
Grisailles
La campagne est autour de nous avec ses

verg ers, ses champs où les blés déjà blondis-
sent. C'est le soir, un soir de juillet un peu
triste p arce que le ciel est lourd de nuages,
parce que nulle lumière ne s'y reflète. Sur les
montagnes se coulent lentement des brouil-
lards et Ton aperçoit , par-ci par-là , un peu de
neige nouvelle comme si l'automne s'appro-
chait.

La lune a perc é les nuages, mais elle est
triste et jau nâtre.

Il ne fa i t  pas encore tout à fa i t  nuit mais
le pays age est si décevant que l'on croit rêver.

Le chemin serpente entre les champs et
nous le suivons machinalement en cherchant
dans ce soir triste quelque chose qui éveille
en nous une autre sensation que cette tristesse.

On se dit : les blés mûrissent ; les foi ns  sont
presque terminés. Mais rien ne tressaille, rien
ne trouve d 'écho en nous.

Soudain une cloche tinte au loin, une autre
lui répond p lus proche et ainsi, de clocher en
clocher, à travers la campagne , quelque chose
s'élève et porte la vie et l'espoir. C'est Z'Angé-
lus du soir, c'est la prière des cloches, c'est
leur appel qui passe et repasse sur nos têtes
et semble nous dire : « Pourquoi la tristesse
vous habite-t-elle ? Pourquoi l'aspect d'un soir
morose atteint-il si vite votre cœur ? Démain
le soleil luira de nouveau et tout ce qui vous
désole ce soir, s'impré gnera de lumière. Si
l'ombre vous environne, écoutez chanter l'es-
poir dans les notes pais ibles que nous lançons
à travers l'espace. L 'esp érance n'est pas ins-
crite à la minute f u g itive que vous vivez, elle
est p lus haut, toujours p lus haut.

» Pourquoi être triste parce qu'un soir de
juillet est vêtu de grisailles ? Tout ce qui vous
environne ne parle-t-il pas de paix ? Il y a
dans cette triste ambiance une sérénité que
vous ne voulez pas sentir, et cependant d'au-
tres p laines n'en connaissen t p lus l 'incompa-
rable douceur. Là, nos sœurs ne sont p lus que
du métal fondu au milieu de ruines et ne peu-
vent p lus porter leur chant chaque soir com-
me une prière.

» Nous, les cloches de votre pays , nous nous
faisons entendre ; mais elles, nos sœurs mor-
tes, combien se passera-t-il de jo urs et d'an-
nées avant que leur âme s'éveille de nouveau
pour verser un peu d'espérance au cœur de
ceux qui ont sou f f e r t  et qui souf f ren t  encore ?

» Les cloches de Reims ont sonné pour la
première fo i s  depuis vingt-quatre ans ! Il leur
a fal lu un quart de siècle pour renaître et
chanter la douce espérance de ce qui revient
à la vie.

» Ecoutez-nous chanter, nous qui n'avons
pas cessé de le faire  depuis notre naissance, et
laissez vos vaines tristesses s'évanouir comme
le nuage gris, là-bas, qui doucement se fond
dans l' espace. »

Ainsi parlaient les cloches un soir de juil-
let triste et sombre.

Juillet. 1938. Anilec.

Les frasques d un autobus
6 morts et 20 blesses

Un grave accident de la circulation s'est produit
mardi soir à Haaren , près d'Aix-la-Chapelle (Fran-
ce). A l' entrée du village , un autobus a écrasé une
jeu ne fil le qui circulait  à bicyclette , puis s'est lancé
contre une maison. La jeune fille et cinq occupants
du véhicule ont été tués sur le coup. On compte éga-
lement vingt blessés.

Les passagers de l'autobus étaient des anciens
combattants faisant une excursion sur Jes champs de
bat aille de Belgique.

Après les drames de Fey et Savigny
L'état cle Mlle Hélène Sewer , Ja malheureuse vic-

'ime clu drame de Fey près d'Echallens que nous
avons relaté mardi , est stationnaire. Il n'a pas enco-
re été possible d'extraire 'les deux balles.

Quant à la victime du drame de Savigny, elle est
de nouve au sur pied. La balle a été extrai te.

VOIX DE LA MONTAGNE

Nouue auM gagne-nain
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On ne déserterait pas la montagne si celle-ci
donnait à ceux qui l'habitent les moyens d'y
vivre dans de bonnes conditions d'hygiène et
de confort.

La maison est un lien assez puissant pour
attacher les individus au sol natal ; car c'est
là qu'on est entré dans la vie, qu'on s'est épa-
noui dans une atmosphère d'amour, de con-
fiance et de sécurité. On y trouve toujours le
souvenir et l'attrait de la famille qu'elle incar-
ne, même lorsque celle-ci est dispersée aux
quatre coins du monde.

Mais pour que la maison remp lisse son but
qui est de retenir sous son toit ceux qui y
sont nés, elle ne doit pas être un taudis ne
rappelant que les heures sombres de la vie. Il
la faut souriante et gaie, ouverte à tous les
rayons de soleil.

Or, est-ce bien ainsi qu'elle se présente à
nous ? Et les maisons de la montagne ne sont-
elles pas trop souvent que de misérables bico-
ques serrées les unes contre les autres comme
pour abriter mutuellement leur commune mi-
sère, pour empêcher le soleil de se jouer dans
les appartements et l'air d'y pénétrer ? Mal
exposée, mal située, mal construite, avec dès'
chambres insuffisantes, la maison de la mon-
tagne, la vieille maison de jadis , ne donne
qu'un abri inconfortable à ceux qui l'habitent.
Elle ne saurait les retenir, car elle n'a rien ou
presque à leur offrir.

Il serait indiqué d'accorder de larges sub-
ventions pour transformer et améliorer les bâ-
timents susceptibles de l'être et pour démolir
les taudis, afin que l'air et le soleil puissent
entrer à flot dans les hameaux. On devrait
aussi faciliter la construction de bâtiments
d'habitation aux jeunes ménages disposés à
créer un chez eux. Le village plus propre, la
maison plus spacieuse, mieux aérée et plus
confortable, c'est un grand facteur d'hygiène
évidemment, mais c'est aussi un puissant
moyen de retenir le montagnard à son village.

Pourtant cela ne suffit pas ; l'alpicole doit
encore trouver les moyens d'y vivre. Les cul-
tures actuellement pratiquées n'apportent pas
d'argent dans la localité. Alors qu'autrefois on
cultivait les céréales aux plus hautes altitudes,
aujourd'hui les champs sont abandonnés dans
maints endroits et l'on s'occupe avant tout de
l'élevage du bétail.

Les autorités devraient étudier quelles sont
les productions commerciales qu'il convient
d'introduire à la montagne, puis ensuite en
faciliter l'écoulement. Dans certaines régions
on s'est livré à la culture du fraisier et l'on
est enchanté des résultats obtenus. On la con-
seille aux plus hautes altitudes, entre 1400
et 1600 mètres. D'autres cultures qui ne de-
mandent pas beaucoup de soin pourraient y
réussir aussi, nous en sommes persuadé. Cer-
taines plantes industrielles et médicinales, par

exemple, s'accommoderaient fort bien des va-
ques qui , aujourd'hui , là-haut, ne rapportent
pas la valeur des impôts.

De son côté, l'industrie mécanique des villes
a porté un préjudice considérable aux forge-
rons, menuisiers, tisserands, cordonniers des
villages. C'est pourquoi , du train où vont les
choses, l'artisanat aura bientôt vécu à la mon-
tagne. Pourtant, on devrait favoriser les mé-
tiers en permettant aux jeunes gens, par la
distribution de bourses, de s'initier à certaines
industries pouvant se prati quer à la montagne.
Ces artisans contracteraient l'obligation de ve-
nir s'établir dans leurs villages, où, s'il le faut ,
on leur avancerait à des conditions favorables
les fonds nécessaires pour monter un atelier.

Autrefois, presque tous les articles de bois-
sellerie, de vannerie se fabri quaient à la mon-
tagne durant les journées d'hiver. Beaucoup
d'instruments aratoires sortaient aussi de là.
De nos jours , la prati que des sports d'hiver a
donné lieu à une nouvelle industrie, celle des
luges et des skis qui ne nécessite pas de coû-
teuses installations. Pourquoi ne la pratique-
rait-on pas chez nous à plein rendement ?

Et pourquoi aussi les divers outils en fer :
pics, pioches, pelles, utilisés partout , ne sortt-
raient-ils pas des ateliers de nos petits artisans
locaux ? De timides essais d'industrie à domi-
cile : tissage, broderie, tricotage, etc. ont été
tentés il y a quelques années ; mais on a eu
tôt fait de jeter le manche après la cognée, et
actuellement il faudrait presque reprendre la
question dans son ensemble si l'on voulait
obtenir un résultat pratique.

M. Thudicum a écrit cet hiver dans la Tri-
bune de Genève un article fort généreux pro-
posant aux grandes villes de la Suisse d'adop-
ter un village ou une vallée alpestre et de ve-
nir en aide à ces montagnards. Cette idée mé-
rite d'être reprise et pourrait servir de base
à toute action de secours. Car il faut trouver
le moyen d'aider ces populations pauvres sans
blesser leur amour-propre ; l'œuvre entreprise
ne doit pas donner l'illusion qu'elle cache une
aumône déguisée. .

Voilà pourquoi il faut souhaiter qu'il se
crée dans les villes en question une, centrale
pour la vente des produits livrés par les val-
lées alpestres. Car produire ne suffit pas ; il
faut ensuite pouvoir tirer parti à un prix ré-
munérateur de ce que l'on jette sur le marché.

Si les agriculteurs et les artisans de la mon-
tagne étaient assurés de pouvoir écouler les
produits tirés de la terre ou sortis de leurs
mains créatrices, la désertion de la montagne
ne se ferait pas d'une façon aussi inquiétante.
Les vallées alpestres resteraient ce réservoir
de forces et d'énergies qu'elles ont été autre-
fois ; l'aisance y reviendrait, apportant avec
la joie de vivre un amour accru du pays et un
attachement plus réel au sol natal.

C. L...n.

Justicier de son honneur
La presse italienne raconte comment M. Domini-

que Covini , honorable commerçant de Voghera , cou-
pa court aux calomnies que de bon s voisins rappor-
taient en ville sur la vertu de sa femme. Curieux de
connaître ses « amis », M. Covini , âgé de 49 ans , se
rendit  au café où potinaient ces messieurs. L'exp lica-
tion fut brève , mais tumultueuse : onze bavards res-
tèrent sur le carreau , tandis que Covini rentrait tran-
quillement chez lui. Depuis Jors , tous bruits ont ces-
sé sur le compte de Mme Covini.

Un hydravion italien perdu
avec une vingtaine de passagers

Un hydravion de la ligne Cagharl-Rome , au sujet
duquel on était sans nouvelles , est perdu corps et
biens. Il quitté Cagliari en Sardaigne jeudi matin à
7 h. 30 avec une vingtaine de passagers et devait
atteindre Rome à 10 h. 15.

Un communiqué officiel précise : « Les recherches
effectuées pour retrouver l' appareil ont été infruc-
tueuses '. Les passagers et l'équipage doivent être con-
sidérés comme perdus. »

Parmi les passagers se trouvait  la sœur du général
Valle , sous-secrétaire d'Etat à l' aéronautique.

Le dévouement de nos guides
Nous avons signalé mardi le cas de Ja jeune fille

du Lycée Jaccard de Ste-Croix qui (fut prise de crises
d'appendicite aiguë en pleine montagne.

Or, nous tenons à signaler que ce sont les frères
Jean et Joseph Georges , guides à Evolène , aidés de
l' adjoint au gardien de la cabane Bertol , qui ont
transporté cette jeune fille sur leur dos jusqu 'à
Arolla.

— Voilà un exemple typique du dévouement de

Tué en cueillant des rhododendrons
Dans le massif du Montalin , près de Coire , Hans

Jud , 22 ans , s'est tué dimanche en cueillant des rho-
dodendrons. Son corps a été retrouvé mardi dans
une gorge.

Un monument à Georges Clemenceau
On sait que Georges Clemenceau était Vendéen.

Aussi, Je conseil municipal de La Roche-sur-Yon a-
t-il décidé , en principe , l'érection d'un monument à
Georges Clemenceau à l'occasion , en 1941 , du cente-
naire de la naissance du célèbre homme politique.

Ce monument sera érigé par souscri ption nationale
et internationale.

Coin du commerçant

Commerçants, soyez prudents !
Combien de commerçants, au moment de

signer un bon de commande, pensent à leur
clientèle, à ses habitudes, ses besoins et ses
moyens ?

