
A un ieune poète
Joyeusement, librement , ton cœur a chanté.
Il a commencé par s'émouvoir des choses

qui passent : ombres et lumières, rêves et chi-
mères, douceurs et mélancolies.

Il a chanté pour toi seul, bien avant que tu
t'en rendes compte, et tu as écouté ce chant
mélodieux, simplement pour le p laisir, le char-
me de toi-même.

Puis tu as cherché en toi le mystère de ce
que tu aimais et tu as trouvé la merveilleuse
chose qu'est la poésie.

Elle t 'habite , elle est en toi comme la vie
même, et toujours elle chantera pour ta joie ,
ton bonheur et , hélas, aussi pour ta peine. f

Mais l 'heure a bientôt sonné ou le désir t'est
venu de transcrire toutes ces sensations : les
fugitives et les autres ; et le temps est venu
où un désir p lus puissant s'est fa i t  jour en toi :
faire communier avec ta joie tous ceux qui
passent sans tressaillir devant ce qui est beau.
Leur faire  savoir, leur faire comprendre que
vivre n'est pas seulement boire et manger, c'est
aussi penser et sentir.

Un poète, vois-tu, c'est un peu l'ami de tout
le monde, un ami qui serait placé comme un
flambeau au bord de la route pour jeter un
peu de clarté dans la grisaille des jours com-
muns.

Hélas, tous les passants ne comprendront
pas ; il y aura les railleurs, les jaloux et les
autres, peut-être p lus terribles : les indi f fé-
rents.

Mais qu'importe ! le bonheur que tu possè-
des en toi est si grand qu'il ne fau t  pas laisser
ton cœur s'attrister aux vilenies qu'il côtoye-
ra ; c'est une rançon comme une autre et nul
bonheur, nulle ivresse ne peuvent être parfaits.

Chante, va ton chemin ; chante tout ce que
tu aimes, il y aura toujours de par le monde
des cœurs pour te comprendre et écouter ta
voix et, si l'orage se lève, laisse passer l'orage,
le soleil luira mieux après.

L'orage est apaisé , le soleil partout règne
Et l' oisillon meurtri  et la plante qui saigne
Oubliant leurs malheurs déjà semblent contents...

Tu l'as si bien dit dans ce premier poème
plein de promesses.

Oui, le poète est comme la plante et Iloi-
seau, il s u f f i t d'un nuage pour obscurcir son
âme et la blesser, mais de chaque blessure jail-
lit un chant plus beau.

Tous les poètes du Valais, j 'en suis sûre,
sont heureux de te dire leur joie et de te
rép éter avec moi, comme à un frère  ou un
ami :

Chante donc de toute ton âme, jeune poète
de 16 ans. pour ton p laisir et pour le nôtre.

Le 16 août 1937. Anilec.

Notre souscription pour Lourtier
Report  de la liste précédente fr. 300
Mme J. Métayer , Vouvry » 2
M. Ed. Pierroz, agent général de « La
Générale Suisse » , Assurances , Mart igny » 20

Total fr. 322.—
Merci à nos généreux donateurs.  Nous rappelons

que la souscript ion sera close irrévocablement à la
fin de ce mois ct nous adressons encore un pressant
appel à nos abonnés et lecteurs en faveur  des sinis-
tres de Lour t ie r  dont les dégâts dé passent de beau-
coup les prestat ions versées par les assurances et les
mon tan t s  apportés par la chari té  publique.

Les souscript ions peuvent  être fai tes  sans frais  sur
notre  compte de chèques II c 52, journal  «Le  Rhô-
ne », Sion, en ind iquan t  au dos du talon de verse-
ment : « Pour les s inis t rés  de Lourtier ».

Qu 'on se hâte  ! Les ma lheureux  s inis t rés  de Lour-
t i e r  n 'oubl ie ront  jamais  les gestes de leurs b ienfa i -
teurs.

Les incendies en valais
On écrit de notre canton à la Presse Suisse

Moyenne :
Au cours cle ces dernières années, les incen-

dies se répètent en Valais d'une manière aussi
suivie que regrettable. On se souvient de ceux
qui détruisirent les villages de Torgon, Lour-
tier, Bovernier, Blitzingen, pour ne parler que
des plus considérables, mais il ne se passe pas
de semaine que le feu ne mette à mal un ou
deux immeubles.

En 1930, le peuple valaisan refusa un projet
décrétant l'assurance-incendie obligatoire dans
le canton. Cette décision a été due au fait que
le Conseil d'Etat prévoyait la création d'un
organisme d'Etat dont la plupart des électeurs
ne veulent pas et à l'opposition de certains
milieux du Haut-Valais. Il est juste de dire
que l'adoption du projet aurait eu pour con-
séquence le relèvement des primes des immeu-
bles situés en plaine. Les compagnies d'assu-
rances-incendies proposèrent à l'époque de se
charger de l'assurance qui aurait été obligatoi-
re avec liberté pour chacun de choisir la so-
ciété qui lui convenait. Il est certain que ces
compagnies, qui enregistrent chaque année des
pertes énormes, ne feraient plus les mêmes
propositions aujourd hui. La solution paraît ! En 1936, trois cours d'instruction pour offi-
devoir se trouver dans une combinaison mixte,4^^^ jc sapeurs-pompiers ont été donnés ; ils
à savoir la création d'un établissement autono-
me qui serait financé à la fois par l'Etat et les
compagnies d'assurances contre l'incendie.

Il est certain que les personnes assurées con-
tre ce sinistre sont en constante augmentation.
Il ne restera bientôt plus que quelques immeu-
bles se trouvant dans des endroits où il est dif-
ficile de lutter contre le feu, ce qui a pour

conséquence d'augmenter considérablement les
primes à payer.

Il y a malheureusement eu des abus. Des
citoyens peu scrupuleux ont parfois eux-mê-
mes allumé le feu pour se soustraire à des
créanciers ou pour faire une affaire, et, pen-
dant trop longtemps, les enquêtes ont été né-
gligées si bien qu'on n'arrivait jamais à iden-
tifier les coupables.

Le nouveau commandant de la gendarmerie,
qui est en même temps chef du service du feu,
a fortement réagi et depuis son entrée en fonc-
tions il a fait procéder dans chaque cas à une
enquête rapide.

C'est ainsi qu'en 1936, il y eut en Valais 84
incendies. 13 sont dus à la malveillance, 28 à
des imprudences, 2 à la fermentation de four-
rages, 14 à des installations défectueuses et 27
à des causes inconnues. Les dommages causés
ont atteint la somme de 567,000 francs, dont
457,000 étaient couverts par des assurances,
"oit le 80,48 %.

A la suite de divers cas d'incendie survenus
le 1er août, le chef du service du feu a établi
un projet de règlement qui interdira l'emploi
de fusées, pétards à proximité des bâtiments
en bois, dépôts de fourrage, etc.

ont été suivis par 180 élèves. D'autre part , on
a amélioré un certain nombre d'hydrants et
acheté des pompes à moteur dont l'utilité et
l'efficacité sont reconnues par tout le monde.

Cette année, les incendies continuent à être
nombreux ; mais des mesures sévères seront
prochainement prises pour en réduire le nom-
bre.

Ois Délie exposition de cfoiens au Comptoir suisse à Lausanne
Le groupe lausannois du berger allemand (S. C.)

sous le patronage de la Société suisse de Cynologie
(S. K. G.) a décidé d'organiser à nouveau cette an-
née, au 18me Comptoir Suisse, une exposition spé-
ciale de chiens bergers et bouviers suisses et étran-
gers. Cette exposition aura lieu les 11 et 12 sep-
tembre aux écuries de la Foire Suisse de Lausanne.
Le Groupe lausannois du Berger allemand , auquel
nous devons déjà l'organisation d'excellentes ma-
nifestations , concours de dressage, démonstrations
de chiens de police et d'utilité , expositions, etc., a
toujours remporté, lors de ses initiatives précédentes
au Comptoir Suisse, le plus vif succès. Il en sera
de même cette fois-ci. L'exposition de septembre
prochain , qui comptera une centaine de sujets, tous

de très belle race —¦ il en viendra de la Suisse en-
tière — des lots d'élevage et des collections diverses,
a pour but de démontrer au public les progrès ob-
tenus dans la sélection de la race des bergers (ber-
gers allemands, belges, français, briards, beaucerons,
Pyrénées et des bergers écossais, collies, etc.), ainsi
que dans celle des bouviers. A ce dernier point de
vue, il s'ag ira d'une nouveauté très intéressante, qui
a été adjointe pour la première fois au programme
de cette année. On y verra des bouviers des Flan-
dres, des grands bouviers suisses, des bouviers ap-
penzellois , de l'Entlebuch , etc., etc.

Il s'agira donc d'une manifestation instructive au
premier chef.
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^^; {lïïfgÊ ĴfÊËEÊR automatiquement de la cordialité et de la sympathie, tant est

L-i—* " "' '¦¦¦¦¦ lIBmmmA grand le prestige de cette incomparable cigarette de pur
tabac d'Orient, qui ne coûte cependant qu'un sou.

Même si vous n'étiez pos un grand fumeur, vous auriez tout à

 ̂
gagner à avoir toujours sur vous des Turmac bleu à offrir, car...

f  
O -̂444 d^̂ sdëf olie 

j J e d  
7i&4Si£44<\m

Lorsqu 'on offre des

x tt k ii A X ^ WMÊÊÊÊÊk 11T 11 fe M A t dm/mm. j
® 

LES IO PIÈCES :0-50 ^,̂ \Jt$ I
LES20PiÉCES: 1"̂ 2. | !»«».* gggggj B

Sur un aigle captif
Pendant que tu planais , dans les champs de 1 éther,
Tout là-haut , dans l'espace, vaste comme la mer,
Sondant lés bleus abîmes, et le sombre glacier,
Poursuivant de tes yeux , aux prunelles d'acier,

Ou la perdrix des neiges , ou le chamois blessé,
Des hommes sont venus, audacieux et vils.
Et de tes pics rocheux , sauvages, ils t 'ont chassé,
Emportant ton petit et ses jeux puérils.

Puis les jours ont passé ; je l'ai revu captif ,
L'immense oiseau des nues , l'hôte du grand massif ,
Fermé sur ses secrets, dédaigneux et hautain ,
Rien ne pouvant fléchir sa volonté d'airain.

Et j' ai pensé alors , aux monstres que nous sommes,
Nés dans la liberté , au vent des hautes cimes,
Au pied des lacs d'azur , ensoleillé de rythmes.
Et c'est nous autres alors, fiers du titre d'hommes,

Qui en des murs de fer , méprisant ton symbole,
Avons réduit ton règne et tes vols sublimes.
Toi , l'hiérathique et beau comme une idole,
Conquistador de l'air, ô roi des abîmes.

Quand las de la vie et toutes tes voix tues,
Puisse ton coeur de feu , avant le grand départ ,
Faire naître un seul instant au fond de ton regard
Le grand rêve étoile des montagnes perdues.

Bagnes, août 1937

Le trafic des postes alpestres
Le trafic des postes alpestres, quoique défavora-

blement influencé' par l'arrivée du mauvais temps, a
continué à se développer au cours de la semaine du
9-au- 15 aoât: Au total, les spacieux autocars de l'ad-
ministration fédérale des postes ont transporté 53,218
personnes, soit 8743 de plus que pendant la période
correspondante de l'année précédente. Le parcours
Nesslau-Buchs est toujours en tête avec 5125 voya-
geurs transportés. Il est suivi du tronçon St-Moritz-
Maloja-Castasegna avec 4950 voyageurs. Signalons
encore qu 'au Grimsel , les postes ont transporté 2706
personnes.

