
Le arque
Hier, les enfants se sont assemblés dans la

rue et se sont communiqué la joyeuse nouvel-
le : il y a un cirque sur la p lace, mais c'est
un cirque ouvert et on pourra resquiller.

Resquiller ! c'est un verbe à la mode qui
peut p rocurer tant de choses sans bourse dé-
lier, aux petits et même aux grands.

Autrefois , lorsque résonnait sur la p lace et
dans les rues de la ville la parade des artistes
annonçant le spectacle , il y avait déjà une
bonne journée que les pe tits garçons avaient
payé de leur travail le ou les billets qui leur
donnaient droit au spectacle , pour les menus
services rendus au personnel du cirque.

L'ami qui me contait encore dernièrement
les joies de son enfance , p laçait le cirque en
tête de son énumération, car, disait-il, « j 'avais
gagné ma p lace en aidant au montage et en
portant de l'eau ; nous étions f iers  comme si
nous faisions partie de la troupe » .

Combien ils ont perdu de leur prest ige les
petits cirques d'aujourd 'hui ! Hier , ils repré-
sentaient la p lus belle attraction pour nos pe-
tites villes et les villages environnants. Grands
et petits y trouvaient le p laisir et la joie des
yeux.

Tous les artistes nous paraissaient des mer-
veilles et tous les clowns étaient sp irituels.

Aujourd 'hui on voit trop de choses, on est
blasé. Il fau t  p lus et p lus fo r t .  On voit même
sur les lèvres de quelques enfants , devant cer-
tains exercices, un sourire désabusé , et on les
entend murmurer : « Pas extraordinaire, c'ma-
chin-là ! »

C'est triste, très triste, car si déjà tout leur
semble mesquin, que demanderont-ils plus
tard ?

Mais il est consolant de voir, d'autre part ,
des petits enfants dont le. visage s'illumine de
joie au moindre spectacle et qui applaudissent
avec force les moindres facéties d'un clown.
Quelle récompense pour l'artiste que cette joie
franche et saine qu'il a fa i t  naître !

En voyant cette face  illuminée de couleurs
violentes, ce sourire immense, combien y en
a-t-il, parmi les spectateurs, qui pensent à ce
qui se cache là-dessous ?

Qu y a-t-il sous le masque, lorsque toute
lumière éteinte, les paillettes ne brillent p lus,
lorsque l'habit rutilant n'est plus, dans le cof-
f r e , qu'une simple défroque ? Que reste-t-il à
celui qui nous a fa i t  rire ou qui nous a intéres-
sé un moment ? Beaucoup de fa t i gue et un
bien petit pécule.

Il lui fau t  tant travailler p our forcer notre
attention pendant une heure ou deux ! Que
de patience , que de déboires avant qu'un nu-
méro soit parfai t  ! Alors, apprenons à nos en-
fants , pour ne pas dire à tout spectateur, de
ne pas être des resquilleurs. Toute peine mé-
rite salaire , et puisque l'arène qui nous o f f r e
un spectacle n'est pas encore vraiment un
grand cirque avec ses mâts géants et sa tente
impressionnante, ne profi tons pas de son spec-
tacle ouvert en p lein vent pour garder la main
obstinément fermée sur une menue monnaie
qui est le salaire, la vie même de ceux qui
nous convient à une heure de délassement.

Pour l' artiste, le cirque n'a de merveilleux
que l'apparence . C'est un labeur comme un
autre et c'est surtout son droit de vivre.

Juillet 1938. Anilec.
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Mgr Bourgeois félicité par le Saint-Père
C'est avec un grand plaisir que nous apprenons

que Mgr Bourgeois , prévôt de l'Hospice du Grand
St-Bernard , a reçu à l'occasion de son jubi lé  sacer-
dotal — dont nous avons parlé — pour son long et
pro vident iel  minis tère  — les fé l ic i ta t ions  du chef de
la chrétienté.

Des occasions de travail
contre de mauvaises finances

(PEP) — Le Conseil fédéral , par l'organe « étatistes veulent que celui-ci finance donc des
de son département de l'économie publique,
a décidé d'offrir à la population des occasions
de travail.

Comment établira-t-on l'assiette financière
de celles-ci ? C'est ce qu'on voudrait bien savoir,
étant donné le sort fait à la réforme financiè-
re de M. Meyer. L'idée de procurer du travail
par l'intermédiaire de l'Etat est récente. Elle
date de la destruction du capital de place-
ment, de l'épargne en particulier, dans les
pays qui ont passé par l'inflation. L'Etat re-
prenait les tâclies abandonnées par les parti-
culiers.

Etait-il nécessaire qu'en Suisse l'Etat se hâ-
tât d'en faire de même ? Les capitaux privés
étaient-ils devenus insuffisants au point que
les besoins les plus élémentaires devaient être
financés par l'Etat ? On ne pourrait le pré-
tendre ni pour la période précédant la déva-
luation , ni même pour celle qui a suivi cette
mauvaise manipulation. Nos étatistes croient ,
dur comme pierre, que l'Etat pourrait créer
des occasions de travail en mobilisant —- tout
simplement !? — quelques centaines de mil-
lions. On n'a qu'à prendre dans le pays mêire 1
Le cap ital est là, la main-d'œuvre aussi ; occu-
pons la seconde par le premier !

La loi oblige tout individu dont le chiffre
d'affaires dépasse 10,000 fr. à tenir sa comp-
tabilité. Le compte de profits et pertes, obli-
gatoire même pour le plus petit artisan , per-
met de distinguer rap idement si un placement
de capitaux dans le but d'engager des ouvriers
est raisonnable ou non. S'il n'est pas raison-
nable, il y a excédent de dépenses ; sinon ap-
paraît un excédent de recettes. En demandant
que l'Etat crée des occasions de travail dans
un pays qui ne manque pas de capitaux, les

travaux que les particuliers jugent déraison-
nables. En résumé : l'Etat doit volontairement
perdre de l'argent pour diminuer le chômage.

Pour quelles raisons le particulier ne veut-
il pas investir des capitaux pour créer de nou-
velles occasions de travail ? Qui ignore que
pour toute industrie qui doit résister à la con-
currence étrangère, la main-d'œuvre non qua-
lifiée est trop chère chez nous ? On atténue
cet inconvénient par la rationalisation techni-
que et de p lus forts amortissements sur les
installations. Si une entreprise suisse est amor-
tie, dotée d'un outillage moderne, la main-
d'œuvre nationale n'est plus trop chère, du
moins l'ouvrier qualifié. Le manœuvre est rem-
placé par la machine.

Or, depuis une vingtaine d'années, on ne
crée plus d'usines nouvelles dans notre indus-
trie d'exportation. Une usine nouvelle n'est
jamais amortie, sauf dans le cas d'achat aux
enchères. Son organisation technique est en-
core insuffisante. Autrement dit , elle ne rap-
porte pas, et ses frais de production, dans les-
quels ils faut  comprendre les tarifs trop élevés
de chemins de fer, sont considérables. Ainsi,
une subvention de l'Etat à l'industrie d'expor-
tation ne créerait guère de nouvelles occasions
de travail. Quant aux anciennes entreprises,
rationalisées et amorties, une augmentation
des commandes due à des subventions de l'Etat
n'entraînerait pas une augmentation corres-
pondante du nombre des ouvriers.

On peut donc dire que l'Etat, en voulant
créer des occasions de travail , fera plus de
mal que de bien. Il recourra à quelque pallia-
tif , mais il n'empêchera pas qu'augmente le
chômage dès demain. Au contraire, il s'y em-
ploie !

Un armistice nippo-soviétique ?
Un accord serait intervenu

M. Shigemitsu, ambassadeur du Japon, a eu,
mercredi soir, un entretien avec M. Litvinoff ,
commissaire du peup le aux affaires étrangè-
res. Au cours de la conversation, l'accord sui-
vant a été réalisé en vue de mettre fin au con-
flit de frontière de Tcheng-kou-feng :

Le 11 août, à midi, heure locale, les hostili-
tés seront arrêtées des deux côtés. Les trou-
pes japonaises se retireront alors d'un kilomè-
tre et abandonneront ainsi les positions occu-
pées par elles à minuit, dans la nuit du 10 au
11 août. Ensuite, des plénipotentiaires des
deux armées fixeront sur place les conditions
ultérieures du règlement de ce conflit de fron-
tière.

La trêve nippo-soviétique
« Cessez le feu ! »

Les Japonais ont sonné le « cessez le feu » hier
jeudi à midi , à Tchang-Kou-Feng.

Une distance de 1 kilomètre sépare les adversaires.
L'armistice est respecté

Un communiqué  du minis tère  de la guerre signale
qu 'il n 'y eut pas de combat à Tchang-Kou-Feng de-
puis l'ordre de cesser le feu.

Berlin-New-York sans escale
L'avion allemand « Condor » parti de Berlin pour

un vol t ransat lant ique , sans escale jusqu 'à New-York ,
a atterri hier à 20 h. 53 à l'aérodrome de Floy d
Bennett.

Un avion allemand
survole la Tchécoslovaquie

Un avion allemand a survolé la Tchécoslovaquie
dans la région d'Opava-Troppau pendant  30 minutes.

600 victimes de l'aviation nippone ?
Plus de 600 habi tants  de Ouchang et Nanyang au-

raient été tués au cours d'un raid de grande enver-
gure de l' aviation japonaise sur ces deux villes chi-
noises.

I

Enfin la paix ! — Le t ra i té  de paix entre la Boli
vie et le Paraguay a été plébiscité.

Laiiio ci lestomac
On se montre , tout feu tout flamme, ces

temps-ci, en Allemagne, pour l'auto populaire.
Le but des dirigeants est de lancer sur le
marché, grâce à la construction d'une usine
immense, l'auto populaire à la portée de tous.
On estime que chaque famille d'ouvriers aisés
pourrait avoir sa voiture et le pouvoir favori-
sera la mise en pratique de cette conception.

C'est très bien, très beau cela, observe-t-on.
Mais il ne suffit pas d'obtenir l'auto à bon,
voire très bon compte. Il faut  pouvoir s'en
servir. Or, même chez les Allemands ayant de
bons salaires, on a d'abord besoin de ceux-ci
pour satisfaire aux nécessités courantes : l'ali-
mentation, le vêtement et les petits plaisirs.
Comme partout ailleurs, on arrive ainsi avec
assez de peine à nouer les deux bouts. L'auto
constituerait donc un luxe au-dessus des
moyens.