Les marchandises invendables sont le pire
ennemi de chaque détaillant. Et ceux-ci ne
sont pas toujours sur leurs gardes. Ils se lais-
sent souvent séduire et achètent des marchan-
dises qu'ils ne sont pas certains de vendre ra-
pidement, complètement et sans risques.

Dans l'épicerie comme dans les autres com-
merces, des nouveautés naissent chaque jour.
Quelques-unes seront viables ; d'autres sont
d'avance condamnées à ne connaître qu'un
succès de curiosité, momentané.

Aujourd'hui , alors que les affaires sont dif-
ficiles, le commerçant devrait avant tout être
prudent lorsqu'une nouveauté lui est offerte.
Il devrait toujours exiger la collaboration du
fabricant , ainsi que sa garantie.

De nos jours, le lancement et la vente d'un
article nouveau est une opération extrême-
ment délicate. Ce n'est pas au détaillant à en
faire les frais et à en courir les risques.

Lorsqu un producteur 1 invite à stocker une
nouveauté, le commerçant devrait se borner à
prendre une petite quantité en consignation,
en exigeant la livraison d'un certain nombre
d'échantillons. Ceux-ci pourront être soumis à
une partie de la clientèle, en demandant son
avis.

Puis le commerçant demandera au fournis-
seur quelles sont ses intentions sur la campa-
gne de publicité prévue pour le lancement de
l'article : annonces, prospectus, dégustations
ou démonstrations, étalages, etc. Il s'assurera
que ces projets ne seront pas seulement des
promesses mais des réalités. Et si une certaine
demande se produit de la part des consomma-
teurs, le commerçant restera prudent dans ses
achats, se souvenant que le lancement d'un
nouvel article n'est pas l'œuvre de quelques
semaines. me /'« Ep icier Suisse »).

Tombée dans le Rhône avec sa bicyclette
Une dame , très probablement zurichoise , descen-

dait la vallée de Conche s à bicyclette. Arrivée au
pont de Greng iols, elle tomba dans le Rhône avec
son vélo. Elle a été retirée de J'eau au lieu dit « Au
Filet », mais elle avait succombé.

Un jeun e homme, qui doit être Je neveu de cette
dame, et qui était venu de Zurich à Conches , est
parti. Personne ne l'a revu.

Le corps de la malheureuse a été conduite à la
morgue de Brigue.
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La santé par les plantes

Retour d'âge
troubles de la circulation , vapeurs ,
verti ges, maux de tête , phlébite , vari-
ces, hémorroïdes , menstruations dou-
loureuses, tous ces ennuis combattus
par tisane No 7 et EJixir MENOSPE-
ROL. Tisane pqt fr. 2.—, 3 pqts fr.
S.-. Elixir flac. fr. 3.50, 3 flac. fr. 10.-.

32 autres spécialités, demandez notre
brochure détaillée.

Analyses d'urine

Vente : Pharmac. herb. SPERO S. A
AIGLE, rue du Collège 14.



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Votations fédérale ct cantonale du 3 juillet 1938.
— Le Conseil d'Etat prend connaissance des résul-
tats des votations fédérale et cantonale du 3 juilJet
1938. Il en ressort :

1. que la votation fédérale sur le Code pénal suis-
se a donné 5722 oui contre 13,497 non ;

2. que le décret cantonal du 12 mai 1938 concer-
nant la perception d'une contribution spéciale desti-
née à couvrir les frais d'aménagement des routes
touristiques et de la Jutte contre le chômage a été
acceptée par 9736 oui contre 7128 non.

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. Je règlement sur Ja police du cimetière de Port-

Valais ;
2. les statuts de la société de laiterie de Morthey,

à Leytron , de siège social à Morthey ;
3. les s ta tuts  de Ja société de développement

d'Evolène ;
4. les statuts de la société de développement de

La Sage-Villaz-Forolaz, dite « Sur les Rocs ».
Promotion militaire. — Le premier l ieutenant Sau-

dan Amédée, 1894, de et à Martigny-Combe , est pro-
mu au grade de cap itaine d ' infanterie et prend lc
commandement de la Comp. fus. mont. III/204.

Nomination. — Le cap itaine Pot Emilien , à Vou-
vry, est nommé chef de section mil i taire  de Port-
Valais et Vouvry.

Pharmacien. — M. René Rossier , de Salins , à Sion ,
porteur du diplôme fédéral suisse de pharmacien, est
autorisé à exercer l' art pharmaceutique dans le can-
ton du Valais.

Fabriques, Plans. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. Jes plans déposés par J'Usine d'Aluminium Mar-

tigny S. A., pour Ja construction d'une halle de ma-
tières premières à la nouvelle usine des Vorziers ;

2. le plan présenté par la Fonderie d Ardon S. A.,
pour Ja transformation de la partie de la halle de Ja
fonderie contiguë aux bureaux et à l'atelier de mé-
canique.

Au « Théâtre Valaisan » de Finhaut

Bagnes
La fièvre aphteuse a disparu

La « première »
Nous avons déj à annoncé à nos lecteurs la pro-

chaine création à Finhaut par la troupe du « Théâtre
Valaisan » de deux pièces nouvelles : « LE PELERIN
ANXIEUX », drame valaisan d'André Closuit, et
« UN TIERS DE MULET », du Chanoine Louis Pon-
cet , farce valaisanne en un acte. On sait l'effort ten-
té,, depuis plusieurs années , par le Chanoine Poncet
et sa jeune troupe d'amateurs montagnards, en vue
de doter notre canton d'un théâtre populaire bien à
lui. L'an passé , la grande Presse romande a consacré
à ces tentatives des articles fort sympathiques, et , ce
qui est mieux encore, le public leur a réservé le plus
chaleureux accueil . Qu'on ne s'attende pas à trouver
à Finhaut un grand défilé folklorique. Il s'agit de
tout autre chose, selon la formule chère à J' anima-
taur du « Théâtre Valaisan », qui est la suivante :
« Confier à des paysans des pièces du terroir , écrites
pour eux, par des auteurs qui Jes connaissent bien
et Jes aiment ; et les faire jouer dans Jeur cadre na-
turel , c'est-à-dire un ravissant petit théâtre de bois,
à la l'sière de la forêt , en face des glaciers et d'un
magnifique cirque de montagnes.

C'est donc dimanche, 17 crt., qu 'aura lieu la « pre-
mière », à 14 h. 45. On jouera de nouveau le soir, à
20 h. 45, et les dimanches suivants , 24, 31 juillet ,
ainsi que le 7 août , chaque fois en matinée et en soi-
rée. Prix des places : ifr. 3.—, 2.—-, 1.50 et 1.—. En-
fants, demi-place. Location au Bazar de Finhaut. Té-
léphone 13 bis.

Course spéciale de train Châtelard-Finhaut pour le
spectacle. Départ de Châtelard à 13 h. 40. A l'issue
de la représentation du soir, trains pour Châtelard et
Salvan, s'il y a des voyageurs.

Importantes réductions sur le Martigny-Châtelard :
Martigny-Finhaut et retour , fr. 2.75. Billets de famille
(4 personnes de la même famille) fr. 1.40 par person-
ne. Renseignements : Direction du M.-C, à Martigny.
(Tel. 61.061.)

(Corr.) Les 7 et 8 juillet , Jes dernières pièces de
bétail contaminées ou immédiatement menacées par
la fièvre aphteuse ont été transportées par camions
spéciau x vers les abattoirs et leurs gardiens , après
soigneuse désinfection , autorisés à regagner leurs vil-
lages respectifs.

Autorités , vétérinaires , organes de surveillance et
paysans méritent des éloges pour la façon énergique
et compréhensive avec laquelle ils ont mené la Jutte
contre le fléau à un des moments les plus critiques
de J'année.

En tout , 64 pièces de gros bétail , plus quelques
chèvres ou porcs , ont dû être sacrifiés. Le ravitaille-
ment dans les mayens, qui s'est fait avec ordre et
méthode, a dû coûter assez cher, de même que la
surveillance sur étendue aussi vaste que Je plateau
de Verbier. Mais tout cela n'est rien en comparaison
du désastre qui aurait  pu se produire si lc fléau se
fût  étendu aux alpages.

Assemblée générale du F.-C. Monthey
Dans son assemblée générale du 7 crt., le F.-C.

Monthey a constitué comme suit son comité pour la
saison 1938-39 :

Comité : Président : de Lavallaz Bernard ; vice-pré-
sident : Borgeaud Pierre-Marie ; secrétaire : Pottier
Adrien; caissier : Hirt  PauJ ; membres adjoints : Gio-
vanola Louis et Fournier Edmond ; caissier des coti-
sations : Allenbach Adol phe ; caissier du terrain :
Cottet Charles ; secrétaire du protocole : Clausen
Georges.

En outre , Jes diverses commissions furent  ainsi
composées :

Commission de jeu : Giovanola Louis , Giovanola
Théodule , Pottier Adrien , Borgeaud Oswald , Colom-
bara Joseph , Pottier Jean.

Commission des juniors : Président : Borgeaud Pier-
re-Marie ; membres : AUégra Robert , Pottier Jean ,
Borella Charles.

Commission de presse : Franc Alexis.
Vérificateurs des comptes : Duchoud Auguste , For-

néris François.
Un appel est lancé à tous les jeunes gens désireux

de faire partie du club. Ceux-ci peuvent adresser
Jeur demande au F.-C. Monthey,  case postale 14.359.

Le choix , à la tête de cette société , de M. Bernard
de Lavallaz , vice^président du Grand ConseiJ, est
heureux. Le F.-C. possède cette fois , non seulement
l 'homme compétent pour la gérance de la société ,
mais aussi le chef capable de donner d'excellents
conseils techniques , car personne ne l'ignore , M. de
Lavallaz fut pendant de nombreuses années , un des
meilleurs joueurs (centre-avant) non seulement de
l'équi pe montheysanne , mais aussi de Ja Suisse ro-
mande.

Ainsi  donc, ayant à sa tête un homme réunissant
d' aussi grandes compétences , le F.-C. Monthey peut
regarder venir en toute t ranqu i l l i t é  le championnat
et nous lui souhaitons de beaux succès. R.

Chronique de politique internationale

Echos le lie. i Londres el i'Evii
Il est inut i le  de le cacher ; bien que rien de nou-

veau ne soit à signaler dans la si tuation internatio-
nale, cette dernière est de plus en p lus tendue. On
ne saurait  dire qu 'un événement plutôt qu 'un autre
l' a compliquée ; mais une nervosité , de p lus en plus
accentuée , se manifeste dans différentes capitales.

A Rome, d'abord , se marque un violent dép it à
constater que la guerre d'Espagne s'éternise et que,
de ce fai t , la mise en vigueur  de l'accord anglo-ita-
lien est repoussée aux calendes grecques.

Le Duce se rend compte que la reconnaissance de
l'Emp ire d'Ethiop ie et toutes Jes conséquences finan-
cières qui en découlent ne seront pas réalisées de
sitôt.

De J'entente franco-i ta l ienne , il n'est plus question.
L'on se trouve même présentement dans une position
di plomatique plus 'mauvaise que lorsque furent  envi-
sagées des négociations que le gouvernement de
Rome se refuse à poursuivre tant que Paris n'aurai t
pas nommé un ambassadeur.

Londres s'emp loie à amoindrir  ces frictions , mais
se trouve à son tour prise à partie par Ja presse ita-
lienne qui Jui reproche de ne pas tenir  ses engage-
ments. Ainsi se trouve détrui te , ou fort  compromise ,
toute l'œuvre d' apaisement entreprise par M. Cham-
berlain et Lord Halifax.

De leur côté , Jes négociations entre le gouverne-
ment tchécoslovaque et les diri geants du parti des
Sudètes allemands paraissent être parvenues à un
point mort. Les points de vue sont irréductibles et
l'on ne voit pas très bien qui pourrait  Jes rapprocher.
C'est pourquoi l'on parle d'une médiation qui serait
assurée par la Grande-Bretagne. Le grand prestige
dont jouit  cette nation aussi bien à Berlin qu 'à Pra-
gue , exp liquerait et permettrait son intervention.
Dans ce but , le ministre de Tchécoslovaquie à Rome
est allé tâter Je comte Ciano et lui a demandé d'user
de tout son pouvoir pour que cette suggestion soit
favorablement accueillie dans les milieux allemands.

D'ordre de M. Mussolini , le comte Ciano a répon-
du à son interlocuteur que le Palais Chigi intervien-
drait dans ce sens auprès de Ja Wilhelmstrasse. Ainsi ,
dans ce cas, l'action fasciste sert J'œuvre de paix.