Le TRiiffi valaisan de finhaul
Le succès croissant du « Théâtre Valaisan » s'est

affirmé d'une manière toute particulière lors des re-
présentations du 15 août. Près de 600 personnes ont
ce jour-là applaudi « L'Auberge du Génépi » et « Les
Rogations » du chanoine Louis Poncet avec musique
du chanoine Louis Broquet. Elles ont montré ainsi
aux auteurs qu 'ils avaient touché juste en présentant
au public des scènes de chez nous et elles ont prou-
vé aux acteurs qu 'ils les avaient interprétées avec
tout l'allant et le naturel désirables.

Les dernières représentations auront lieu irrévoca-
blement dimanche prochain 22 août en matinée à
14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45. Il est prudent de
retenir ses places d'avance au Bazar de Finhaut , tél.
No 13 bis.

La Cie MARTIGNY-CHATELARD accorde d'im-
portantes réductions aux spectateurs du « Théâtre
Valaisan ».
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Hommage à AstiSec
En quali té de simp le profane l i t téra i re , permettez-

moi de juger sincèrement le fond de votre belle pen-
sée, épanchée si discrètement dans votre récent arti-
cle du « Rhône » du 6 août : « En songeant à ce qui
se passe ».

Si ma susceptibil i té ne me trompe, votre pensée
émane d' un grand cœur , et votre reconnaissance va
en primeur aux maîtresses qui ont su le cultiver.

Dans la grâce de votre l i t térature délicate , votre
grande sat isfact ion résiderait dans l' accomplissement
de cette saine cul ture  de la reconnaissance de l'élève
pour son maître  !

Cette familière leçon n'est point puéri le en la pé-
riode ingrate que nous traversons ; elle peut servir
aux mères susceptibles de l ' incul quer à leur posté-
rité , afin de simp li f ie r  la tâche des maîtresses futu-
res.

Ce qu 'elles ont dû vous lire attentivement , ces
maîtresses , tout en trouvant que vos dissertations
étaient un peu trop brèves , malgré leur valeur mora-
le ! Mais savent-elles que la place est si limitée dans
un journal , afin de sat isfaire toutes les bonnes vo-
lontés !

La vôtre a prévu de combler cette lacune, et la
rançon de vos dons naturels vous a incité à élaborer
votre œuvre sous forme de brochure , où les mères
sensées et les maîtresses positives auront  le bonheur
de découvrir le vrai fond de votre grand cœur pou-
vant servir de baume mervei l leux aux esprits indécis.

N'est-ce point une dette de l ' intel l i gence qui s'ac-
qui t te  naturellement , en souscrivant pour les belles
œuvres humanitaires , surtout  en période troublée , où
la mentali té risque toujours de pencher vers le mal ?

Votre adaptation à cette terre de la l it térature
contemporaine est toute d'actuali té , et comme une
modeste Minerve , vous cherchez encore de l'orner
de ce cachet discret qui fait  le bonheur  du pr ofane !

Puisque le « Rhône », qui écoulera encore bien des
flots d'encre pure , a bien voulu prendre en souscri p-
tion votre aimable brochure , je souscris d' autant
mieux à votre œuvre , puisque c'est un fleuron de
plus qui s'ajoute à cette gloire ascendante d'un pays
béni !

Et je vous dirai comme Henry de Régnier  dans
« Le Secret » :

C'est ton doux secret l i t téra i re
Qui nous allume ce feu sacré.
Eclairant les âmes solitaires .
C'est le doux secret des lettrés !

Un admirateur d 'Anilec
P.-S. — Les maîtresses sont bien placées pour

souscrire à cette œuvre spirituelle , à répandre dans
nos écoles.

Closuit & Cie, Banque de martignu
Le sursis bancaire obtenu par notre établissement

en date du 17 août 1936 est levé.
Les conditions exigées par les autorités fédérales

étant intégralement remplies, le Conseil fédéral , après
préavis de la Banque nationale et de la Commission
fédérale des banques, a accordé à notre établisse-
ment une prorogation des échéances à partir du 17
août 1937.

Cette mesure a pour uni que but de permettre la
réalisation , dans des conditions normales, de notre
plan financier. Ce plan prévoit la transformation de
notre société actuelle en une société anonyme dont
le chiffre du cap ital répondra aux dispositions de la
loi fédérale sur les banques.

Les modalités de la prorogation des échéances pa-
raîtront dans le « Bulletin officiel » du canton du
Valais.

La sortie de cette prorogation interviendra dans le
courant des mois prochains à l'occasion de la cons-
titution de la société anonyme prévue dans le plan
financier dont nous parlons plus haut. Les conditions
définitives de cette sortie seront publiées.

Etant donné qu'une prorogation des échéances
n'est accordée qu 'aux établissements dont le rende-
ment normal est établi , il est évident que notre ser-
vice d'intérêts continue intégralement comme par le
passé.

Nous rappelons enfin que tous les dépôts de fonds
effectués par nos clients depuis le 17 août 1936 (mil
neuf cent trente-six), ainsi que ceux qui le seront
durant la prorogation des échéances, sont libres de
toutes restrictions.

Closuit & Cie, Banque de Martigny

Martigny - Pharmacie
Pharmacie de service du 21 au 28 août : Closuit
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Passons nos vacances en valais
Nos lieux de séjour recommandés

La saison d'été bat son plein. Grâce au beau temps
dont nous sommes gra t i f iés  cette année , la durée des
séjours à la montagne sera prolongée. Et c'est con-
f i rmé par la science médicale qu 'il n'y a rien de tel
qu 'une bonne cure à la montagne pour se ra jeunir  et
y faire une amp le provision d'énergie ct de santé.

Or, si parmi nos belles stations al pestres nous avons
l' embarras du choix des l ieux de séjour , de vacances
ou de vi l légia tures , nous voudrions ici recommander
tout spécialement les établissements suivants qui
ont favorisé notre journal  de leurs annonces :

L'Hôtel Belvédère à Chemin
Voici un charmant  but de promenade facilement

accessible puisqu 'un auto-car postal assure le service
régulier  de Mart igny.  Le tenancier , M. Jules Meu-
nier , vous y assure bon logement et pension soi gnée
à des pr ix  vra iment  modérés. Des distract ions sont
prévues à l ' i n ten t ion  des pensionnaires : tennis , jeux
de quilles , etc.

La Pension Bellevue à Surfrête
Et voici encore dans celte même région idy l l ique

de Chemin une autre  Maison recommandable sous
tous rapports. La tenancière , Mme Vigezzi , a des
prix spéciaux pour week-end. La Maison est égale-
ment spécialisée dans le service de plats valaisans
tels que fondues , t ranches , raclettes , lesquelles vont
si bien à la montagne avec un bon verre de notre
excellent Fendant bien frais !...

Le Chalet du Signal a Surfrête
Et le Chalet du Signal , également à Surfrê te .  Cer-

tes , M. Guéra ne voudra pas être de reste avec sa
clientèle , car il est reconnu que celui qui a déjà eu
l' occasion d' apprécier la bonne cuisine et les vins de
choix servis par ce t te  Maison ne manque jamais  d' y
revenir .

La Pension Panossière à Fionnay
Nous voici à 1500 I... De Fionnay on bénéficie

d'une vue magnif ique  sur le Pleureur.
Nous recommanderons comme toujours  la Pension

Panossière , tenue par M. Ed. Fellay, qui fourni t  à des
condi t ions  fort raisonnables pension et chambre à
par t i r  de 6 fr. par jour.  Fionnay est un coin de repos
par excellence. Rappelons qu 'il y a' dans cette sta-
tion un gentil petit lac , une belle cascade , un parc
aux bouquetins , que chaque Valaisan se doit d'avoii
visité.

Le Signal à Champex
et l'Alpina à Verbier

Point n'est besoin de faire de la réclame pour les
deux importantes stations de Champex et Verbier ,
connues tant  comme séjour d'été que comme séjout
d'hiver.

Le Restaurant Alp ina à Champex mérite à juste
titre le qualificatif de Perle de la Station qu 'on lui a
attribué.

Nous le recommandons également ainsi que son
homonyme à Verbier , où le même propriétaire , M.
Ernest Meilland , s'est acquis une juste notoriété par
sa bonne restauration et ses spécialités glacées (tea-
room).

Nos buts d'excursion recommandés
Trop de Valaisans ignorent encore les coins en-

chanteurs de notre Valais devant lesquels les étran-
gers restent émerveillés.

Qu'on en profite donc par ces beaux jours qui se
prolongent , pour visiter nos célèbres GORGES DU
TRIENT à Vernayaz, la GROTTE AUX FEES à
St-Maurice et les GORGES DU DURNAND aux
Valettes sur Martigny, où vous trouverez partout un
restaurant fort apprécié dans ces décors admirables.

Et si vous avez besoin d'excursionner individuelle-
ment ou -par groupes , rappelez-vous aussi que MAR-
TIGNY-EXCURSIONS a à votre disposition de su-
perbes cars al pins conduits par des chauffeurs  exp é-
rimentés qui vous conduiront à des tarifs  tout à fait
abordables dans toutes les directions désirées.

Valaisans, les lieux de séjour ne manquent pas
chez nous ! Visitons notre cher Valais et apprenons
à le mieux connaître !

Un camion dévale une pente
DES BLESSES ET UN MORT

Lundi après-midi , M. Rouge, de Noville , s'en reve-
nait à St-Gingolph avec un camion chargé de bois ,
par la route qui descend de Novel , côté suisse.

Arrivé à 2 kilomètres de St-Gingolph, par suite ,
croit-on , de la rupture de la boîte à vitesse, le ca-
mion se mit à dévaler la pente à une allure vertigi-
neuse.

Dans l ' impossibili té de maîtr iser  sa machine , le
chauffeur  tenta de frôler le mur à l'e f fe t  de freiner
la vitesse. C'est en exécutant cette manœuvre que la
roue avant , butant contre un talus , fit  se renverser
le camion par-dessus ses occupants.

L'un d'eux , M. Gabriel Chaperon , vice-président de
St-Gingol ph , fut relevé sans connaissance et trans-
porté d'urgence à l ' inf irmerie de Monthey.

Le malheureux y est décédé dans la nuit sans
avoir repris connaissance. Il n'avait que 42 ans seu-
lement et laisse comme on peut le concevoir des pro-
ches dans la désolation et auxquels va la sympathie
générale.

M. Alexandre Curdy, marchand de bois à Bouve-
ret , fut  également transporté à l ' infirmerie. II souf-
fre d'une fracture du pied et des côtes. Un troisième
occupant du camion a le bras cassé.

Le chauffeur  et un autre rescapé furent  pendant
quelques heures dans un état comp let d'inconscience.
Ils s'en tirent cependant sans blessures graves.

Troistorrents. - Accident
Lundi matin , vers 8 heures , à la scierie du Pas , ù

Troistorrents , M. Anselme Donnet d'Alexis , âgé de
35 ans , maître  charpentier chez M. Berrut , était  oc-
cupé avec d'autres ouvriers au déchargement d' une
grande pièce de bois lorsqu 'il reçut celle-ci sur les
reins. Il a été immédiatement transporté à l 'Infirme-
rie du district  avec de très graves contusions à la
colonne vertébrale.

Nous souhaitons au malheureux accidenté une
prompte et complète guérison.

Section valaisanne de Coiffeurs
Dimanche passé s'est tenue à l'Hôtel de la Planta

à Sion , la première assemblée de la Section valaisan-
ne des coiffeurs , au cours de laquelle on désigna un
comité fondateur  composé comme suit :

Président : Albert Zeman , Sion ; vice-président :
Paul Ecoffey, Sion ; caissier : Willy Riegler , Sion ;
secrétaire : Bruno Bazanini , Sion ; membre-adjoint  :
Berty Wyss, Sion.

Une raclette appréciée , servie par la famil le  Ph.
Tavernier aux mayens de Nendaz , clôtura cette jour-
née.