Mais qu 'à cela ne tienne, répondent les as
de la nouvelle sagesse. Restreignez l'abondan-
ce de la table et tout ira bien.

L'invite ne sera pas convaincante pour tout
le monde et cela malgré l'ardeur de la foi na-
ziste. S'il faut encore enlever de la table les
quelques douceurs et les « delikatessen » dont
les Allemands sont friands, pour permettre de
faire des kilomètres sur une route , le jeu n'en
vaut pas la chandelle.

Entre l'avantage de la possession d'une auto
d'un côté et de l'autre la perspective de de-
voir se serrer la ceinture, les Allemands, tous
bons nazistes qu 'ils soient , n'hésiteront pas , si
la liberté de choisir leur est laissée, à renon-
cer à l'auto.
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Un institut de racisme italien. — Un ins t i tu t  pour
la boni f ica t ion  humaine et la conservation de la race
sera const ru i t  à Rome. La « Gazette of f ic ie l le  » pu-
blie un décret autor isant  une dépense de 10 mill ions
de lires pour les t ravaux à exécuter.

Pour la défense du commerce
e! de l'artisanal

Le Comité intercantonal d'action pour la
protection du commerce et de l'artisanat, qui
réunit les comités d'actions cle onze cantons,
a tenu son assemblée générale annuelle le 4
août, à Lausanne, sous la présidence de M.
Marcel Mack (Lausanne) . Il a approuvé le rap-
port de gestion pour l'exercice 1937-1938, les
comptes et le rapport des vérificateurs des
comptes.

Il a décidé de conserver à Lausanne le siège
de l'association et renouvelé son comité cen-
tral , composé de MM. Marcel Mack , président,
Charles Santschi, Henry Cottier, conseiller na 7
tional (Lausanne), vice-présidents, Max Phi-
lipp in, secrétaire, Ami Francelet, caissier, Ed-
gar Huser-Rey et Charles Viredaz, adjoints.

Le comité intercantonal s'est prononcé en
faveur du projet fiscal Obrecht, dit « impôt
compensatoire », tout en faisant les réserves
suivantes : Cet imp ôt devrait être app liqué à
toutes les exp loitations commerciales, sans
exception, à partir d'un chiffre d'affaires an-
nuel de 250,000 fr. ; la Confédération rétrocé-
derait aux cantons une part équitable du pro-
duit de cet impôt ; les cantons seraient consti-
tutionnellement autorisés à prélever un impôt
analogue sur le chiffre d'affaires des grands
magasins, dans la mesure qu'ils jugeront op-
portune. Le comité intercantonal maintient sa
revendication fondamentale, qui est l'interdic-
tion des Uniprix et de la Mi-Gros.

— L assemblée prit acte du programme d'ac-
tion future et adressa à M. Marcel Mack, pré-
sident central, et à ses collaborateurs directs,
ses chaleureuses félicitations pour l'énorme
somme de travail accomp li durant ce premier
exercice annuel.

La question raciste en Italie
Le Giornale d'Italia annonce que les direc-

tives racistes en Italie, données dernièrement,
seront bientôt amp lifiées et précisées.

Se fondant sur la différence de la race ita-
lienne d'avec les autres races, ce même jour-
nal propose :

1. Que les Italiens abandonnent l'écriture
inclinée et adoptent « l'écriture droite et ro-
maine ».

2. Que les Italiens dans leur habillement
portent le cou dégagé, c'est-à-dire sans cravate
et sans col, et cela pour abandonner une mode
française, et revenir aux origines romaines.

armieâ
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LA SANTÉ
par Jes plantes
Rhumatismes
sciatique, goutte , lumbago, combattus
par RHEUMASPEROL (Tisane No 1
et tablettes). Dissout et élimine l'acide
urique. Tisane pqt. fr. 2.-, cure 3 pqts.
fr. 5.-. Tabl. bte. fr. 4.-, 3 btes. fr. II.-.

32 autres spécialités, demandez notre
brochure détaillée.

Analyses d'urine
Vente : Pharmac. herb. SPERO S. A.,
AIGLE, rue du Collège 14.
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VALAIS
Les dernières représentations

du Théâtre Valaisan
Les représentations données à Finhaut, de-

puis un mois, par la troupe du Théâtre Valai-
san, ont remporté un tel succès que les orga-
nisateurs ont décidé de donner deux représen-
tations supp lémentaires le dimanche 14 août ,
en matinée à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45.
Ce seront irrévocablement les dernières. Au
programme : Le Pèlerin Anxieux, drame valai-
san en 1 acte, d'André Closuit , ct Un Tiers de
Mulet , farce du chanoine L. Poucet.

Rappelons que la Cie. du chemin de fer
Marti gny-Châtelard fai t  des conditions spécia-
les aux spectateurs du Théâtre.

Les routes valaisannes
Au cours de la dernière session du Grand

Conseil, M. Spahr, avocat, député de Sion, a
demandé au Conseil d'Etat quelles mesures il
entendait prendre en faveur de la construc-
tion de la route du Rawyl. Le gouvernement
répondra cet automne. On sait en effe t  que le
canton de Berne s'est jusqu 'ici opposé à la
construction de cette route.

Il convient de rappeler que la situation fi-
nancière du canton oblige le département des
travaux publics à être prudent dans ses dépen-
ses. En 1937, le seul entretien des routes a
coûté à l'Etat la somme de fr. 773,130.—, con-
tre 869,500 en 1936, non compris la part  des
communes. Le Conseil d'Etat a fa i t  observer
que la somme prévue au budget ne permettait
pas un entretien rationnel.

On procède maintenant au revêtement des
routes, sur les parcours les plus utilisés et
dans lés tournants, avec un mélange de chlo-
rure de calcium ou de goudron auquel on
ajoute du benzol. Le premier convient surtout
aux routes humides et le second aux routes
sèches.

Une disparition
et une macabre découverte

Un père de famille, à Sembrancher, n étant
pas rentré de son travail, on se mit à sa re-
cherche mais en vain. On a toutefois retrouvé
son chapeau dans un pré où il avait travaillé,
au bord de la Dranse. On craint qu'il ne soit
tombé à l'eau. ¦. - , . .
¦ ¦'-— Alors qu'elle se rendait au bois pour

cueillir des petits fruits, une femme a décou-
vert^ entre Vollèges et Villette (Entremont), le
cadavre d'un jeune homme, en décomposition.
Il s'agit d'une personne disparue depuis le 31
juillet.

Trams de nuit C. F. F
Nous rappelons à nos lecteurs que le train

de nuit des cinémas de Martigny circulera
deux soirs de suite, dimanche 14 août et lundi
15 août (fête de l'Assomption).

Bal a Ovronnaz
Di-manche 14 et lundi 15 août , la société musicale

« L'Echo de Paris » organise dans la charmante sta-
tion d'Ovronnaz (mayens de Leytron), un bal en
plein air sur bon plancher.

Tout a été prévu pour contenter les gourmets, les
amis du bon vin et de la danse. Aussi une invitation
bien cordiale est-elle adressée à tous ceux qui veu-
lent passer de bonnes fêtes d'août et faire par la
même occasion une jolie promenade.

Sire Phébus sera de la partie ! (Voir aux annonces.)

Avec nos soldats
Mercredi , à 16 h. 30, le bataillon 12 a -quitte Mar-

tigny-Ville pour se rendre à la cantine de Proz. Le
parcours est de 38 kilomètres.

-Dès hier , les 5 bataillons de la brigade de monta-
gne 10 sont sur leur terrain en hau te  montagne ; le
9 à Bonavaud , le 8 à Salanfe, le 11 à la Fouly, le 12
à la cantine de Proz et le 6 sur le plateau cle Verbier

Un odieux acte de vengeance
C'est non sans indi gnation que nous apprenons

par la voie de confrères qu 'à l'alpage de Pralovin , de
la bourgeoisie de Vernamiège, un ou des malandrins
se sont permis de raccourcir d'environ 3 centimètres
-les cornes de la reine de cet alpage, appartenant à
M. C. P.

Plainte a été déposée. Aussi nous espérons que
l'enquête aboutira et que l'on sévira inexorablement
contre un tel acte de vandalisme qui , à notre avis,
ne mérite pas de clémence.

II est en effet plus que monstrueux de s'attaquer
à d'innocents animaux pour assouvir des ressenti-
ments d'ordre personnel. Agir de la sorte ne porte
d'ailleurs jamais bonheur : tôt ou tard le châtiment
viendra.

Riddes. - Nécrologie
On a enseveli aujourd'hui à Riddes M. Albert Ro-

serens, retraité des C. F. F., enlevé à l'affection des
siens à l'âge de 50 ans.

Nos condoléances à la famil le  en deuil.

s.2-026'o sr

En suivant le Tour r*e Suisse
! 

Reflétions après les quatre premières étapes
par Me Marcel-W. Sues

SIERRE , mercredi soir. d'arriver le premier au sommet des cols , si sur l'au-
Nous avons mangé le gros morceau. Les Al pes tre versant l'on perd tout son avantage. Or, — et

sont derrière les coureurs. Ils n'en cachent pas leur c'est intéressant à relever — Valetti  améliore son
satisfaction. Jamais épreuve ne fut  aussi disputée, temps à la descente. Le fait  est assez rare pour être
Cela tient au fait que les étrangers que nous ont j noté.
envoyés leurs fédérations respectives sont infiniment 

J Canavesi fu t  victime d'avaries de machine  lorsqu 'il
plus for ts  que les années précédentes. Les trois pre- l pcrdi t  le mai n ot d'or . Son honneur  n'est don - pas
miers du Tour d'Italie sont présents et ceux qui les [atteint. De p lus , il nous parut un peu grêle pour
accompagnent , tels Del Cancia et Romanatti , con- |llne épre uve aussi dure. L'homme qui entend gagner
naissent parfaitement l'épreuve. Les Belges , avec des 

|lc Tour de Suisse doit êtrc un _ costaud ,, dans tou te
champions comme Hendrickx , Deltour , Storme , peu- r.acc6ption du terme. Il faut  qu 'il le soit au physi-
vent prétendre à beaucoup. Pour notre chagrin , les !

qLlc ; i, faut -«-.i, ,._ 
soit au moraL Souvcnt ; sur nos

-deux derniers ont fait  des chutes qui -les ont élimi- j , parcourS ; ,les jambes n> e- pcuvent p lus , ou de trop
nés. Les Français ont aligné un team redoutable... [ nombreuses crevaisons écœurent. A ce moment il
sur le -papier. Une fois de plus on a constaté que l

convient qu.u _ 
caractère bien trernpé réag fsse> impo.

leurs hommes n'avaient pas le cœur , la volonté pour 
j se sa décision ct obIigc le coureur a poursu iVre en-

s'imposer dans une course aussi dure qui demande , j .v-rg et contre tout n n-y a aucun déshonneur à con-
du caractère , un effort  aussi grand que celui qu'il ;-na î t re  r adversité. Tout le monde peut être battu ,
réclame des muscles. 'Les Allemands ont présenté :L'essentiel est de donner sa mesure et de ne se dé-
une équi pe plus homogène et plus forte qu'au Tour I courager en aucun cas.
de France. Malheureusement l'âge se tfait toujours T , ¦ • , , " ._ " Le parcours choisi cette année par les organisa-sentir  et les Germains s en sont aperçus. , . . , , . , . ,

, , , leurs est le plus spectaculaire , le mieux équilibre
Les Suisses n ont pas eu de chance. Amberg a vu , . .