Pendant ce temps, les puissances ont tenu à Evian
une conférence qui a soulevé des espérances démesu-; Marcel W. Sues

rees aujourd hui déjà fort  compromises. On se sou-
vient qu 'au 'lendemain de l'Anschluss, le président
des Etats-Unis déclarait  que la terre américaine de-
vrait  être « un paradis pour les opprimés de toutes
les nations ». Une vague de protestation ct d'indigna-
tion avait déferlé sur toutes les classes de la popu-
lation américaine qui réprouvaient  ces persécutions ,
expulsions et arrestat ions , qu 'il s'agisse de juifs , de
socialistes , de catholiques ou simplement d'esprits
indépendants.

Pour secourir les réfugiés du Reich et de l 'Autri-
che , M. Roosevelt 'l ança donc J'idée d'une conférence
internationale qui donnerait à ces malheureux un
statut  juridi que et des moyens d' existence. Trente et
une nations — dont la Suisse — répondirent à son
appel , tout en ne goûtant  guère son intiative. Il al lai t
falloir dire si l' on pouvai t  fa i re  quelque chose pour
ces malheureux exilés. D'emblée , certains gouverne-
ments f i rent  alors savoir qu 'il ne pouvaient faire da-
vantage que présentement. Sur le terrain jur id ique ,
ce qui aurait  dû être une conférence mondiale fu t
ramené à un Comité intergouvernemental .  Alors que
tous les réfugiés auraient dû pouvoir bénéficier du
nouveau statut , l' on s'efforça de ne faire traiter , par
les délégués p léni potentiaires , que le cas des ex-Au-
trichiens. Enfin on imagina , au dernier moment, de
placer Ja réunion sous l'égide de la Société des Na-
tion s et de ne la considérer que comme une commis-
sion quelconque de cette dernière.

Ainsi , ce qui aurait dû être l'application pratique
d'un grand élan de l 'humanité, fu t  ramené à une pe-
tite assemblée où les intrigues , les manœuvres, se
déroulèrent avec une âpreté et un égoïsme qui en
disent long sur les principes qui animent , à l 'heure
actuelle, les dirigeants de certaines nations. Finale-
ment , un comité permanen t, qui- siégera à Londres ,
fut  créé. Mais le problème qu'aurait dû résoudre la
Conférence , lui , est remis.

Jamais occasion aussi belle de susciter à travers
les peuples un mouvement d'entr 'aide et de coopéra-
tion ne se retrouvera. Une fois de plus les intérêts
particuliers ont pris Je pas sur J' aJtruisme , et les
malheureux dont aucune nation ne veut , demeurent
et demeureront dans leur t ragique situation !

GYMNASTIQUE
Avant la Fête romande de Bulle

Nous voilà la veill e de cette importante manifesta-
tion. Les concours débuteront samedi , 16 juillet , à 8
heures , et se termineront lundi , 18 juillet , dans Ja
matinée. Sont inscrites 129 sections (avec environ
2600 gymnastes). Pour Jes concours individuels sont
annoncés 530 gymnastes dont 111 partici peront aux
championnats qui seront disputés dans le courant de
la journée de dimanche. A part cela, Je programme
prévoit une course-estafettes intercantonale et un
championnat de jeux. Dimanche, à 10 h. 45, aura
lieu un culte en plein air , au cours duquel il sera
procédé à la bénédiction de la nouvelle bannière de
l'Union romande de gymnastique. Les exercices d'en-
semble —¦ qui constituent l'apothéose de nos mani-
festations de gymnastique — seront exécutés diman-
che, à 17 heures , et seront répétés lundi matin , à 9 h.

A Bulle , le Valais ne sera représenté que par une
dizaine de sections. Les causes de cette faibl e parti-
cipation doivent être attribuées , pour une grande
part , aux conséquences des calamités (fièvre aphteu-
se, sécheresse et gel) qui ont frappé nos populations
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agricoles et ont prive nos sections rurales des moyens
financiers leur permettant de faire le déplacement à
Bulle. Quant aux sections qui auront le privilège de
se rendre dans la belle Gruyère, on peut être per-
suadé qu'elles défendront nos couleurs avec ardeur
et dignité. En l'occurrence, la qualité devra suppléer
à la quantité !

Parmi Jes experts qui seront appelés à apprécier
les travaux présentés dans les diverses compétitions,
on peut noter MM. Pfef fer lé  (Bri gue), Knabenhans
et Reichmuth (Viège), Faust et Jegerlehner (Sierre),
Gysln et Roussy (Chippis), Antonioli et Schmid
(Sion), Bertrand et Renaud (Monthey). L'équipe va-
laisanne pour la course d'estafettes (800, 400, 200 et
100 m.) sera formée par les athlètes Perinetto (Sier-
re), Ri gol i (Martigny), Siggen (Uvrier) et Sixt (Sion).
Remplaçant : Rudaz (Sierre). Tandis que J'équipe
4>pur le champ ionnat de balle à Ja corbeille sera
constituée par Salina (Viège), Schalbetter T et II et
Antille (Sierre), Bohler et Sixt (Sion). Remplaçants :
Fiorina (Sion) et Ebenegger (Sierre). Il ne reste plus
qu'à souhaiter bonne chance à nos vaillants gymnas-
tes qui rentreront au foyer dans la soirée de lundi.

Association cantonale
des Maîtres-Boulangers

Dimanche s'est constituée à l'Hôtel de la Paix , à
Sion, l'Association cantonale valaisanne des Maîtres-
Boulangers.

Cette réunion fu t  présidée par M. H. Elsig, maître-
boulanger à Sion , qui assumera la présidenc e du co-
mité cantonal , assisté de MM. Ab. Egg à Viè ge, Ri-
chard , Sion , Lonfat , Mar t igny ,  ct Plaschy, Month ey.

L' assemblée était  honorée de la présence de MM.
Dr Hellinger et Fallet , secrétaires centraux de l'As-
sociation suisse des Maîtres-Boul angers , et M. Zu ffe-
rey, délégué du Dé partement  de l ' In tér ieur .

M. Elsig, dans un rapport précis ct fort  intére s-
sant , parla de l ' important programme à réaliser par
la section qui vient de se fonder et conclut par un
vibrant  appel à la classe moyenne à se serrer les
coudes pour la défense de ses intérêts devant l'em-
prise des mouvements  tentaculaires.

MM. Hel l inger  et Fallet parlèrent surtout (le pre-
mier en allemand et Je second en français) de la né-
cessité de l' organisation des Associations profes sion-
nel les , tandis  que M. Zufferey  plaida en faveur ds
l'admission du pr inc ipe  du contrat collecti f .

Ce principe ayant été admis , une commission de
discussion fu t  désignée séance tenante  et est compo-
sée comme suit : MM. Ab. Egg, Viège , Jegerlehner ,
Sierre , Fracheboud , Monthey, et Ruebelin , Martigny .

— II nous reste donc à féliciter les maîtres-bou-
langers valaisans d' avoir compris la nécessité de se
grouper pour la défense commune de leurs intérêt s
et à leur souhaiter  que la journé e de dimanche mar-
que le point de départ d'une ère nouvelle salutaire
pour cette branche si importante dans l'économie de
notre  pays.

Une pompe à sulfater explose
Un terrible accident est survenu à Sion , à Corbas-

sière. M. Hermann Héritier , de Jules , de St-Germain
(Savièse), était  en train de sulfater  les vignes de M.
l'ingénieur Ducrey lorsque , brusquement , la pompe à
sulfater fit explosion. On releva le pauvre homme
avec mn bras cassé, des côtes enfoncées et de multi-
ples contusions sur tout le corps. Il fut conduit d'ur-
gence à la clini que du Dr Germanier.

On ne peut , pour l 'instant , se prononcer sur Jes
suites de ce terrible accident.

Issue fatale
M. Oscar Julen , entrepreneur à Zermatt , qui avait

été frapp é, il y a une dizaine de jours , par un de
ses anciens ouvriers , vient de décéder.

A la suite des coups reçus, il contracta une ménin-
gite qui entraîna sa mnort. Son agresseur, nommé E.,
originaire de Lens, a été arrêté et conduit au péni-
tencier de Sion.

Oscar Julen était Je frère des célèbres skieurs Al-
phonse et Antoine Julen.

La menace de la fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse est de nouveau signalée de

l'autre côté de la frontière. Les précautions les plus
sévères ont été prises. Les cols conduisant dans la
vallée d'Abondance, le Pas de Vernaz , notamment ,
sont attentivement surveillés.
— —— Q — f <—im

H y  a eu 25 ans... le 13 juillet , Oscar Bider survo-
lait pour-la première "^ois Jes Al pes de Berne sur- la
Jungfraujoch pour atterrir à Domodossola et conti-
nuer son vol sur Milan.

Chacun aura une pensée émue en souvenir de ce
glorieux exploit de notre aviateur suisse qui avait
alors 22 ans et qui fut  Je digne émule de Chavez.

On demande

Jeune FILLE
active, pour aider au mé-
nage. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous
chiffre R3547.

A vendre une
MâîSOM
d'haDHatlOI ) , à Salvan, jolie
vue, comprenant 2 petits
appartements, avec grange-
écurie, jardin et poulailler.
S'adr. à Mme Vve Cachat-
Claret , La Bâtiaz.

A louer
à Martigny-Ville

s appartements
confort moderne , prix mo-
dérés. S'adresser à l'Etude
de Me Ed. Coquoz , avocat
et notaire , à Martigny-Ville.

Les Petites Annonces
obtiennent le succès  désiré:

Sï-PlilïFlCC
On demande
Jeune Homme
ayant terminé les écoles , pr
aider au magasin et faire
les courses. — Ecrire avec
prétentions au journal „Le
Rhône ", à Sion.

Personne
d âge mûr, aimant les en-
fants, cherche place dan!
ménage, de préférence à la
campagne. S'adr. au jou r-
nal sous R3548.

DENTISTES
J. Burgener , Marti gny

P. Burgener , Sion

absent!
jusqu 'au ler août
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A l'Etoile :
, Ces Dames aux Chapeaux verts »

Après tant  de drames , de vaudevilles , de films po-
liciers , pourquoi ne pas consacrer une soirée à un
film gai . humain , optimiste et plein de pittoresque
pr ovin cial ?

Ce film délicieux , qui doit plaire à tous les pu-
blic s, c'est « Ces Dames aux Chapeaux verts ».

Marguerite Moreno, Marcelle Bary, Gabrielle Fon-
tan et Alice Tissot ont fixé d'une façon impérissable
les traits  désormais célèbres des héroïnes de Ger-
maine d'Acremont.

Ce film sain , aimable , charmant  est vraiment le
premier qui nous apporte un tel ensemble de person-
nages dél icieux de fraîcheur , de santé morale et de
grâce. C'est le spectacle idéal pour les familles , sans
rien abdiquer pour cela de son pittoresque et de son
charme.

Depuis l ' inoubl iable  succès du film muet , « Ces
Dames aux Chapeaux verts », on a vendu plus de
700,000 exemplaires du livre ; 93 journaux ont repro-
duit celui-c i en feuil leton ; on a joué 825 fois la piè-
ce ; à l 'étranger , il a été donné plus de 4000 repré-
sentations.

Tout Martigny ira cette semaine à J'Etoile pour
app laudir  « Ces Dames aux Chapeaux verts ».

Dimanche soir , train de nuit. Les enfants accom
pagnes sont admis en <matinée.

l'Etoile
Dimanche soir
train de nuit

Ces dames aim cnapeauH uerts
d'après le roman de Germaine Acremont

avec Marguerite Moreno, Alice Tissot, Pierre
Larquey

Ronal
Un film splendide,
qui séduira tous les

publics
m

Dimanche soir
train de nuit

THEAYm mt&ÈSAM
La troupe du «Théâtre Valaisan » crée, à Finhaut, deux pièces inédites

LE PÈLERIN ANXIEUX
Drame valaisan en 1 acte, d André Closuit

UN TIERS DE MULET
Farce valaisanne en 1 acte, du chanoine Louis Poncet

REPRESENTATIONS : Dimanches 17, 24, 31 j uillet et 7 août , choque
lois matinée i 14 h. 45, soirée h 20 h. 45. Fortes réductions sur
le Martigny-Châtelard. Mortigny-Finhout et retour fr. 2.75; billets
dt famille (4 pers.) fr. 1.40. Entrées: fr , 3.-, 2.-, 1.50, IV- Enfants % pl.
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'es voitures restent les agents de livraison les plus économiques,
les plus rapides/ les plus pratiques.

