sans modification de qualité

Sans modification de p r i x

CT5

[ J. /uter~/avioz. Planta -/ion

M A R T I G N Y
; . [i

Sciences commerciales
,'Parmi 15 candidate s ayant  obtenu dernièrement  ô

l'Ecole sup érieure de commerce pour jeunes filles à
Fribourg leur baccalauréat es sciences commerciales ,
nous relevons le nom de Mll e Marie-Thérèse Rodu i t
de Mar t igny .  Nos félicitations.

Harmonie municipale
J Ce soir, à 20 h. 30 précises , assemblée générale.

Présence rigoureusement indispensable .

| Martigny-Sports
I Nous rappelons l'assemblée du Martigny-S ports ce
soir vendredi , à -20 h. 30, à la grande salle de l 'Hôtel
de Ville .

Pharmacie
Pharmacie de service du 17 au 24 jui l le t  : Morand.

Boucherie CLAIVAZ , raarfigi
TÉLÉPHONE 61.437 

Il 
Les dimanches 11 et 18 juillet 1937

Grand Match ani Quilles
I au Restaurant du Signal , & Surfrête. 1er prix : Fr. 50.— en

argent En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suiv. - G. G

DANS LA REGION
H • L'adjoint au maire des Houches

tué dans un accident
1 [M, Henri Deley, 62 ans , adjoint au maire des Hou-
clies (commune française de la Savoie, non loin de
Chamonix) a été victime d'un ' accident mortel par
suite d'une collision avec une moto.

'M. Deley circulait à pied en tenant sa bicyclette
d'une main. Il a succombé des suites de ses blessures
4jl 'ihôpitàl de Chamonix. Sa fin tragi que a jeté la
consternation dans toute la région franco-suisse de
la vallée du Trient à Chamonix où le défunt  était
honorablement connu.

Admettre des erreurs
' Pour des raisons diverses, certains hommes sont
lents à admettre leurs erreu rs. Un homme peut être
tro p complaisant , trop vaniteux , trop - épais ou trop
dictatorial. Bien entendu, il paie cher d'être si fou.

(Lorsqu'un homme commet une erreur, plus vite il
la découvre ou plus vite on la lui fait connaître,
mieux cela vaut , rappelle la « Revue de l'Efficience » .

Certains hommes sont si satisfaits d'eux-mêmes ou
si lents d'esprit qu 'une longue série de cou ps durs
leur feront seulement se rendre compte qu 'ils ont
commis une faute.

¦Ceci nous rappelle une histoire de Thomas Dreier .
Un fermier conduisait un couple de bœufs assez

sauvages. Il arriva devant une barrière. Comme il
avait besoin de ses deux mains -pour ouvrir la bar-
rière, il lia les deux cordes à ses genoux.

(Aussitôt que la barrière fut ouverte, les deux bœufs
s'élancèrent et traînèrent le pauvre fermier sur une
distance de p lus d'un kilomètre, le tuant presque.
", {Lorsqu 'il était à l'hôpital, un ami vint , le voir.
L'pani lui dit : « C'était une folie d'attacher les cor-
des à vos genou*. »
: « Oui, grogna le fermier, je n'avais pas fait 50 mè-

it(-.ègTque je me.r^ndâis compte de"ma=faate. » '-

SUISSE
Après le procès de La Chaux-de-Fonds

Un recours eu cassation
Me J. Boulet , avocat ù Neuchâtel et défenseur du

nommé G. Frey princi pal incul pé dans l'affaire des
événements du 25 janvier , a dé posé un pourvoi e»
cassation en faveur de son client. Il est possible quo
d'autres  pourvois soient également déposés.

Le développement de notre commerce
extérieur

'Le petit tableau comparatif ci-dessous permet de
se rendre compte du développement de notre com-
merce extérieur pendant Je premier semestre de l'an-
née eu cours :

1935 1936 1937
Importations 622,-2 641,8 929,7
Exportat ions 385,2 396,2 578.9

Solde en faveur de l 'étranger 237,0 145,6 350,8
Il convient de relever à ce sujet qu 'un excédent

d'importation élevé ou faible n 'est en soi, de prime
abord , pas un facteur déterminant pour porter u»
jugement définitif sur la situation de notre commer-
ce extérieur. Néanmoins, ces chiffres soulignent l'im-
portance que représente pour notre balance des paie-
ments l'appoint du tourisme étranger et des revenus
dès cap i taux placés hors des frontières.

Automobilistes, soyez prudents,
vous êtes responsables !

L'Association suisse des propriétaires d' auto-ca-
mions avait adressé une requête au Département mi-
litaire fédéral , afin de le prier de préciser la ques-
tion des responsabilités en cas d'accidents survenus
à la suite d'un exercice d'obscurcissement. Dans sa
réponse, le département déclare que les revendica-
tions des automobilistes ayant subi des dommages
au cours d' un exercice d'obscurcissement en corréla-
tion avec la défense aérienne passive, doiven t être
en princi pe repoussées. En effet, il n 'existe aucune
base légale qui puisse rendre la Confédération res-
ponsable pour des dommages de ce genre I La loi
fédérale sur la circulation des véhicules à moteur et
des cycles ne contient aucune indication à ce sujet.
Il en est de même des prescri ptions relatives à la dé-
fense aérienne passive. D'autre part , le Tribunal fé-
déral a toujpurs refusé de rendre responsable la Con-
fédération pour des dommages éventuels qui seraient
la consequence .de l'application de dispositions d'or-
dre législatif .

Ainsi, dans les exercices d'obscurcissement, auto-
mobilistes et usagers de la route , redoublez de pru-
dence, car vous êtes responsables des dommages qn«
vous pourriez causer ! . . . . . .

Le scandale fiscal du tabac
Sous la contrainte des Chambres, le Conseil fédé-

ral décida , le 10 février 1936, de tirer cinq nouveaux
millions du tabac. Peu soucieuse d'obéir aux injonc-
tions officielles et gouvernementales, l'herbe à Nicot
se contenta de verser un « acompte » de fr. 59.—
dans la caisse fédérale.

(Devant cet échec retentissant , M. Meyer reconnaît
que , l'imposition j du tabac dépasse les limites ' ration-
nelles. Il refuse de tenter là même expérience avec
la bière. Est-ce à dire qu 'il va battre en retraite ?

Si le chef , du département des finances aimait la
logique," if le ferait. Il le ferait parce que "cette 'fis-
calité exagérée ne profite ni à l'industrie du tabac,
ni à la Confédération. Elle nui t  aux deux. L'indus-
trie suisse du taibac ne peut plus supporter les char-
ges qui l'accablent. Si M. iMeyer ne la soulage pas
promptement, elle succombera. Quel bénéifice le fisc
retirerait-il de cette disparition ?

Car, nous n 'exagérons rien. Par suite de la hausse
des prix sur le marché mondial , par suite de la dé-
valuation et de ses • heureux » effets , le prix des ta-
bacs bruts a doublé. Cette augmentation oblige les
fabricants à sortir un million de p lus par an. Ce mil-
lion , ils ne savent où le prendre. Le fisc suce la ma-
jorité des bénéfices. Avant la dévaluation déjà , les
budgets des usines ne bouclaient pas. Comment bou-
cleraient-ils aujourd'hui ?

"Le nom de M. .Meyer passera à la postérité avec le
titre glorieux de « ministre dévaluateur » . Rien qu'il
aime à se répéter c-Le franc reste le franc », il de-
vrait se souveni r que ce slogan n'est qu 'une duperie.
Cette constatation faite , il ne lui resterait qu'à s'ef-
forcer de tirer d'embarras tous ceux que l'amputa-
tion du franc empêche de travailler.

Or, toute la branche du tabac est menacée de
mort . La vente baisse rapidement. Les ouvriers ces-
sent de gagner leur pain. Les détaillants restent sans
clients. L'argent investi dans l ' industrie ne rapporte
p lus guère. Si le Conseil fédéral ne desserre pas son
étreinte, la catastrophe ne tardera pas. La moyenne
et la petite industrie disparaîtront. Et nous assiste-
rons, comme en Allemagne, aux Pays-Bas et en Bel-
gique, à .une concentration industrielle, qui présente
'p lus d'inconvénients que d'avantages.

Si le Conseil fédéral ne lâche pas de lest en accor-
dant un dégrèvement proportionné ,— tout au moins ,
au renchérissement des matières premières provoqué
par la dévaluation ¦— tous les produits du tabac ren-
chériront. En conséquence, nous constaterons un
nouveau recul de la consommation et les recettes fis-
cales suivront le même chemin. Au lieu d'encaisser
des recettes , le Conseil fédéral se trouvera dans l'obli-
gation de verser des allocations de chômage. Et com-
me Berne paie ces secours de chômage avec l'argent
des contribuables, ces éternels plumés devront , d'une
part , se priver de cigarettes et, d'autre part , payer
les erreurs de la politique fédérale I

En admettant  même que la hausse des prix n 'en-
t ra îne  pas une forte d iminut ion de la vente , il saute
aux yeux 'que les salaires souffr i ront , une nouvelle
fois, de cette guerre imbécile.

On le voit , la folle imposition du tabac ne profite
à personne. Face à l'ennemi commun , chacune des
branches de l ' industrie a présenté , séparément , une
requête au Conseil fédéral . Ces requêtes exposent la
s i tua t ion  en détail et f ixent l'importance du dégrè-
vement nécessaire .

De son côté le Dé partement de l'économie publi-
que a ordonné une enquête , notamment auprès des
fabricants de cigares.