VALAIS
Un touriste lausannois

meurt dans une crevasse de glace
Un groupe d'excursionnistes dont faisaient partie

M. François Desponds et sa femme , partis de Fion-
nay, se t rouva i t  mardi , non encordés , sur le grand
glacier de Corbassière , à 3400 mètres d' a l t i tude , au
pied du massif du Grand Combin.

M. François Desponds, fonctionnaire aux doua-
nes à Lausanne , qui marchait  en tête , traversa un
pont de neige qui  s'effondra  sous son poids. Le mal-
heureux fu t  préci p ité au fond d'une crevasse.

Le gardien de la cabane Panossière , M. Fellay,
ainsi que quelques touristes , alertés , se hâtèrent sur
les l ieux , mais essayèrent en vain de retirer M. Des-
ponds.

Tandis qu 'une autre caravane arrivée sur place en-
tre temps cont inuai t  les travaux de sauvetage, on
descendit à Fionnay où on donna l' alarme à M. Mé-
troz , chef de la station de sauvetage, qui organisa
immédiatement  une caravane de secours qui se mit
en marche à 20 h. 15 sous la direction du caporal de
douane Lorenz. Elle arriva sur place à 5 h. mercredi
matin.  M. Desponds avait  passé la nui t  dans la cre-
vasse , tous les ef for ts  tentés pour l'en sortir étant
restés vains.

Le guide Th. Bircher fu t  alors descendu au moyen
de cordes à une profondeur  de 10 mètres; après bien
des recherches il parvint  à découvrir , trois mètres
plus bas , le corps de la victime. M. Desponds n'a dû
vivre que peu de secondes après sa chute.

Il fu t  totalement impossible de sortir le corps coin-
cé dans la glace qui lu i  faisait déjà un linceul. Il
fa l lu t  donc l' abandonner au glacier en espérant que
l' an prochain , au moment de la fonte des nei ges, il
rendra sa victime .

M. Desponds était  âgé de 51 ans.
On juge de la douleur de l'épouse et de ses en-

fants accourus de Lausanne.
Nous apprenons en dernière heure qu 'une caravane

de secours, après des efforts vraiment admirables, a
réussi à dégager le corps de la victime qui sera ra-
mené à Lausanne pour l'inhumation.

Deux touristes disparus
Deux touristes autr ichiens qui t entaient l' ascension

du Cervin ont disparu. Une colonne de secours les
recherche.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que leurs
corps ont été retrouvés déchiquetés. Ce sont deux
jeunes Tchécoslovaques, étudiants à Prague. Partis
la semaine précédente, ils avaient tenté l'ascension
du Cervin par la fameuse arête de Z'muth.

iflartigny-laUgano en îièciio rouge
Il reste encore sept places disponibles sur les 70

que contient la Flèche !... Qu 'on se hâte donc de
s'inscrire auprès de la gare de Martigny (tél. 61.121).

Tout est prévu pour assurer aux participants une
journée des plus agréable. Il y aura de la gaîté et
de l'entrain , de la jeunesse, des personnes d'âge mûr ,
de gentes demoiselles... bref , toute une caravane où
régnera la plus franche camaraderie , sous la con-
dui te  bien paternelle de notre estimé chef de gare
de Martigny, M. Haenni , qui a préparé un program-
me des p lus attrayant et dont il se chargera de lui
assurer la plus judicieuse exécution.

Et ce sera surtout encore une occasion unique de
faire un grand et beau voyage traversant presque
toute la Suisse, pour un prix tout autant unique I...

Avis aux propriétaires de chiens-loups
Les propriétaires de chiens-loups sont informés

que le Conseil d'Etat a pris une décision relative à
ces chiens. Cette décision est incorporée à l'arrêté
sur l'exercice de la chasse de 1937 et a la teneur
suivante :

« En application des dispositions des articles 45 de
la loi fédérale sur la chasse du 10 juin 1925 et 12 du
décret d'exécution du 19 mai 1926, il est dorénavant
interdit de laisser en liberté les chiens-loups ; ils de-
vront être attachés ou tenus en laisse durant toute
l' année sous peine d'amende. »

Les détenteurs de chiens-loups sont rendus atten-
tifs  au fait qu'une surveillance sévère sera effectuée
à ce sujet et les contrevenants seront passibles des
amendes prévues par la loi fédérale sur la chasse.

Cette mesure a été prise pour mettre un terme aux
ravages considérables causés par les chiens-loups
dans la campagne où ils détruisent beaucoup de g i-
bier.

Toutefois , il va sans dire qu 'il ne sera fait aucun
ennui aux propriétaires de chiens-loups lorsque ceux-
ci accompagnent leurs maîtres à l ' intérieur des loca-
lités ou lorsque, en promenade dans la campagne, ils
restent sur la route à proximité des personnes, sans
s'éloigner à travers champs.

Le Service cantonal de la Chasse.

Sierre. - Décès d'un nonagénaire
A Sierre vient de mourir , dans sa 93me année , le

doyen des protestants du Valais, M. David Hilty,
Saint-Gallois d'origine , fixé dès son jeune âge à Sier-
re où il ouvrit une petite école privée.

M. Hi l ty  fut  le premier ins t i tu t eu r  protestant qu 'ait
connu le Valais , ainsi que l'un des fondateurs de la
communauté protes tante  de Sierre qu 'il a longtemps
présidée et de son temple dont il fu t  l' un des princi-
paux promoteurs à SJcrre.

David Hil ty laisse le souvenir d'un grand travail-
leur. Esprit lucide, il avait acquis, grâce à son labeur,
dans la région de Sierre , des terres et des vignes
qu 'il cu l t iva i t  avec soin.

Monthey - Décès
Mercredi matin est décédé à Monthey, d'une crise

de cœur , M. Joseph Gremaud , depuis de nombreuses
années gardien à l'asile de Malévoz. M. Gremaud ,
d'origine fr ibourgeoise , était un homme agréable et
un fervent  chasseur. Il sera unanimement  regretté.

Nous présentons à sa famille , avec notre sympa-
thie , nos sincères condoléances.

Les méfaits d'un camion
Un camion de Montreux , que pilotait  le chauf feur

E. Matthey,  a manqué un virage à proximité  de la
Porte du Scex et fai t  une terrible embardée.

Le véhicul e a démoli la palissade d'un jardin , ar-
raché un poteau télégraphique , brisé le parapet du
pont qui est tombé dans le canal Stockalper.

Par une chance extraordinaire , le conducteur n'a
pas été blessé.

Le juge. — Votre âge , Mademoiselle ?
La vieille fille. — J'ai vu 23 printemps !
Le juge. — Mais combien de fois ?

* * *
Elle. — Chéri , peux-tu me donner un peu d'argent ?
Lui. — Oui , chérie , aussi peu que tu voudras.

Le Tour de Suisse en Valais
Les remerciements et... les comptes

Le Comité valaisan du Tour de Suisse remercie
bien vivement toutes les personnes qui lui ont ap-
porté généreusement leur précieuse collaboration. Un
merci spécial à la maison Schmid , photo , à Sion , qui
insta l la  gra tu i tement  les haut-par leurs  sur la li gne
d'arrivée , ainsi qu 'à M. Henri  Cal p ini , chaussures , à
Sion , qui a assuré le contrôle des coureurs à Gletsch.
Nos remerciements ct nos fé l ic i ta t ions  au vai l lant
corps de sapeurs-pomp iers , aux agents de vi l le  et aux
gendarmes dont la tenue a été jugée irréprochable
par tous les journaux suisses ct étrangers.

Grâce au concours de toutes les bonnes volontés ,
la s i tuat ion f inancière  de l'étape dépasse les prévi-
sions les plus optimistes.  Toutes les personnes ayant
partici pé soit à l' organisation , soit à la souscri ption
sont invi tées à prendre connaissance des comptes
lors de la réunion qui  aura lieu à cet e f fe t  le mer-
credi 25 août à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Planta.

Les vendeurs de programmes qui n 'ont pas encore
li quidé leurs comptes , sont également priés de le fai-
re avant cette date.

Et voici la dernière liste de souscription :
Caves coopératives , fr. 100.— ; Section automobile

T. C. S., fr. 100.— ; Union commerciale valaisanne ,
fr. 50.— ; Hérit ier , café de la Croix-Fédérale , fr.
10.— ; Commune de Brigue , fr. 30.— ; Jos. Gattlen .
Uvrier , fr. 5.— ; les sportifs d 'Evionnaz , fr. 30.— ; le
Football-Club de St-Maurice , fr. 45.— ; F. Gaillard ,
horloger , fr. 4.— (2me versement) ; Camille Cornaz ,
fr. 2.— ; Moto-Club du Rhône , fr. 10.— ; E. Bovier ,
Buffe t , St-Léonard , fr. 5.— ; Rohrer , café des Mayen-
nets , fr. 15.—; Famille Crettaz , Buffe t , fr. 10.— (2me
versement) ; Fabrique de socques Al p ina S. A., Mar-
tigny, fr. 15.— ; Deslarzes & Vernay, fr. 10.— ; les
sport i fs  de Granges , fr. 19.50 ; liste Barmaz , St-Léo-
nard , fr. 35.—• ; Bourgeois de Sion , fr. 30.— ; Banque
de Sion , fr. 20.— ; Paul de Rivaz , fr .  10.— ; Albert
Antonioli , fr. 5.— ; Antonioli  & Sassi , fr. 5.— ; Denis
Reynard , fr. 5.— ; Siméon Gaillard , fr. 2.— ; Bruchez
& Bérard , fr. 10.— ; Jos. Andenmatten , fr. 5.— ; Dé-
fabiani , fr .  5.— ; Louis Proz , fr. 2.— ; Pfeffer lé  &
Cie , fr. 10.— ; Delaloye & Joliat , fr. 5.— ; Armande
Varone , fr. 2.— ; Giorgetti , fr. 2.— ; Kuchler & fol-
let , fr. 10.— ; Café du Grand Pont , fr. 10.— ; Hans
Gachnang, boucher , fr. 10.—.

SUISSE
Le délai d'inscription

à l'Exposition Nationale Suisse
L Exposition Nationale Suisse 1939 a Zurich est

une exposition thématique. Cette méthode d'exposi-
tion qui entend montrer chaque objet de la manière
la plus logique , c'est-à-dire à l'endroit où normale-
ment il trouve son emploi , sera app liquée à l'Exposi-
tion Nationale Suisse pour la première fois en Suis-
se sur une si large base. Elle demande des travaux
de préparation intensifs et , avant tout , de nombreu-
ses négociations préalables avec les exposants.

Pour avoir une vue d'ensemble des partici pants
probables à l'Exposition , la Direction a fixé le délai
de demande provisoire de participation au 30 sep-
tembre 1937 (excepté pour les expositions d'animaux
pour lesquelles le délai d'inscri ption spécial sera in-
diqué plus tard). Les institutions , entreprises et asso-
ciations qui désirent partici per à l'Exposition Natio-
nale comme exposants, sont invitées à faire parvenir
avant cette date leur demande provisoire de partici-
pation. Celle-ci n'a pas une portée définitive en ce
sens que des contrats ne seront passés que sur la
base d'autres négociations.

Il est important de remarquer ici , que seules les
entreprises qui auront fait parvenir à temps leur de-
mande provisoire de partici pation pourront partici-
per d'une manière définitive à l'Exposition.

Pour tout autre renseignement, s'adresser à la Di
rection de l'Exposition Nationale Suisse 1939 Zurich
Walcheturm , Zurich.

la guerre sino-japonâise
Les Chinois annoncent

une grande victoire
Le quartier général de Nankin du maréchal Tchang

Kai Chek annonce que les troupes chinoises assu-
rant la défense de Nankéou ont remporté une victoi-
re considérable sur les Japonais , qui comptent 5000
victimes. 1500 Chinois ont été tués.

(Nous publions cette nouvelle avec les réserves
d' usage.)