Salon de l'Automobile • Sion
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D'&SEI vendredi à B'autre
En fin de saison 1937-38 , nous avons vu deux pro-

ductions étonnantes : « Ouragan » et « Blanche-Neige
et les Sept Nains ». Cette dernière notamment a fait
beaucoup parler d'elle. C'est la première fois à Lau-
sanne, depuis que le Capitule existe , qu 'un fi lm pas-
se 4 semaines consécutives. A Paris , au Marignan , ce
film passe pendant 6 mois en exclusivité . Aucun au-
tre cinéma de France ne ipourra voir ce fi lm -pendant
son exclusivité. Cet automne , en Suisse romande , on
attend avec impatience la sortie de « L'incendie de
Chicago », f i lm que 'les connaisseurs estimen t unique
en son genre et laissant loin derrière lui des films
comme « Ouragan » ou « San-Francisco ». Attendons
et nous jugerons à notre tour.

* * *
Tino Rossi tourne ces jours-ci aux studios de Join-

ville , à Paris, son 4e film : « Casino de Paris », en-
touré de Conchita Monténégro , Michèle Alfa , Ray-
mond Cordy.

* * *
Fernandel est aussi en plein travail. Il termine

« Tricoche et Cacolet », qui sont deux détectives pri-
vés.

Au Royal : « Le Prisonnier de Zenda »
La scène la plus brève est d'objet d'un soin , d'un

souci admirable et tout le film est traité avec une
ampleur , une variété de moyens auxquels nous ne
sommes pas accoutumés. C'est le grand acteur Ro-
nald Colman qui , flanqué de Madeleine Carrol , mène
le jeu , et quel jeu endiablé I C'est Je roman de cape
et d'épée et d'autant plus que nous retrouvons Dou-
glas Fairbanks junior , grand bretteur , Mary Astor ,
Raymond Massey, etc. Le mouvement est incroyable,
ce mouvement fameux appelé « tempo » et qui con-
fère à tous les films américains un mordant , une
verve peu communs.

« Le Prisonnier de Zenda », c'est « Le Masque de
Fer » ou « Les Trois Mousquetaires », autrement dit ,
le grand film d'aventures et d'amour — qui demeu-
re, envers et contre tout , le préféré de tous les pu-
blics des temps actuels , — traité avec une ampleur
de moyens et dans un cadre romanesque, d'une
grande séduction.

Comme Antony Hope, Je romancier anglais , s'est
inspiré d'Alexandre Dumas pour écrire, il y a qua-
rante ans, -ce roman de cape et d'épée, Douglas Fair-
banks junior , qui en est un des héros, a regard é tour-
ner son père et a fait revivre le magnifique acteur
du « Signe de Zorro ».

Cela dit assez à quel genre s'apparente « Le Pri-
sonnier de Zenda » et le succès qu 'on peut lui pré-
dire cette semaine au Royal.

Dimanche 17 juillet

Bal champêtre
au Chalet de la Pierre, Gueuroz
Se recommande: Ernest Gay-Balmaz

En cas de mauvais temp s, renvoi au dimanche suivant

N'oubliez jamais que le bon marché est toujours cher

p Le film « Les Dieux du Stade » à Paris
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C'est en présence de Mme Leni Riefenstahl, la créatrice du film et vedette de cinéma bien connue, qu'a
eu lieu la première représentation, à Paris, du film des Olympiades de Berlin 1937. La voici prononçant

quelques mots devant le micro du Poste-Parisien.

Communique
de l'Office vétérinaire cantonal

du 14 juillet 1938
La fièvre aphteuse sévissant sur les pâturages de

la Savoie, proches de notre frontière, de Morgins à
St-Gingolph, le public est avisé que la circulation est
complètement interdite , sous peine de sanctions, sur
tout le territoire frontière allant du Col de Morgins
à la frontière franco-suisse au-dessus de St-Gingolph.

Vu la gravité de la situation, nous attirons l'atten-
tion des autorités et les invitons à prendre toutes
mesures utiles.

De plus, on nous signale la fièvre aphteuse à
FERRET. Toute la région de Ferret est par consé-
quent sous séquestre renforcé.

OFFICE VETERINAIRE CANTONAL.

Aide aux populations éprouvées
par le gel du printemps

(Communi qué de la Chancellerie d'Etat)
Report des listes précédentes :

1. en espèces fr. 18,280.—
2. en nature : 100 sacs de maïs de

25 kilos.
3e liste des dons parvenus à l'Etat du

Valais ou à ses départements :
Manufacture de tabacs et cigares de

Lavallaz , Monthey » 100.—
Ecole de recrues l l l .  Lausanne . . » 38.15

fr. 18,418.15
Sion, le 8 ju i l le t  1938. La Chancellerie d'Etat.

Concours de taureaux 1938
Les propriétaires qui présenteront des taureaux

aux prochains concours d'automne sont invités à en-
voyer les certificats d'ascendance de leurs animaux ,
par l'intermédiaire du secrétaire du syndicat ou de
j' inspecteur du bétail , à la Station cantonale de Zoo-
technie à Châteauneuf et cela jusqu 'au 10 août 1938
au plus tard. Chaque certificat doit porter l'adresse
complète du propriétaire de la bête. Les certificats ,
une fois contrôlés, seront renvoyés aux inspecteurs
du bétail , afin que ceux-ci puissent établir définitive-
ment la liste des taureaux annoncés pour les con-
cours.

Châteauneuf , le 14 juillet 1938.
Station cantonale de Zootechnie.

STOP!
Grande VENTE spéciale
pour faire de la place. Prix incroyables

articles pour messieurs el enfants
Chem ises polo et robespierre, pour enfants 1.50
Chem i ses polo et robespierre , pr enfants et mes. 2.—
Chemises polo fil et soie pour enfants 2.50
Chemises polo fil et soie pour hommes 3.—
Chem i ses polo f i l  et soie, jersey soie, pr hommes 3.50
Chem i ses polo, jersey rayé, pour hommes 5.—
Chemises de travail pour hommes, 3.-, 2.50, 2.—¦

Cravates soie, laine, lin, 1.50, 1.-, -.50
Bas golf pour hommes, 2.50, 2.—
Chaussettes pure laine, pr hommes, 2.-, 1.50, 1.—
Bas Sport laine et coton, pr enfants , 1.50, 1.-, -.50
Gants d'été pr dames, coton, fil , soie, 2, 1.50, 1, -.50

Ro bes dames tobralco, soie art., pure soie, je rsey, 25, 20, 15, 10, 5.—

Prof itez de ces prix • Voyez nos vitrines

Gl f l A n n  PLACE CEN TRALEIRARD M A R T I G N Y
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S O N
Société de développement

des Mayens de Sion
La Société de développement des Mayens a tenu

dimanche son assemblée ordinaire au Restaurant Fa-
vre, sous la présidence de M. Jacques Calpini.

On a regretté surtout la peu nombreuse participa-
tion. Et cependant , n 'est-ce pas un but des plus loua-
ble que celui que poursuit la Société de développe-
ment des Mayens ?

Faire de cet endroit un lieu de séjour toujours
plus agréable et charmant , attirer les étrangers tou-
jours plus nombreux. N'est-ce pas là également de
l'intérêt général bien compris ?

M. Paul de Rivaz y a fait un exposé intéressant
sur l'activité du Comité au cours de l'année écoulée.
Mesures d'hygiène prises, taxe de séjour, projet de
ski-lift , etc.

Une assemblée extraordinaire est prévue pour fin
août.

Bibliothèque et archives cantonales
La bibliothèque et les archives cantonales restent

fermées au public du 29 juillet au 16 août 1938 et
tous les livres prêtés devront être rentrés pour le 28
juillet.

M<O ^T& *EY
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Nous relevons avec plaisir , dans le palmarès de
l'Ecole de dessin et d'art appliqué, à Lausanne, le
nom d'une élève valaisanne, Mlle Madeleine Renaud,
fi l le  de notre collaboratrice Anilec, qui a obtenu une
Ire mention dans la rubrique : « Composition décora-
tive appliquée à l'architecture et à l'ameublement
(Travaux de concours).

Pour les travaux de l'année, sous cette même ru-
brique, Mlle Renaud a obtenu la 3me mention.

Dans l'art graphique, pour les travaux de l'année,
Mlle Renaud est également en excellente place, puis-
qu'elle réalise la 2me mention et, pour ceux de con-
cours, la 3me. Nos félicitations.

Rivera a bien été fusillé. — On sait maintenant
que, selon les documents mêmes du procès, José-
Antonio Primo de Rivera a été fusillé à Alicante le
19 novembre 1936 en compagnie de 4 autres détenus.



CONTHEY
t Mme Vve Joséphine GERMANIER. — (Corr.) —

Dimanche ont eu lieu à Conthey les obsèques de
Mme Vve Joséphine Germanier. Une foule silencieu-
se et recueillie, venue d'un peu partout , emplissait
les bancs de la vieille église paroissiale de St-Séverin
et s'associait au grand chagrin de la famille de la
défunte. Ce fut  un émouvant et dernier hommage
rendu à cette mère chrétienne dont la vie fut  toute
de dévouement et de bonté.

Nous présentons à sa famille nos plus affectueu-
ses condoléances et la prions d'accepter notre vive
sympathie en ces jours de deuil et de grande tris-
tesse. Un ami.

- » - • — 

MARTIGNY
Concert de l'Harmonie

Voici le programme du dernier concert de la sai-
son donné par l'Harmonie, programme qui sera éga-
lement exécuté à Zermatt dimanche 17 crt. :
1. Pour la Suisse, marche Blankenbourg
2. Orphée aux Enfers, ouverture . . Offenbach
3. Rêve de Valse, fantaisie . . . .  Ose. Strauss

(offert par M. Carrupt , Leytron)
4. La Plainte du Clocher Balay
5. Vie d'Artiste, valse Strauss
6. Bellinzona, marche Mantegazzi

La promenade
de l'Harmonie de Martigny-Ville

à Zermatt
PROGRAMME GENERAL

5 h. 30. Rassemblement sur la Place centrale , distri-
bution des cartes.

5 h. 45. Départ de Mart igny.
7 h. 30. Arrivée à Viège.
7 h. 50. Départ de Viège.
9 h. 13. Arrivée à Zermatt. Cortège dans la Station.

10 h. 30. Messe.
11 h. 15. Concert apéritif devant l'Hôtel Mont-Cervin

(Seiler 's Hôtels).
12 h. 15. Banquet dans les Hôtels.
14 h. 45. Concert devant l'Hôtel Zermatterhof (Direc-

tion M. Stôffer).
15 h. 45. Cortège à la gare pour déposer les instru-

ments.
15 h. 55. Départ pour le Gornergrat.
17 h. Arrivée au Gornergrat.
17 h. 25. Départ du Gornergrat.
18 h. 25. Arrivée à Zermatt.
18 h. 30. Départ de Zermatt.
20 h. Arrivée à Viège. Collation à l'Hôtel Mont-

Cervin.
20 h. 30. Départ pour Martigny.
22 h. 15. Arrivée à Martigny.

L'« Octoduria » à Bulle
C'est donc demain samedi après-midi que nos gyms

partent pour Bulle où ils prendront part à la fête
romande de gymnast ique.

Nous souhaitons que l' « Octoduria  » nous revienne
lundi soir couverte de lauriers.  Nos représentants le
méritent.

Ski-Club
Les membres du Ski-Club de Mar t i gny sont con-

voqués en assemblée générale le mardi 19 juillet 1938
à 20 h. 30, au Café de la Place, à Martigny-Ville.

Ordre du jour : 1. Lecture du protocole ; 2. Rap-
port du président ; 3. Rapport du caissier ; 4. Rap-
port des commissions; 5. Renouvellement du comité;
6. Divers. Le Comité.

C. S. F. A.
Réunion ce soir vendredi , à 20 h. %. Objet : course

au Combin de Corbassière qui aura lieu probable-
ment le dimanche 24 crt.

Pharmacie
Pharmacie de service du 16 au 23 juillet : Lovey.

Parhcfpuiz LT:: 1: T."e de fe
DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

A remettre cornerce
charbons, vins, liqueurs, limonade. Sans
concurrence dans un rayon de 40 km.,
avec toute l 'installation. Nombreuse clien-
tèle. Peu de reprise. Conviendrait à jeune
ménage. Situation assurée. — S' adresser
au journal sous chi f f re  R 3549.

C'est bon marché ! î£ïï
—«ras Fromaoe maigre
pas avarié. Pièce entière d'environ 2u kg ,  75 ct. le kg.

Colis de 10 kg. à 85 ct , 5 kg. à 90 ct.
CommnnnVz tout de suite, car la provi-ion est limitée.

KSswolf, Coire 5 - Tél. 6.36

Commerçants ! Fa,,es les P1US i»81*» ****» m*h
——^—^—— ne les gâchez p«s t Le» nom
brenaes faillites doivent vous mettre en sarde t

A Vdldr- ds localité importante du Centre du Valais

Bâtiment
avec atelier de MENUISERIE mécanique,
grange-écurie et terrain attenant d'environ
3000 m2. Prix intéressant. S'adresser au journal sous
chiffre R3532. 

oMoQûda'niQJd 1 m
Profitez du f 5 I ® d' escompte | j
au comptant  que nous accoidons j j
sur toutes les toilettes d 'été. Noir ï !