, , que nous n ayons jamais connu. Il emprunte une
toutes ses espérances compromises après la première it _ • - . - » . .  • .. . . ., .  , „ . . , . ,_ ,  -„, V ,  ¦ nouvelle fois le Valais. L on ne saurait désormais
étape ; Litschi fut  éliminé à Schaffhouse à la suite . . _ _ . . . .,, , . , _ .  _ , , . . . imaginer un Tour de Suisse sans visite dan s notred une chute stupide. Les frères Buchwalder revien- • , . , . _ . .. , _ .

, , . _ ,  , . . , , ' admirable canton. La réception à Sierre fut aussinent de loin. L on a plaisir , par contre , à saluer les „ .. .. , , • ,„_„ , „. __
. . . ,, , . . _. parfaite , aussi cordiale qu en 1938 à Sion. De plus ,très belles courses de jeunes espoirs comme Perre t , , ,,. _ ,, . ., , . . .. . .. _, __ ., . -, ,. P°ur gagner la vallée du Rhône il faut înevitable-
Maestranzi , Wyss et Hans Martin. Nous avons garde . , , . . ,

, „. , . . - . ,, , ment franchir  un des cols que le monde entier nous
pour la fin celui qui fait actuellement la plus grosse . _ . . . . , ... ,, , ,_,. envie. Ce faisant , on crée la plus grosse diff icul té  —
impression : Zimmermann. . . , , „

. .„ , .. _ , . mais aussi la plus intéressante — de ce Tour cycliste.
Un routier de vieille renommée, le Luxembourgeois

Mersch , s'est d'abord imposé. Il conserve, malgré les " conviendrait donc d'augmenter le nombre des

variations du leader, une deuxième place qui lui lais- étaPes al Pestres et  ̂gagner ensuite plus rapidement

se tous les espoirs. S'il attaque résolument dans une 
1,arrivée ult ™e. Mais comment concilier ce désir

étape de plaine - la dernière par exemple - il peut avec « ''universalité . d'un Tour du pays qui exige

reprendre le maillot jaune. que toutes les Parties du '""toire soient touchées ?

Les Italiens possèdent en Valetti un homme com- La manifestation suisse rencontre, sur ce point , les

plet. -C'est un grimpeur émérite. ,La façon dont il est mêmes <"fficul tés  <«" «¦ française.

parti dans le San Bernardino comme au Gothard Telles sont les premières réflexions qui s'imposent
prouve que d'ici quelques années, il sera aussi re- aPf ès 825 km. de course. Il reste le même kilomé-
nommé que l'est actuellement Bartali. Valetti, de tra 8e à couvrir et cela peut modifier du tout au tout
plus, est un « descendeur » émérite. Or le Tour de s, la physionomie de cette magnifique randonnée spor-
Suisse vient confirmer les expériences du Tour de [tive> <3°nt l'intérêt palpitant grandit chaque jour.
France. Dégringoler est encore plus important, pour I Vendredi prochain nous en tirerons les conclusions.
un vrai champion, que monter. Il ne sert de rien \ M.-W. Sues.

L arnuee du Tour de suisse
a Sierre

La _e étape : Bellinzone-Sierre (198 km.)
(De notre délégué sportif spécial)

La ville de Sierre n'a pas failli à sa réputa-
tion de cité accueillante et excellente organi-
satrice, à l'occasion de l'arrivée, mardi, dans
ses murs, de la 4e étape du Tour de Suisse.

En effet, le Comité d'organisation, à la tête
duquel se trouvait la personnalité de M. le
colonel Robert Carrupt , secondé de toute une
lignée de dévoués et compétents collabora-
teurs, ne mérite que louanges et compliments
pour son savoir-faire.

Tout a été pour le mieux. Nos chaleureuses
félicitations donc, et une fois de plus, à la
Cité du Soleil. Le Service de police, dont la
tâche était excessivement délicate, s'est acquit-
té de sa besogne avec un doigté auquel il faut
rendre hommage, et à ce sujet nou»} tenons à
remercier surtout M. Elie Zwissig, conseiller,
président de ce Service, qui s'est montré, com-
me toujours, le « gentleman » plein d'atten-
tion à l'égard des représentants de la presse.

A 5 h. déjà, la grande avenue était pleine
de monde, gardé par des balustrades élevées
aux bords des trottoirs. Il est vraiment dom-
mage que le temps était un peu incertain, ce
qui a diminué considérablement la participa-
tion du public. A 18 h., le speaker annonce
le passage des premiers à Brigue : Valetti en
tête, puis à 5 minutes, Amberg et Zimmer-
mann, qui se relaient, faisant une chasse effré-
née à l'Italien. W. Buchwalder est derrière
eux. A Viège, les deux Suisses ont réduit leur
retard de quelques secondes sur le leader Va-
letti. A Loèche, pas de changement.

A 18 h. 45, les voitures officielles et de ré-
clame font  leur apparition. Les cigarettes Mem-
phis distribuent des fanions que le public fait
claquer au rythme des marches qui s'échap-
pent du haut-parleur.  A 18 h. 55, le clairon
retenti t  : toutes les têtes se tournent vers le
point où les coureurs doivent apparaître.

Valetti surgit presque aussitôt , suivi des voi-
tures officielles. Il franchit  la ligne d'arrivée
de l'étape la plus dure du Tour, avec une
avance qui lui permet d'endosser le maillot or.

Quel ques minutes après, c'est Amberg qui
arrive seul, car il a lâché Zimmermann peu
avant Sierre. Ce dernier le suit à quelques se-
condes ; il paraît  très fati gué.

Le public acclame Amberg, qui fait  un tour
d'honneur avec Valetti, le vainqueur.

Mais le temps s'assombrit et la pluie ne
tarde pas à tomber, au désespoir des organi-
sateurs. L'un des frères Buchwalder, Werner,
arrive séju l, puis Karl Wyss règle trois autres
coureurs i ; au- sprint. Les écarts sont grands, et

Canavesi, qui était en tête du classement gé-
néral à Bellinzone, tombe à la 5e place.

I Les coureurs continuent de défiler sous une
pluie battante.  Le public attend avec impa-
tience Wicquéry. Celui-ci arrive enfin avec un
gros peloton qu 'il règle de plusieurs longueurs.
-Il y a encore quel ques retardataires, dont plu-
sieurs arrivent après la fermeture du contrôle.

Voici le classement de l'étape :
1. Valetti (Italie), 6 h. 28 min. 10 sec. ; 2. Amberg,

6 h. 31 -min. 25 sec. ; 3. Zimmermann, 6 h. 32 min. 07
j sec; 4. W. Buchwalder , 6 h. 38 min. 15 s.; 5. Mersch ,
jmême temps ; 6. Wyss, 6 h. 43 min. 30 sec. ; 7. Hen-
'drickx ; 8. Hartmann , 9. E. Buchwalder , même temps ;
. 10. Blat tmann , 6 h. 44 min. 38 sec. ; 11. Del Cancia ,
¦6 h. 45 min. 08 sec. ; 12. Perret , 6 h. 45 min. 55 sec. ;
; 13. Canavesi , même temps ; 43. Vicquéry, 7 h. 11 min.
06 sec. ; 52. Lonçke.

Les abandons : Storme, Kijewski , Verveer , Besana ,
Gallien , Bautz , Geyer, Klensch.

Mercredi : Repos à Sierre.

Hier jeudi, la 5e étape :
Sierre-Fribourg (186,6 km.)

Classement de l'étape : 1. Zimmermann (Suisse), 5
heures 8 min. 25 sec. ; 2. Dans le même temps : Del
Cancia et Valetti ; 4. Edgard Buchwalder , 5 h. 9 min.
58 sec. ; 5. Wyss ; 6. Amberg ; 7. Canavesi ; 8. Wer-
ner Buchwalder ; 9. Blattmann , tous même temps ;
41. Vicquéry, 5 h. 34 min. 43 sec. ; 47. Cuénoud , 5 h.
43 min. 08 sec.

Ont abandonné : le Suisse Albert Knutt i  et le Bel-
ge Loncke.

Classement général après cette étape : 1. Valetti
(Italie). 29 h. 20 min. 29 sec. ; 2. Mersch, 29 h. 30
min. 41 sec. ; 3. Canavesi , 29 h. 34 min. 12 sec. ; 4.
Werner Buchwalder , 29 h. 34 min 59 sec. ; 5. Léo
Amberg, 29 h. 36 min. 07 sec. ; 6. Zimmermann , 29 h.
38 Tnin. 24 sec. ; 7. Del Cancia , 29 h. 41 min. 27 sec;
8. Cecchi , 29 h. 47 min. 8 sec. ; 43. Vicquéry, 31 h.
41 min. 04 sec. ; 46. Numa Cuénoud , 31 h. 50 min.

Le classement des nations : 1. Italie , 88 h. 36 min
08 sec. ; 2. Suisse, 88 h. 49 min. 30 sec. ; 3. Belgique
90 h. 16 min. 22 sec. ; 4. Luxembourg, 90 h. 59 min

Aujourd 'hui  vendredi : Fribourg-Genève (183 km.)
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Pour éloigner les moustiques
on recommande de placer à proximité c\ps en-
droits où l'on désire les chasser une assiette
contenant un peu de formol du commerce
(solution à 40 % ) qu'on trouve chez tous les
droguistes.