Jusqu 'ici , nul ne connaît  les conclusions des médi-
tat ions du Conseil fédéral. Aucune décision n'a été
prise. Cette lenteur ne surprend pas. Tandis qu 'on
palabre 'à Berne, bon nombre de fabri ques agonisent .
A-t-on jamai s vu un conseiller fédéral secouer l' apa-
thie de ses bureaux pour sauver le gagne-pain d' un
ouvrier  ? Nous le savons, tout particulièrement à Ge-
nève. Par son action rap ide el généreuse dans le
confl i t  des ciments , -M. Obrecht nous montre ce qu 'on
peut attendre du Conseil fédéral.

(« Courrier de Genève » .) E. D.

Pour ime R E LI U R E adressez-vous à
_______
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TOUS LES SPECTACLES
CINÉMA _ THÉÂ TRE « DIVER TISSEMENTS

On tourne...
« LES ROIS DU SPORT » , avec Raimu, Fer-

nandel et Jules Beery. Un camion publ icitaire
suit le Tour de France. On parlera ainsi beau-
coup de ce f i l m , cet automne.

# En 1936, on a réalisé dans le monde en-
tier 1960 f i l m s, dont 757 en Europe et 555 en
Amé rique (France 117 , Allemagne 115, Chine
100, U. R. S. S. 92, Italie 41 , Angleterre 217).

& 40 salles de cinéma ont été ouvertes à
l 'Exposition de Paris.

# On redonne déjà à Lausanne la reprise
des « REVOLTES DU BOUNTY » devant de
très belles salles. C'est curieux ! Dire qu'en
Valais ce f i l m  n'a pas attiré les foules  comme
on était en droit de l 'espérer. Dans certains
milieux , on manifeste un désappointement à
l 'égard des f i lms  « doublés » , alors que dans
les villes on apprécie à sa juste valeur les ex-
cellents résultats du doublage actuel.

* Le beau f i l m  « HELENE » a été choisi par
le ministre français des Beaux-Arts pour l 'Ex-
position internationale du cinéma de Venise.

# L'amusant « troufion » Bach n'a pas tou-
jours réussi dans ses f i lms .  Ses dernières pro -
ductions « DEBOUT , LA-DEDANS » et « UN
DE LA COLONIALE » s'annoncent, par con-
tre, comme des succès de gaîté et la presse se
réjouit de revoir en forme l 'excellent comé-
di en de « TIRE-AU FLANC » .

A l'Etoile
« Casino de Paris » ou « Entrez dans la danse » crée

une sensation dans le monde du cinéma, en réunis-
sant Al Jonson, le fameux chanteur qui présida aux
destinées du cinéma parlant  dans « Le Chanteur de
Jazz », et Buby Keeler, sa femme , ex-vedette de co-
médies à Broadway, devenue en deux ans une des
étoiles de l'écran.

Un ensemble lyr ique et chorégrap hi que qui réunit
pour la première fois à l'écran le roi du chant et la
reine de la danse.

Ai Jonson, dan's hui t  chants émouvants , comme
seul le grand artiste sait les chanter.

« Casino de Paris » est un fi lm d'un genre nouveau
qui plaira à Martigny.

« L'Enigme de Minuit » au Royal
Ce drame policier a -Obtenu un beau succès lors de

sa présentation à Paris. Il ne peut pas manquer de
plaire & tous ceux qui aiment les films policiers aux
péripéties habilement charpentées, aux épisodes
adroitement menés et au dévouement imprévu.

Minuit !... Que va-t-il se passer à la villa de Miss
Lola Cordon ?

Minuit !.„ Que pourra faire la police contre ces
ennemis invisibles ? --

Dimanche À __¦__ !_ _ , matinée à. prix populaires :
1 franc à toutes les places,

La Loterie « Pro Raetia » et l'Etoile
Il ne faut  pas désespérer, la chance favorisera

peut-être un jour les fidèles habitués des cinémas
Etoile et Royal A Martigny.

Lundi soir, _ l'Etoile, 3me tentative. A l'occasion
du tirage do la Pro Raetia , l'Etoile a acheté 2 billets
pour le public qui viendra lundi à la soirée populai-
re. Un beau programme vous attend , un programme
de rire cette fois-ci. On reprendra un des meilleurs
films comiques de ces dernières années : « Si j'étais
le patron », avec Fernand Gravey, Max Dearly et
Larquey.

C'est dans une ambiance de folle gaîté que vous
attendrez lund i soir l'instant émouvant qui procla-
mera les billets gagnants.

Deux lots de 100,000 fr. ; 1 de 50,000 ; 1 de 25,000.
Au total 30,176 billets gagnants représentant une

valeur totale de 1,500,000 francs.
Tout le monde ne peut pas acheter un billet de

10 francs. Mais tout le monde peut venir à l'Etoile,
lundi soir, pour la modique somme de f r. 1.— pour
passer une belle soirée et risque r de partager le gros
lot.

IB ___m Cinéma ETOILE Martigny 9Ê

Le cinéma en mer
La Compagnie Générale Transatlanti que, la plus

grande compagnie de navigation française, qui incar-
ne depuis de longues années la puissance <ie la ma-
rine marchande de France, a décidé, en l'honneur de
l'Exposition, de donner à bord.de tous ses vaisseaux,
pendant la saison principale des traversées, du 1er
juin ' au  1er septembre 1937, des festivals cinémato-
graphiques.

Au cours des mois d'été qui viennent, plus de
400,000 voyageurs s'embarqueront en Amérique à
destination de la France, de Paris , de son exposition.
Toutes les cabines, toutes les couchettes disponibles
ont été réservées à bord de tous les paquebots , des
mois à l'avance. C'est la plus grande saison qu'aient
jamais connue les compagnies maritimes, la plus im-
portante aussi pour Ja Compagnie Générale Trans-
atlanti que en particulier , puisque c'est elle qui pré-
sentera la première, à des milliers d'étrangers et de
touristes , le visage de la France.

C'est précisément pendant cette période vitale pour
«; intérêts que 'la Compagnie Générale Transatlah^t iquej  attentive à tous les aspects de la vie de bord ,
tient  à présen ter, dans les salles de cinéma du « Nor-
mandie »,• de l'« 'Ile dé. France »-, -lu .» Paris », du
< Champlain », du « La'fayette » , i,i spectacles les
mieux choisis, les plus dignes de l'Exposition Inter-
nationale de 1937.

AU 4
CINÉ â

«LOYAL
M A R T I G N Y

mndi soir au ciné Etoile, a martigny Soirée populaire à prix réduits (1 franc)
organisée à l'occasion du tirage de la loterie Pro Râtia (30.175 billets gagnants ; 1.500.000 fr. de prix; 2 lots de 100.000, 1 de
50.000, 1 de 25.000, etc) • Au programme, reprise CS î 9 tâk^ ____ ___ B_ 0 r»5*#l*rtI1 __ > . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

du meilleur film comique de l'année dernière ^' | CWI» ¦«* |JCItl VII avec Fernand GRAVEY.
L'Etoile a acheté 2 billets pour son public de lundi soir. Tout le monde ne peut pas acheter 1 billet de 10 francs ; mais tout

le monde peut payer 1 franc pour voir un beau film et tenter la chance de gagner et de partager le gros lot

Ru Magasin COPPCIJ . SÎOI1
Avenue du Midi, Maison Varon6

Grand choix de
Blouses, Robes et Chapeaux

_ k Pendant le mois de juillet , 10 % d'escompte

On demande
dans une petite pension de

montagne

personne
honnête et t ravail leu-
se, sachant traire. S'adres.

au journal sous R 1912.

Abonnez-vous
au Rhône

Donne
à (ont faire

sachant bien cuire est de-
mandée pour le 2 août , pour
un ménage de 4 personnes.
Fort gage, bons traitements.
Faire offres avec références
et photographie à Madame
Pierre Seitz, Les Brenets,
,Ct. Neuchâtel).

Inlppip ty-Maiirirp TIRAGE 15 août 1937
SUE 15 B_ «j_f P Û_ t  l_B K S ft* k * > !îij _ i U* Bi! Adresser les commandes au bureau de la Loterie du Tir Cantonal

Valaisan à St-Maurice ,

Tir CantOnal Valaifan et OeUVreS PréVentiVeS Compte de chèque postal II c 1355 ou contre remboursement Port Fr. 0.20

contre la tuberculose dans le Canton du Valais Uste de tira?e Fr 02°
r _. _„ Prii du billet rr. à- Le carnet de 10 billets Fr. 20.-En 9fl flflfl - 5-000, i.ooo.— soo.—

LOIS ! i l  • LU.UUU." etc., tous payables en espèces Billets en vente dans de nombreux dépôts dans tout le canton

V Lj  i ¦¦ nin  __II ____I II I - i _¦¦_¦ Lu» »..i .¦¦¦¦¦i——— ...MM—rami»—rm^̂

Le roi du chant et la
reine de la danse

um
de music-hall

Casino
de Paris

dans un grand film

(Entrez dans la danse)

Pourquoi
les annonces paraissant dans le jour-
nal « Le Rhône » sont-elles les pins
efficaces ?