Ducrcij frères, raariigntji ||

SUISSE
t Monseigneur Quartenouti

La mort accidentelle de Mgr Quartenoud , Révéren-
dissime prévôt de Saint-Nicolas et rédacteur en chef
de la « Liberté », a causé à Fribourg un profond
émoi. Disons que l'enquête faite immédiatement par
la Préfecture  de la Sarine n'a pu déterminer de fa-
çon précise par quel concours de circonstances la
remorque stationnée sur la place Georges Python et
qui écrasa le malheureux prélat , eut ses freins des-
serrés. Peut-être y eut-il une imprudence d'enfants.

Mgr Quartenoud ne laisse que des regrets. Tout le
monde à Fribourg le connaissait et voyait en lui une
des plus hautes f igures morales du pays. Ses adver-
saires polit iques lui accordaient le respect que tout
être loyal nourr i t  à l'endroit d'un lut teur  loyal lui
aussi et animé d'une conscience professionnelle exem-
plaire.

Mgr Quartenoud , orig inaire de Treyvaux , était né
au Bugnon , près Matran , en 1859. En 1936 le Gou-
vernement français l'avait créé . chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

A notre confrère « La Liberté » va toute notre
sympathie.

Lois soumises au référendum
Les lois suivantes , adoptées par les Chambres fé-

dérales au cours de leur dernière session , sont actuel-
lement soumises au délai référendaire : loi sur l'âge
minimum des travailleurs , loi modif iant  l'organisa-
tion mil i ta i re  (prolongation des cours de répétition),
loj- introduisant des cours pour les troupes de cou-
ver ture  de la 'frontière ainsi que , pour la landwehr
et le landsturm , arrêté fédéral concernant les infrac-
tions en matière de défense aérienne passive, arrêté
fédéral concernant la création de légations de Suisse
en Esthonie , Finlande , Lettonie et Li thuanie  et au
Luxembourg. Le délai d'opposition exp ire !e 27 sep-
tembre.

Union suisse des détaillants
L assemblée des délègues de 1 Union suisse des de-

taillants , réunie à Coire, a adopté la résolution sui-
vante :

« Les détaillants remercient le Conseil fédéral
d'avoir introduit les examens professionnels supé-
rieurs dans le commerce de détail.  Ils s'efforceront ,
par une amélioration de la formation professionnell e,
d'accroître leurs possibilités dans l'intérêt de l'éco-
nomie générale. Ils espèrent que des bases légales
seront créées pour que l'ouverture ou la reprise d'un
magasin de détail soit subordonnée à la présentation
d'un certificat d' aptitudes et d'un certificat de bon-
nes mœurs.

» Les détaillants approuvent la proposition du Con-
seil fédéral d' introduire un impôt compensatoire
pour les grands (magasins et commerces à succursa-
les multiples. Un tel imp ôt rétablira l 'équilibre fiscal
nécessaire et depuis longtemps demande entre le
grand et le petit commerce sur la base du chiffre
d'affaires.  »

LES SPORTS
Tournoi cantonal de tennis

Le tournoi cantonal de tennis , organisé de façon
impeccable par le Tennis-Club Valère , a obtenu son
succès habituel. Les 'finales se sont déroulées diman-
che devant une nombreuse assistance. Voici les prin-
ci paux résultats :

Simple messieurs A : Luy (Brigue) bat Spagnoli
(Martigny),  6-1, 6-1, 6-3 et remporte le titre de cham-
pion valaisan 1938.

Simple dames A : Mlle Carrupt , Sierre (T.-C. Va-
lère) bat Mlle Delaloye (Monthey), 8-6, 6-2 et rem-
porte le titre de championne valaisanne 1938.

Double messieurs A : Joris-Imboden (Viège) bat-
tent Sauthier-Schcechli (T.-C. Valère), 8-6, 2-6, 6-2,
6-1.

Double mixte A : Mlle Carrupt-Schœchli , Sierre
(T.-C. Valère) battent Mme Eugster-Luy (Brigue),
8-6, 2-6, 6-4, et remportent définitivement le chal-
lenge.

Simple messieurs B : Volken (Valère) bat Putallaz
(Valère).

Simple dames B : Mlle de Torrenté (Sion) bat Mlle
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Nous yous donnons une montre
Pour f i i r e  connaître nos nouvelles, bonnes montres, nous

avons décidé d'en répartir  gratuitement une forte quantité.
La seule condit ion est que chaque bénéficiaire de cette action
nous communiquera son opinion sur notre montre.

f 

Quelle montre
désirez-vous ? I

1) montre-bracelet pour i J
messieurs, boîte chro- I
mée, mouvement  15 i j

2) montres-bracelet pour fi
dames, boîte chromée, j !
mouvement  ancre, 15 '.- '¦'

Au cas où nous recevrions trop de demandes et qu 'il nous
soit impossible de donner  à chacun une montre, nous remet-
trons à tous ceux qui  ne reçoivent  pas de montre un cadeau-
surprise d'une  va leu r  m i n i m u m  de Fr. 10.— .

Joindre  t imbre  pour la réponse.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE LOCARNO S, A., LOCARNO

Je désire recevoir la montre No comme cadeau , sans frais pour moi

Adresse : . —————

Rh7Î640

t Timbre pour la réponse. JB
^ t̂aBMioiimti f̂iMH-^^

Imboden (Viège).
Double messieurs B : Zen Ruffinen - de Torrenté

(Sion) battent Putallaz-Gay (Valère).
Double mixte B : Mlle Burgener-Zen Ruff inen bat-

tent Mlle Imboden-Bellwald (Viège).

Tir annuel du „Stand" de Bex
(Ret.) — Les tireurs valaisans ci-après se sont dis-

t ingués au tir  annuel du « Stand » de Bex , disputé
dernièrement :

Avançon (coup centré) : 6. Giovanola Josep h , Mon-
they, 96-83.

Progrès (dist.) : Gaechter Louis , Martigny,  442.
Vauvrise : 2. Yersin Alfred , Monthey, 48 ; 4. Du-

bois Fernand , St-Maurice , 47.
D'autre part , les groupes « St-Maurice I » et « Mon-

they Carabiniers » ont obtenu la couronne de groupe
en se classant respectivement 2e et 3e avec 2033 et
2022 points.

Nos matcheurs s exercent a a carabine
Samedi et dimanche, nos 16 matcheurs , et parmi

eux les membres de l'équipe de l' année dernière , se
sont entraînés à Lucerne au maniement de la nou-
velle carabine, en vue du match internat ional  à l'ar-
me de guerre qui sera organisé à l'occasion du Tir
fédéral de l'année prochaine. Dans les trois program-
mes (20 coups dans chaque position), les tireurs sui-
vants ont obtenu plus de 500 points : Josias Hart-
mann (Lausanne), l'ancien champ ion du monde , 525
points ; Ciocco (Zurich) 512 ct 523, Horber (Zurich)
514 et 520, Jakober (Glaris) 510, 518 et 517, Eichel-
berger (Genève) 519, Tellenbach (Olten) 506 et 507 ,
Grunig (Berne) 05. Meilleurs résultats dans les trois
positions : debout , Hartmann avec 174 points , ce qui
est un résultat magnif ique;  à genoux , Horber et Nie-
derer (Nesslau) 183 points ; couché : Ciocco 190.

LE TOUR ©^ F R A N C E
Mardi 12 juillet : 7me étape :

BAYONNE-PAU (115 km.)
La plus courte étape du Tour : 90 coureurs ont

pris le départ, Marcaillou arrivé dernier la veille
ayant abandonné.

Classement de l'étape : 1. Middelkamp (Hollande),
2 h. 51 min. 22 sec. ; 2. Wengler ; 3. Wissers , même
temps ; 4. Berendero ; 5. Fréchaut ; 7. ex-aequo : tous
les autres coureurs sauf : 85. Egli ; 90. Ducazeaux.

Mercredi 13 juillet : Repos à Pau.

Hier jeudi , 8e étape :
la terrible PAU-LUCHON (193 km.)

L'étape des Pyrénées , la plus dure du Tour , a été
effectuée  hier jeudi et a bouleversé complètement la
situation des coureurs. Ceux qui n 'étaient pas assez
« grimpeurs » ou qui ,, comme Leducq et Magne , su-
bissent déjà , à 34 ans , le « poids des ans », ont dû
céder la place aux plus jeunes ayant plus de souffle.
Le Suisse Egl i s'est bien comporté.

Classement de l'étap e : 1. Vervaecke, 7 h. 15 min.
19 sec. ; 2. Vissers , même temps ; 3. Bartal i , 7 h. 16
min. 14 sec. ; 4. Goasmat , 7 h. 19 min. 31 sec. ; 13.
Egli, 7 h. 30 min. 17 sec. ; 27. Magne , 7 h. 35 min.
40 sec. ; 46. Leducq, 7 h. 40 min. 37 sec. ; 47. Knut t i ,
même temps ; 6. Hehlen , 7 h. 44 min. 51 sec. ; 64.
Besana ; 72. Pedroli , S h. 7 min. 1 sec.

Eliminés : Oberbec k, Seidel , Schild , van Nck ct
Schulte.

Le coureur français Speicher, dont le retour fou-
droyant ne laissa pas d'étonner les commissaires, a
été mis hors course pour avoir été vu et même pho-
tographié dans un col, accroché à une voiture sui-
veuse.

Le classement gênerai : 1. Vervaecke (Belge), 50 h.
17 min. 37 sec. ; 2. Bartali , 50 h. 19 min. 55 sec. ; 3.
Goasmat , 50 h. 22 min. 46 sec. ; 4. Vissers, 50 h. 23
min. 19 sec. ; 5. Cosson , 50 h. 26 min. 44 sec. ; 6.
Disseaux, 50 h. 27 min. 46 sec. ; 7. Gianello , 50 h. 32
min. 54 sec. ; 11. Magne, 50 h. 38 min. 23 sec.

Classement général des Suisses : 43. Egli , 50 h. 55
min. 15 sec. ; 44. Hehlen , 50 h. 55 min. 47 sec. ; 55.
Knutt i , 51 h. 3 min. 2 sec. ; 70. Perret , 51 h. 20 min.
46 sec. ; 76. Besana , 51 h. 38 min. 3 sec. ; 83. Pedroli ,
51 h. 47 min. 30 sec. _„_
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EN-TÊTES
DE 1ETTRES
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I M P R I M E R I E
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[ M A R T I G N Y

A vendre une

VACHE
bonne laitière. S'adr. à la
Ferme des Capioz , Marti gny

Monsieur
on Dame

disposant d'un certain ca-
pital , cherche collaboration
dans café , hôtel ou restau-
rant.*S'adresser au journal
sous R3350.

Les billets de la

„Loterie Romande"
sont en vente au Bureau
du journal Le Rhône, à
Martigny, Av. de la Oare.
Prix du billet : 5 fr. Con-
tre remboursent., 5 fr. 40.

Le tour du monde en avion
Poursuivant son raid de tour du monde en avion ,

l'aviateur mil l ionnaire  américain Hughes, parti de
Moscou après avoir traversé l 'Atlantique et l'Europe
en un temps record , a parcouru la Sibérie et a fait
re tour  en Amérique à Fairbanks (Alaska) par le dé-
troit  de Behring, en un temps record également.

H. Hughes, né en 1908, est le fils d'un
industriel immensément riche. Multimillionnai-
re, il se lance dans la production des films ;
on lui doit Patrouille de l 'Aube et Scarfac e.
Katherine Hep burn serait amoureuse de lui.

L'aviation l'a t t i re ;  il s'étahlit  constructeur...
et bat , en 1935, le record internat ional  de
vitesse.

Pour ce raid , Howard Hughes a choisi l'iti-
néraire p lus court que Wiley Post et c'est à
la performance réalisée par ce dernier qu 'il
s'attaque. Il compte franchir  les 25,000 kilo-
mètres qu'il représente en moins de 7 jours
18 heures 50 minutes.

Pour passionnante qu 'elle soit , la course sur
cet i t inéraire n'est pas réglementée officielle-
ment.

La Fédération aéronautique internationale
n'a voulu reconnaître comme tour du monde
que celui qu'elle a établi. Elle a doté d'une
coupe, la coupe-challenge Bibesco, ime épreu-
ve de vitesse sur le tour du monde avec escale
obligatoire à Karachi, Tokio, San Francisco.
New-York et une cap itale eiiropéenne choisie
à l'avance.