Un obus sur un hôpital
Un obus est tombé dans le quartier de Yang Tsé

Pou, à Shanghai , sur l'hôpital du Sacré-Cœur , qui
arborait le pavillon français. Les sœurs de charité
françaises ont refusé d'évacuer l'hôpital où sont soi-
gnés 300 civils chinois , disant qu 'elles préfèrent
mourir  à leur poste. Le quartier de Yang Tsé Pou
forme la partie nord de la concession internationale
et ne fait  pas partie de la concession française.

MARTIGNY Nécrologie
Au moment de mettre sous presse , nous apprenons

le décès d'une brave aïeule de notre ville , Mme Ca-
therine Schupbach , mère de M. Alfred Schupbach gé-
rant depuis de nombreuses années du magasin « Aux
Chaussures Modernes Bally S. A. », sur la Place Cen-
trale.

Mme Schupbach s'est éteinte au bel âge de 83 ans.
Son ensevelissement aura lieu dimanche 22 août,

après midi , à Martigny.
Nous présentons nos condoléances à la famil le  en

deuil.
C. A. S. — Course au Bothorn

Réunion des participants ce soir , vendredi , à 20 h.
30, au stamm.
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Monsieur et Madame Alfred SCHUPBACH
CHAPPOT et leurs filles Michelle et Pau
lette ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Catherine SCHUPBACH
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand' -mère et parente, décédée à l'Hôpital de
Marti gny dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, di-
manche à 15 heures. Départ de l'Hôpital.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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TARZAN S'ÉVADE *Entièrement nouveau , ce film , d'une témérité folle, vous donnera des S
émotions intenses. Enfants admis dimanche en mat . K&

A quelques jours de 1 ouverture
de la saison d'hiver.

C'est au début de septembre, en général , que
les salles de cinéma ouvrent la saison d 'hiver.
Tous les fervents  du cinéma s'en réjouissent ,
car ils savent bien que d'agréables instants
leur sont ainsi promis pour les longues soirées
d 'hiver. La saison 1937-38 s'annonce sous les
meilleurs auspices.

La Glu ».
Marie Bell va tourner « LA GLU » .

Studios modernes.
A Royan , en France , il est question de trans-

for mer d 'immenses magasins de décors appar-
tenant à la Société des Casinos et d'y ériger
les p lus beaux, modernes studios de France.

Si le projet de monter un studio , chez nous,
à Montreux , prend corps, notre canton en bé-
néficierait certainement. Nos vallées p ittores-
ques, nos sites, nos montagnes seraient d'au-
tant admirables décors naturels.

« La Tentation » à l'Etoile
Pendant le mois d'août , pour terminer  en beauté la

saison 1936-1937 , 4 grands f i lms français  passeront à
l'Etoile. Voici , cette semaine , le No 3 : « La Tenta-
tion », un nouveau f i lm de grande classe que tout
Mart i gny doit voir.

Interprété  par Marie Bell , de la Comédie Françai-
se, Henri Rollan, Berval , Raymond Cordy, Gina Mâ-
nes , ce f i lm const i tue une réal isat ion cinématographi-
que de premier  ordre.

«La  Tentation », cette œuvre de Charles Méré ,
i l lustre  le processus de la tentat ion , suggérée par
l' amour. Tentation de l'homme qui pour posséder la
femme aimée laisse périr  le rival gênant , alors qu 'il
pourrai t  le sauver ; t en ta t ion  de la femme, qui pour
suivre l 'homme qu 'elle n'a jamais cessé d' aimer , est
sur le point  d' abandonner un mari loyal et généreux.

Dimanche , matinée populaire à 14 h. 30.
La semaine prochaine , dernier programme de la

saison 1936-37.

« La Guerre des Valses » à l'Etoile
Pour mardi et mercredi  prochains , 1 Etoile organise

les deux dernières soirées populaires à prix réduits
de la saison 1936-37 avec une reprise de ce film si
amusant « La Guerre des Valses », avec Fernand
Gravey.

Un nouveau film
de Maurice Chevalier.

Le grand fantaisiste parisien Maurice Che-
vallier va tourner un f i lm  à Londres, sous la
direction de René Clair. Sa partenaire sera
Adèle Astaire, une étoile américaine.

L'Exposition de Venise.
La Vme Exposition internationale du cinéma

de Venise vient de s'ouvrir. La France présen-
tera cinq f i lms  : « LE MESSAGER », avec Gaby
Morlay, Jean Gabin et J .  P. Aumont ; « UN
CARNET DE BAL », de Julien Duvivier, avec
Harry Baur, Raimu, Jouvet , Marie Bell, R. P.
Willm, Françoise Rosay; « LA GRANDE ILLU-
SION », de Jean Renoir, avec J .  Gabin, Eric
von Stroheim, C. Rémy ; « LES PERLES DE
LA COURONNE », de Sacha Guitry ; « HELE-
NE» , de Jean Benoit-Lévy, avec Madeleine Re-
naud , Le Vigan, Constant Rémy.

« Tarzan s'évade » au cinéma Royal
S'il est un f i lm qui mérite le nom de formidable ,

c'est bien « Tarzan s'évade », qui passe cette semaine
au cinéma Royal.

Toute la jungle  mystérieuse déroule devant le
spectateur ébloui sa féerie magnif ique et insoupçon-
née ; des forces brutales , mystérieuses , maléfiques ,
explosent subitement dans la forêt tropicale où re-
tent i t  le rugissement des grands fauves. Au cours
d' aventures extraordinaires , Tarzan le Prestigieux rè-
gne sur des troupeaux d'éléphants , domesti que les
grands singes gibbons , tue les crocodiles ct déjoue
les embûches des hommes dits civilisés. Les aventu-
res de Johnny Weissmuller et Maurecn O'Sullivan
dans « Tarzan s'évade », fi lm Métro-Goldwyn-Mayer,
tiennent haletants les spectateurs.

Allez app laudir le plus prest igieux des f i lms  d'aven-
tures : « Tarzan s'évade », qui passe au Cinéma Royal
cette semaine.

Les enfants  sont admis dimanche, en matinée.
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Faire-part mariayei sont
livres soigneusement par
PILLET, imprimeur, Mar-
tigny. Demandez échant.
ct prix. • Téléph. 61.052.

Faire-part
mortuaires
Cartes de
remerciements

sont livrés rap idement
par .'IMPRIMERIELes Conserves 1 p«r UMI-KIMUHIH ,

5, 1 A L D S INI I Marli gny - Tél. 61.052
sont délicieuses I 
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Plafonds

en lames, a Fr. 2.50 et 2 —
le m2. Lames Douglas. 1er
choix, à Fr. 6 — le m2 Plan-
ches et feuilles crêtées , à Fr.
1 30 et 1.25 le m2 Livraison
rapide. S'adr. A. Belet &
Cle, Commerce de Bois et
Parqueterie , Rue des Deux
Marchés , 20-22, Lausanne, tél.
28.25t.

 ̂̂^^ m m **" Promenades c Excursions • Pique-niques
N' oubliez pas que vous pouvez vous approvisionner aux

meilleurs prix auprès des commerçants suivants, les mieux assortis, les plus recommandables
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Couturière
pour Dames
connaissant la coupe et sa-
chant travailler seule est de-
mandée par Magasins de Nou-
veautés et Confection? Entrée
de suite. Faire les offres avec
prétentions , certificats et ré-
férences h Case postule 9252

Sinn

MIEL
DU PAYS

Sommes acheteurs

DESLARZES , VERNAY & C"
S I O N

A vendre une

vache
grasse. S'adresser à la
Ferme des Capioz, Martigny

Pressoir
américain , 12 brantées , état
de neuf , et un petit ovale,
600 1., à vendre suite de par-
tage. S'adresser Case postale
26435, Martigny-Ville.

0r Peliissier
spécialiste F. M. H.

Maladies de la gorge, des
oreilles tt du nez

Sion > Martigny

DE RETOUR

îime Roh Rouvinet Sierre

Je suis acheteur de
quelques mille

plantons
de fraises

Faire offres à Boisset Jules ,
Borgeaud , Martigny-Combe

Poules
à bouillir, toujours à fr.
2.40 le kg., plumées et

vidées. Profitez !

PARC AVICOLE
S I O N

A LOUER

CHAMBRE
meublée

S'adr. à Mme Vve Massera ,
Maison Veuthey, Avenue de

Martigny-Bourg.

LES SPORTS
Tournoi international de tennis

Montana-Vermala
(Comm.) — Ce tournoi  internat ional  organisé cha-

que année par le L.-Tennis-Club de la station , sera
disputé les 19-20-21 et 22 août crt. sur les nouveaux
courts du terrain d'Y'Coor.

Outre les épreuves ouvertes , il est prévu cette an-
née deux épreuves handicaps réservées aux joueurs
régionaux. Celles-ci seront disputées les samedi 21 et
dimanche 22.

D'excellents joueurs tels que Spira , Martinelli ,
Scoppi , Olivero (Italie), Mme Friedleben (Allemagne),
Karl Duldig, Dr Wollerner (Autriche), Mme Golding
et M. Najard (France) ont annoncé leur part ici pa-
tion. A ceux-ci viendront se joindre quelques bonnes
raquettes suisses , et étant donné l'animation de Mon-
tana-Vermala en ce mois d'août , tout  laisse prévoir
que ce tournoi sera la plus bril lante des manifesta-
tions sportives de l'été.

Loeche-les-Bains
Ijme Tournoi international

de Lawn-Tennis
Voici les résultats que nous communi que la Société

de développement de Loèche-les-Bains touchant le
l i m e  Tournoi international de Lawn-Tennis qui a eu
liqu dans cette station du 12 au 15 août en présence
d'une grande foule de spectateurs :

Simple Messieurs Ouvert : reste à terminer.
Simple Messieurs Handicap : Dir. Kronauer bat O.

Augsburger , 6-2, 7-5.
Double Messieurs Ouvert : Popowitch - Faillettaz

battent Raymond-Friedrich , 6-1, 7-5, 6-2.
Double Mixte Ouvert : Mme Hoilinger - Friedrich

battent Mlle K. Charles-Kronauer, 6-4 6-3.
Simple Dames Ouvert : Mlle K. Charles bat Mlle

H. de Werra , 6-3, 4-6, 6-3.

LÉO AMBERG
notre as national

emploie pour sa chevelure et recommande à tous ses
amis sportifs le fixateur

KARIVA
En vente pa rtout, le tube fr. 1.50

En gros : ROMAN-GENÈVE

noubliez p ss - centrai • Photo r̂red' p mnnrf er votre nnnarp il des ^iJ^Jm.mm:M. mSJI Mr Sm ĴW WU\_W xm,^^—^—mm

Louis Tonossi-Zuffereu, sierre

d' emporter votre appareil , des ĵ ^JmMWkm UB mr HBV»V •_______________________
films et, au retour, faites-les . , ., , . . .  , ,
développ er chez <lu' garant i t  un travail impeccable

Tout pour les courses chez

Epicerie - Confection - Chaussures sport , etc

L équipement de montagne

chez wmm SPORTS
U.UMWWMII JMrWWWHlWI

Sierre . Téléphone 51.388 . Sierre

Au Cendriiion
£t l° Pl °Dernières créations. O. LEUENBERGER * SIERRE

Un bon SOULIER de
montagne. fflAIICCIirPC
Chaussures pour le week end UIQUWUI CS

DïlIIR une J UPE¦ Il U une BLOUSE
1 u un petit PULLOVER , allez chez

i Une bonne bouteille
_____ à prix raisonnable, au

L etau se desserre
Le Département fédéral de l'économie publique

vient de promulguer une nouvelle ordonnance con-
cernant la limitation des importations. En vertu de
la dite ordonnance , une autorisation générale d'im-
portation est accordée pour les tissus-dentelles en
soie et soie art if iciel le en ce sens que , jusqu 'à nouvel
ordre , l' autorisation spéciale du service des importa-
tions ne sera plus requise pour ces tissus. L'ordon-
nance en question entre en vigueur le 1er septembre.