Le soir , avoir soin de fermer les fenêtres
avant d'allumer.

On peut aussi munir ces dernières de ca-
dres-châssis de toile métallique fine ou d'un
large rideau (store de tulle fin).

Le moyen le p lus sûr est cependant, lorsque
cela est possible, de s'attaquer à la source de
production, en entravant leur développement.
Supprimer les eaux dormantes, les marais ;
verser du pétrole ou de l'huile sur les nappes
d'eau ; recommencer tous les quinze jours.

Un ministre analais en visite
. 

¦
'
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Duff Cooper, premier lord de l 'Amirauté britanni que,
est arrivé à Kiel (Allemagne), à bord de son yacht
« Enchantress », où il a déposé une couronne devant

le monument aux morts.

A la montagne
Deux jeunes gens font une chute

au Cervin
Mardi matin, deux jeunes gens, M. Meier,

de Bâle, 19 ans, et un Allemand, Schwarz, 20
ans, entreprirent l'ascension du Cervin. Dans
les premiers rochers, Schwarz, qui était de-
vant , fi t  une chute, entraînant  son compagnon.
Les deux jeunes gens tombèrent d'une hauteur
de 70 mètres. L'Allemand fut  tué sur le coup
tandis que M. Meier fut  grièvement blessé,
principalement à la tête. L'accident se produi-
sit à 4 h. du matin environ, et fut observé par
un guide qui , avec une caravane, commençait
également l'ascension du Cervin.

Le corps du jeune Allemand a été transpor-
té à la chapelle des morts de Zermatt.

M. Meier est en traitement à Zermatt où
l'on espère pouvoir le sauver.

Des accidents dans le massif
do Mont-Blanc

Mardi , une dame d'Orléans partit de Cha-
monix pour excursionner au Mont-Corbeau.
Elle fit une chute de 250 mètres sur un gla-
cier. La mort fut  instantanée.

D'autre part , un alpiniste allemand, qui ten-
tait l'ascension du Mont-Blanc, est tombé dans
une crevasse du glacier de Pranva. Une colon-
ne de secours s'est immédiatement rendue sur
les lieux.

Accident mortel à la Dent de Veisivi
Mardi matin, un groupe de trois touristes

ang lais, en séjour à Arolla, était parti sans
guide pour faire l'ascension de la Dent de
Veisivi.

Vers 10 h., ils arrivèrent à la paroi ouest et
commencèrent l'ascension. Leur corde était
bien assurée, quand un rocher se détacha, im-
primant une secousse à la corde, qui fu t  cou-
pée par une arête tranchante.

M. C. F. Hook, de Londres, qui était le der-
nier de la cordée, fu t  ainsi précipité dans le
vide et fi t  une chute de 50 mètres au bas de
la paroi. Ses compagnons descendirent à Arol-
la pour demander du secours et une colonne
de 12 personnes, diri gée par le guide Jean An-
zévui, part i t  sur les lieux de l'accident. On
parvint, non sans difficulté, à dégager le bles-
sé, auquel un médecin prodi gua les soins, mais
durant son transfert  aux Haudères, il mourut
des suites d'une fracture  du crâne.

M. Rieder, juge instructeur du district d'Hé-
rens, s'est rendu sur place afin de procéder à
une enquête.

Le refuge le plus eleve du monde
Le nouveau refuge Vallot , édifié près du

sommet du Mont-Blanc, à 4362 m. d'altitude,
sera inauguré le samedi 20 août prochain, sous
la présidence effective de MM. Frossard, mi-
nistre des travaux publics, Jean Zay, ministre
de l'éducation nationale, et Camille Chau-
temps, vice-président du Conseil.

Il est construit en duralumin, métal, quoi-
que très résistant, excessivement léger, ce qui
a facil i té son transport à si haute altitude ; la
porte a été remplacée par un sas muni d'une
trappe h laquelle on parvient par une échelle,
ce qui a pour but d'éviter l'entrée de la neige
par mauvais temps. Il comprend une salle
commune de 5 m. sur 3 m., 24 couchettes,
ainsi qu'un W. C. Le mobilier se compose de
4 tables et 8 bancs, aussi en duralumin ; le
matériel de couchage est constitué en amiante-
armée, ce qui le rend incombustible. Le poids
total est de 7500 kf. Ce refuge représente au-
jourd 'hui la plus haute construction métalli-
que du monde.
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A l'Etoile : « Le charme de la Bohême »
Voici bien longtemps que nous n'avons revu de

film de Jean Kiepura. « Le charme de la Bohême »,
adapté l ibrement  de Murger , est sa toute récente pro-
duction , dans laquelle il a tourné  pour la première
foi cn compagnie de sa femme , l'exquise Martha
Eggerth.

La mise en scène de « Charme de la Bohême » est
de Geza de Bolvary,  un homme au mét ier  sûr , à qui
nous devons déj;. de nombreuses réussites. L'oeuvre
entière est t ra i tée  avec un goût parfai t .  Toute la pre-
mière partie possède une gaîté  et une insouciance
irrésistibles , alors que la seconde a t t e in t  k un très
haut degré d'émotion. La photographie nous permet
d'admirer  sans cesse des images d' une pénétrante
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M^ interprète par
¦ le célèbre ténor l'exquise vedette de In "symphonie Inachevée "

i| Jean Kièpura et Martha Eggerth

ILE CHARME * DE LA
I BOHEME
X^l musi que de Puccini
IvJ vient de remporter un s >ccè _ énorme à Genève et Lausanne

M Attention !
rai Train de nuit It-s 2 s««irs 14 et 15 août

Hl Une seule mutinée : DIMANCHE 14 août
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Le passage du Tour de Suisse
Une foule des plus nombreuse a tenu hier jeudi à

assister au passage des coureurs du Tour.
Grâce à un service d'ordre impeccablement orga-

nisé, tout s'est déroulé pour le mieux et c'est sous
les ovations d' un public enthousiaste qu 'un lot de
trois coureurs déboucha à 13 h. 07 à l'avenue de la
Gare, en avance de plus de 10 minutes sur l'horaire !
C'est dans un beau sprint que Nievergelt gagna la
prime de 100 fr.. offer te  par Martigny au premier des
coureurs. Nievergelt était suivi de justesse par Blatt-
mann et Speichinger, tandis que notre Vicquéry ve-
nait à une minute, menant un peloton dans lequel
figurai t  le maillot or Valetti.

On constatera avec plaisir que ce sont 3 coureurs
suisses qui s'adjugent les 3 primes offertes par Mar-
tigny.

Un gracieux geste
de la musique militaire du 12

Duran t  son court séjour dans notre ville, la musi-
que mil i ta i re  du bataillon 12 s'est honorée du tou-
chant geste suivant  que nous nous en voudrions de
ne pas souligner.

Sous les ordres de son chef , le sergent trompette
Solioz de Riddes, elle a donné mardi soir un concert
à la rue des Hôtels , devant le domicile et en l'honneur
de M. le colonel br igadier  Marc Morand , ancien com-
mandant  du régiment 6 et du bat. 12.

Le lendemain , vers 13 h. 30, elle tena i t  à accomplir
le même geste à l'égard de M. le colonel Jules Cou-
chep in , ancien commandant  également de ce même
bataillon.

On voit ainsi que le batai l lon 12 n'oublie pas ses
anciens chefs. Aussi ces gentils gestes sont-ils autant
à l ' honneur  de ceux qui en ont été l'objet que de
ceux qui  les ont accomplis.

Pharmacies
Pharmacie  de service du 13 au 14 août : Closuit,

Du 14 au 20 août  : Morand.
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DROGUERIE VALAISANNE, J. LUGON, Martigny

SUISSE
Le gaz au prochain Comptoir suisse
« Gaz-Renseignements », tel est le nom sous

lequel fi gurera le stand que les usines à gaz
suisses installeront au prochain Comptoir.

La démonstration d'appareils à gaz moder-
nes fera voir à tous les intéressés et principa-
lement aux maîtresses de maison les progrès
réalisés par notre industrie des appareils à
gaz. On y verra spécialement des cuisinières
modernes en action et des sp écialistes complé-
teront ces démonstrations en donnant tous les
renseignements désirés sur l'emploi rationnel
des appareils et aussi sur le choix des divers
modèles de cuisinières à gaz , d'appareils à eau
chaude , etc., aussi bien pour les appartements
de luxe que pour les demeures les plus sim-
ples.

Le sévère examen que la commission neutre
des usines à gaz suisses fait subir aux divers
'ypes d'appareils assure aux usagers la marche
parf aite des appareils à gaz modernes. L'es-
tampille de la Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux, que porteront du reste tous
les appareils exposés , garantit  que l'appareil
a rempli toutes les conditions exigées.

La place importante réservée au gaz au
Comptoir suisse démontre aussi de façon con-
vaincante que nos usines à gaz suisses ainsi
lue nos fabri ques d'appareils à gaz sont deve-
nues des industries nationales dans le vrai sens
du mot. -

poésie. Mar tha  Eggerth joue et chante en grande
art is te  le rôle de la -moderne Mimi , tandis  que Jean
Kiepura  in t e rp rè t e  avec le talent que vous savez les
pr inc i paux airs de l' œuvre de Puccini , ainsi que des
mélodies modernes de Robert Stolz.

Le nouveau programme de l 'Etoile est très at-
t r a y a n t , il p la i ra  beaucoup, ne manquez pas de lui
réserver  une de vos soirées.

Attent ion : 2 t ra ins  de nui t , d imanche 14 août et
lundi  15 août , fête. Mais une seule mat inée  : diman-
che 14. Il y aura donc matinée le dimanche à l 'Etoile
et le l u n d i  au Royal.

Au Royal : « Le Secret du Forçat »
De tous les art istes de l'écran, Victor Mac Laglen

est sans doute celui dont la puissance dramatique est
la plus étonnante.  Pour le prouver il ne s'agissait
que de lui donner un rôle à la mesure de son talent ;
or , ce rôle il vient de l'obtenir dans « Le Secret du
Forçat », le nouveau spectacle du cinéma Royal.

Aux côtés de Victor Mac Laglen, on retrouve Pe-
ter Lorre, au talent depuis longtemps éprouvé, ainsi
que Walter  Conolly et June Lang. Avec de tels artis-
tes , ce f i lm intensément dramatique ne peut manquer
de rencontrer le succès que lui confèrent son origi-
nal i té  et sa puissance.