Le premier tenant de cette coupe devra
avoir réalisé sur ce parcours une vitesse supé-
rieure à 100 kilomètres-heure, qui serait sûre-
ment dépassée étant donné la vitesse des
avions modernes, mais le détenteur définitif
sera seulement celui qui aura pu atteindre 500
kilomètres-heure de vitesse moyenne.

On raconte en Amérique qu'au retour de
son raid , Howard Hughes épouserait  K. Hep-
burn, qui fut la dernière à faire à l'équipage
un signe d'adieu...

Hughes a atterri à New-York hier soir,
jeudi, à 19 h. 31.

Il était parti de New-York dimanche
soir peu après minuit.

C'est le plus grand exploit moderne de
l'aviation, puisque le tour du monde a
été effectué de lundi à jeudi soir, soit en
moins de 4 jours !

REVE ILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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Idéale chaussure d'été
Talon bas , chaussant
confortable. Chevreau
bru n , garniture tressée

M B  

GLuacuAmm
A K O L A  S. A.

Martigny . Place Centrale

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses achats

cMeûdameô! m
Profitez du f d I O  d' escompte j «a
au comptant  que nous accordons Vs *̂ _
sur toutes les toilettes d'été. Noir ._ {̂
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On va élire miss Suisse
Elle participera à 1 élection de miss

Europe, à Copenhague
Sous Jes ausp ices de la Presse Jatine d'Europe et

d'Amérique, un comité vient de se constituer à
Genève afin d'organiser la sélection qui permettra
de désigner miss Suisse, laquelle doit représenter
notre pays au tournoi international pour l'élection de
miss Europe 1938 qui aura lieu au Danemark. En
effet , c'est le 9 septembre, à Copenhague, que se
réuniront les concurrentes.

Notr e compatriote sera invitée, pendant 3 semai-
nes, à des fêtes , à des réceptions et des excursions
dans le magnif ique pays danois. Tous les frais de
voyage , aller et retour , ainsi que les frais de séjour ,
seront à la charge du comité d'organisation. Les con-
currentes de toutes les nations partiront de Paris où
miss Suisse sera conviée à se rendre en avion, grâce
à l'obligeance de Ja Swissair.

Les inscriptions des concurrentes avec photos doi-
vent être adressées au Comité pour l'élection de miss
Suisse , 3 rue du Stand , avant le 20 juillet.

Avis aux belles des belles 1

Remèdes contre les crevasses. — Pour guérir les
crevasses , il su f f i t  de se frictionner les mains quo-
tidiennemen t avec de l'eau sédative, ou avec de la
pommade camphrée, ou avec de Ja glycérine. Un mé-
lange d'alcool , de miel et de pâte d'amandes est éga-
lement efficace.

5CH0CPF
tfbïhiite -dessinateur

Collonqas * Bex
,, VALAIS-*
téléph- 63.6o6

fb Oi
créera |?our vous . (fif v^immobilier hors .séné rejL/
DEVI5 SANS ENGAGEMENT

La IVe Fête romande de gymnastique
— ^ Bulle 

Cette imposante manifestation se déroulera donc
les 16, 17 et 18 juillet , à l'orée de l'historique forêt
de Bouleyres et en face d'un panorama enchanteur
formé par Je cirque des montagnes toutes proches et
les sites ravissants des environs. Le coquet chef-lieu
de la Gruy ère s'apprête à revêtir pour ces jou rnées
ses atours de fête et l'on peut être certain que Bulle
saura recevoir ses hôtes comme à l'accoutumée, c'est-
à-dire à bras et à cœur ouverts.

Une vaste cantine va s'élever sur la spacieuse pla-
ce de fête et les gymnastes des cinq cantons y trou-
veront , comme partout en ville et dans les environs,
l'accueil le plus cordial. Une partie des sections arri-
veront le samedi déjà pour effectuer leurs concours,
mais l'aff luence principale est réservée au dimanche
et au lundi. Dimanche sera naturellement la journée
officielle et , au début de l'après-mid i, à 13 h. 15, un
pittoresque cortège parcourra le rues décorées de la
cité. Disons aussi que le matin , à 10 h. 45, au cours
d'un culte en plein air , les gymnastes et leurs amis
assisteront à la bénédiction de la première bannière
de l'Union romande de gymnastique. Cette cérémo-
nie, toujours imposante, attirera sans doute nombre
de curieux. L'après-midi , enfin , après le cortège , se
dérouleront toute une série de concours dans les
branches les plus diverses et la séance de trava il se
terminera , à 17 heures , par le défilé et les exercices
généraux.

La matinée du lundi est consacrée au championnat
de jeux et à des exercices généraux qui seront scan-
dés aux accents de l'Harmonie de la Ville de Bulle ,
laquelle fonctionnera tout au long comme musique
de fête , alors que six autres fanfares des environs
prêteront leur concours pour le grand cortège de di-
manche. Après la proclamation des résultats et la
distribution des couronnes et des prix , ce sera le cor-
tège de clôture avec remise de la bannière au prési-
dent du Comité d'organisation , M. le conseiller na-
tional James Glasson.

Bulle et la Gruyère attendent avec enthousiasme
les quelque 3000 gymnastes et vétérans romands. Ces
derniers s'y trouveront à l'aise et l'on est en droit
de croire qu 'ils garderont de ces journées un radieux
et réconfortant  souvenir.

* » »
Chacun des soirs de la fête , soit les 16, 17 et 18

juillet , se terminera officiellement par la représenta-
tion du festival « Au Pays Romand » : musique de
Carlo Boller , textes de Maurice Budry et Jo Baeris-
wyl, réalisation et mise en scène de Jo Baeriswyl ,
direction de MM. Raphaël Radraux , professeur à
Bull e, et Carlo Boller.

Tous les détails de cette puissante évocation de la
terre romande seront contenus dans un « l ibrctto »
spécial qui sera vendu sur la place de fête. Les
chœurs , l 'Harmonie de la ville , l'orchestre et les bal-
lets représentent un effectif  de 500 exécutants , qui
seront devant le podium érigé à cet effet à la can-
tine , qui comptera 2500 places.

« Au Pays Romand » se compose d'une série de ta-
bleaux et forme une ronde des travaux et des jours.
H glorifie jusqu 'aux plus humbles travaux de la terre
ou du foyer domestique , l'abondante diversité du sol
romand , depuis ses montagnes ju squ'à ses lacs , et la
piét é de ses citoyens pour leurs traditions et leur
passé. Ce sont des pages de réconfort et ceux qui ,
courbés vers le sol ou penchés sur leur labeur , en
oublient parfois la grandeur et la dignité , sentiront
à nouveau la douce f ier té  du devoir accompli et de
la tâche pleinement et consciencieusement remplie.
«Au Pays Romand » veut dire aussi un beau poème
à la gloire de nos libertés , celles que nos aînés ont
conquises au prix de luttes héroïques et que nous

R E C E T T E S
Pois mange-tout à la chipolata. — Eplucher les

pois mange-tout , les laver et les étuver jusqu 'à ce
qu'ils soient tendres, dans du beurre ou des carrelets
de lard et beaucoup de persil haché , avec un peu de
sel et de sucre. Avant de servir , relever d'un ou
deux jets d'Arôme Maggi et garnir de chipolatas
(petites saucisses à rôtir) ou de fragments de sau-
cisse à rôtir.

Soufflé aux petits pois avec fromage. — Battre en
crème 40 grammes de beurre et le mélanger avec 4
jaunes d'œufs , 4 cuillers à soupe de crème ou de lait ,
un peu de sel , de poivre , de muscade (peu) et 2 cuil-
lers à soupe de farine. Incorporer encore 30 gram-
mes de fromage râpé et les 4 blancs d'œufs battus
en neige. Remp lir de la moitié de cette composition
un moule à souf f lé  beurré. Déposer dessus , par cou-
ches, les petits pois cuits , ainsi que 70 grammes de
fromage , et couvrir  avec le reste de la préparation.
Cuire %. d'heure au four , à chaleur modérée.

Carottes sauce blanche. ¦— Frotter de sel des ca-
rottes jaunes et rouges ; partager en deux les plus
grosses. Les cuire à l' eau salée jusqu 'à ce qu'elles
soient presque tendres et bien les égoutter. En termi-
ner la cuisson (un quart  d'heure environ) dans une
sauce blanche , en ajoutant un peu de crème, relever
d' un jet d'Arôme Maggi et servir avec du persil ha-
ché. Sauce : 30 grammes de beurre , 30 grammes de
farine , une tasse de lait , un peu de crème et un peu
de l'eau de cuisson des carottes.

Pour une K S, Li O M> E adressez-vous à
[ J. /ufe?-/avioz, Planta-/ion

avons la mission pieuse de conserver à travers les
vicissitudes des siècles. Et ces libertés naissent de
l'équilibre harmonieux de forces comme un rythme
savant ; elles sont à l'image même de cette danse et
de cette musique qui l'exalteront.

» * *
D'autres représentations du festival « Au Pays Ro-

mand » auront lieu les samedi et dimanche soir 23 et
24 jui l le t , à l'occasion de la Fête cantonale fribour-
geoise des costumes et coutumes. On viendra de par-
tout  jouir d' un spectacle qui parle en même temps à
l'oreille , aux yeux et au cœur, et il y aura de la joie
sereine et bienfaisante  à Bulle, en ce mois de juillet.

L'empoisonneuse est condamnée à mort. — La
Cour d'assises de Liège a condamné à mort la veuve
Marie Becker , accusée de 11 assassinats, de 5 tenta-
tives d'assassinat , de faux et usage de faux et de vol.

La foule a tenté d'arrêter la voiture cellulaire qui
emportait la veuve Becker vers sa prison. La police
a eu de la pein e à disperser les manifestants qui
criaient : « A mort l'empoisonneuse ! »

^é JCOL if mîe, soupe.
dos f l o u k s  chauds!
C'est le Potage Maggi „Célestine". On pourrait
aussi le nommer soupe à l'omelette, car il se
compose de bouillon riche contenant de fines
crêpes aux œufs coupées en minces filets. De
plus, elle est préparée en un tournemain : pas
de cuiïïon ! Il suffit de vener de l'eau bouillante
sur le contenu du carton et de laisser reposer
2 minutes !
Excellente entrée à un repas froid. Spéciale-
ment recommandé pour les courses.

Potage Maggi  „Célest ine"

NATATION LES SPOS1TS
Fête de natation de dimanche 10 juillet

à Sierre. — Résultats :
800 et 400 m. libre (challenge Racine). — 1. Gis-

clon Rob., Vevey, 19' 30".
Course estafettes 4 X 50 m. crawl. — 1. Nyon , 2'

14,1" ; 2. Sierre, 2' 19,1" ; 3. Vevey.
Course estafettes 3 X 50 m. dos. — 1. Nyon, 2'

16,2" ; 2. Sierre, 2' 20,4" ; 3. Vevey, 3' 02,1".
Course estafettes 2 X 50 et 2 X 100 m. — 1. Sierre,

4' 47,2" ; 2. Nyon , 5' 18,4" ; 3. Vevey.
Total des temps : 1. Sierre, 9' 27,2" ; 2. Nyon, 9'

49,2" ; 3. Vevey, 11' 04,2".
Championnat de water-polo (arbitrage Kuffer , C.

N., Lausanne). —¦ Vevey-Genève 3-0 (forfai t ) ;  Sierre-
Nyon 5-0 ; Vevey-Nyon 3-0 ; Sierre-Genève 0-5 ; Ge-
nève-Nyon 3-1 ; Sierre-Vevey 0-7.

50 m. enfants moins de 12 ans. —¦ 1. Kummer Re-
né ; 2. Grossen Herm. ; 3. Basili Attilio.

50 m. enfants 12-15 ans. — 1. Mengc Gérard ; 2.
Chaperon Jean ; 3. Zûrcher Alfred.

50 m. fillettes 12-15 ans. — 1. Mascort Lucette ; 2.
Zufferey Clémentine ; 3. Pfammatter  Olga.

Course aux ombrelles. — 1. Zufferey  Clémentine ;
2. Lorétan Huguette ; 3. Mascort Lucette.

Course aux ballons. — 1. Zûrcher Alfred;  2. Kum-
mer Orlando ; 3. Emery Gerbert.

Championnat cycliste valaisan
Brigue, 10 juillet 1938

(Réd.) En complément des brefs résultats que nous
avons publiés dans notre No de mardi , nous avons
reçu ceux ci-après : (Un sincère merci à notre ai-
mable correspondant).