La situation s'améliore
On signale que l' activité de la fabrique Saurer (la

maison de construction de camions bien connue du
canton de Thurgovie) a repris d'une façon réjouis-
sante. Actuellement , l'effectif  des ouvriers et em-
ployés s'élève à 2300, contre 800 il y a environ une
année. Les autres entreprises de la branche métallur-
gique sont également occupées d'une façon satisfai-
sante.

il fendre j^faute d'emploi , 1 grand lit, J ĵ M.SL il *L* mWM,matelas bon crin , 1 pota- " *' * " ""
ger 3 trous, bouillotte cui- conrant, extra lanceur et
vre. S'adres. au journal sous suiveur , âgé de 3 ans. Essai
R1999 à volonté. S'adres. au journal
—MB—M lUIllJ l l I Ill llll  liai sous chiffre R1993.

La reconnaissance
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n'est pas le f o r t  de notre siècle ! Pourtant, les
commerçants ci-après témoignent leur gratitu-
de envers leurs clients en leur distribuant les
timbres du Service d 'Escompte :

BMARTIGNY-VILLE : Add y Julien, Force- r=
laine-Faïence. Lï.

Bovi Laetitia , Ep icerie. Fjï
Claivaz Georges, Primeurs. r—
Closuit Raphaël, Pharmacie. LE.
Cretton Henri , Boulangerie. [B
Damay-Max, J., Mercerie. ^rrr
Devanthéry C, Négociant. LE.
Darbellay Paul , Sellier. [B
Dirren & Fils Th., Primeurs. r^-
Ducrey Frères, Tissus-Confections. LH.
Dupuis Georges, Fiduciaire Romande. E
Gaillard Marcel , Papeterie. r=-
Girard-Rard Alfred , Tissus. LÏL
Lottini-Meille, Ep icerie de la Gare, Fruits [ï
Lovay Edouard , Pharmacie. rrr
Lugon, Droguerie. L
Meister Fritz , Vve, Pâtisserie. [M
Modem Shoe, Chaussures. r=
Montfort Alfred, Imprimerie. L
Morand Georges, Vve, Pharmacie. [j
Moret Charly, Ameublement. ! nr
Moret Henri, Bijouterie. L_
Pillet Jules, Imprimerie. [W
Richard-Martin, Modes-Mercerie. r~
Rouiller Alexis, Mme, Négociante. L_
Saudan, Mme, « A mon Aiguille ». [M
Sauthier Henri, Mercerie-Tissus. rj

MARTIGNY-BOURG : Arlettaz - Burnier E., r=-MARTIGNY-BOURCi : Arlettaz - Burnier E., rjj-
Vve, Epicerie. [=

Arlettaz André, Boulangerie. _ . [t.
Berguerand Alfred, Chaussures. j ^
Bircher-Vouilloz Marcel, Fromages. {=
Dorsaz-Pont, Négociant. [¦_
Emonet Frères, Magasin de Fers. [J
Fellay Céline, Vve, Epicerie. ^=Gabioud, Boulangerie. [¦
Luisier A., Epicerie. j ĵ r
Martin Joseph, Chaussures. }=
Métrai Léonce, Epicerie. [S.
Rigoni Jean , Bazar. "JT
Saudan Fernand, Mercerie. [=
Semblanet Auguste, Boulangerie. [¦_
Simonetta Ed., Tissus. fjj
Tornay Lucien, Fers. !=

MARTIGNY-CROIX : Rouiller Michel, Ngt. p
Saudan Alfred, Vve, Epicerie. ï s l

Magasin Tavelli
Sierre — Provisions pour touristes



AGRICULTURE
La culture rationnelle

de l'abricotier en Valais
m

Nous arrivons aujourd'hui à cette question com-
plémentaire de l'affinité dans l'adaptation du pied
porte-greffe et des conditions de milieux aptes à le
recevoir.

Ainsi, on ne peut , sans encourir le risque de dé-
boires, adapter le pied franc dans un sol arg ileux et
par conséquent trop froid , et ceci sans compter que
ces sols manquent de fond pour un pied au système
radiculaire plongeant.

Un pied franc dans ces sols ne fournira que des
fruits tachés, par suite de l'influence des conges-
tions ; 'la gommose sera l'apanage de cette fausse
adaptation.

Autrefois, au bon temps de saint Julien et de la
science appli quée, ce pied était réservé pour ces sols;
grâce à ses racines traçantes et à la forme en buis-
son qu'on lui adaptait , on obtenait d'assez bons ré-
sultats, mais par loyauté , on préconisait de préféren-
ce le pommier.

Aujourd'hui c'est Myrobollan qui règne en maître ,
mais... il nous laisse aussi parfois quelques surprises.

Nous conseillons donc aux producteurs de ne pas
ménager à l'abricotier la chaux vive et le sulfate de
fer, ni d'oublier les engrais à base d'humus, afin que
le fruit ne se pique pas.
• En Valais, l'adaptation de la culture de 1 abrico-
tier doit être confinée à la rive gauche du Rhône ,
comme celle du pêcher devrait être réservée pour la
rive droite où-ce t  excellent homonyme se comporte
mieux.

Puisque l'abricotier n'aime pas le premier contact
des radiations solaires, il est très facile d'établir une
ligne de démarcation au lever du soleil pendant la
période de floraison.

Il est évident qu 'avec une carte pomologi que , de
nombreux avatars seraient relégués dans un cadre
restreint , mais encore il faudrai t  élaborer cette carte
pendant qu 'il en est temps I

* * *
Un nuage nous reste à dissiper à l'horizon ; c'est

celui de l'ébourgeonnement qui , à notre humble avis ,
est une opération plus nuisible qu 'utile.

Nous avons fait de notre mieux en définissant
l'origine de ces végétations exagérées. Or, n 'est-ce
point accentuer le mal et augmenter les risques en
croyant soulager le sujet ?

Il faut  déjà être très prudent  avec la taille suivant
l' a l t i tude , ceci afin d'assurer la maturité du bois et
pour que la sève descendante s'effectue avant les
premiers froids , puisque de ce fait  les congestions
seront prévenues.

D'ailleurs , n'est-ce point aussi augmenter les ris-
ques en maintenant une végétation trop tardive par
ce soulagement clandestin ?

Laissons à la Nature le droit de régir ses lois libre-
ment , et aux physiologues avisés l'acuité de dévoiler
leurs mystères !

Qu'on applique la taille en vert définitive à fin
août-septembre ; nous sympathisons avec ce principe
régulier ; il sert non seulement à consolider les pro-
ductions , mais oblige à la mise à frui t  les sujets les
plus réfractaires et cautérise mieux les plaies qu 'au
printemps.

Un procédé qui n'est point à dédaigner , c'est le
chaulage des jeunes sujets , au moins les premières
années de plantation , car souvent étant trop à l'étroit
en pép inière , ils ont conservé l'épiderme délicat d'un
rond-de-cuir parisien et ils se trouvent sous l'influen-
ce néfaste des congestions par radiation et le froid.
Le pêcher serait heureux des mêmes égards.

Le pépiniériste a parfois du chameau ; il faut  qu 'il
ait bon dos, car la météoropathoiogie n'a pas encore
été approfondie par les profanes !

E. B.

Qu'est-ce qu'une vache ?
Un instituteur avait donné à ses élèves un devoir

de rédaction. Sujet : La vache. Voici deux réponses
qui lui furent remises.

La première est d'un enfant habitant la ville :
« La vache est un vieux bœuf qui a de la viande

assez dure. Elle est très utile , car avec son poil , on
fait des brosses à dents. Elle nous donne du lait et
puis aussi son veau. Elle a aussi des cornes solides
qui durent toujours sur son front. Quand la vache
rentre à l'étable, elle s'assied , puis elle rumine, ce
qui veut dire qu 'elle repense au foin qu'elle a dans
E'estomac et ça lui revient. La vache est un mammi-

TIRAGE
FiyAjL

if ajjjj tf ltïMTWl
1 gagnant garanti par série de 10 billets ! La
série fr. 100.—. 1 billet fr. 10.—, V2 billet
fr. 5.—. Port 40 cts. Liste du tirage 30 cts.

Commandez par versement au

Compte posial II a 1621
Bureau de la Loterie, Fribourg

3 gros lots de 200.000 . 100.000 et 50.000.
Nombreux lots d'importance moyenne: 2-<
20.000. 6 x 10.000. 10 x 5.000. 100 x 1.000.
200x 500, 1000x100, etc. Seule loterie fi-

nancièrement garantie par l'Etat.

Pour votre santé, buvez
le Jus de raisin de Sierre non fermen té

„6omie de Soleil"
Se vend dans  les bons cafés à. fr. 1.— le demi-

litre et à prix sp éciaux chez le producteur

A. TAVELLI, propr., SIERRE
Téléphone 51.045
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Tapis d'Orient
KIEGER à MARSENS

4 »v. du Théâtre , LAUSANNE . (Escalier» du Ciné Capitule)
Maison suiflso-françaiao spécialisée

fère : non seulement elle allaite son petit , mais en-
core elle le fait. » ,

La seconde est d'un jeune campagnard : -;•:
« La vache est un mammifère. Ses jambes arrivent

jusqu 'à terre. La vache n'est pas un bœuf. Dans sa
tête , il pousse environ deux yeux. On n'appelle pas
la jeune vache « vache », c'est pourquoi elle s'appelle
« veau ». La vache ne pond pas comme les poules.
On mange son intérieur et avec son extérieur le cor;
donnier fait  le cuir. Alors , il fait des sabots de bois.
Lorsqu'elle est morte hier , elle est tombée, et Mon-
sieur l ' Instituteur aura la saucisse. »

(Ri goureusement authenti que , sauf pour l'ortho-
graphe.)
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Bouillon aux tomates \̂ Z-^mf -<- -

Peler et cp épiner 3 â 4 tomates Iraiches , en ¦-̂ gfl |jiaaBJC< â%V^fc\ Ĵ£\ W.
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sur M A R T I G N Y .  Charmant but de prome- <™ célèbres «0^6» OU 1116111 3 Yemaya Z
nade . facilement accessible et agrémenté par „ , , «,. „ . .. ..
un service soiffnê et des prix très modérés. En p« *sant ù St-Maurice une visite s impose a la
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g Champex, Le Signal Martigny-Excursions S. A.
m lia 'Perle cle la Station ~ r_m _ W a r t i g n y • Télé p hone A'o 61.011
S Verbier (Bagnes)
«S le bon restaurant ci ses spécialités g lacées . CflPS BlpIllS Cl UOIttlfeS 00111" tOUtBS dlPeCtlOflS

Pension Panossière, Fionnay Pension Bellevue, Surfrête
C h e m i n s. Mart i gm/ .  Pension comp l. de 5 â 6 f r .Al t .  1500 m. Fournit pension et chambre à Sèfmir agrèable.Vue magnifi que. Promeneurs:partir  de f r .  (1. - Dîner dep. 2.50. Cuisine et S p écialités valaisannes. Fondue *, tranches,ettve renommées, llelle terrasse. Vue sur le Les bons goûters arec gâteaux aux f ru i t s ,  f e uPleureur. Même adr. : Chalets d louer , meu- de quilles. Prix spéciaux pour week-end .blés ou non. » E d. F e l l a y.  propriétaire. Se recommande ; M m e Vi g e z z i
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Cours de répétition
._ dOalpremiére Division
La poste de campagne communi que :
L'adresse des envois pour la troupe en campagne

doit ment ionner  les :
grade, nom, prénom et incorporation exacte

du destinataire. On n' indiquera pas de lieu de desti-
nation.