Parce que
le « Rhône » atteint tons les milieux
et qu'il est d'autant plus lu, qu'étant
neutre, il respecte T O U T E S  LES
O P I N I O N S . m c est H faire ses achats

^^^^^^^w^̂ ^̂ ^̂ »!si i3^!3'-̂ =̂

ÉTRANGER
Le raid d'un avion soviétique

Moscou-San Francisco, 10,800 km.
i sans escale, en 61 heures

Trois aviateurs soviétiques . Gromov , Daniline et
Youmachev , ont tenu l'air pendant 61 heures et ont
couvert  une dislance de 10,800 km., bat tant  île record
de distance établi par Codos et 'Rossi en 1933, entre
New-York et la Syrie.

iPartis de Moscou , les aviateurs ont atterri dans un
pré, à 5 km. à l'ouest de la ville de San Jacinto ,
située dans une région montagneuse et à environ 140
kilomètres au sud-ouest de iLos Angeles. Ils vont
essayer d' a t te indre  la base militaire de Marchfield à
Riverside (Californie) située à 25 km. de Jeur point
d'atterrissage.

Ils ont déclaré que c'est une fuite du réservoir
d' essence qui les a obligés à atterrir  à San Jacinto.

La Principauté du Liechtenstein
et la Migros

! Le Parlement de la Princi pauté du Liechtenstein a
décidé ces jours derniers à l'unanimité d'interdire
l'ouverture de grands magasins et de succursales de
la Migros et de l'Uni prix. Les dépôts existants doi-
vent être liquidés. Le 'Parleraient estime que ces sys-
tèmes économiques doivent être réprouvés pour des
raisons d'ordre politique , social et culturel. Des cho-
ses fort intéressantes ont été dites au sein de cette
assemblée législative, telles par exemple ces vérités
premières : « L'économie d'un pays ne doit jamais
passer dans les mains de quelques grosses entreprises
capitalistes auxquelles l'approvisionnement du peu-
ple serait complètement confié. Les citoyens seraient
alors les prisonniers de ces entreprises. Un peuple
libre doit aider les peti ts  et non pas les grands. Il
faut ouvrir  des possibilités d'existence à la généra-
tion montante. Il faut que la jeunesse sache ce qu 'est
le travail indépendant et Jes joies qu'il procuré. »

Arguments excellents invoqués devant une petite
assemblée législative qui , en , l'occurrence, pourrait
rendre des points  aux grands parlements.

'Ce débat s'est déroulé parce que la Migros avait
ouvert uno succursale déguisée dans la capitale de la
princi pauté , à Vaduz . M. Duttweiler avait pourtant
préparé ses filets — comme il tenta de le faire dans
le canton de Vaud en 1933 — en promettant aux
paysans de la Princi pauté d'acheter à prix d'or tou-
tes leurs récoltes de frui ts  et légumes. Le truc est

•! A louer une

sainionière
de 7 mesures, aux Prises.

S'adr. A. Magnin, Martigny-
. Bourg

A vendre
de suite 1 chambre à coucher
comprenant 1 lit complet,
1 lavabo avec glace, 1 ta-
.ble .de nuit,2 chaises, 1 ar-
moire à 2 portes, 1 grande
table ronde. Prix dérisoires
TT.* Biihler, route du Rawil,

Sion

| REMETTRE
E ^District 

de 
Martigny, petit

commerce de chaussures avec
"atelier de réparation. Rende-
ment assuré. Ecrire au jour-
nul sous R 1914.

A vendre un

VERRAT
au choix sur deux, âgés de
5 mois, issus de parents pri-
més. Vve Camille Udriot,

Monthey

. . A VENDRE

cheval
hors d'âge, à bas prix. S'adr.
au journal sous R 1913.

Je cherche pour le 15 juillet
gentille

Jeune Fille
de 20 ans, sachant faire le mé-
nage et pouvant aider au ma-
gasin. S'adr. Mme Gueissaz,

épicerie, La Rosi 'az ,
Lausanne 

JEUNE HOMME
' Argovien, 15 ans, cherche
place comme volontaire chez
agriculteur ou commerçant , de
préférence dans la région de
Marti gny. S'adres. chez Jules
Laurent, Martigny-Bourg.

Jeune
mécanicien-autos
sérieux , cherche place dans atelier
de réparations d autos où il aurait
l' occasion d'apprendre le français.
Offres à Erwin Wurjj ler, Seefeld*
strasse 74. Zurich 8.

Le nouveau F O R T I F I A N T

J|P*% (f âamouïh
' "' HF ___**¦»-- ^wilSk esl composé des produits

iT^j  ̂fP'* *
L naturels  les p lus précieux :

X y# \ Crème de lait, Miel,
, 4.* r SL Jaun<> d'œuf, Cacao

_ *¦ ¦ * i ___ _V®_ - .| jEB-A 'a base de malt;-'^—! *>:

'̂ ^̂ àJStl t tT __\ ' Pliarmac'esi drogueries,

froid , mê- ^̂ _m_W____ W _̂Y'JlÊf -̂ - '¦ ¦ ' ' ¦ ¦¦ t  ̂
«à J _ en: •rij.'if w •W^VrilUr 

la boite de 2o0 gr. fr. 2.—
me délice _W_ _ _

'9Sm__
Ŵ  ̂ ' ' '' ' - _ ._ c _ __ .

%9 4___W  ̂ "" 5 » o00 gr. fr. 3.6»

Demandez un échantillon a votre fournisseur. '
DIPHAG S. A„ BERNE & ZOLtLBRUCK. -*• • .¦_

Wmettw d 'êtâ• • •
Faites-nous, Mesdames, l'honneur de votre visite.

Nous vous offrons un choix incomparable en

Robes ct Manteaux
Profitez de notre escompte spécial de 15 / _
au comptant sur toutes les toilettes d'été.

Rendez-nous visite, renseignez-vous. Aucune
obligation d'achat.

Ducreu Itères, nartiânv
IntpOttant. Nous portons à la connaissance de notre hono-

rable clientèle que nos magasins seront fermés le soir à
19 henres et le samedi à 20 heures.

Lire les annonces

SUISSE
La responsabilité

dans l'assainissement des banques
Le Couse1-! fédéral vient de compléter «on arrêté

du 17 avril 1936 sur l'assainissement des banques
par une disposition qui permet aux créanciers de
poursuivre les conseillers d'administration de l'entre-
prise, lorsqu 'ils no sont pas satisfaits de l'assainisse-
ment bancaire opéré. . - , ... .

Nos meilleurs clients
En juin , l'exportation des produits suisses à desti-

na t ion -de  l'Allemagne a atteint 16,1 millions de fr-,
contre 14,6 millions en mai dernier. La France occu-
pe 'une fois de plus le second rang avec 12,5 millions
(11,3 millions) , suivie , de la Grande-Bretagne, avec
11,4 millions de francs, contre 11,6 millions en mai
1937. Viennent ensuite les Etats-Unis d'Amérique du
Nord avec 8,7 millions (8,3 millions), l'Italie ttvec.7,9
millions (8 millions) et la Tchécoslovaquie avec 6,6
millions de francs (4,5 millions) .

Les 'importations de produits allemands ont passé
do 32,7 millions en mai , à 36,2 en juin , celles des
produits français de 18,7 à 20,7 millions et les im-
portations en provenance d'Italie de 9 à 11,6 millions
de trancs.

Meilleure fréquentation
des postes alpestres

Au cours de la semaine du 5 au , 11 juillet, le trafic
touristique dans notre pays a fourn i 30,733 voyageurs
aux postes alpestres,, contre 22,696 dans la semaine
correspondante de 1936. Cette amélioration'se répar-
ti t  'peu à peu sur tous les parcours effectués par nos
cars postaux. , ¦ .

Succès universitaires
MM. Paul Dupuis, fils de Georges, à Martigny-

Ville , et Edmond Grasso de Paul , 'à Sion, viennent de
s-ubir avec succès leurs examens professionnels de
médecine dentaire à l'Université de Genève. -

;Nos sincères félicitations. ' • : : ¦ •

usé, semble-t-il , puisque tous les partis politiques de
la Princi pauté ont voté l'interdiction des grandes en-
treprises. . ' .- . n l, . ', :  ¦

Un petit peup le. Un grand exemple.-

Nouilles aux œuf s frais ..Les Galllnettes"
Spaghettis, DIÂJJAM11
Macaronis vv 0ff €f £tf Oï
et Cornettes ____________________________
de ta fabrique de pâtes alimentaires

_\_j 3 vGrmd aa
digestives, nourrissantes et avantageuses
En uente dans toutes les Donnes épiceries

tire les annonces,
c'est mieux faire ses achats
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Carnets d'épargne 3.50 % Certificats de dépôts à 3 ans 4.— %
Comptes à terme, de 3 à 3.75 % Certificats de dépôts à 5 ans 4.50 %

selon darée
Contrôlé par l'Union Suisse de Banques Régionales

Fromage
malgrelBS&SS

Colis de 5 kg. 1.50 pr kg.
. 10 • 1.40 »
. 15 . 1.30 •

JOS. WOLF, COlPO ¦ Tél. G.3G

Bai$$e
Tilslf gras
Pce d'env. 4 kg. à 2.40
Envois de 15 kg. à 2.30
JOS. WOLF, COire - Tél . G.3G

________ ^
_ \_________ _t_____ _____ \ _ &____ __ _! ________ i \

*<fi GCOL _¥ _m_z soup e,
des j o u h s  chauds!

C'est le potage Maggi .,,Célestine". On pour -
rait aussi le nommer soupe au matefaim , car
il se compose de bouillon riche contenant de
légères lanières de fines crêpes aux oeufs.
De plus elle est préparée en un tournemain
Pas de cuisson ! Il suffi t de verser de l'eau
bouillante sur le contenu du carton et de lais-
ser reposer 2 minutes !
Excellente entrée à un repas froid. Spéciale-
ment recommandé pour les courses.