Attention : 2 trains de nui t  : dimanche 14 et lundi
15 août (fête), mais une seule matinée le lundi 15
août. Relâche dimanche à 14 h. 3..

ROVfl/ Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche et lundi
ZW (fête) 2 trains de nuit.

Une seule matinée : (Lundi 15 aoûl)
Victor Mac LAEGLEN et Peter LORRE dana

Le secret du forçat
Un film d'une audace inouïe

Un peu plus de tenue, s. v. p
Dernièrement, à Buochs (lac des Quatre-Cantons),

deux jeunes étrangères attendaient le bateau. Elles
arboraient des costumes, — si l'on peut dire, — qui
ressemblaient ifort à ceux des naturels de certaines
colonies anglaises. Ce que voyant, Je personnel du
bateau leur refusa le droit de franchir la passerelle.
Et elles auraient bel et bien dû rester à terre si des
passagers ne leur avaient pas fait passer des man-
teaux qu'elles enfilèrent à la hâte. Ainsi vêtues, elles
furent autorisées à prendre place à bord.

On ne peut qu 'approuver l'attitude du personnel
du bateau. Car il y a une limite à tout. Les costumes
de bain sont faits pour la plage et non pour se pro-
mener sur les routes et dans les rues de village.

D'ailleurs, dans la plupart des cas, l'esthétique ne
gagne pas grand chose à ces exhibitions...

Une ferme détruite par la foudre
Hier, vers 16 h. 30, un coup de foudre est tombé

sur la ferme de M. Johann Lèicht-Herren, à Salvigny
près Morat. Le feu détruisit toute la ferme d'une
valeur de fr. 28,000.—-. , , , ,. ., .¦,... ," Lès pompiers réussirent â sauver 18 p ièces de bé-
tail ainsi qu 'une importante partie du mobilier. Ils
purent  de plus protéger une maison voisine. En re-
vanche, 15,000 fr. de fourrages sont restés dans les
flammes.

VALAIS
Un gosse de 4 ans

cause un grave accident
Un grave accident s'est produit  à Martigny-Bourg

dans les circonstances suivantes : un car de la Com-
pagnie automobile du sud-ouest français passait à
Mart igny-Bourg,  quand son conducteur, M. Jean-Bap-
tiste Féraud , de Nice , reçut en plein visage une cas-
quet te  lancée par un gamin de 4 ans. Le c h a u f f e u r
surpris f i t  un mouvement et son véhicule vint frôler
le t ro t to i r  fort étroit en cet endroit.  Malheureuse-
ment , la boîte du s ignof i l  de droite vint frapper Mlle
L. Pierroz qui tenai t  dans ses bras un bébé de six
mois et demi , la jeune Jeanne Abbet, qui tomba sur
le sol.

On releva les deux victimes, et le Dr Lugon de
Mart igny-Vi l le  vint leur donner des soins. Mlle Pier-
roz porte diverses blessures qui lui causeront une
incapaci té  de travail de 10 jours. Quant au bébé, il
est malheureusement  plus gravement atteint.  Il a été
transporté à l'Hôpital , où l'on constata une fracture
du crâne.

La gendarmerie a immédiatement ouvert une en-
quête qui a établi que le chauf feur  du car étai t  hors
de cause. Il circulait  normalement en t enan t  régu-
l ièrement  sa droite.

Ce pénible acciden t a vivement peiné la population.

Deux piétons blessés par un cycliste
A 1 o u e s t - d e  la vil le de Sierre , sur la route du

Simplon, un cycliste c i rculant  sans avoir pris  la pré-
caut ion  d'éclairer sa machine  en t i a  dans une groupe
de piétons et renversa MM. C. Ant i l le  et Marius
Emery. Tous deux souf f ren t  de contusions et de
blessures.

Les enfants cruels
Dans une commune du Haut-Valais, des enfan t s

se sont emparés d'une chèvre et l'ont si cruellement
mal t ra i t ée  à coups de couteau qu 'elle en est périe.
Ensui te , ils ont caché son cadavre derrière un ro-
cher, mais la police eut vent de l' affa i re  et punira
les coupables.

Il f au t  espérer que la société du corps enseignant,
qui est membre de la « société protec t r ice  des ani-
maux », met tra  tout  en œuvre pour éviter le retour
de fa i t s  aussi regrettables.

Congrès des jeunesses radicales
La Fédération des jeunesses radicales valaisannes

(32 sections) a f ixé son congrès annuel  au d imanche
4 septembre à Ardon.

ApAritif à la aentiane

¦Ik-jrFXg
fabriquée exclusivement en Suisse

avec  des rac ines  de gentiane fra îches

Les vainqueurs de la paroi nord de l'Eiger devant le chancelier du Reich. De gauche à droite : Harrer,,
Heckmeier, M. Hitler, Kasparek, Vôrg, et les ministres Frick et von Tschammer.

Cours d'introduction
des troupes-frontière

Il est rappelé aux troupes^frontière de la Brigade
de montagne 10 (région du Valais romand et Mon-
treux-Bex) qu'elles entrent  en service le 22 août pro-
chain, sans nouvel avis , sur les places de rassemble-
ment indi quées par les fiches rouges des livrets de
service aux heures suivantes :

Officiers  : 0700 h.
Sous-officiers : 1000 h.
Soldats : 1400 h.
Ces troupes sont rendues attentives au fait  qu 'une

partie du cours se fera en haute montagne et qu 'il
convient par conséquent de se munir  de sous-vête-
ments chauds (gilets de laine en particulier).

Il leur est également recommandé de s'entraîner
à la marche en plaine et en montagne.

Elles sont informées qu 'il n'y a pas à se munir  de
vivres pour 2 jours comme prévu pour le service
actif.

Tout homme en état d'ivresse à l'entrée en service
sera sévèrement puni.

Brigade de montagne 10. Le Commandant
Schwarz, Col.-Br.

Charrat. - Accident
Hier, jeudi , un grave accident s'est produit sur la

route cantonale à Charrat, à proximité de la gare.
Un ouvrier du battoir , M. Terrettaz, traversait la
chaussée, au moment où survenait une automobile
conduite par M. R. G., entrepreneur.

Le piéton' fut happé par une des portières de la
voiture et précipité si rudement sur le sol , qu'il y
demeura sans connaissance. Le malheureux a été
conduit, dans un état grave, à -l'infirmerie de Marti-
gny. Il souff re  d'une fracture  du crâne, d'un bras
cassé et de fortes contusions sur tout le corps.
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SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
e.si en vente partout.

Dr A.WANDEB
S.A. BERNE

few.Amii-Aphis m
Combat avec efficacité la pourriture du roisin \ \M
{Botrytis) dose 3 %. Traitement 2 fois dans ESffiS
le courant d' août , absolumen t in 'ffensif et rv 'j
sans danger. Ne touche pas le raisin qui est R5i
immédiatement comestible aprè s le traitement '[ \  il
N. B- Les fraisières du Valais traitées à j .  « •]
/'Anti-Aphis contre l' araignée rouge n'ont gÇ \subi aucun dommage. V> %
Demandez renseignements et prospectus à t \« a
G. Dubuis & Oscar Mutter &\;
Sion, Les Mayennets , tél. 21661 "O t }

La Pologne se retire de la S. d. N. — Le gouverne-
ment polonais a décidé de supprimer prochainement
sa délégation permanente auprès de la S. d. N.

Monsieur Arist ide GAY, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Ernest GAY-ARLETTAZ et

leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur Charles GAY, à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Marie-Louise GAY, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Alexandre GAY-REUSE et

leurs enfants, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Aristide GAY-DEVAYES, à

Leytron ;
Monsieur Adrien GAY, à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Esther GAY, à Martigny-Ville ;
Monsieur Julien FERT, à Val d'IUiez ;
Monsieur François FERT, à Val d'IUiez ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur -de faire part du décès de

madame Adrienne m
née FERT

Tertiaire de St-François
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère;
sœur, cousine, que Dieu a rappelée à Lui à 73 ans,
après une longue maladie chrétiennement supportée,
munie des Sacrements de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le
dimanche 14 août à 11 h.

. Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

mmmmmmmmmmwmmmiimmmtwmMâm

Monsieur Maurice-Alphonse BRUCHEZ et
son fils, ainsi que la famille ROSSOZ, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

Onn 'esijamais ,„ur„Aê :mieuH serai m W°X
oar soi-même ! ë____________

...nous venons d acquérir
un appareil à rayons X ,
grâce auquel vous pouvez
contrôler vous-mêmes
l'adaplalion parfaite de
vos chaussures.

A vendre
1 pressoir en granit avec
treuil à mnin et lous acces-
soires, c >ntenance 30 bran.os
et 1 déchargeolr, con-
tenance 18 branles. Très bas
prix. S'adr à Jules Couchepin
ingénieur , Marti gn>-Bourg.

A vendre superbe

bicyclette
marque "Stella ,, 3 vitesses,
éclairage, pavée 280 lr. cédée
pour 200. S'adresser à Jos.
Milhit Saxon.

A vendre forte et bonne

Jument
7 an», prix intéressant S'adr.
au journal sous R 3642.-BB BS H (_X/<4J_ <E,

IMenss
A K O L A  S. A.

Martigny . Place Centrale

A vendre env. 12000 kg de

PAILLE
pressée, attachée avec du fil
de fer. S'adr. à Hilaire Gay,

Ile à Bernard, Ma tigny,
téléphone 6 13 60Jeune FILLE

aiment les enfants , demandée
de suite, chez A. BUSSARD,
Aubonne.

On cherche à louer à Son
pour le 15 octobre an

Appartement
3 chambres, cuisine, salle
de bain , chauffage centra).
S'adresser au journal sons
chiffre R 3640.