1. Pousaz Henri, Monthey, champion valaisan 1938,
en 3 h. 1 min. 9 sec. (meilleur temps de la journée) ;
2. Vioquéry Alfred , Sion ; 3. Mérolli Jean , Sion ; 4.
Adler Charles, Brigue ; 5. Vonatsch Antoine , Sion ;
6. Walden Joseph, Sierre, premier des débutants  ; 7.
Zalzgeber Werner , Viège ; 8. Uldry Eugène , Sion ; 9.
Bosco Ezio, Monthey ; 10. Dafner Georges , Sion ; 11.
Vergères Bernard , Sion; 12. Jacomini Rodol phe, Sion;
13. Imesch Plus, Viège ; 14. Berthouzoz Henri , Sion ;
15. Valentini Mario, Sierre ; 16. Gautschy Emile,
Martigny ; 17. Pirall a Robert , Monthey ; 18. Tornay
Henri , Martigny ; 19. Riedi Ernest , Sierre ; 20. Mar-
tin Henri , Viège, en 3 h. 25 min. 10 sec.

Course très bien organisée par un important co-
mité d'organisation , président de la ville en tête. Le
départ fu t  donné par catégories de deux en deux
minutes. Les coureurs ont eu à lutter contre un vent
violent. La montée de Corin acheva de disloquer
tous les pelotons. Au retour sur Brigue , on nota de
nombreux abandons. Les deux professionnels Vic-
quéry et Adler firen t de grands effor ts  pour rejoin-
dre les juniors , mais ceux-ci se défendirent merveil-
leusement et c'est l'un des leurs, Pousaz , de Mon-
they, qui emporta , pour 1938, le t i tre de champion
valaisan.

L'Union cycliste suisse était  représentée par M
Joseph Gaspoz. Tout s'est passé très correctement
M. Gaspoz n'a pas eu à intervenir.

Quand faut-il sauner le oie ?
(Comm.) — A rapproche de la moisson , nous esti-

mons utile de mettre en garde les agriculteurs con
tre la prati que, trop répandue chez nous , de ne fau-
cher le blé qu'au moment où les grains sont durs.
C'est alors trop tard. Il s'ensuit naturellement une
perte au point de vue quantité (le blé s'égrène sur le
sol) et aussi au point de vue qualité. Il ne faut pas
croire que la maturité du blé est atteinte à la mois-
son. Au contraire, le grain achève de mûrir , augmen-
te son poids et prend sa bonne couleur dans l'ép i , le
blé étant fauché.

Lorsque la tige et les feuilles jaunissent , le grain
jaunit en même temps. On peut encore facilement le
couper avec l'ongle , mais diffici lement le détacher de
l'épi. C'est alors le meilleur moment pour couper le
blé ; il n'est que demi-mûr, mais il a complètement
achevé de concentrer les matières qui doivent le for-
mer. De plus, en le moissonnant à ce moment , le
grain aura plus de brillant , il sera plus fin que si les
épis restent plus longtemps sur les tiges , exposés à

Celui qui tient à sa
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ŝ_r̂  hiAwquij ~~ -_

Vente dans les bons ma-
gasins et sûrement chez :
Pharmac. Allet, Sion

» Darbellay, »
» de Quay, »
» de Torrenté, »
» Zimmermann »

Droguerie Roten »
Autino et Rey, Chippis
Pharmac. Lovey, Martigny
Droguerie Lugon , »
Pharm. Carraux , Monthey
Droguerie Marclay, »
Pharmac. Allet , Sierre

» Burgener , »
» de Chastonay, »

Droguerie A. Puippe , »
Jean Tonossi , négt., »
Louis Tonossi , négt., »
Pharmacie Burlet , Viège
A. Bayard , épie. »

rromaae mSL
offert Ire quai., par Vl kg
Fromage de montagne ou Em
menthal , gras, fr 1.25-1.30
Fromage de ralDB,vieuxde2
3 ans (Sbrinz), à fr. 1.40. Pe-
tit fromage de montaqne gras
4-5 kg., à fr. 1.20-125. TrO
mage de montagne Va-SA gr
ou Emmenthal II. à fr. 1.10
Fromage de montagne 'u-v.
gras, à 70, 80 et 90 ct. TIISH
gras, à fr. 1.20-1 25. BeillTe
lin de l'endroit , frais , la, à
fr.2.25 ie V2 kg. - j.flctier
mann-BUCner, Fromages et
beurre, BUOCHS (Nidwald).

Agriculture
toutes les alternatives des pluies et de coups de so-
leil qui , tantôt le gonflent , tantôt le dessèchent.

D'autre part , il ne faut pas battre le blé trop tôt ;
il faut  attendre que la première fermentation du
grain , dans l'épi, soit achevée. Le blé qui est battu
trop tôt risque de moisir et d'être refusé lors de la
livraison , n'étant pas panifiable. Plusieurs cas se sont
présentés lors des livraisons des années dernières et
cela pour des lots de blé importants.

Il y a donc un moment prop ice, à saisir , pour la
récolte et pour le battage, si l'on tient à avoir un
grain lourd et de bonne qualité.

Malheureusement , il y a une chose qu 'on ne peut
éviter et avec laquell e il faut aussi compter : le mau-
vais temps. Dans ce cas, il est indiqué d'apporter
plus de soins à la récolte.

La culture du blé est rémunératrice ; elle prend
une réjouissante extension en Valais, mais elle exi ge
une incessante vigilance de la part des producteurs.

Centrale cantonale des blés.

De l'état cultural de nos fraiseraies
La campagne 1938 des fraises est terminée en Va-

lais , en ce qui concerne la plaine du moins.
A considérer l'aspect général de nos fraiseraies

vers le 15 mai dernier, on pouvait pronosti quer une
très forte récolte, car la floraison permettait tous les
espoirs. En fin de compte, la récolte de fraises de
l'année 1938 peut être considérée comme moyenne,
certains accidents ayant compromis le rendement re-
cord que l'on escomptait.

Examinons quels furent ces accidents et tâchons
d'en tirer quelques conclusions utiles pour l'avenir.

A fin mai ou au début de juin , de nombreuses de-
mandes de renseignements parvenaient aux Stations
cantonales d'Entomologie et d'Horticulture, deman-
des concernant de grosses perturbations dans la vé-
gétation de beaucoup de fraiseraies (Vernayaz , Saxon ,
Pully, Levron, Bruson , etc.). En corrélation avec une
vague de chaleur, on constatait, soit un jaunissement
ou couleur plombée des feuilles, soit un recroquevil-
lement du feuillage et dépérissement des plantes.

A quelles causes attribuer ces effets ? A notre avis,
cet état de choses était d'ordre parasitologi que
d'abord et d'ordre physiologique et cultural égale-
ment.

Comme les pucerons sur nos arbres fruitiers , les
acariens du fraisier ont trouvé des conditions favo-
rables à leur développement. Nous disons les aca-
riens , car il est hors de doute que la grande attaque
du début de juin était due, en grande partie , à
« l'araignée rouge » (Tetranychus) et non pas à cet
autre acarien que l'on nomme Tarsonemus. Cela ex-
plique la rapidité avec laquelle les dégâts se sont
manifestés, la sécheresse atmosphérique étant un fac-
teur favorable au développement de cet acarien.
(Voir à ce sujet le prochain article du Dr Leuzinger.)

Dans beaucoup de cas également, nous avons pu
constater que le dépérissement était dû aux galeries
des mulots ou campagnols, galeries creusées sous les
li gnes des fraisiers pendant l'hiver. Les conséquences
de ce travail de sous-mine se font sentir dès l'appa-
rition des grosses chaleurs , le système radiculaire des
plantes , en partie détruit , ne pouvan t plus faire face
à l'évaporation des feuilles.

Les dégâts occasionnés par les mulots sont plus
importants qu 'on ne le pense et ils peuvent devenir
d'année en année plus grands si l'on n'y prend garde.
A ce sujet , nous ne voyons pas pour quelles raisons
on ne rétablirait pas dans nos communes le poste de
« taupier ».

L'anthonome a également causé quelques dégâts ,
mais la lutte contre cet insecte est connue et ses
attaques peuvent être limitées.

Que de déboires dans la culture de la fraise ne
loit-on pas attribuer au Salpêtre (nom donné dans
la prati que aux sulfates de magnésie ou autres sels
nocifs). Ce sel est en excès dan s beaucoup de ter-
rains de la plaine du Rhône. Il se trouve en suspen-
sion dans les eaux souterraines et arrive en surface
par l'effet de la capillarité. Il s'y cristallise. Certai-
ns plantes résistent à cette concentration (céréales);
i'autres , et surtout la fraise , en souffrent beaucoup
'brûlures  des racines , du collet et des feuilles de la
plante).

Les seuls remèdes efficaces sont d'ordre cultural
et peuvent se résumer comme suit :

a) Plantations sur ados dans les terrains sujets à
:et accident ;

b) Binages répétés des interlignes ;
c) Paillage au vieux fumier  le long des lignes de

fraises pour éviter la cristallisation ;
d) Arrosages par aspersion de préférence aux arro-

sages par imbibition (barrag e des canaux).
On s'est plaint , au début de la récolte , de la mal-

propreté des fruits.  Des pluies torrentielles en furent
' a cause. Là encore, il faut reconnaître que le pail-
lage a été un peu négligé ces deux dernières années.
11 est vrai que , suivant le temps qu 'il fait au moment
le la récolte , le paillage se révèle plus ou moins né-
cessaire , mais c'est un gros risque à courir que de
ne pas le faire. Nous l'avons vu cette année.

Le producteur de fraises tirera donc dès mainte-
nant  les conclusions pour l'avenir :

Il faut absolument envisager pour le fraisier , com-
me pour les arbres frui t iers , un plan de trai tement
rationnel contre les multiples at taques parasitaires.

La Station cantonale d'Entomologie publie réguliè-
rement la marche à suivre en ce qui concerne ces
traitements.  Ces conseils sont-ils toujours suivis ? II
ne faut pas oublier que , dans la plupart  des cas , le
trai tement  doit être plus préventif que curatif. Il ne
faut donc pas attendre que le mal soit remédiable
pour agir.

Dès maintenant, on procédera aux travaux de cul-
ture suivants afin de donner aux fraiseraies la vi-
gueur en partie perdue :

a) Nettoyage et désherbage.
b) Eventuellement (fraiseraies âgées et en terrain

frais) fauchage et incinération du feuillage.
c) 8 jours après le fauchage , et de suite dan s les

fraiseraies non fauchées , effectuer le trai tement con-
tre la roui l le  et les acariens (Bouillie sulfocalci que à
2 % et nicotine à % %).

d) L'épandage d'engrais stimulants tel s que nitrate
de chaux (2 kg. à l' are), purin , ou même engrais com-
plet , peut être conseillé.

c) La lut te  contre les mulots , soit par la pose de
pièges , soit par des app âts empoisonnés, doit être
envisagée. Station cantonale d'Horticulture.

L. Neury.
mÊmmmmmmmmmmwmmmmwmmmmmmmmm.

Le Venezuela quitte la S. d. N. — Le Venezuela a
adressé au secrétaire général de la S. d. N. son préa-
vis de retrait .  Il faisait partie de la S. d. N. depuis le
12 janvier 1920.

250 poulets rôtis ! — A Noville (Vaud), dans la
nui t  du 9 au 10 juillet , à la suite de l'explosion d'une
lampe à pétrole , un incendie éclata dans un parc
avicole. Bilan : environ 250 poulets grillés !
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Une famille
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Roman par  Mary  F l o r a n

— C'est juste, dit Andrey, de son ton net et bref.
— Les Delpoy doivent bénir la fantaisie qui vous

a amenée chez eux. Vous, ce n'est peut-être pas la
même chose ?

— Je ne regrette rien, dit Andrey, péremptoire.
Il comprit qu'il n'en tirerait rien d'autre.
¦ — Alors, je ne dois pas vous présenter mes com-

pliments de condoléance ?
— Non, dit-elle, vous risqueriez de vous embrouil-

ler : félicitations à Valérie, compassion à moi , vous
ne vous y retrouveriez plus. Laissons les choses tel-
les qu'elles sont.

— On m'avait bien dit que vous étiez désintéres-
sée.

— Je n'y ai pas de mérite. J'ai aussi hérité du
parrain de madame Delpoy, et elle-même, généreuse,
a, dans les arrangements, accru encore ma part. Avec
cela je puis continuer à vivre ma vie d'autrefois ,
près de mes parents.

— Vous allez retourner en Amérique ?
— Au terme convenu, j'étais venue pous six mois.