Potage f^laggi ,,Célestine"

o <

O La nouvelle <

I chaise - longue j
| combinée „Fahrner " j
O Inclinaison réglable automatique <

nemonsiraiion j
Y par le fabricant les lundi 19 et 

^Q mardi 20 juillet, dans les ma- <
X gasins <

Dncrco frères j
i Ameublement Harfignu i
O IMPORTANT Nous portons à la connai s- <
X sarice de notre honorable clientèle que <
X nos magasins seront fermés le soir à <
Q 19 heures et le samedi à 20 heures <

(><X>0<«CX>0<>&0<><>0<>0<>000<>0<>OCKX><><X><><X:

Occasion Meublei
Vous trouverez tout ce jque ljvous désirez chez le spécialist

RODUIT MARIN, HOtel du Muveran, RIDDES.
Salles à manger, salons, canapés, fauteuils , meuble
de bureau , armoires à glaces , lits bois et fer, table
de nuit , lavabo avec et sans glnce, buffet de euieini
tabourets , chaises, etc. etc. Literie nfuve soigné
Prix intéressants Meubles en très bon étf

Un professeur tombe dans un ravin
•Un professeur de Sl-Imier , M. Durig, qui descen-

dait à bicyclette de St-Nicolas à Stalden , est sorti
de la route  et est tombé dans un ravin. 11 est mort
d' une f rac ture  du crâne.

Souscription pour Lourtier
M. Th., Martigny,  5.—
Anonyme, Full y, 5.—
Roduit  Frères, Mar t igny,  20.—
de Lavallaz et Cie, cigares , Monthey, 20.—
Michellod , Vililette-Bagnes , 25.—
Anonyme , Châble, 10.—

Total Fr. 273.—

Brigue - Une démission
M. Wal ther  Perrig a donné sa démission de direc-

teur de la Banque de Brigue pour occuper un em-
ploi i m p o r t a n t  dans une maison de commerce de
Sion.

St-Maurice - Succès
Mille Renée de Cocatrix vient de subir avec succès

son examen de per fec t ionnement  dans l' enseigne-
ment  du piano au Conservatoire de Lausanne . Nos
fél ic i ta t ions .

VARIÉTÉS
La valeur d'un nid d'oiseau

Prenons par exemple nn nid de mésanges avec
cinq pet i ts. Chacun des petits doit recevoir par jour ,
en moyenne, 50 chenilles et autres insectes. Les pa-
rents nourrissent leurs petits pendant quatre  À cinq
semaines, disons 30 jours  ; nous aurions donc pour
un nid 50 fois 5 fois 30, donc 7500 chenilles. Chaque
chenille mange son pokls on feuilles et en fleurs
chaque jour. Maintenant ,  admettons qu 'une chenille
nécessite 30 jours pour se développer et qu 'elle man-
ge par jour une seule fleur qui aurai t  donné un
fruit , ainsi , elle aurai t  détruit 30 frui ts  au cours <le
son existence et 7500 chenilles en auraient  détruit
225,000. Voyez ce que vaut un nid.

Les poissons qui tombent du ciel
iLe gouvernement canadien est actuellement sou-

cieux de repeup ler cer tains  lacs, pauvres en poissons ,
au nord-est du pays. Un transport  de poissons par
chemin <le fer ou par automobile est coûteux el in-
commode. On a trouvé une solution : Quatre avions
trimoteurs, spécialement aménagés , survolent les lacs
en question et près de la surface de l'eau ouvrent
les soupapes de réservoirs contenant une quant i té  de
poissons qui prennent ainsi possession , d'une façon
1res originale , de leur nouvelle patrie.

Les oiseaux
dans la lutte antidoryphorique

Au moment  ou subitement était  constatée  1 inva-
sion doryphori que dans les cultures de pommes de
terr e de la Suisse occidentale , la Ligue belge pour la
protection des oiseaux pub liait , dans son organe, un
article montrant  l 'importance des oiseaux dans la
lutte contre le terribl e insecte. De son côté, M. Fey-
taud , directeur de la Stat ion enlomologi que de Bor-
deaux , insistait sur le précieux concours qu 'of f rent
les oiseaux dans cette lutte. Le nombre des oiseaux
qui se nourrissent du doryphore de la pomme de
terre est considérable. Les biologistes attachés au
•ministère de l'agriculture des Eta ts -Unis  en indi-
quent 35, en particulier l'élourneau vulgaire , les per-
drix surtout , le moineau également. 11 serait donc
dans l'intérêt général du pays que des mesures rigou-
reuses soient prises pour enrayer la lamentable dimi-
nution , partout  constatée , des oiseaux. Chaque au-
tomne, sont abattus quant i té  d'étourneaux , cle per-
drix, de cailles , de faisans , de bécasses. Ce sont nos
amis ailés que l'on tue de la sorte , avec ou sans
l'assentiment de l'au tor i t é .  Où dispara î t  l'oiseau , l'in-
secte devient  roi.

L'Energie-Ouest-Suisse (E. O.S.)
Le empte de prof i ts  et pertes présente un solde

actif disponible, y compris le solde actif de 555.321
francs 70 déporté de 1935, de 774.158 fr. 57, dont
est fa i t  l' emp loi que voici : 500.000 francs au fonds
d' amort issement , ainsi  porté à -1.600.000 fr., 10.941 fr .
85 au fonds de réserve s t a t u t a i r e , ainsi  porté à
455.052 fr. 65 et 263.216 fr.  72 à compte nouveau.

Les recettes d' exp loi ta t ion ont  at teint  4.149.472
fr. 87, les f ra i s  d' exp lo i ta t ion  808. 706 fr. 30 ; le
service des dettes a absorbé ."..121.929 fr. 70.

Af in  de pouvoir  effectuer  une  nouvelle f o u r n i t u r e
PE. O. S. va établir une j o n c t i o n  avec les réseaux
de la Suisse al lemande ; une e n t e n t e  est in te rvenue
avec les Forces motrices bernoises et avec les En-
treprises électr i ques 'fribourgeoises pour l'établisse-
ment à frais communs d' une  ligne de Galmiz _ Miih-
leberg. La cons t ruc t ion  de cette ligne a commencé :
elle a été confiée à l'E. O. S. qui effectuera ainsi le
raccordement  des lignes communes  ;\ la nouvelle
iligne. Lorsque ces ins ta l la t ions  seront terminées , le
dernier  chaînon qui manqua i t  encore pour relier
entre eux tous les grands réseaux de la .Suisse sera
posé.

TIR
La préparation des matcheurs suisses
Les tireurs suisses qui doivent se rendre à Hel-

sing fors sont actuellement réunis dans un camp
d' entraînement à Unters een près d'Interlaken.  Le
repos et la t ranqui l l i té  ont eu déjà une grande in-
f luence sur les résultais. Par exemple , voici des ré-
sultats obtenus par les tireurs au fusil , aux trois
positions : Grunig ,  1,115 pts . (389 couché, 370 à gen.
et 360 debout) ; Cio'cco, 1412 (369-380-343) ; Zim-
mermann , 1109 (385-371-353) ; Reich , 1104 (381-379-
344) ; Horber . 1096 (380-374-342) ; Tellenbaeh , 1094
(383-375-336) ; -Salzmann , 1093 (372-365-356) ; Eichel-
berger , 1082 (379-364-339). Mercredi , un nouvel en-
traînement a eu lieu et 4 t i reurs  ont dépassé le total
de 1100 points , soit Horber l l l l , Ciocco , 1106, Zim-
mermann , 1(103, Grumig 1102. Aulres résultais : Salz-
mann , 1094 ; Reidh , 1091 ; Tellenbaeh, 1081 ; Eichel-
berger , 1058.

Le tirage de la loterie Verbano
Le tirage de cette loterie annoncé pour le 13 crt.

u été renvoyé à 3 semaines. La date définitive du
tirage sera annoncée sous peu.
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19 Juillet
par les soins de la Banque Cantonale des Grisons, à Coire,
au comptant et sans défalcation fiscale aucune, pour toute
destination en Suisse. Les billets gagnants devront nous être
adressés sous pli recommandé.
On peut, moyennant l'envoi de 30 cts , dès maintenant com-
mander au Bureau de Loterie, à Coire; une liste de tirage.
Celle-ci contient également les numéros gagnants des tirages
précédents qui n'ont pas encore été présentés au payement.