A louer au '•entre de Marti-
gny-Ville petit

Appartement
2 chambres et cuisine. S'adr.
an journal sous R 3641.
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La Maison vous offrant le plus de choix

Coupe impeccable

NOS prïï : 45.-, 58.-, 08.-, Ï5.-, 85.-, 05.-, 105.-

C'est bon marché ! £5ïï
-?-«« Fromage maigre
pas avarié. Pièce entière d'environ <iu Ug,  7â ct. le kg

Colis de 10 kg. à 85 ct , 5 kg. à 90 et.
Commandez tout de suite, car la provision est limitée

Këswolf , Coire 5 - Tél. 6.36

LYSOFORM
Poissant antiseptique, microbicide, désin-
lectant, désodorisant ; non causti que , odeur

agréable — Adopté par les
hôpitaux, maternités, cliniques, etc. : il a
aussi sa place dans la pharmacie de famille et le cabinet

Evitsr las contrefaçons Ës»*F; /\.Jy/}/ ?l i ( /
l'ainbollage original et la \c-JLO(ŷ ' ÛV r̂vgtgsB&fa

Flacon 100 gr.1 lr. - 250 gr. 2 tr. - 5»o gr. 3 lr. 50 -1 hg.
S IT. - SaUOD toilette 1 lr. Toutes pharmacies et drogueries

Société Suisse d'Antisepsie-Lysoîorm - LAUSANNE

Ce qui importe,
ce n'est pas combien nous buvons,
mais ce que nous buvons. L'Ovomal-
tine froide, non seulement apaise la
soif, mais elle apporte en même temps \
au corps les substances nutritives qui
lui sont indispensables. L'Ovomaltine
est la concentration des principes ac-
tifs du malt, du lait et des œufs, sous
une forme facilement digestible et
agréable à prendre, même lorsqu'on
n'a goût à rien.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique j

| 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. '̂ £££̂ ŷ
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., BERKE B.276
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0 Nous envoyons O

Billets
| de la LOTERIE ROMANDE S
g contre versement de la valeursur 9
v notre compte de chèques lie 1656 $

g plus Fr. 0.40 pour l'envoi re- V
9 commandé. 9

| Imprimerie Pillet, Martigny |
X Cpte de chèques Ile 1656 Tél. 61052 X

o x><xxxx>o<x><x><xxxx>o<><>c><xxxxxx> C

Fr.28.708 ont ete verses par 1 assuranc
m du journal LE R H O N E  à se

abonnés v i c t imes  d'accident

La beauté
par les soins avec le

S A & v n o Uf

_F^^^^ /jergmann
â^  ̂HOIEEKEW*»^^

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, »
Pharmac. Allet, Sierre

> Burgener, »
»' de Chastonay, »

Droguerie A. Puippe, »
Jean Tonossi, négt., »
Louis Tonossi , négt., »
Pharmacie Burlet, Viège
A. Bayard , ép ie. »
Pharm. Carraux , Monthey

» Coquoz , »
Drogu. J. Marclay, »

» P. Marclay, »

Madame Bochatey, coutur<
pr dames, à Marti jrny, de-
mande une

apprenne
pour le 15 septembre

Petit fromage
de montagne, lre qualité
1/4 et 1/2 gras, comme le fro-
mage de l'alpe: 1 petite pièce
d'environ 4 k?., le kg-, fr. 1.80
Colis de 15 kg., - » 1.70

Fromage yU gras
Colis de 5 kg. le k«j. Fr. 1.50

• • 10 . . . 1.40
• • 15 » • . 1.30

Tilsil po«»« p««>
de 4 kilos :

Gras le kg., Fr. 2 50
3/_ gras » » 2 10
1 ï gras » » 1 90

Par 3 petites pièces, 10 ct.
meilleur marché par kg.

Emmenthal gras
5 k-f. à f . 2 60, 15 kg. à fr. 2.40

Fromage à râper
1/4 gras, vieux ,

Colis de 5 kg., le kg. fr. 1.90
P èces d'env. 15 kg., fr. 1.75

HUSUIOlf coire 6. TÉI 6.36

A louer à la route du Simplor
Martigny, dans bâtiment neu

uu

Appartement
ie 3 chambres, cuiaine, salit
le bains , chauffage centra
indépendant , jardin. S'adres
à M Fizzotti , maçon.

Poulettes
La poulette de race com-
mune est encore la plu;
avantageuse. Nous en dis
posons toujours d'un beat
choix : celles de

3 mois Fr. 3.—
4 » » 3.50
5 - » 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantité de t
st plus. Envoi partout pai
poste ou chemin de fer

PARC AVICOLE - Sien
On cherche

Oomesfiqac
îallioli que de 20-25 ans, sa
:hnnt bien traire et faucher
Place à l'année. Vie de famil le
Dffres avec prétentions de sa
iaire ù Stefan Wigger, Siebers
iehn , tél. 15, Marbach , (Luc.

Plan de Tirage
1 lot de Fr. 100 000.—
1 » » » 30 000.—
1 » » » 20 000.—
5 lots » » 10 000.—

10 » » » 5 000.—
90 » » » 1 000.—
90 » » » 500 —

600 » » » 100. —
600 » » » 50.—

30000 » • » 10.—

L.** kàilJBtf3"ft Ht JlM0_bfi& ._B_» SI0N> Avenue de la Gare
f» Oliiiil «_$ fl oUCf Chèques pQBtauK ile 1800

Dernières représentations supplémentaires au

THEATRE fAIA1SAN
LE PÈLERIN ANXIEUX

Drame valaisan en 1 acte, d'André Closuit

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

Dimanche 14 août 1938 à 14 h. 45 et 20 b. 45

Fortes réductions sur le Martigny-Châtelard. M.rtïgny-
Finhaut et retour fr. 2.75 : billets de famille (4 pers.) fr. 1.40.

Entrées : fr. 3.-, 1.50 et 1.-. Enfanta demi-p lace.

Les 14 et 15 août à OVRONNAZ

RAIHT JEE-I MW™ Hl en plein a'r , organisé par

WÊmWmW «¦ ,,L'Echo de Paris "

Restauration soignée - Vins de ler choix
Invitation cordiale

^̂ ^G Ĝ^̂ S^
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Tirs a bolies
Le public est informé que des tirs à balles

au fusil , au fusil-mitrailleur et à la mitrailleu-
se auront lieu le 23, le 24 et éventuellement
le 26 et le 27 août courant, aux emplacements
suivants :

Stand de Finhaut
Stand de Salvan.
Stand de St-Je-an, à Martigny-Combe

et sur les terrains environnant ces trois stands.

Il est formellement interdit de circuler dans
la région des tirs.

Les chemins d'accès aux places de tir seront
gardés par des sentinelles, aux ordres desquel-
les ou est prié d'obéir strictement.

Le Commandant directeur des tirs.

PER mis s ion gi
d&hXgitsbûu vSV
Bonnes histoires et blagues militaires recueillies
dans tous les cantons romands
En vente à l'Imprimerie Pillet, Martigny 0 Fr. 2.75



REVUE FEMININE
7"01fl2t6S I Pomrnes de terre en purée , etc.

Indépendamment des multiples possibilités d' utili-
sation de ce frui t  dans la cuisine moderne , la tomate
est précieuse pour la ménagère en ce sens qu 'elle lui
permet de varier sans cesse ses menus et l'aspect de
ses plats. Les tomates que l'on trouve maintenant
sur le marché sont de provenance suisse et , à l'in-
verse de celles venant de l'étranger en hiver et au
printemps , elles sont savoureuses et fermes , car l'été
en a parachevé la maturation.

La tomate joue un grand rôle en tant que complé-
ment à différents mets, qu 'elle rend plus savoureux
et p lus facilement digestibles ; il convient alors de
ne pas éliminer les pép ins , car , à l'instar de ceux des
figue s , ils exercent une sorte d' action de massage de
l'intestin et agissent d' une façon stimulante sur la
muqueuse intestinale. La tomate esi un frui t  remar-
quablement riche en sels minéraux les plus impor-
tants et on ne saurait assez en recommander l'em-
ploi à l'état cru ou cuit.

La tomate se prête à la confection d'une infinité
de mets rafraîchissants pour les chaudes journées de
l'été , et les quelques nouvelles recettes ci-après ren-
dront peut-être service à nos ménagères.

Tomates en forme de champignon, pour garniture
de mets froids , etc. : Dépouiller de sa coquille un
œuf cuit dur ; le couper de façon qu 'il se tienne
debout ; couper en deux une tomate de faibles di-
mensions, la vider et la placer sur l'œuf. Ajouter sur
le chapeau du « champignon » quelques fragments
de beurre ou de mayonnaise , et l'illusion sera com-
plète !

Tomates farcies. — Enlever la partie supérieure
formant couvercle et enlever l'intérieur à l'aide d' une
cuiller. Dans le fruit  évidé , on pourra mettre , par
exemple :

des légumes mélangés, avec mayonnaise ,
des pois apprêtés, avec mayonnaise ,
des carrés de jambon et de la gelée de viande ;

(pour laisser prendre la gelée , tenir un certain
temps au frais),

des restes de viande ; les découper en carrés , en
préparer une salade avec sauce vinaigrette. On
obtiendra facilement de jolis effets décoratifs à
l'aide d'œufs , de cornichons , de persil , etc.

Tomates en forme de « lien de serviette ». — Choi-
sir une tomate bien ronde ; en enlever la partie su-
périeure et la partie inférieure de manière à ména-
ger au centre un anneau que l'on évidera. Garnir cet
anneau d'asperges et servir avec une salade verte.

Les tomates crues peuvent être supportées déjà
par les tout jeunes enfants. Toutefois , les frui ts  doi-
vent alors être passés à travers un tamis. Sucrer
éventuellement et donner à l'aide d'une cuiller.

Tomates utilisées dans des mets au gratin. — Evi-
der les fruits , saler , remplir avec des légumes cuits ,
des restes de viande , filets de poisson , du riz , des

pommes de terre en purée , etc. ; couvrir avec du
beurre ou de la sauce et cuire au four durant quel-
ques minutes dans un plat à gratins.

Tomates en potage. — Cuire à tendreté des toma-
tes coup ées en petits morceaux , avec addition de se-
moule , de riz , de céleri ; passer , ajouter des condi-
ments , du fromage , des œufs durs hachés , et l'on
obtient ainsi un potage savoureux , sortant de l'ordi-
naire.

Tomates en salade. — Découper les fruits en ron-
delles et pré parer une sauce à salade avec , selon les
goûts , des oignons , de l'ail , des sardines , des câpres ,
de l' estragon , du persil , du sel , de la moutarde et du
,'inaigre. Apprêter une heure avant de servir.

Tomates en purée. — A l'époque de la récolte, les
tomates sont bon marché et il est avantageux pour
ia ménagère de songer à assurer , à ce moment , ses
besoins cn vue de l'hiver. C'est là ce qu 'elle peut
faire sans trop de peine en utilisant les bocaux spé-
ciaux bien connus à l 'heure actuelle. (O. C. P.)