Exemples :
Fusil ier Duval Paul ,

2me section , Compagnie de fus. 1/2
Caporal Durand Emile Escadron de dragons 5
Canonnier Baud Léon Batterie de campagne 13

Ne pas se servir des abréviations telles que « Bat »
ou « Bttr  » qui peuvent prêter à confusion.

Le nom et l'adresse de l' expéditeur doivent égale-
ment figurer sur les envois (paquets , sacs de linge ,
etc.). Il est recommandé de joindre un double de
l'adresse complète au contenu des paquets et sacs
de linge.

Eviter les adresses volantes. Autant que possible ,
l'adresse doit être écrite sur l'emballage même du
colis. Le matériel d'emballage doit être de bonne
qualité. L'emploi de sacs à linge est vivement recom-
mandé.

Les envois contenant des boissons , des f ru i t s  frais
ou des denrées sujettes à détérioration ne sont pas
admis à l'exp édition.

Il est interdit d'insérer de l'argent (espèces et bil-
lets) dans les lettres et paquets sans valeur décla-
rée ; l'expédition de montants doit être faite au
moyen de mandats postaux.

La poste ne répondant pas de la perte d'envois
non aff ranchis , il est bon de faire inscrire ceux dont
le contenu a une certaine valeur.

Le Chef de la poste de campagne
de la Ire Division.

Les Suisses de Changhaï
Le Département politique fédéral signale que tous

les Suisses désirant quit ter  Changhaï ont eu l'occa-
sion de s'embarquer sur le « Victoria », se rendant à
Hong-Kong. Les récents bombardements de la con-
cession étrangère de Changhaï n'ont heureusement
exigé aucune victime parmi la colonie suisse qui y
est établie.

Un gros lot de 100,000 fr.
de la „Pro Raetia"

(Corresp.)
Nous avons trouvé le vieux chômeur de 67 ans

dans son bûcher , en train d' emp iler du bois, heureux
d'être enfin délivré des soucis quotidiens grâce au
gros lot qui vient de lui échoir. Il a dû trimer dur ,
sa vie durant , pour vivre et élever sa famille. Sa
femme nous confie qu 'il avait souvent tenté sa chan-
ce à la loterie, mais en vain. Cette fois , il avait ache-
té , de part avec ses fils et filles , une série entière de

Belles poulettes
race commune de
3 mois Fr. 3.—
4 » » 3.75
5 » » 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantités

PARC APICOLE ¦ Sion

Jeune Suisse allemand
employé de commerce, ayant
de bonnes notions de fran-
çais.

cherche place
analogue pour se perfection-
ner dans la langue. (Passé un
séjour dans la Suisse fran-
çaise) Prétentions modestes.
S'adr. à Fritz Baer, Vordem-
wald (Argovie).

billets « Pro Raetia », et cela derrière le dos de sa
femme. Et pourtant , ajoute-t-elle , ce n'était pas né-
cessaire , car le plan de tirage de la « Pro Raetia »
avec tant de lots moyens , lui avait paru alléchant , et
elle aurait  été d'accord. Son mari espérait gagner
5000 fr., au plus 10,000 francs ; jamais  il n'aurait
songé au gros lot.

A présent , ils sont tous bien heureux , car ils ont
de quoi aider les leurs. D'abord , le fi ls  aîné , au Ca-
nada , qui , plusieurs années de suite , voit rater ses
récoltes d'oignons par suite de sécheresse ou d'inon-
dations. Ensuite , la f i l le  mariée qui pourra désormais
se bâtir  de quoi loger sa nombreuse famille .  Et pui s ,
les vieux eux-mêmes pourront  faire  à leur maisonnet -
te les réparations depuis longtemps différées : le toit
qui coule , l' escalier qui branle , la palissade qui ne
tient  plus que par habitude .  C'est bien volontiers
qu 'ils paieront l 'impôt , car ils ne veulent que ce qui
leur revient. Mais surtout qu 'on ne mette pas leur
nom dans les gazettes , nous disent pour f in i r  ces bra-
ves gens. Nous les avons quit té s avec la certitude
que, une fois de plus , dame Fortune avait touché
juste.

L affluence touristique
Il n 'y a rien de tel que les beaux 'ours pour rani-

mer le tourisme. Ainsi , ces jours derniers , l'a f f luence
des autos au Grand St-Bernard a été tell e qu 'on en-
visage d'établir , à l'est de l'Hospice , une plateforme
qui , dès Ja saison prochaine , servira de parc aux
véhicules.

Hier jeudi , par exemple , pas moins d'une vingta ine
d' autocars français , tous bondés , sont revenus l'après-
midi du Grand St-Bernard. Ils se sont arrêtés à Mar-
ti gny-Ville où l'animation , comme cela peut se con-
cevoir , a été fort grande.

Puisse ce renouveau tourist i que cont inuer  !

Une grève à Montana
Les ouvriers  du bois et du bât iment  de la région

de Montana n 'ayant pas pu s'entendre avec les en-
trepreneurs au sujet des augmentations de salaires
se sont mis en grève.

Un looping
Une auto de Genève, qui roulait  dans la direction

de Martigny, voulut entre Saxon et Charrat devan-
cer une autre voiture qui , au moment même, em-
pruntai t  un chemin de traverse.

Le conducteur donna un coup de frein , mais sa
machine enfonça une barrière et tourna fond su:
fond. Il a été blessé au front. Les trois personnes
qui l'accompagnaient sont indemnes.

Quant à la voiture , elle a subi de gros dégâts.

A vendre un A vendre à Saxon

oha»iîîDTerpalni "̂  à construire
verger aux Bonnes Lui- 8nr ron(e cantonale K ,

D O.£r?
Ser BU J0U mière a Proximité. Propriété

sous K/UOO. arbori ée. S'adr. au journal
¦BBUmgM II I I I  11 mil i sous R 2001.

DENTISTES
Pierre Burper Jean M^W

SION MARTIGNY

de retour
Dentiers acier iooxy dabl:

Couronnes Jacket. Emaillag-e des dents. Rayons X

Le p ius grand mérite
d'une ménagère , c'est de savoir acheter ,
tâche lui est simplifiée si elle s'adresse
commerçants ci-après qui distribuent les
bres du Service d 'Escompte :

BAGNES : Bessard Louis, Hoirie, Boulange-
rie, Le Châble.

Besse Albert, Boulangerie , Versegères.
Besse Pierre-, Epicerie , Bruson.
Besson Hercule, Ep icerie , Verbier.
Bircher Angelin, Boulangerie , Châble.
Bircher Clovis, Epicerie, Châble.
Ecoffey Joseph , Epicerie, Villette.
Pilliez Emile, Epicerie , Cotterg.
Michellod Maurice, Boulangerie , Villette.
Nicollier Maurice, Chaussures, Châble.
Perrodin Théophile, Epicerie , Châble.
Vaudan-Carron A., Tissus, Châble.
Vaudan Joseph, Hoirie , Epicerie , Châble.
Vaudan Marcel , Boulangerie , Bruson.

BOVERNIER : Dely Henri, Epicerie , Les Va-
lettes.

Michaud Eugène, Epicerie.
Payn Jean, Boulangerie , Les Valettes.
Sarrasin François, Epicerie.
Sarrasin Pierre-Joseph, Négt , Les Valettes.

FINHAUT : Lugon-Moulin, Bazar.
Lugon-Moulin, Boulangerie.

FULLY : Bender Jules, Epie, La Fontaine.
Boson Hermann , Epicerie.
Carron Henri , Epicerie.
Carron Léonce, Epicerie.
Granges Ulysse, Epicerie , Châtai gnier.
Luisier Jules, Epicerie.
Nambride Evariste, Epicerie , Branson.
Taramarcaz Robert , Tissus.
Taramarcaz Célestin , Vve, Epicerie.
Tissières Jules, Epicerie , Branson.

LEYTRON : Roh Alfred , Vve .Négociante.
ORSIERES : Abbet Frères, Négociants.

Cavelly François, Négociant , Sonlaproz.
Joris Gratien , Négociant.
Murisier Frères, Négociants.
Lovisa Victor.
Pouget-Rausis Emile, Vve , Né gociante.

SAILLON : Roduit Raphaël , Epicerie.
SAXON : Bruchez Sophie, Mme . Négociante.

Cina Elise, Mlle , Epicerie.
Crettenand Robert , Négociant.
Gaillard Georges , Primeurs.
Guenot Maurice , Droguerie.
Perrier Gaston , Négociant.
Volluz Siméon, Boulangerie.

SEMBRANCHER : Ribordy Amy, Boulang.
Voutaz Louis, Négociant.

VERNAYAZ : Pellegrini Roland , Ep icerie.
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REVUE FÉMININE
La poignée de main

En apparence , il n 'est pas de geste p lus banal , p lus
commun et plus vide de pensée que celui  de la poi-
gnée de main.  N' est-ce pas automat iquement  que
nous tendons , à chaque ins tant , la main au premier
et même au dernier  venu , à ceux que nous connais-
sons , et même à ceux que nous ne connaissons pas ,
à nos amis et même à nos ennemis , comme nous sa-
luons , comme nous sourions , par habitude ? En réa-
l i té , il n 'en est pas , peut-être , de plus ins t ruc t i f  pour
qui  sait l' entendre .  Prenons les exemp les les plus
connus :

N' est-il pas ins t ruc t i f  le geste de celui qui , n'osant
rompre ouver tement  avec un usage qu 'il condamne,
vous tend , d' un air dis t rai t , non pas la main entière ,
mais deux doigts seulement , le médius et l 'index , les
trois autres  restant soi gneusement repliés ? Mieux
qu 'un long discours , il vous rensei gne et sur la men-
ta l i té  de son au teur  et sur l' estime qu 'il a pour vous.

Dans une ancienne p ièce du Palais-Royal , Hyacin-
the dégageait ainsi la psycholog ie de ce geste : « Les
âmes vraiment  nobles , disait-il  à un ami naïf qui ne
le comprenait  pas , se resserrent à mesure qu 'elles
s'élèvent. Tant qu 'elles se savent ignorées , elles vont
à vous , la main ouver te  ; au premier honneur qui
leur est rendu , elles ne vous offrent  plus que deux
doi gts ; au deuxième , elles ne vous en donnent plus
qu 'un ; ct lorsqu 'elles sont au faîte , elles ne vous
tendent  p lus rien. »

N est-il pas ins t ruct i f  aussi le geste de celui qui
diri ge bien vers vous sa main largement ouverte ,
mais de tel le  sorte qu 'elle eff leure simplement la vô-
tre , sans jamais ia presser ? à peine le contact a-t-il
eu lieu que déjà elle se retire en glissant , sans que
la moindre pal pi tat ion se soit fait  sentir ? Sous cet
ép iderme inerte et moite , d'ordinaire , rien qui puisse
vous révéler les sent iments  qu 'on a pour vous , toute
communica t ion  ent re  le dehors et le dedans est in-

terrompue.  Ne cherchez pas à le retenir  : son mutis-
me vous éclaire , passez bien vi te  votre chemin , et
gardez pour vous vos confidences.

A côté de ces mains froides et muettes , dont le
mutisme tient soit à une volonté bien arrêtée de ne
rien dire , soit à une t imid i té  excessive , il en est
d'éloquentes et de vibrantes ; c'est promptement ,
loyalement , joyeusement , qu 'elles vont au devant des
nôtres et les pressent. Elles sont chaudes , nerveuses ,
bien vivantes , comme le sentiment qui les meut , et
qu 'elles traduisent.  Aussi , quelle satisfaction elles
nous causent ! Si nous sommes tristes , c'est une con.-
solation qu 'elles nous apportent ; si nous sommes
heureux , un surcroît de bonheur qu 'elles nous assu-
rent. Pour tous les sentiments et pour toutes les
nuances de sentiments , elles ont des signes spéciaux
que nous comprenons d'instinct bien que nous ne
puissions les décrire ; la pression de main du fiancé
ne ressemble pas à celle de l'ami , celle qui console
à celle qui blâme : tantôt  c'est une simp le caresse ,
tantôt  c'est une interrogation , tantôt c'est une répon-
se ou un aveu , ou un refus , ou un éloge, ou une
critique. Il y a autant de nuances dans son langage
que dans celui du sourire. Pour mieux nous en ren-
dre compte, supposons que la nuit , nous soyons con-
traints au silence, et que notre main , par hasard ,
rencontre celle d'un ami dont nous attendons les
confidences : comme les moindres mouvements alors
prennent de l ' importance, et comme nous sommes
habiles à les percevoir et à les traduire !