Rien n'est changé.
Un sentiment de fierté poussait Andrey à faire ,

devant Bruno , état de sa situation budgétaire. Elle
ne voulait pas qu'il la crût pauvre. Au demeurant ,

mettant de le faire. Elle gardait avec lui son attitude
antérieure , celle qu'elle avait opposée à sa défection ,
et qu'elle avait voulu souriante, pour ne pas s'en
montrer atteinte. Et elle se demandait quel projet
cachait le détachement qu'il paraissait témoigner à
Andrey, en contraste avec son empressement renou-
velé, pour elle-même ? Quand la jeune Américaine,
dans sa confiance envers elle, lui fit part de la sur-
prise que lui causait la volte-face de Bruno , Valérie
ne voulut pas admettre que ce fût  en sa faveur pour
laisser à Andrey, sinon une illusion , du moins '.-
temps de s'habituer à l 'infidélité de son prétendant .
Puis , lorsque miss Uperfield lui dit que les événe-
ments actuels seraient la pierre de touche lui per-
mettant de juger les sentiments de la valeur morale
de M. Lanversé, Valérie put lui répondre que l'expé-
rience serait , en effet , concluante, et que si elle étaH
négative, Andrey n'aurait rien à regretter.

Or, un soir où l'on était allé au parc voir les
grandes eaux et les illuminations, Bruno rejoigni t
Valérie qui s'était attardée à les regarder , et , pas-
sant son bras d'autorité sous le sien , l'avait retenue
en arrière et engagée dans une allée adjacente.

Elle avait résisté.
— Pourquoi m'entraînez-vous par là ?
— J'ai à vous parler.
— Faites vite, alors, que je rejoigne mes sœurs.

(A suivre.)

Offre et demande
d'emploi

PERSONNEL qualifié,
de toute profession : hô-
tel , famille, campagne.

Perraudin-Jacquier, tél.
62.379, Saillon.

AUTO
A VENDRE de suite une
auto Fiat, Balilla , en très
bon état de marche. Belle
occasion. S'adr. au journal
sous R3206. 

On cherche à louer, ou
éventuellement à acheter
tout de suite

2 vaches
bonnes la i t ières, race
d'Hérens. Faire offres à
Fernand Gay-Crosier, La
Forclaz. 

Salami
Ire quai. (r. 4.50 le kg.

Mortadelle > » 3,50 »
Salametti » » 4.— »
Expéditions contre remboursement

Fabrique de salami
De Bernard!

Locarno
Depuis 5 kg., franc de port

Lire les annonces,
c'est mieux fair e ses
3̂ ?"* achats ! *THÇ
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Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat.
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

tus - du soleil!
,. la boisson ali-

mentaire par excellence. Les fortes
chaleurs diminuent l'appétit- et amoin-
drissent l'énergie. Un verre d'Ovo-
maltine froide apporte au corps, sous
une forme agréable, aisément diges-
tible, les éléments nutritifs essentiels.
Celui qui apprécie l'effet bienfaisant
de l'Ovomaltine prise dans du lait
chaud ne voudra pas s'en passer en
été et il la consommera froide.

Pour préparer rapidement et facilement L'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

¦̂ et fortifiante. '̂ yÙ^S
En vente partout: Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 la boite.
Gobelet-mélangeur à 1 Fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDER S. A., BERNE B.275

Nussbaum & Cie

Viège
Moulin à maïs, seigle, orge et tourteaux

.Commerce en farine,
riz, sucre, pâtes alimentaires et fourrages

DEMANDEZ NOS SPÉCIALITÉS :

Semoule de maïs S
(marque sur sac N. C. Visp S)

Semoule de maïs O
(marque sur sac N. C. Visp O)
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CHAMBRES A COU CHER
SALLES A MAIfGER
LITERIE SOIGNÉE
TOUS G E NR E S  DE M E U B L E S  A
DES PRIX A V A N T A G E U X, CHEZ

RODUIT MARIN, IWIGNY-RIDOES

A G E N C E M E N T S
D E  M A G A S I N S

A. C A R E S T I A
Lausanne - Malley — Téléphone 23.178

PROJETS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT
PRIX LES PLUS A VANTAGEUX
FACILITÉS  DE P A I E M E N T

lames à planchers el plafonds
de la Parqueterie d'Aigle

Charpente, Planches, Bois de chauffage
Clôtures « CHABOURY »
Perches d'échafaudage

Echalas, Tuteurs

Bruchez & Bérard - scieries
Sion, Tél. 87 — Riddes, Tél. 41.461

\ SflVERMfl \
| PATES „BLÉDOE2" §
É Q

lux Occasion)
I 

Une jolie chambre en noyer moderne , avec belle lite
rie. Chambres simples à partir de 260 fr., literie com
prise. Armoires à une et deux portes - Tables, Chaiseï
Tableaux et Glaces. Potagers et Réchauds à g-az , chez
Magasin POUGET, MARTIGNY-VILLI

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

Dr A.WANDEB
S.A. BERNE

A VENDRE d'occasion un

CHAR
de campagne No11
S'adresser à Ulrich Maret ,
Fully. 

POUSSINES
Grand choix de belles poulettes de 3 mois à

3 fr. et de 4 mois à 3 f r. 50
Pondeuses 5.50

PARC AVICOLE. SEON
L argent laissé dans le commerce en Valais profite

à tous.

tante ne fut  détruite. Qu'on se rassure donc : en tout
cas, on affirme que les projets fiscaux conte'nus dans
les cartons de M. Meyer ont échappé à l'incendie !

La plupart  du temps , les gens qui bavardent ainsi
sont précisément ceux qui n'ont pas pris de billets à
la première tranche , pas plus qu 'à la seconde, et qui
cherchent à justifier ainsi leur passivité pour la troi-
sième. On se console comme on peut et l'on explique
son att i tude comme on veut , même en critiquant une
oeuvre qui est aujourd'hui entrée dans nos moeurs.
Heureusement que l'immense majorité de la popula-
tion se soucie des mauvais prophètes , comme un
poisson d' une pomme. Munissons-nous donc rap ide-
ment de « munitions » pour la 3e tranche, c'est-à-dire
de billets qui doivent nous aider à gagner un lot au
prochain tirage du S août , soit dans une vingtaine
de jours !

Mme Dollfuss a quitté la Suisse
Mme Dollfuss, veuve Ca chancelier d'Autriche,

avait quitté sa patrie il y a quelques mois à la suite
des événements que l'on connaît et était venue sé-
journer au château de Middes (Fribourg), chez M.
Jean-Marie Musy, conseiller national.

A la suite de démarches influentes , Mme Dollfuss
et ses deux enfants ont pu trouver asile en Allema-
gne. Us sont actuellement à Munich.

A la Poste de Chippis
Mme Vve Mathilde Zufferey fête cette année ses

25 ans de service à la Poste de Chippis.
La jubilaire , qui est secondée par sa fille, s'est

toujours montrée à la hauteur de son importante tâ-
che, ceci d'autant plus que sa besogne n'est point
une sinécure. En effet , indépendamment du service
postal du village, il y a le gros trafic (courrier) né-
cessité par l'Usine d'Aluminium.

Mme Zufferey a reçu de la Direction des Postes
la montre en or traditionnelle avec la lettre de re-
merciements et de vœux , auxquels nous nous per-
mettons d'associer les nôtres.

Les chasseurs de vipères à l'œuvre
Le fameux chasseur de vipères Gerbex a de nom-

breux adeptes.
Un citoyen de Lausanne, Walo Imhof , s'est mis à

la chasse à son tour et a fait  des captures intéres-
santes. En effet , dans l'espace de deux jours , il a
attrap é 27 vi pères noires et cela uniquement dans la
vallée des Escharzis , derrière le Pillon.

Un commencement d incendie au
Palais fédéral

Mardi matin, alors que le Conseil fédéral était en
séance, le signal d'alarme retentit au Palais fédéral.

Au sous-sol, le feu avait pris dans de vieux papiers
retirés des corbeilles à papier. L'incendie avait été
causé par un appareil à souder imprudemment manié
par des ouvriers. Le service contre l'incendie du Pa-
lais, avec l'aide des pompiers municipaux prompte-
ment accourus, eut tôt fait de noyer le foyer et
d'écarter tout danger.

On en fut quitte pour aérer un peu plus que de
coutume bureaux et corridors. Aucune pièce impor-

Ce qu'on dit et ce qu'on raconte
On a entendu pas mal de choses au sujet de la

Loterie de la Suisse romande.
Selon les uns , le gros lot n'était pas sorti ; le lot

de cent mille francs non plus. Les Valaisans avaient
tout gardé pour eux la première fois, et les Genevois
la seconde, etc. Il est presque impossible de couper
les ailes à un canard en plein vol , mais il est plus
difficile encore de lut ter  contre les marchands de
« bobards ».

Des touristes fribourgeois
au Grand St-Bernard

L affluence des touristes est plus forte que jamais
à l'Hospice du Grand St-Bernard. Mardi , 180 élèves
de l 'institut de Drognens (Fribourg), transportés par
les autobus fribourgeois , s'y sont rendus à leu r tour.

Au retour , ils se sont arrêtés à Martigny, et leur
fanfare a donné concert à l'Hôtel Kluser.

HlHa
fabriquée exclusivement en Suisse

a v e c  des racines de nent  inné Ira Ichea

l'Américaine aimait spécialement. Elle apportait, du
reste , à toutes choses, une invariable bonne humeur
et , sans négliger ses compatriotes, avec qui elle avait
noué d'agréables relations, fréquentait volontiers les
amis de la famille Delpoy, en lesquels la générosité
de son att i tude l'avait mise en grand honneur. Elle
y était même très recherchée et plus d'un de ses
partenaires de golf ou de tennis l'entourait avec as-
siduité , bien que plus camarade que galante ; ce qui
est le ton de la cour que, désormais, les jeunes hom-
mes font aux jeunes filles.

Seul , Bruno demeurait à l'écart. Il était de toutes
les fêtes , mais ne s'occupait plus d'Andrey. Sans ex-
plication , sans avertissement, il rompait résolument
avec elle, et c'était pour se tourner vers Valérie.

Son inconstance sautait aux yeux et défrayait plus
d'une conversation à mi-voix.

— Eh 1 eh ! faisait , goguenard , le commandant
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Destail , le montrant du regard , empressé auprès de
mademoiselle Delpoy, on en revient toujours à ses
premières amours !

D'autres , — c'étaient des femmes, — murmuraient
jalousement :

— Miss Andrey n'a pas de chance, Valérie lui
prend sa fortune et son amoureux.

—¦ Dites plutôt qu'elle les lui reprend , car, l'amou-
reux , il avait bien quit té Ride pour miss Uperfield.

— Et il quitterait  Ririe pour une plus riche, si le
nouveau monde nous en envoyait encore une !

— Soyez tranquille , il n'aura pas cette peine, Valé-
rie n'accueille pas ses hommages. Elle se venge qu 'il
l'ait p lantée là , et lui rendra la pareille sous peu ,
vous pouvez y compter.

Ce n'était pas tout à fait le sentiment de Valérie.
Elle ne rembarrait pas nettement Bruno , parce qu 'il
ne lui avait encore adressé aucune parole lui per-

elle restait riche, quoique moins qu'autrefois. Cela
pouvait lui permettre de poursuivre ses projets. An-
drey le considérait toujours comme un prétendant ,
sans savoir , pourtant , si elle se déciderait à l'accep-
ter... Elle s'était déjà dit que ce qui se passerait
l'éclairerait sur les véritables sentiments du jeune
homme. S'il l'aimait réellement , il demeurerait fidèle
à ses intentions. De cela, elle serait peut-être assez
touchée pour l'épouser... Encore, n'en était-elle pas
certaine , car une méfiance irraisonnée l 'éloignait
toujours de lui. Mais , de le savoir asp irant à sa
main , lui donnait une petite compensation à l'écrou-
lement de tant de choses l'environnant. Et , depuis
ce soir, elle avait l 'intuition qu'elle allait manquer
à son amour-propre. Pourquoi Bruno avait-il tant
tardé à l'aborder ? Pourquoi l'avait-il entendue par-
ler de son retour en Amérique sans protester contre
son départ ?

Bruno l' avait quittée pour aller s'entretenir avec
Denise , Monique et leurs amies. L'heure de la re-
t ra i te  l'y surprit .

Prenant congé de madame Delpoy, il s'arrêta de
vant Andrey :

—• Bonsoir 1 lui dit-il.
Ell e lui tendit la main.
— Demain, dit-elle, j'irai au golf à neuf heures.

Viendrez-vous me prendre ?
— Non, fit-il brièvement , je ne suis pas libre de-

main matin.
Et Andrey le vit baiser la main de Valérie.
Comme Valérie l'avait dit à Bruno , leur vie n'était

pas changée à proprement parler. Madame Delpoy
s'appliquait seulement à multiplier les distractions
qui pouvaient détourner Andrey de réflexions péni-
bles. Chaque jour , on organisait  une partie , une pro-
menade, sans manquer aux réunions sportives que