Vos enfants
remarquent
très bien si
v o u s  l e u r
servez un Poudding
au Paidol ou un
poudding sans goût.
Paidol contient d'ex-
cellentes substances,
facilement digestibles

pour petits gourmands

jg^  ̂Exposition
#§T nationale Suisse
P©' 1939 ZURICH
La peinture murale à l'Exposition

de Zurich
Une place importante sera réservée à la

peinture décorative à l'Exposition de Zurich.
Trois concours sont organisés. Aux peintres

des cantons romands est réservé le panneau
mural sur la façade d'entrée du théâtre de
l'exposition ; aux peintres des cantons aléma-
niques le panneau sur la paroi de l'entrée
principale du pavillon de l'agriculture ; aux
peintres tessinois le panneau sur le « Grotto
Ticinese ».

Seuls les peintres de nationalité suisse peu-
vent prendre part aux concours. Sont admis
au concours pour les peintres romands, les
artistes suisses domiciliés dans les cantons de
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud
ou ressortissants de ces cantons.

Pour le concours entre peintres romands, le
sujet doit se rapporter à l'art théâtral.

Outre la somme nécessaire à l'exécution des
travaux , une somme est mise à disposition du
jury pour les récompenses et achats des pro-
jets , qui doivent être livrés jusqu 'à lundi 12
septembre. Le secrétariat fera parvenir sur de-
mande les conditions détaillées des trois con-
cours

Vous lai trouverez toujours ont douce meur bat qu
ïOS jollu lient! icceotoeront le cha me de voir
bel- sourira vilnqueor. Dentol (™. rât .
poudre , savon), le fameot dentifrice strictement an
tncptiqoe el doué dn plis aq éabie parfum. Cri
d'après les travail de Pasteur, Il ralfermit les gen
eves, purifie l'haleine, conserve les dents, leu
dôme une blancheur éclatante.
Produit fabriqué en Suisse
ti Dentol se trouve
din tout» les bonnes nul- BB
sons vendant de la parfumerie bYm
et toutes les pharmacies. __>§

Le tuba I.- - Grand tube I.SC
EohantiNons sur demande â
Maison VINCI-GENÈVE IArac«ss)

XIIe Congrès international d'Actuaires
à Lucerne, 1940

Le Xlle Congrès international d'Actuaire-
aura lieu à Lucerne en 1940. L'organisation
du congrès est assumée par l'« Association des
Actuaires suisses » et la « Conférence des Di-
recteurs des Compagnies suisses d'assurances
sur la vie ». Le comité créé à cet effet est
composé de M. Dr. H. Renfer, directeur de la
« Bâloise », compagnie d'assurances sur la vie,
qui s'occupe, en qualité de président, de l'or-
ganisation générale, de M. le Prof. Dr E. Mar-
chand, directeur de la Société suisse d'Assu-.
rances générales sur la vie humaine, qui a
comme tâche, en qualité de président, l'orga-
nisation scientifique, ainsi que de 19 autres
membres. MM. Dr h. c. G. Schaertlin, ancien
directeur de la Société suisse d'Assurances sur
la vie humaine, et Prof. Dr S. Dumas, direc-
teur du Bureau fédéral des Assurances, ont
été nommés présidents d 'honneur.

Le Conseil de direction du « Comité perma-
nent des Congrès internationaux d'Actuaires »
a approuvé lors de sa séance du 16 juillet
1938 à Bruxelles, le programme du Congrès
présenté par le Comité suisse d'organisation.
11 a également fixé comme époque durant la-
quelle le Congrès aura lieu, la semaine allant
du lundi 24 juin au et y compris samedi 29
juin 1940.

Le plus puissant phare du monde
va être bientôt construit sur l'île d'Ouessant.
située à environ 25 milles de Brest. Ce nouvel
ouvrage remp lacera à Creach l'ancien phare
dont les rayons guidèrent tant de transports
de troupes américaines vers la France en 1917
et 1918.

Ce nouveau phare, qu 'on a pu admirer à
l'Exposition internationale de Paris en 1937,
at teint  presque la hauteur de l'Arc de Triom-
phe de l'Etoile. Son intensité lumineuse est de
500 millions de boug ies. Toutes les dix secon-
des deux faisceaux d'une durée de 2/10 de
seconde, peuvent être aperçus des navi gateurs,
jusqu 'à 80 km. de distance.

II est évident que ce chef-d'œuvre de l'opti-
que française rendra les plus grands service^
à la navi gation sur l'Atlanti que. L'île d'Oues-
sant , qu 'on a appelée « la fin du monde », va
ainsi s'enrichir d'une curiosité de premier or-
dre : le phare le plus puissant du monde en-
tier.

Cette petite île joua un rôle pendant la
guerre de l'Indépendance américaine. Là fu-
rent soignés les marins blessés au cours de la
batail le navale , dont l'issue resta indécise, et
qui eut lieu , dans les eaux d'Ouessant, entre
les vaisseaux français et ang lais, le 27 juillet
1778.

L^MMCULTUBE jjjii
une inuasion massiue de teiraniques ou araignées rouges dans les iraisières

du Bas-ualais en 1938
(Suite)

Connaissant donc le mal , il faut en chercher le 0,4 % Deril
remède. C'est dans ce but que nous avons entrepris 1er contrôle. 10 feuilles : 110 tétran. tués , 71 tétran.
divers essais comparatifs de traitements dans quel- vivants. Efficacité 60,8 %.
ques fraisières de Fully. Nous avons constaté d'abord 2e contrôle. 10 feuilles : 217 tétran. tués, 137 tétran.
que les acariens en cause évoluent princi palement vivants. Efficacité 61,4 %.
sur les feuilles étalées et surtout sur les pourtours 2 % Sulfomaag + 0,1 % Etaldyne
des plantes , tandis que les -feuilles du centre sont ler contr ôle. 10 feuilles : 145 tétran. tués , 75 tétran.
moins parasitées. L'infestation progresse donc du vivants. Efficacité 65 9 %
haut vers le bas et des côtés vers le centre des plan- 2e contr(Me . 10 feuilles : 271 tétran. tués , 51 tétran .
tes. Ainsi, en fauchant et brûlant les grandes feuil- vivants. Efficacité 84 2 %
les , on arrive à éliminer et à détruire la plus grande B Fraisière fauchée (Clovis Roduit et Ed. Bruchez) :
partie des tétraniques. Le fauchage ne nuit pas aux .. _, .

, . , . . _ _ _ • , i.7. % Paramaag + A % Fluxp anées pour autant que le terrain soit suffisamment _, ¦ ¦. „ ..,, ,. , ,, , .„ .. ,
r .. „ - , .,• • , , c -, Fraisière Roduit. 10 feuilles : 148 tétran. tués , 30humide. En fauchant , on élimine également les feuil- . „

, , tétran. vivants. Efficacit é 83,2 %.les tachées par la maladie des taches pourpres _,_„ .... D , ,„ , ... ,„_ ... . ._
, , .. , „ Fraisière Bruchez. 10 feuilles : 102 tétran. tués , 37« rouil e » causée par le champignon Mycosphaerella , . , , ._r ,, i tétran. vivants. Efficacit é 73,5 %.fragariae , ce qui constitue une excellente mesure pre-

ventive contre la multi plication et l'extension de cet- °>4 % Deril + °>2 % Etaldyne
te maladie. En outre , l'application des traitements Fraisière Roduit. 10 feuilles : 178 tétran. tués , 23
liquides est plus facile et notablement plus efficace :étran - vivants - Efficacité 88,5 %.
dans une fraisière fauchée que dans une fraisière Fraisière Bruchez. 10 feuilles : 298 tétran. tués , 32
non fauchée avec un feuillage abondant , à* moitié étran ' vivants - Efficacité 90,4 %.
desséché, recroquevillé et infesté d' acariens. A titre 2 % Sulfomaag + 0,2 % Etaldyne
de comparaison , nous avons procédé à des traite- Fraisière Roduit. 10 feuilles : 391 tétran. tués , 8
ments dans les deux conditions. Nous avons expéri- '-étran. vivants. Efficacité 98 %.
mente les bouillies suivantes : Fraisière Bruchez. 10 feuilles : 313 tétran. tués , 13

1. 13. % Paramaag + Vi % Flux. Cette bouillie à tétran. vivants. Efficacité 96 %.
base d'émulsion d'huile blanche et de savon nicotine C. Fraisière non traitée (E. Bruchez) :
agit par contact suivi d'asphyxie sur les acariens ; le 10 feuilles : 266 tétran. -morts , 760 tétran. vivants.
film huileux enrobe et asphyxie les œufs également Mortalité 25,9 %.
et , restant sur les feuilles, il entrave l'évolution des • » »
jeunes larves fraîchement écloses, qui périssent con- Cfîs .controles permettent de tirer les condusions
sécutivement au traitement. suivantes ¦

2. 0,4 % de Deril. Bouillie à base de roténone , poi- ' 
, . ...' , ¦ • _ . L efficacité du traitement , quelle que soit la bouil-son de contact très actif contre les acariens en par- , , „ . . ,:ie, est nettement supérieure dans les fraisières préa-

, , ' . „ ,, i é . - '-O- J> _« * t-i -„ TI .,'-„;, lablement fauchées. Le traitement le plus efficace3. 2 % de Sulfomaag + 0,1 % d Etaldyne. Il s agi! . . . . _ / o  ue _ u b -r / j  e est réa,.
sé la b

_
uJlli SULFO + ETALDYNE.de bouillie sulfocalcique concentrée additionnée d un r

... .. _, ., , .... , „. , Les bouillies Paramaag -f- Flux et Deril n agissentmouillant et adhésif. Cette bouillie est efficace par _ „ _ ? . _ . _ . , , .„.,, . , ... , c » J -, ~,„- „„r 3U au moment de 1 application , tandis que la bouilliel'action spécifique du soufre et de -ses composés sur ¦ ¦ ** ' . H
,, JE Et: ,.. Sutfo + Etaldyne exerce une action prolongée grâceles acariens ; elle a le gros avantage d une efficacité ... .. . - -. . . „ ._, . , ' .. . . , , • au dépôt de soufre finement reparti et adhérant surprolongée. C est aussi le traitement le plus économi- . , ., , „  . . , ,les feuilles. Nous avons constate que même dans la