Et nous n'avons rien dit encore , ni des mains ob-
séquieuses qui ne veulent pas abandonner la vôtre i
ni des mains indiscrètes dont la pression familière
nous choque ; ni des mains lascives dont le contact
seul vous répugne ; ni des mains hypocrites , dont les
vibrations indécises et louches vous inquiètent  : la
liste serait trop longue... ARYS.

Les manoeuvres
de la première division

La Ire division et les troupes d armée qui lui sont
adjointes en vue des manœuvres mobiliseront les 27
et 30 août sur leurs places de rassemblement respec-
tives à la suite d'un cours de cadre effectué par les
of f i c ie r s  et les sous-officiers. L'éloignement des dif-
férentes places de mobilisation nécessitera de nom-
breux transports  par chemin de fer pour permettre
aux états-majors et aux unités d'atteindre dans les
délais nécessaires les places de stationnement de la
première semaine. C'est ainsi que seront transportés
par chemin de fer , le 28 août : le groupe d'artillerie
de mont. 1, de Sion à Montbovon ; le 30, les troupes
valaisannes, soit l'état-m. de la Brig. Inf. mont. 3, les
bat. Inf. mont. 11, 12 et 88, de Sion à Montbovon , le
bat. Idw. 103, de Genève à Cossonay, le bat. car. 104
(— la II. Cp.), de Colombier à Chavornay, la Cp. car.
11/104, de Bienne à Chavornay, la Cp. de sapeurs de
mont. 7, de St-Maurice à Lausanne, la Cp. de télé-
graphistes 2 de Bienne à Châtillens , la Cp. de télé-
graphistes de mont. 11 , d'Aigle à Montbovon , etc.

La brig. d ' inf .  mont. 3 cantonnera dans la vallée
de la Sarine , de Gruyères à Rougemont, avec l'état-
major de la brig., le rég. d' inf.  mont. 5, le bat. car.
mont. 1, les bat. d' inf .  mont. 8 et 9. Le rég. d'inf.
mont. 6 avec les bat. 11 , 12 et 88 cantonneront dans
la région Broc-Charmey-La Tzintre-Valsainte-Cerniat-
Vil larbeney-Botterens ; le groupe d'art, de mont. 1 à
Albeuve-Nérivue;  la Cp. de sap. de mont. 7 à Grand-
Mont ; la Cp. de télég. de mont. 11 à Epagny ; le
groupe de sanit. de mont. 11 à Montbovon.

Les manœuvres de la Ire division seront placées
sous le commandement du colonel commandant de
corps Guisan , commandant du 1er corps d' armée , qui
établ i ra  son quart ier  général à Chexbres et à Oron-
la-Ville.  Son chef d'état-major est le colonel Petit-
pierre.

Le parti rouge, désigné par une bande blanche ,
sera commandé par le colonel divis ionnaire  Combe,
commandant  de la Ire divis ion , avec comme chef
d'état-major , le l ieutenant-colonel  à l'état-major gé-
néral Tardent.

Le parti bleu , sans signe dist inct if , sera placé sous
le commandement  du colonel Jordi , chef des troupes
légères , avec comme chef d'état-major , le lieut. -col.
d' ctat-major  général Corbat.

On sait que la brigade d'inf. de mont. 3 sera com-
mandée par le colonel Morand de Martigny, et le
rég iment valaisan 6 attaché à cette brigade par le
lieut. -colonel Giroud.

Les part is  seront répartis de la manière suivante :
Rouge sera formé du gros de la Ire division avec les
brigades d' inf .  1 (— le rég. d'inf.  2) et 2, le rég. d'inf.
Idw. 39 , le groupe d' exploration 1, la brig. d' art. 1
(— le groupe d' art , de camp. 3), la Cp. d' observation
d' art .  1 et éventuel lement  le rég. d' art, automobile 5
ct enf in  les armes spéciales indispensables.  Bleu se
composera de la brig. d ' inf.  mont.  3, du groupe d' ex-
p lorat ion 2 et de la brigade légère 1, le groupe d'obu-
siers de camp. 25, le groupe d' art, de mont . 1 ainsi
que les troupes sp éciales nécessaires. Rouge dispose
ainsi  de plus d ' i n f an t e r i e  et d' ar t i l ler ie  et partant
d' armes automatiques.  La direction de la manœuvre
peut d' ai l leurs procéder en tout temps à des dép la-
cements  de troupes.

Les manœuvres se dérouleront dans une région
comprise ent re  la Haute-Gruyère et le plateau
d'Echallens . du dimanche après-midi 5 septembre au
mercredi  à midi  8 septembre. Les troupes , à l'excep-
tion des troupes de télégraphistes 2 et 19 et du déta-
chement des p igeons voyageurs , défi leront  le 9 sep-
tembre En Etavez (près du Mont s. Lausanne) de-
vant le conseiller fédéral Minger , chef du départe-
ment mi l i ta i re  fédéral .

les annonces
pour l 'édition sp éciale du vendredi

doivent nous p arvenir : les grandes,

pour mercredi soir, et les p e t i tes,

pour jeudi  matin à 10 heures. Les

annonces mortuaires p euvent être

insérées le vendredi matin à 7 h. Vz
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La capitale allemande en fête

Inspection 1937
des armes et de l'habillement

FULLY, Maison d'école , le 23 août , à S h. 30 : Fully
et Charrat : Elite , Landwehr et Landsturm.

SAXON, Maison d'école, le 24 août , à 8 h. 15 : Saxon
et Saillon : Elite , Landwehr et Landsturm.

LEYTRON , Cave Coopérative , le 24 août , à 14 h. :
Leytron : Elite , Landwehr et Landsturm.

RIDDES, Maison d'école , le 25 août , à 8 h. : Riddes
et Isérables : Elite , Landwehr et Landsturm.

CHAMOSON, Maison d'Ecole , le 25 août , à 14 h. :
Chamoson : Elite , Landwehr et Landsturm.

ARDON, Cave Coopérative , le 26 août , à 8 h. : Ar-
don et Vétroz : Elite , Landwehr et Landsturm.

CONTHEY-PLACE, Maison d'école, le 27 août , à 8
heures : Conthey : Elite , Landwehr et Landsturm.
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La ville de Berlin vient de célébrer le 700ral; anniversaire de sa fondation , cérémonie qui a attiré un grand
nombre de visiteurs du Reich et même de l'étranger. Notre cliché montre un groupe de gymnastes devant
le Brandenburgertor ; ils portent le buste du père de la gymnastique, Jahn, au grand cortège qui fut orga-

nisé le premier jour des festivités.

Que faire en cas d'accident !
L'Alliance suisse des Samaritains vient d'éditer ,

d'entente avec la Croix-Rouge Suisse, un « pap illon »
contenant des instruct ions pour le Samaritain lors
d' accidents de la circulat ion.  Ces instructions ont été
examinées par le département fédéral de justice et
police , qui en a reconnu l'opportunité.

Il nous paraît  indiqué de faire connaître égale-
ment ces instruct ions au grand public. Nous ejj re-
produisons donc ci-après les points essentiels.

A. Activité samaritaine proprement dite.
1. Sang-froid absolu ; aucune nervosité ! Se rendre

compte très rapidement de la situation , bien obser-
ver , n 'agir qu 'après réflexion. Se légitimer comme
samaritain.

2. Si des blessés sont pris sous un véhicule, cher-
cher à les délivrer le plus vite possible. Si les per-
sonnes présentes sont en nombre suffisant , soulever
le véhicule , éventuellement au moyen de crics, de
leviers , etc., et le maintenir  avec des billes , des pieux
(de la prudence !).

3. Donner immédiatement  les soins appropriés à
chaque blessé , évi ter  de p lus grands dommages. Cher-
cher à empêcher les hémorragies et l 'infection (cha-
que samari ta in  porte sur lui au moins une cartouche
à pansement). Les blessés peuvent être emportés , à
.condition que leur position ait été relevée exacte-

ment , conformément  aux inst ruct ions  du chap itre B,
ch i f f re  2, ci-dessous. Instal ler  les sinistrés conforta-
blement dans un endroit t ranquil le  et abrité . Procu-
rer du matériel de pansement et des rafraîchisse-
ments (ne rien ingurgi ter  à des personnes sans con-
naissance). Procéder aux préparatifs de transport,
Pour les soins médicaux , tenir  compte des désirs des
blessés.

4. Tant qu 'il reste à faire quelque chose pour les
vivants , il faut  le faire sans tarder .

5. Ne pas se laisser entraver dans son travai l  pat
le public.

6. Moyens de transport. Sur le plateau suisse, on
peut obtenir partout , dans un rayon de 20 km. au
maximum , une ambulance automobile. Pour les grands
blessés (par ex. perte de connaissance, fracture de la
cuisse , etc.), le transport couché dans un véhicule
approprié entre seul en considération. Les personnes
légèrement blessées (en cas de nécessité, même cel-
les avec fracture  de la jambe) peuvent être transpor-
tées en position assise dans une automobile ordi-
naire. Un véhicule impliqué dans l'accident ne peut
être uti l isé qu 'en cas d' urgence pour le transport des
blessés (voir chapitre B, chiffre  2).

7. S'occuper des parents des blessés .

B. Autres mesures à prendre sur le heu
-»m de l'accident. .... .

1. Même si , lors d un accident de la circulation ,
des personnes n 'ont été que légèrement blessées, le
conducteur doit of f r i r  son aide et chercher du se-
cours , conformément à l' article 36 de la loi fédérale
du 15 mars 1932 sur la circulat ion des véhicules au-
tomobiles et des cycles. Il doit aviser immédiatement
le poste de police le plus rapproché. Si le conduc-
teur ne veut pas se conformer à cette obligation ,
ou s'il n'est pas en mesure de le faire , il faut immé-
diatement  charger quelqu 'un de téléphoner au méde-
cin le plus proche ainsi qu 'au poste de police en don-
nant des renseignements précis sur :

a) l' endroit  où l' accident s'est produit ;
b) le genre et le nombre des véhicules en cause ;
c) le nombre des blessés (légèrement et gravement)

et éventuel lement  des morts.
S'assurer que la communication a été faite.
2. La si tuation des véhicules ne doit être modifiée

en rien , sauf pour la libération des sinistrés. Laisser
sur p lace les débris de verre et autres , vêtements , etc.
Ne pas toucher aux traces laissées sur la route : frei-
nage, sang, etc. Un véhicule doit-il être déplacé pour
une raison quelconque , marquer exactement son em-
placement au moyen de craie , crayon bleu ou rouge,
grattage du sol avec une canne, un couteau ou talon
caoutchouc , etc., en répandant du sable , du gypse , du
gravier ou de la terre , éventuellement en p i quant  des
branches, etc.

3. La plupart  des accidents entraînent une procé-
dure judiciaire. Prier les témoins de rester sur place
jusqu 'à l'arrivée de la police , sinon prendre leur nom
et leur adresse. Rendre les conducteurs de véhicules
automobiles étrangers a t tent i fs  aux dispositions léga-
les (art. 36 de la loi sur les automobiles) qui les obli-
gent à attendre l'arrivée de la police sur la place
même de l'accident.