^gjcgj, Prix du billet: frs.10.- Versements, avec en plus 40 cts. pour
«k/^«W Prixd'une sèriecom- frais de port, au compte-chèques postaux
__§$& fsSWa Plète, ou mixte à vo- X 3333 Coire. On trouve des billets au-

Wwa 5™ÏSC lonté' ave0 'es ohiff- près des banques des Grisons d'Obwal-
it' ^idl 

res finals de O à 9, den, de Soleure, de Sohwyz, d'Uri et du
, '%5SÎ \ «' "i gagnant sûr: Valais. Contre remboursement auprès du
|s. _ &—*̂  '"• Ï00.-. Bureau de Loterie Pro Raetia, à Coire.
:i|f| *.ï La demande est énorme. Les commandes:V\u?\V s'exécutent dans l'ordre de réception.
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Dépôts de vente dans le canton du Valais : Ardon : A. Udry ,  hor loger ie
Brigue : Banque de Brigue ; Banque Suisse d'Epargnée! de Crédit  ; M. Briand
Magasin , neue Bahnhofs t rasse  ; Raphaël Biircher , Bazar , Papeterie ; Loèche
Ville : M. Zumofe n , Droguerie ; Martigny : Banque Popula i re  de .Martignj
S. A. ; Banque Suisse d'E pargne et de Crédit  ; Closuit & Cie , Banque  de Mar-
tigny ; M. Gail lard , Librairie-Papeterie ; A. Mont fo r t , Impr imer ie  Nouve l le
Impr imer ie  J. Pillet , < Le Rhône » ; Montana : Banque  de Montana  S. A. ; E
Berclaz , Librair ie-Papeter ie  ; Monthey : M. Arlettaz , Bazar de Monthey ; Gio
vanola Sœurs , Papeterie ; Naters : Ernst Bif figer , Hand.lung ; St-Gingol ph
Hôtel de la Poste , II. Emery ; St-Maurice : R. Heyraud , tabacs et j o u r n a u x
Oeuvre de St-August in  ; Saxon : M. Guenot , Droguerie ; Sierre : Banque Po
pulaire de Sierre ; Banque Suisse d'Epargne et de Crédit  ; Crédit Sierrois
Walter-Amacker , Librairie-Papeterie ; Sion : Banque Populaire Valaisanne
Crédit Valaisan ; A. Miville , Tabacs , Ci gares , Jou rnaux  ; « Au Casino » ; Re
vaz Armand , Avenue de la Gare ; M. Spahr , Grand Bazar ; R. Tronchet , Ta
bacs, Cigares , Cigarettes ; Vétroz : A. Udry,  Horlogerie ; Viège : Banque Po
pulairo de Viège S. A. ; Jullier-Karlen , Papeterie u . Buchhandlung ; Vou
vry : G. de Vantéry,  Drog.-Pharmacie.

Banque Cantonale Valaisanne ct succursales
S T A L D E N

sont délicieuses

Timbres caoutchouc - Imprimerie Commerciale , gjggconi iez-la m
JOURNAL

qui passe toutes les
semaines devant des
milliers de lecteurs

Concentrez votre publi-
cité sur ce journal
si vous voulez ob-
tenir un résultat.

rum
ne dépensez pas vo-
tre a r g e n t  pour
toutes sortes de ré-
clames, mais

La deuxième demi-étape NIMES-MONTPELLIER
(en ligne)

Surprise heure use, car elle a vu la victoire du
Suisse Pcdroli, en 1 h. 16 miti. 49 sec. ; 2. Wengler ,
3. Canardo , 4. Goujon , 5. ex-aequo : Lapébie et plu-
sieurs coureurs dont Amberg ; 28. Macs , 29. ex-ae-
quo : Kint , Deltour , Geyer, Egli, Galateau , Zimmer-
mann, Disseaux , Romanatt i  et Muller , 1 h. 17 min.

Classement généra l après cette étape : 1. Macs, 80 h.
15 min. 45 sec. ; 2. Lapébie ; 3. Vicini ; 4. Disseaux ;
5. Vissers ; 6. Amberg, 80 h. 33 min. 6 sec. ; 37. Zim-
mermann, 82 h. 25 min . 50 sec. ; 39. Egli, 81 h. 27
min . 25 sec. ; 51. Pedroll, 83 h. 8 min . 30 sec.

Hier jeudi 15 juillet :
La 13'"" étape : Montpellier-Perpignan

(166 km.)
Le classement de l'étape : 1. Mculcnbcrg, 1 h. 31

min. 8 se!c ; 2. Chocque ; 3. Wengler ; 4. Cosson ; 5.
Bautz ; 6. Gamard ; 7. Vervaecke , tous même temps ;
8. Canard o ; 9. Danneels ; 10. Lapébie ; 12. Pedroli ;
17. ex-aequo : Mues , Zimmermann, Amberg, Egli, etc.

Le classement général : 1. Macs , 84 b. 28 min. 32
sec. ; 2. Lapébie, 84 h. 30 min. 50 sec. ; 3. Vicini ,
81 h . 33 min. 45 sec. ; 4. Disseaux , 84 h. 33 min.
49 sec. ; 5. Vissers , 84 h. 34 min. 2 sec. ; 6. Amberg,
84 h. 45 min.  53 sec. ; 7. Lowie ; 8. Camusso ; 9.
Vervaecke ; 38. E&li ; 39. Z immermann  ; 50. Pedroli .

La 11""' étape : Nice-Marseille
(en 2 demi-étapes)

Ire demi-étape : NICE-TOULON en ligne
1. Meulenberg, _ h. 25 min. 14 sec. ; 2. Deloor ,

mémo temps ; 3. Wengler , même temps ; 4. Lemarié,
5 h, 25 min. 42 sec. ; 5. Antoine ; 6. Cosson, même
temps ; 7. Muller , 5 h. 26 min. 17 sec. ; 8. Danneels,
5 h. 27 min. 5 sec. ; 8. ex-aequo : tous les autres con-
currents , sauf Weokerling, 5 h. 43 min. 47 sec.

2me demi-étape :
TOULON-MARSEILLE contre la montre (65 km.)

(Dé parts par équi pes)
1. Danneels, t h. 41 min. 9 sec. ; 2. Macs ; 3. Ver-

vaecke, 4. Lowie, 5. Disseaux , même temps ; 5. Am-
berg, 1 h. 42 min. 40 sec. ; 7. Lapébie, même temps ;
8. Bautz , 1 h. 45 min. 33 sec. ; 9. Berrendero , 10. Ca-
nardo , 11. Thierbach même temps, 12. Bartali , -1 h.
45 min . 48 sec. ; 13. Holland , 14. Mersch , 20. Egli,
1 h. 45 min. 53 sec. ; 2,2. Zimmermann, même temps ;
23. Puppo ; 50. Pedroli ; 59. Klensch.

Abandons : Ramos et Prior.
Classement général après l'étape : 1. Macs, 7o h, 8

min. 51 sec; 2. Lapébie, 75 h. 11 min. 44 sec; 3. Dis-
seaux ; 4. Vicini ; 5. Vissers ; 6. Bartali ; 7. Amberg,
75 h. 26 min. 47 sec. ; 38. Egli, 77 h. 18 min , 24 sec. ;
42. Zimmermann, 77 h. 28 min. 49 sec. ; 51. Pedroli,
78 h. 1 min. 53 sec.

—¦ Ensuite de la pro tes ta t ion  des coureurs , il a éle
décidé de supprimer désormais les courses contre la
montre par équi pes dans lo Tour de France. Les éta-
pes contre la montre encore prévues se feront  avec
dé parts  individuels , ce qui est plus juste.

Mercredi 14 juillet
La 12mc étape : Marseille-Montpellier

(163 km.) en 2 demi-étapes
La première demi-étape : MARSEILLE-NIMES

1. Antoine, 3 h. 39 min. 37 sec. ; 2. Marcaillou ; 3,
Van Schendel ; 4 . Introzzi  ; 5. Zimmermann ; 6. Lo-
wie, même temps ; 7. Bautz , 3 h. 49 min . 30 sec ; 8,
Mar tano  ; 9. Deltour ; 10. Gamard ; 11. Holland ; 12,
ex-aequo 42 coureurs (dans ce nombre se trouve Am-
berg), tous le même temps que Bautz ; 54. Pedroli.
3 h. 51 min.  18 sec. ; 55. Cosson ; 56. Ducazeau ; 57,
Fijêohaut, même temps ; 58. Paul Egli, 3 h. 51 min.

Signalions l'abandon de l'as italien Bartali, épuise
ensui te  de l'accident dont il avail  été victime.

J^?** Faites tous vos achats dans le canton !

Le Tour d© France



REVUE FEMIMINE
Les égards

On connaît  le mot , mais ou oublie souvent le sens
très suggestif qu 'il comporte. Les femmes sonl , par
tempérament, part iculièrement aptes à en saisir les
nuance s, a en pénétrer toutes les délicatesses : non
que les hommes ne puissent savoir en quoi consistent
les égards , mais celle science leur est moins familiè-
re qu 'aux femmes, parce que les égards semblent
être l'apanage de ce sexe, créé pour remp lir dans le
monde le rôle des anges gardiens — un beau rôle ,
n 'est-ce pas ? Il convient de traiter ce sujet dans les
causeries dédiées aux femmes de cceur très haut , de
volonté très droite , d' esprit très avisé , de résolutions
très fermes , qui forment  l'élite , et qui sont nos amies.

Le _ égards sont d i f fé ren ts  du respect et de l' auto-
rité. Ils vont naturel lement aux mères sous la forme
clu culte filial , de la piété f i l ia le , dont les enfants
bien nés entourent  la reine du foyer , l'ange visible
dont l'amour les suit  inlassablement. L'autorité est
dévolue au père , chef incontesté de la famil le  ; il re-
çoit , en retour , le respect.

La mère mérite les plus grands , les plus délicats
égards. Quels sont ses ti tres ? Sa sollicitude vi gilante
et discrète, sa prévenance , sa comp laisance , sa dou-
ceur , sa force , l'a t t en t i on  qu 'elle apporte à écarter
les obstacle s, à amort i r  les chocs et les heurts , à cal-
mer les moindres troubles précurseurs des tempêtes.
Elle oublie comp lètement sa personnali té et ne s'oc-
cupe que des autres ; en toute circonstance elle se
faite tou te  à tous.

iL'homme, fût- i l  le meil leur , est plus naturellement
égoïste ; il se donne moins et s'oublie moins , et il est
ainsi sans s'en rendre compte. Faut - i l  l u t t e r  ouverte-
ment contre cet égoïsme, même si la révolte semble
jus t i f i ée  ? 11 y a des maris fort  insupportables , dont
les défauts  —¦ sans parler des vices I — transforment
la maison en enfer. Celui-ci est violent , quere l leur  ;
celui-là, morose , sombre, léger , tat i l lon , bougon. Mon-
sieur est l'éternel mécontent , quoi que fasse l'épouse
pour apaiser cette humeur  chagrine.

Ils sont légion les maris de cet acabit , et la vie, à
leurs côtés , est dé pourvue d'agréments. Mais l'épouse

avisée se garde bien de jeter de l'huile sur le feu.
Elle attend l'accalmie qui se produi t  toujours dans
les pires bourrasques. Elle sait que le silence est
d'or ; le ton de son contradicteur  monte , les parole s
aiguës ou méchantes par ten t  comme des flèches ; si
elle ri poste avec une pareille véhémence, les blessu-
res que se fon t  les adversaires sont inguérissables.
Qu 'elle s'inspire du bien ,de la communauté  familiale ,
du bien des enfants  et de leurs intérêts , et la sagesse
lui souf f le ra  des conseils utiles . Qu'elle considère
aussi , si elle fa i t  un loyal examen de conscience , que
les oppositions des caractères viennent  souvent de la
ressemblance : c'est parce que les époux ont les mê-
mes défauts  que, très souvent , les nuages s'amoncel-
lent dans le ciel conjugal

Mesdames , contre l'orgueil  masculin , ne dressez ja-
mais votre propre orgueil. Les deux orgueils s'exal-
tent l'un par l'autre ; les caractères en confli t  s'ai-
grissent. La méthode opposée vaut mieux. Emp loyez
les égards , les paroles conciliantes , les petits soins ,
l'égalité d'humeur. La tempête s'apaisera.

Considérez aussi 1 inégalité des charges. Cell e de
voire mari n 'as pas les int imes compensations de la
vôtre. Ses jours se passent au dehors , dans la trép i-
dation des affaires , dans la collision des intérêts , la
bataille âpre et souvent déloyale. La vôtre se réalise
dans les douceurs de votre intér ieur , que vous savez
embellir , arranger selon vos goûts. Vous avez des
heures de détente, des relations affectueuses , les ca-
resses de vos enfants, des joies profondes dont , au-
tour de vous , tout s'embaume, si vous n 'ouvrez pas
trop au large votre foyer pour en faire évaporer les
parfums. Que ce foyer béni soit pour votre mari un
refuge contre les tracasseries rencontrées à l'exté-
rieur. Qu 'il trouve , en rent rant  chez lui , une atmo-
sphère sereine ; que son âme se plonge dans la paix ;
accueillez le travailleur fa t igué avec des égards qui
lui feront  oublier les ennu i s  du jour : un baiser , un
mot tendre , une table aimable , une p ièce claire et
riante , une toilette discrète et charmante,  des enfants
empressés...

Ce n'est rien , et c'est tou t . Le bonheur n'est fa i t
que de mutue ls  égards... Suzanne CARON.

Mots croisés
La saison des vacances étant là , nous croyons in-

téresser nos abonnés et lecteurs en reprenant la
publication de nos mots croisés.

Les réponses doivent parvenir à l'Administration
du Journa l « Le Rhône », ù Sion, pour mardi soir
13 jui l le t ,  dernier délai , et devront être accompa-
gnées de la f inance  de 10 cts. en timbre-poste af in
de par t ic i per au t i rage  pour la prime.

PROBLEME No 11
(Composition de M. Marcel Géroudet , Sion)

Tout passe, tout  lasse et... (oui casse !...
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Horizontalement
1. Décharge d'arme à feu qui cause généralement

de lu casse.
2. Ce que fait  le lut teur  de sa combinaison avant

une passe de lutte ; Napoléon 1er passa six ans
de captivité dans l' une d'elles ; passe par l'oreille
et maintenant  son homonyme nous passe aussi
par le gosier.

3. Peut être pronom ou causer de grandes casses ;
sur lequel il y eut beaucoup de casse de i!914
à 1-918 ; Phonéti quement , bébé doit  le faire sans
casser la bouteille.

4. iPasse après zêta.
5. Exprime le bruit d'une casse ; ferait en tom-

bant d'un toit beaucoup de bru i t , sans cepen-
dant se casser.

6. Sur laquelle il arrive fréquemment de la casse ;
Passe son temps à ne rien faire

7. Passe à Compiègne ; souvent brûlé pendant  que
la cuisinière casse du sucre avec la voisine.

8. Massif montagneux où se passa beaucoup de
casse.

9. Passe d'adve rbe ou conjonction à note de mu-
si que ; passe à juste t i tre pour un sot ; Phoné-
tiquement , passe avant ses frères et sœurs.

10. Nous en passons une de crise ; lasse certaine
personne s'il est solitaire ; émission d' un brui t
désagréable qui passe par la bouche.

11. Passent après le président .

Verticalement
1. Délassements (deux mots) .
2. Invite à passer dehors ; passe le plus souvent

incognito ; provoque souvent de la casse.
3. Lo même qu 'au 3 horizontal  ; Quand la con-

cierge lo fai t  avec la blanchisseuse , elles cas-
sent généralement du sucre ; phonét iquement ,
expérience s dont les inventeurs  ne s'en lassent
jamais.

4. De bas en haut : prononcé par des gens lassés
d' une longue énumérat ion.

ô. N' allez pas rendre visite à celle de l'aigle , il y
a le risque de se casser les reins ; du jol i, ja-
mais on ne s'en lasse, mais trop vite il passe.

6. Les Spartiates le saoulaient , pour fair passer
le goût de l'ivrognerie à leurs enfants  ; souvent
accusé A tort de casseur de vaisselle.

7. Passe à Iakoutsk ; passe son temps dans le
Léman san so lasser.

8. Les Suisses passent pour  maî t res  dans ce sport.
9. Ne se lasse pas des app laudissements de la

foule ; roi qui passa de vie à tré pas en 887 ;
phonét iquement , passèrent et repassèrent sans
jamais  se lasser.

10. Pour un f iancé , elle passe bien souvent avant
l'amour ; désiré , quand ou est lassé ; passa une
partie de sa vie ù la con s t ruc t ion  d' un bateau.

11. Passent régul ièrement  dans les j o u r n a u x .

Théâtre valaisan
Une nouvelle pièce du chanoine Poncet

sera jouée dimanche à Finhaut
La troupe du Théâtre valaisan , fondée par des

'habitants de la montagne , s'est donné pour tâche de
travailler au développement d' un théâtre populaire
spécifi quement valaisan. iC'est elle qui créa en 1933
t L'Avalanche » du chanoine Louis 'Poucet , pièce re-
prise ensuite dans de nombreux théâtres d' amateurs
de Suisse romande ; puis , en 4936, « Les Rogations »
ou t Un bon métier » , du même auteur , avec des
chants populaires du chanoine Ls Broquet:

Cette année elle présente une pièce nouvelle du
chanoine Poncet , dont le talent dramat ique  s'est im-
posé à l' a t t en t ion  du public lors des récentes repré-
sentat ions de '« Terres romandes ».

« L'Auberge du Genepi » est un drame valaisan eu
deux actes. Comme- pour.ses pièces précédentes,.rau-
teur a puisé son sujet dans des récits recueillis de la
bouche des montagnards  de la vallée du Trient . 11 en
a t iré une œuvre v ivan te , qui  exprime avec beaucoup
de finesse psychologi que et de poésie l'âme tour  à
tour sensible, violente et passionnée des habi tants  du
< Vieux Pays » .

La formule  chère à l'animateur du Théâtre valai-
san est la su ivante  : confier à des paysans des p ièces
du terroir , écrites pour eux par quel qu 'un qui les
connaît  bien et les aime ; et les faire représenter
dans leur cadre na ture l , c'est-à-dire un ravissant pe-
ti t  théâtre de bois, à la lisière de la forêt , en face
des glaciers et d' un magnif ique cirque de montagnes.

Représentations les dimanches 18 ct 25 juillet, 8 et
15 août , en mat inée  et en soirée ; le samedi 31 juil-
let en soirée seulement et le dimanche 1er août en
mat inée  seulement . Matinées à 14 h. 45 ; soirées à
20 h. 45.

Au programme : « L'Auberge du Genepi » et reprise
des « Rogations ». Nombre de places limité. Location
d'avance au Bazar de Finhaut, tél. 13 bis. Importan-
tes réductions sur le Martigny-Châtelard en faveur
des personnes qui se rendent aux représenta t ions  du
Théâtre valaisan.

La deuxième génération
des vers de la vigne

Le moment est venu de combattre la deuxième
génération des vers de la vigne . Le vol des papillons
a commencé très tôt cette année et a atteint en gé-
néral son maximum entre le 9 et le 43 juillet. Le vol
est très intense et le nombre des pap illons très grand.
Dans le Valais central , les tra i tements doivent être
effectués dès le début de la semaine prochaine (à
partir  du 19 juillet) .

Dans les rég ions où le vol est par t icul ièrement
intense et où les vers de la première génération ont
causé de graves dégâts , nous recomma ndons de pro-
céder à deux traitements, à 8 jours d'intervalle.

iComme insecticides , nous conseillons :
Bouillie bordelaise 2 % avec 1 % de nicotine titrée

(15 %).
Savon nicotine (savon noir 1 %, nico tine 1 % et

alcool Y. % ) .
Viricuivre à 1 % avec 1 % de nicotine titrée.
Les deux derniers produi ts  ne colorent pas ou peu

les grappes . Nous les recommandons surtout pour les
vignes réservées à la production du raisin cle table.