4. Aussitôt que les blessés ont reçu les soins né-
cessaires , noter exactement l 'heure , les conditions
atmosphériques , les circonstances de l' accident , les
traces observées (ne fa i re  aucune supposition). No-
ter le numéro de contrôle du véhicule à moteur sur
la p lace même de l' accident. Prendre note de la na-
ture des soins donnés , inscrire également le nom des
blessés et des témoins et éventuellement faire un
croquis du lieu de l' accident , si possible avec des
mesures exactesa(aussi photograp hier).

5. Recouvrir  les morts et les laisser sur place (ne
rien changer à leur position).

6. Obéir str ictement aux ordres de la police et du
médecin.

J  ̂Après le tirage de la loterie
Pro Raetia

Nous avons publ ié  dans not re  numéro  du 20 ju i l l e t
une partie des résul ta ts  du t irage de la t ranche prin-
cipale de la Loterie Pro Raet ia .

Comme cette loter ie  a des conditions spéciales et
que la publ ica t ion  de tous les numéros gagnants
nous prendra i t  trop d' espace , nous avisons les déten-
teurs de bil lets qu 'ils peuvent  consul ter  la liste o f f i -
cielle du t i rage à l 'Adminis t ra t ion  du journal  « Le
Rhône » à Sion , avenue de la Gare.

On peut aussi demander la liste du tirage , dont le
coût est 10 cts., à la Direction de la Loterie Pro
Raet ia , à Coire.

Vire les annonces,
c'est mieux faire ses achats
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Depuis longtemps , elle désirait avoir sa « villa ». Qui n 'a pas ce désir ? Un billet
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feuilleton du vendredi du journal a Le Rhône c 7 légiens vinrent d'abord , un peu embarrassés de leur
personne comme on l'est à cet âge, mais leur frère
aîné , Renaud , se présenta en homme du monde ,
baisa la main de madame de Périchamp et l' entre-
t int  avec politesse.

Le dîner fu t  servi.
/ La table étai t  pré parée dans l' angle du grand hall

qui occupait la moitié de la largeur de la maison
et se prolongeait , en marteau , dans le jardin.  Le
reste cle cet appartement était  meublé de divans ,
de sièges de fanta is ie , de tables volantes. Dans un

e panneau , un piano.
— C'est ici que nous nous tenons d'ordinaire , ex-

c pliqua madame Del poy, c'est la pièce de famille.
- J' ai bien une salle à manger , mais elle est pet i te ,
e et notre tablée est si grande que nous prenons nos

repas dans le hall.
:, De fai t , dix couverts s'al ignaient  sur une jolie

nappe de couleur dont un napperon brodé occupait
n le mil ieu .  Un panier de porcelaine rempli de lilas
- f leur is  formai t  le sur tout .  La vaisselle était  de faïen-
c ce à f leure t t es , donnant  une note gaie , accentuée par
- les c r i s taux  de teinte rose. Cette table de famille
e était  vraiment  réjouissante à voir ct adéquate à la
e belle je unesse qui s'y asseyait. Madame Del poy in-
r diqua à son amie une chaise près d'elle ; jeunes filles
- et jeunes gens pr irent  leurs places accoutumées et le

service commença.
Francine  et Reine  l' assumaient , quant au chan-

gement  d' assiettes. Monique apportait  les plats. Toul
cela se faisait vivement , sans bru i t , sans hési tat ion.
Et , leur tâche accomp lie , les jeunes fil les revenaienl
à table. «

Léonie de Périchamp les fé l ic i ta  de leur  act ivi té
et Monique , pa r t i cu l iè rement , de sa comp étence à
présenter  les plats.

Ton art is te , dit-elle à madame Delpoy, en lui charme non moins palpitant .  Madame de Périchamp
dési gnant Denise , ne s'occupe pas du ménage ?

— Mais si , répondit celle-ci , au contraire , cela
m'amuse beaucoup. Je prends la semaine à mon tour .

Valérie , assise près de madame de Périchamp, lui
expli qua qu 'elles se partageaient , elle et ses sœurs ,
le service par semaine , l' une après l'autre. Les petites
devaient a l terner  entre elles deux , mais préféraient
s'associer que de se reposer séparément.

— Moi , dit Renaud joyeusement , je suis l'échan-
son !

Et il o f f r i t  du vin blanc à madame de Périchamp.
Le menu était sobre , mais bon. La jeunesse y fai-

sait honneur avec le vigoureux appétit de son âge.
Etait-ce l' empressement de le rassasier ? Léonie de
Périchamp remarqua que tous ces jeunes gens par-
laient  peu. Et , lorsqu 'ils le faisaient , c'était par phra-
ses courtes , hachées quel quefois , même une simple
monosyllabe. Elle ne pouvait en accuser la t imidi té
causée par sa présence ; les jeunes filles , comme
leurs frères , en semblaient totalement dépourvues.
On ne faisai t  même guère at tent ion à elle. Personne
ne s'était  in formé de son heure d'arrivée , de son
voyage , de l'impression que lui avait causée l'appar-
tement retenu par elle. C'étaient là sujets qui ne
semblaient intéresser personne ; Valérie rapporta
quelques propos échangés à Paris durant la journée ,
avec des connaissances inop inément rencontrées.
Denise raconta une plaisanterie fai te par les jeunes
f i l les , à son atelier de peinture.  Renaud apprit qu 'un
de ses amis avait changé son auto.

— Il a une Bolbi , maintenant .
Et la conversation , ai gui l lée  sur  celte question

d' auto , qui passionne t o u t e  la jeune générat ion , ne
pri t  f in  que lorsqu 'un des col légiens  amorça un aut re
sujet  : un match  de tennis .  On sembla y t rouver  un

entendit l 'échange d'un tas de termes techni ques , ex-
clusivement ang lais , dont elle ne comprit pas un
mot , et le dîner s'acheva sur cet entretien.

On qui t ta  la table pour occuper les sièges de
l' autre par t ie  du hall ; vivement , Reine et Francine
la desservirent.  Ce f u t  fa i t  en un tournemain , et
elles v inren t  se rasseoir au milieu de leurs sœurs
qui se par tageaient  les divans. Valérie avait pré paré
un fauteui l  pour madame de Périchamp, près de
celui de sa mère , et les deux amies regardaient évo-
luer la jeunesse.

Renaud et ses frères avaient allumé des cigaret-
tes ; leurs sœurs les imitèrent , sauf les petites et
Monique. Les autres faisaient cela tout naturel le-
ment , en habi tude  prise , et madame Delpoy remar -
qua 1 air un peu desapprobateur de son amie :

— Cela te scandalise de voir mes filles f u m e r  ?
— Non , cela m'étonne , tout au plus.
— Toutes les jeunes femmes fument .
— Je l'avais entendu dire.
— Vois-tu , continua madame Del poy, pendant la

guerre , les femmes , remp laçant les hommes dans
nombre de leurs emp lois , y ont aussi succédé ù leurs
coutumes. Elles ont voulu , étant à la peine , avoir
les mêmes libertés et les mêmes satisfactions. Puis ,
quand les soldats revenaient au foyer , durant  leurs
permissions , pour ne pas qu i t t e r  un époux , un frère ,
un père près aimés , on partageai t  leurs distractions ,
on les accompagnait  au théâ t re , au cinéma , au café.
On a continué...

(A iuivre.1

Une famille
à la page

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

— Quelques instants s'écoulèrent , puis toute une
théorie de jeunes filles pénétra dans le salon.

— Les voici au complet , fit  madame Delpoy, avec
une f ier té  joyeuse , je voulais t 'en présenter l' ensem-
ble et je leur avais recommandé de s'at tendre l' une
l' autre .

A tour de rôle , elle les nomma : Valérie , Monique ,
Denise , Reine , Francine.

C'étaient de belles fil les , toutes gracieuses , bien
faites.  Certaines étaient  plus jolies , d' autres de phy-
sionomie p lus  agréable. Le premier coup d'œil ne
permet ta i t  pas de les détai l ler , mais l' ensemble , com-
me disait  leur mère , parut charmant à madame de
Périchamp. Seulement , elle eut peine à reconnaître
celle qui lui avai t  ouvert  la porte , car tout tablier
de ménage avait disparu ct c'étaient d'élégantes jeu-
nes f i l les  qui se pressaient devant elle.

Elle  eut pour chacune quel que mot af fec tueux ,
auque l  elles ne répondirent  guère que par des sou-
rires. Le temps des compliments  dél icats , dont on
remerciait  avec grâce , est révolu. Les présentat ions
fa i tes , Valérie dit gaiement :

— Au tour  des garçons , ma in tenan t , n 'est-ce pas ,
maman  ?

Là , ce n 'é t a i t  p lus  un ensemble.  Les deux col-

nomme
petite - taille , célibataire , 65
ans , sobre et propre , cherche
place à la campagne pour
soigner le bétail et faire pe
tils travaux , de préférence
région Sion-Martigoy. Vie de
famille et rétribution minime
Entrée de suite.
S'adr. à la Chambre pupillaire
d'Isérables.

Cuisinière
ayant expérience est de-
mandée pour ménage soi-
gné. Entrée 15 septembre.

Offres avec certificats à
Case postale 26651, Sion.

T6I. 51.982 gijSflH.

Boucherie lCZ|Bi
marietnoud * neveu
Saucisse moitié porc le kg. 1.80
Côte*, fum. graisse mélang. • 1.40
Bologne , viande séchée ponr
manger crue, salami , salametti 3. —

Roues de brouettes
fe n  

fer, livrées
dans toutes 1er
hauteurs et lon-

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

Fritz Bôgll 'von Aesch
Langenthal 45.

il vendre
3 toises ïiimier de cheval,
moto Allegro 350 cm3, ass.
1937 payée, 1 vélo homme
à l'état de neuf , 1 gramo-
phone portatif. - Bas prix
S'adres. à Jos. Milhit , Saxon.
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La 'A boîte à Fr. 3.60, la !/s boîte à Fr. 2.—
dans les Pharmacies , Drog-ueries , etc.

Demandez à votre fournisseu r

Crédits de construction - Rachats d'hypothèq ues
NOUS 

fêterons CJ6 9 9̂6111
sans caution, non résiliable, à un

taux d'intérêt avantageux
Demandez nos conditions générales et nos rensei-

gnements gratuits par simple carte postale.

LE FOYER §„&
Caisse de crédit mutuel à terme différé (Wohnkultur
A.-G.) fond, en 1931. Agence générale Valais: M.Mar-

cel Briand , Brigue

Ligne anfituDercuIciise
da Disfric, de Marfignu
Consultations gratuites tous les jeudis
1. à Martigny de 13 h. 30 à 15 heures à l'Hôpital
2. et à Riddes de 11 b. à 12 h. chez le Dr Ribordy

l lludll û DE FIHHAUT
Matinées à 14 h. 45, les 25 juillet , 1, 15 et 22 août
Soirées à 20 h. 45, les 25, 31 juillet, 15 et 22 août

Deux pièces du Chano'ne Poncet :
L'Auberge du Génépi a Les Rogations

Occasion Meubles
Vous trouverez tout ce que vous désirez chez le spécialiste

Roduit Marin. HOtel du iïluueran , Rid des
Salles à manger, salons, canapés , fauteuils , meubles
de bureau , armoires à glaces, lits bois et fer , tables
de nuit , lavabo avec et sans glace, buffet de cuisine,
tabourets, chaises, etc. etc. Literie neuve soignée
Prix intéressants Meubles en très bon état

U_ Ch fi I^TO om>; *̂  versés par l'assurance

f P Ah J) / / m du journal LE R H O N E  à ses
^  ̂™ ™ ^  ̂ nlinti tipc virH'm<.Q r.'î»»-"r.t-,#»n'fo

cÀsS'OVO SPORT
dans sa poche, on peut
§||i§e facilement une
^pursion d'une journée
et se passer du sac de
montagne.

D' A. WANDER S.A.. BERNE