Les poudres de Dcrris. Selon les indications des fa-
bricants , ces poudre s sont très efficaces. Cependant ,
en cas de temps p luvieux , elles donnent des résul-
tats incertains.  L'emploi exclusif des poudres insecti-
cides est à déconseiller.

Les t ra i tements  contre le vers de Ja vigne de la
2me génération ne sont vraiment efficaces que si
toutes les grappes sont mouillées comp lètement par
les insecticides. Un t ra i tement  minut ieux  des grappes
avec ln lance-revolver  est vivement  recommandé.

Sta t ion  can tona le  d'Entomologie , Châteauneuf
Dr H . Leuzinger .

La fièvre aphteuse
à la frontière neuchâteloise

On annonce  que la f ièvre  ap hteuse a fai t  son ap-
par i t ion  à Vil lers  sur France , dans le bassin du
Doubs , dans une  étable s i tuée  à quel que 200 mètres
de la f ront ière  suisse.

Le vétér ina i re  cantonal  neuchâtelois , M. le Dr Bes-
se. a pris imméd ia t emen t  des mesures très sévères
af in  que les r ivera ins  du Doubs suspendent  le service
de ba teaux  qui r i squai t  de contaminer la rég ion
suisse.

AGRICULTURE
Pour la culture régulière du pêcher

(suite) en Valais
Paysans, soyez sur vos gardes !

(Voir notre article du mardi 13 juillet)
Après les quelques considérations d' ordre économi-

que que nous avons émises dans notre article précé-
dent , voyons un ,peu aujourd 'hui  les méthodes et
procédés de cul ture  rationnelle permettant  d'assurer
uu rendement  encourageant avec le minimum de
frais de production.

1. N'oublions pas tout d'abord que la nature du
porte-greffe joue un rôle pré pondérant suivant la
na ture  du sol et la forme à adopter. Ainsi le p ied
amandier sur lequel le pêcher se comporte le mieux ,
est réservé pour les sols très secs et les petites for-
mes, tandis que le pied f ranc et prunier St-Julien
sont réservés pour les grosses terres et les formes
moyennes.

2. Le pêcher n 'est pas très exigeant au point de
vue a l imenta t ion  ; il se contente d'engrais a base
d'humus et de sel de potasse , ceci évidemment sans
exagérer les dosages mais en en réglant judicieuse-
ment  l' app lication.

3. La taille en vert reste le procédé essentiel per-
met tant  d'assurer une bonne production là condition
qu 'elle soit appli quée en temps opportun , sinon ses
effets sont annulés.

Cette taille doit être app li quée de rigueur dès que
les rameaux ont at teint  25 à 30 cm., soit vers fin
mai-juin ; elle condense les matières nutritives et
consolide les yeux de la base , ce qui permet d' assu-
rer une t aille serrée et prévenir ainsi le dénuement.

.Malheureusement , la taille en vert est trop souvent
négligée ou app li quée trop tard. Elle devient donc
pour cette raison même la grande cause des déboires
qui j e t t en t  le découragement chez nos agriculteurs à
l'égard de la culture du pêcher , laquelle , pour tant ,
devrait  cer ta inement  être appelée à fourn i r  un ren-
dement comp lémentaire fort intéressant dans nos
vignes.

4. Les t ra i tements  au sul fa te  de cuivre sont néfas-
tes au p êcher et le prédisposent à la cribiure et à la
gommose.

Le premier t ra i tement  avant  la floraison se fa i t  à
la boui l l ie  soufrée 1 % et un soufrage sec juste  après
la floraison.

La lutte contre le puceron vert est souvent ardue
suivant  l ' inclémence du temps , mais on s'abstiendra
d' emp loyer la nicotine t i t rée  qui contrarie la végéta-
lion.

Le trai tement  au pyrèthre au 2 % et 1% à base de
sels arsenicaux a raison des intrus , mais ce traite -
ment ne doit plus être appli qué dès que le f ru i t  est
trop duveteux.

5. Les arrosages ne doivent  pas être app liqués trop
tard afin de permettre  l' aoûtement  du bois et des
racines et prévenir  ainsi la p htisie par congestion .

Ce mal fait de nos jours trop de victimes dans les
essences à noyau , devenues un peu susceptibles par
une reproduc t ion  désordonnée .

La taille doit être effectuée le plus tard possible
et même en f leur , le sujet se comporte mieux.

En résumé , la cul ture  du pêcher n 'est pas aussi

Sous ce titr e a paru ces derniers  jours dans la
presse agricole suisse l'appe l suivant  de l'Office cen-
tral pour le bétail de boucherie à Brougg :

« Encore à l 'heure actuelle il est nécessaire d'im-
porter d'assez grandes quant i tés  de bétail de bouche-
rie pour assurer l'approvisionnement de notre pays
en viande . Bien que , étant  donné la saison chaude,
la consommation de la viande ait  diminué , l' offre
n 'arrive pas ù couvrir la demande. Le bon fourrage
encore sur p ied va engager de nombreux paysans à
garder p lus longtemps que d' ordinaire  les vieilles va-
ches qui donnent  encore du lait. Malheureusement
on retient encore à l 'écurie les vieux taureaux d'éle-
vage. Cette façon de faire est grosse de dangers fu-
turs pour not r e  agriculture.  On crée ainsi la possibi-
lité d'offres massives, qui seront rap idement  suivies
de chutes de prix. Nous invitons donc les paysans à
liquider sans retard toutes les bêtes prêtes à l'aba-
lage, surtout les vaches et les taureaux.

iPour éviter des surprises , il fu t  empêcher que les
marchands et les bouchers achètent le bétail à l'avan-
ce, à long ternie, ou bien que les bêtes soient laissées
provisoirement chez le paysan pour un temps indé-
terminé sans entente au sujet du prix. Ce sont là des
symptômes que l'offre va surabonder . Nous recom-
mandons donc aux paysans d'annoncer à ln centrale
de Brougg tout bétail ne trouvant pas d'acquéreur
aux prix du jour.

Ainsi  1 agr icul ture  aura la possibili té d' exiger à
temps qu 'on mette un terme aux importa t ions .  Etant
donné que paysans et 'bouchers ne se soucient pas
des avertissements donnés par l'agriculture , ou clu
moins ne leur accordent pas d ' importance , nous de-
vons de cette manière r endre visible l'offre  actuelle.
Comme le bétai l  de boucherie t rouve  ac tuel lement
un écoulement facile , le point  de vue des mi l ieux
cités ci-dessus est au fond compréhensible . Cepen-
dant , cela ne doit pas nous emp êcher de prendre
nous-même les mesures qui nous paraissent nécessai-
res pour parer à une  s itua t ion  qui peut devenir me-
naçante . »

Nous pouvons sans arrière-pensée souscrire ii cet
appel inv i tan t  les paysans à li quider immédiatement
leur bétail prêt 'à l'abatage.

En revanche , nous devons prolest er contre  le fa i t
que les paysans sont invités à se servir de l ' intermé-
diaire de Brougg alors que bouche.-.s ct marchands
ne peuvent qu 'à grand ' peine couvrir  leurs 'besoins en
bétail de boucherie .
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comp li quée qu 'on se le f igure , s u r t ou t  si la forme est
prati que. D'a i l leurs , le pra t ic ien  qual i f ié  sera tou-
jours à la disposi t ion pour  • fourn i r  certaines données
complémentaires.

Il est évident que dans ce problème arboricole , il
ne f a u t  point  négliger la base pour la forme , c'est-à-
dire  la sélection des greffons.  Il est indispensable no-
tamment  de suivre les conseils avisés du pbysiologue
exp ér imenté . Nous étudierons celle question intéres-
sante dans un prochain art icle.  E. B.
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GAGNEZ VOS VACANCES!
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Tout billet acheté du 19 juin au 28 juillet donne droit à Un
billet supp lémentaire spécial pouvant rapporter un bon de
voyage de 1000, 200 ou 100 frs ; au total : fr.s. 10.000.— de
lots supp lémentaires. Profitez-en sans tarder ! Gagnez vos

vacances ! s

AVEC 10 FRANCS
GAGNEZ 200.000 FRANCS !
Exposez-vous à gagner ce <Wi>
gros lot ou l'un des autres 

^
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lots importants : Fr. 100.000, ©hJfitfW^
50.000, 2 x 20.000, 6 x 10.000, __ ^ m _̂ ^40¥__îh i
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Port 40 cts, liste de tirage 200.000, lOO.OOO,
30 cts. Paiement des lots 50.000, 2x20.000,
sans retenue fiscale à desti- 6x10.OOO, 10 x 5000,
nation de tous les cantons. 100 x 1000, 200 x 500

etc., etc.

Lotepie
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GARANTIE PAR L 'ETA T
COMPTE POSTAL lia 1596, FRIBOURG
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Poulettes
3 mois Fr. 3.—
4 » » 3.75

PARC AUICOLE ¦ SJ0II

Â vendre
à Lugano dessin}
Bar-Brasserie, au centre de la
ville (près de la gare). Rendez-
vous fréquenté du Hockey-
Club et du C. A. S., plus 7
sociétés réunies.
Affaire unique. Capital néces-
saire 20 à 25.000 fr. Bon-
nes conditions de paiement.
Ecrire à Case postale 46199,
Lugano.

Offre lauorable
Graisse

do Rognon tondue la
Bidon de 5 kg. Fr. S.15

• 10 • 15.75
franco et contre rembours.

Eugène schmid
Metzgerei , Hirschmattatr.

23, Lucerne

T6I. 51.982 gflWffs

Boucherie ^C f̂j
mariethoud * ueuey
Saucisse moitié porc le kg. 1.80
Côtes fum. graisse mélang. » 1.40
Bologne, viande séchée pour
manger crue, salami, salametti 3.—

Prix avantageux
Fromage iïi.

gras
Colis de 5 kg. à 2.60

. 10 ¦ 2.SO
> 15 . 240

JOS. UIOLF. COlPB - Tél. 6.S6

lt vendre un Jeune

ferrât
le 6 mois , blanc. Clivaz Be-
îoit , Fontaine, Fully.

Imprimerie J. PILLET
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Sion et environs i Eugène Constantin , « A la
bonne Ménagère »

Pont«de~la-Morgci A. Varone
Saxon > P. Germanier
Sierre : Robert Lehner, installateur
Orsières t Chs Reichenbach , ferblantier

Magasin _ Marligmi-Boiirg
A LOUER un magasin avec cuisine, chambre et

dépendances , sur la Place centrale .
S'adresser à M. Jules Couchep in , ingénieur .

Vignerons ! j
l Pour obtenir un beau raisin <
? de table, traitez vos vignes avec J

Pulvo XEX
c qui remplace avantageusement la nicotine 15 °/o )

N A poudrer d i r e c t e m e n t  sur les grappes 'en <
/ petite quantité. S

Fabrique de Produits chimiques Flora
? Dubendorf <
) Dépôt général pour le Valais : S

DESLARZES , VEMIftY & Cie • SION

LIRE LES ANNONCES
c'est mieux faire ses achats

Hransp@iisl8ittèl?res
À.MDRITH S.A. Pompes funèbres

Tel. 50.288 catholiques
Rue Chaudronnier, 16 de GENEVE

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts à. SION : Vve O. Marléthori, tél. 181

g > MARTIGNY: M.Moulinet, tél. _i _
ï » FULLY : R. Taramarcaz. tél. _

SIERRE : Ed. Caloz tél. 51.47a
MONTANA : R. Métrailler tel. __ _
MONTHEY : Barlatey-lialeM tél. 6Q

JL » ORSIERliS : R.Troillet <S Frères tél. Si
imiwi i ______________________ m_________m ______*__ W

Demandez à votre fournisseur

Feuilleton du vendredi du journal u Le Rhône »

Une famille
à la page

R o m a n  p a r  M a r y  F l o r a n

Sans le fréquenter , à proprement parler , tu peux
jouir de quelques distractions , compatibles avec no-
tre âge, et qu 'il nous l icnl  en réserve. Tu es à peine
mon aînée.

— J'ai cinquante-six ans.
— Moi , cinquante-quatre.
— Tu es restée bien plus jeune que moi I
— J'ai pour tant  eu au tan t  de malheur , el bien plus

de soucis I
— l'I n'y paraîl pas , je ne te trouve pas changée .
— Que veux-Ut ? Je me défends contre l'âge enva-

hissant , non par des soins de coquetterie , —¦ grand
Dieu I je ne songe plus à plaire 1 — mais par l'acti-
vité physi que et morale, ennemie de l'abandon total
auque l  nous achemine la vieillesse. Je crois qu 'on
peut la reculer en ne s'avouant pas trop tôt "vaincue
par elle ; en gardant la vivacité de la pensée , l'esprit
ouvert  à toutes  les choses actuelles , les habitudes de
mouvement, d' action ; en tenant résolument , sur la
scène de la vie , la place que nous y avons toujours
occupée. Et en no regardant pas trop en arrière,
mais en avant , vers le siècle qui s'avance avec des
coûtâmes nouvelles , une mental i té  que nous n 'avons
pas connue.  Je ne dis pas qu 'il faille les adopter  tou-
tes sans réticence , mais  il ne f a u t  pus leur  f a i r e  grise
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tine. Il convient de s'y adapter dans une mesure — Oui , fit  madame Delpoj', cette pet i te  maison est —• Non , cela excéderait mes ressources. Une fem-
lisonnable et de profiter des facilités pratiques que, agréable , 'bien située. , me de ménage vient le matin .pour les gros ouvrages,
arfois , elles nous offrent. — Ton mobilier est superbe ! Nous faisons tout  le reste, mes filles et moi . Ce sont
— Tu parles ainsi parce que tu us un but dans la — H consiste en souvenirs , souvenirs de famil le , . choses qui se voient , depuis la guerre.

te : tes enfan ts , dont la belle jeunesse se reflète sur P01"' 'a p lupar t , qui me sont chers. j Et , qu i t t an t  son amie, Henriette iDelpoy s'en fut
ii. —• Et toul  cela est si bien présenté , si joliment faire le thé.
— C'est évident , mais les enfants , ce n'est pas tou- group é ! .Madame de Périchamp, restée seule, songea.

ta joies ; c'est aussi beaucoup de soucis, surtout  — ML'S f i l les  onl 'beaucoup de goût. Henriette , qu 'elle avait connue si gâtée chez sa
ans une position aussi modeste que la mienne, fit . — Toi aussi - grand'mère, si soignée, servie, dans ce vieux château
tadame Delpoy, subitement rendue à ses préoccupa- — Peul-ètre 1 Seulement le leur est plus moderne, de famille , où les habitudes aristocratiques des temps
ons antérieures , qu 'elle avait écartées duran t  sa P' us llvel'1'- 'Mais , dis-moi , veux-lu monter dans ma révolus avaient été strictement conservées ; Henriette ,
lil lante profession de foi. chambre, retirer ton chapeau ï qui passait ses journées à broder , à lire , à dessiner ,

•On était arrivé boulevard de 'la Heine. 'Léonie refusa. Elle préférait aller tout de suite , à jouer du piano , à s'occuper de travaux d'agrément ,
dans l'appartement retenu , pour y recevoir les baga- pour se distraire... Henriette, sans bonne, mainte-

— Nous voici chez moi , dit-elle , entrons. Je te con- , , j .  , . , .. ,, , , . , , ,
. . ges. nant  I Cela troublait 1 entendement de madame de

uira i plus lard voir 1 appar tement  que j'ai loué „, , .  , . , n , ,, , , n . . , n _ , . . ,,_, , „rr l J — Tu  as bien le temps I On les déposera chez le Périchamp. Pourtant , cet intérieur ne donnait  nulle-
our toi. . ,. , , i , - • • . - . , , ,concierge . Du reste , c est 'à deux pas , moins , même ; ment une impression de pauvreté , ni même de gène...
Henriette in t rodu is i t  Léonie dans un charmant  sa- seulement , il f au t  faire un détour. Viens à la porte Madame Delpoy rentra , très gaie, portant un pla-

ui dont une porte-fenëtre s'ouvrait  grande sur le (lu j arcij .n ... Tu vois , & droi te , cette grande maison ? tenu où était  servi un thé complet , dans de jolis
trdinet fleuri que le soleil commençait de délaisser , c.est ,là qiM) je t .ai trouvé un gîlei au second. Le mo- ustensiles d'argent  et de porcelaine rose.
tais que le parfum des plantes, de l'herbe nouvelle ,biliel. ell est confortable ; il y a quatre jolies pièces. — Voilà , dit-elle , goûtons paisiblement . Veux-tu
i la pelouse , des grands lilas, — qui appartenaient je ne Viin uis plls plus > tu verras. un peu de ce cake ? C'est Keine qui l'a fai t .
la maison voisine ct débordaient au-dessus du mur _ si près de toi i qne \iu chance I — Reine ? Quel numéro est-ce ? Parle-moi un peu
itoye n , — continuait  d' embaumer. Les meubles de _ Malheureusement , comme je te le disais, il faut  de tes enfants.

s salon étaient  tous anciens, de valeur et habile- tourner  pour gagner la rue Neuv e, où est l'entrée ; Madame Del poy ne se fit  pas prier  pour répondr e
.eut .groupés. La lumière était un peu atténuée par mais _ d.ici i nous ,nous verronS i tes fenêtres donnent au désir de son amie.
3S r ideaux de soie « pelure d'oignon i que dou- en ,f ace des mien nes ; je pourrai te faire signe, t'ap- Son fils aîné , Renaud , avait  vingt-sept ans. Il Ira-
aient les broderies minutieuses et savantes d'un peler . lu le lr0UV eras moins seule. vai l la i t  dans une maison d'autos à Paris.
ore écru. Des coussins de formes et de dessins va- _ j e vois qlle tu  es toujours bonne. — C'est un excellent enfant , sérieux, intelligent et
es, des jetés de vieilles dentelles s.ur des guéridons, _ j 'y tâche... Maintenant, lu vus prendre une très courageux. Il a une (bonne si tuat ion , qui s'amé-
îarmonie d' un abat-jour plissé avec la lampe qu 'il tasse de thé ; je le qu i t t e  un moment , afin de la pré- liorera, j' espère. Il eût pu s'en créer une plus bell e,
l i f fa i t , mille détails élégants formaient , en cette parei.. mais j 'heure diff ici le  d'après-guerre ne m'a pas per-
èce, une atmosphère de confort , de luxe , de re- __ Tu ne vas pas te donner cette peine ? mis do lui fa i re  continuer les études qui l'eussent
îerche dclicate. — Quelle peine , v ra iment  I j'en fais bien d' autres ,  mené aux grandes écoles. Il fal lai t  qu 'il travaillât
Cela frappa Léonie de Périchamp. Je n 'ai pas de bonne , tu suis ?.  t o u t  do sui te .  Cette voie s'est ouverte , il l'a prise.
— Comme c'est joli chez loi I — Pas de bonne I (A suivre.)
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