, ' _ - .  _ , .  , -_  „, .,„. ,j _ , _ ,,._,„ fraisière non fauchée , l'efficacité du traitement Sulfo4. 2 % de Sulfomaag + 0,2 %  d'Etaldyne. Même ' ¦ __ _
, ^ A ^, , ,, . . , . „., + Etaldyne a passe de 66 à 85 % en 24 heures. Lebouillie que la précédente , mais rendue plus mouil- '. " 

,?, ¦ . , c -.„ J'E,„ I soufre agit par dégagement lent d anhydride su fu-lante et plus adhésive par une dose plus forte d Etal- r ,reux et autres composés toxiques pour les acariens.
_ "_ . nt u ., , - _ n* J.T^X u HT- î  !iu_ ^es essais comparatifs effectués à Fully nous per-5. 0,4 % Deril + 0,2 % d'Etaldyne. Même bouillie ,4 . ., ,« , ' _ .,',. _ _ L _ „ ,,, ... , ; ,. , . _ mettent d affirmer que la bouillie à 2 % de Sulfo-que sous 2. mais plus mouillante et adhésive. ,,_ ,, • , , .n _ . '. ,. , „ . .,, maag + 0,1 % d'Etaldyne est certainement a for-Les traitements furent app liqués soigneusement au , , .. , .. „ , „, •¦• mule la plus efficace et la plus économique pourmoyen d une pompe à brouette « Fortuna », en utili- , _,, . , , ,, . / . ,,  i _ j - A c .--i._ T „ lutter avec succès contre le Tétranichus althaeae.sant le jet à double gland disposé en fourche. Le 

. .,, „ , , . . , , ._...* -» __ »_ , .. Nous pouvons donc recommander la méthode sui-feuillage fut pulvérisé de bas en haut et en tous _
.,, . .,  . . ,_„ .„.. vante pour le traitement des fraisiers contre les te-sens, de manière à mouiller totalement toutes les

, „ . - . .  _ c n traniques :parties et surtout la face inférieure des feuilles.
Nous avons utilisé en moyenne 60-80 litres de bouil- *• Faucher le feuillage après la récolte en ayant
lie par are , soit 300-400 litres par mesure (500 m2) soin de ne Pas couper les jeunes feuilles sortant du
dans les fraisières non fauchées , et 50 à 60 litres ™fr 'de Ia plante ; il faut donc faucher assez haut ,
dans les fraisières préalablement fauchées. La quan- * 5 cm - du sol environ. Râteler le feuillage en tas et
tité de liquide varie avec la densit é du feuillage et le brûler ou le composter en ajoutant par couches
la largeur des plates-bandes. Les premiers contrôles "ne bonne quantité de chaux vive,
furent faits généralement 24 heures après le traite- 2. Traiter à fond avec la bouillie mixte 2 % Sulfo-
ment , en prélevant dans chaque parcelle d'essai et maag -f- 0,1 % d'Etaldyne sitôt après avoir fauché,
pour chaque traitement dix feuilles 'fortement infes- Viser surtout la face inférieure des feuilles en ma-
tées. Chaque foliole fut examinée à la loupe binocu- ni pulan t le jet à ras du sol.
laire pour permettre un décomptage exact des tétra- 3, Au premier printemps {fin mars-début avril), en
niques tués par rapport aux tétraniques vivants. tout cas avant la floraison , traiter à fond avec la

même bouillie 2 % Sulfomaag + 0,1 % Etaldyne. Co
Résultats des traitements traitement est préventif contre l'invasion printanière.

A. Fraisière non fauchée (Florentin Bender) : La mf<thode indiquée est incontestablement la plus
1 Vi % Paramaag + lA % Flux efficace et la plus économique pour éviter , à Tave-

ler contrôle. 10 feuilles : 92 tétran. tués , 63 tétran. nir , la multiplication épidémique des tétraniques et
vivants. Efficacité 59,4 %. prévenir une calamité pareille à celle qui a été en-

2e contrôle. 10 feuilles : 55 tétran. tués, 47 tétran. registrée en 1938.
vivants. Efficacité 54,1 %. Dr Ch. HADORN, entomologiste.

VARIETES
L'anticléricalisme en Autriche

L'« Osservatore Romano » publie les informations
suivantes :

Trois couvents ont été fermés à Salzbourg
et les sup érieurs de ces maisons religieuses —
capucins, franciscains et sœurs capucines —
ont reçu l'ordre d'évacuer immédiatement les
édifices qu'ils occupaient.

La curie de Vienne fait savoir que les
x communications et directives » publiées par
la communauté du travail pour la paix reli-
gieuse, dans le but de « synchroniser » le cler-
gé avec le mouvement national-socialiste, ont
Sté rédigées sans aucune entente avec les auto-
rités supérieures ecclésiastiques.

Selon le programme de l'ancien gouverne-
ment autrichien, l'enseignement de la religion
comme branche obli gatoire avait été introduit
même dans les académies de commerce et dans
les écoles commerciales et économiques. Un
décret du ministère de l'instruction a suppri-
mé cet enseignement à partir du commence-
ment de la prochaine année scolaire.

A propos de racisme
Un bulletin distribué dans les paroisses de

Rome, qui fait allusion aux récents documents

sur le problème de la race, déclare notam-
ment :

« L'Eglise désire que les fidèles soient infor-
més fidèlement de la nouvelle sorte d'idolâtrie
qui menace de porter l'Europe chrétienne à
l'extrême limite de l'apostasie et de la barba-
rie. Pour les chrétiens, l'homme a une valeur,
non pas parce qu'il est grand ou blond , fort
ou beau, mais par la noblesse de son âme. La
nouvelle religion du sang ne peut que semer
la haine, la guerre et la persécution. »

Favorisez de vos achats les maisons qui f o n t
paraître des annonces dans le « Rhône ».
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La lutte contre le doryphore
Le doryp hore s approche de plus en plus de

notre canton. Le foyer le plus près est à
Roche, dans la plaine du Rhône du canton de
Vaud. Les localités les plus menacées sont cel-
les se trouvant entre St-Gingolph et St-Mau-
rice. Pour parer au danger d'une propagation
du parasite qui passe inaperçue, la Station
d'entomologie a réuni samedi dernier les
agents locaux, nommés par les communes inté-
ressées et charg ées de la lutte contre le dory-
phorep hore , pour leur donner un cours d'ins-
truction. Après avoir entendu une conférence
de M. Dr Défago , de la Station fédérale de
Lausanne, sur la biolog ie du parasite (confé-
rence accompagnée d'un film vivant sur la vie
et les dégâts du parasite), ces agents ont reçu
toutes les instructions nécessaires.

Entre le 10 et le 20 août , il sera procédé
dans toutes les communes de la p laine du
Bas-Valais à des prospections des champs de
pommes de terre. Ces visites se feront par les
élèves et jeunes gens des communes respecti-
ves, sous la direction de l'agent local. C'est le
seul moyen nous permettant de découvrir à
temps les foyers du parasite. Espérons que
celui-ci n'a pas encore pris le chemin du Va-
lai8. Station cantonale d'Entomologie,

Châteauneuf.

SUISSE
Tourisme italo-suisse

De la Presse Suisse Moyenne :
Comme ils l'ont déjà fait précédemment, les

milieux intéressés au tourisme insistent sur le
fait que, du côté italien, on ne respecte pas
assez les clauses de la convention de tourisme
italo-suisse, et que la clientèle italienne, autre-
fois très nombreuse, chez nous, se fait de plus
en plus rare, alors que la Suisse ne met aucu-
ne entrave à la sortie de ses nationaux et que,
chaque années, des milliers de ressortissants
suisses vont passer leur vacances en Italie.

La Revue des Hôtels nous apprend que le
directeur du bureau central delà Société suis-
se des hôteliers a eu dernièrement l'occasion
de discuter à fond cette affaire avec le nou-
veau directeur du tourisme italien. Ce dernier
lui a assuré qu 'il entendait respecter stricte-
ment les clauses de la convention italo-suisse,
et que les autorités italiennes n'avaient pas
la moindre intention d'entraver en quoi que
ce soit l'app lication de cette convention. Il
faut donc espérer que les faits seront confor-
mes à ces déclarations et que les touristes ita-
liens reviendront plus nombreux chez nous,
où ils ont toujours été les bienvenus.

Alimentation et Tour de Suisse
L'alimentation est en quelque sorte le com-

bustible du corps humain. Dans l'activité nor-
male journalière, pour beaucoup d'entre nous,
la nourriture habituelle suffit. Mais lorsqu 'il
s'agit de fournir un effort au-dessus de la
moyenne et surtout de longue durée, l'orga-
nisme doit absolument posséder des réserves
accrues de forces et d'énergie. C'est alors
qu'un reconstituant hautement concentré et
éminemment nutritif s'impose. La direction du
Tour de Suisse a de tout temps voué à ce pro-
blème l'attention qu'il mérite. C'est ainsi
qu'elle a reconnu , cette année aussi, l'Ovomal-
tine comme la nourriture complémentaire offi-
cielle des concurrents.. Les coureurs cyclistes
prennent de l'Ovomaltine au petit déjeuner et
aux postes de ravitaillement, alors que, durant
la course, l'Ovo-Sport les maintient en forme.

Feuilleton du vandradi du journal « Le Rhône . 57 ; faut que ,e rentre dans mon pays' que )e m y refas
se une vie.

— Après nous avoir apporté la fortune !
—¦ Qu'est-ce que cela ? Auparavant , je croyais que

c'était l'essentiel. Maintenant , je sais qu 'il y a autre
chose. Certes, nous autre s Américaines , nous appré-
cions l'argent , pour les jouissances qu 'il nous donne ;
mais il est des joies qu 'il ne peut assurer.

—• Vous l'ignoriez ?
— Oui , c'est en France que j' ai appris cela. Cette

France qui a été pour moi , en bien des choses, une
révélatrice , et que j' aime tant !

— Alors , pourquoi la quittez-vous ? Qu'est-ce qui
vous rappelle inéluctablement en Amérique ? Retour-
nez-y pour un temps , si vos parents vous réclament ,
puis , revenez-nous.

— Non , dit Andrey, secouant la tête tristement.
Non , ce n'est pas possible.

— Qu 'est-ce qui vous retiendra là-bas : un engage-

Une famille
à. la page

Roman par  Mary  F l o r a n

— Vous êtes triste , remarqua-t-il , au milieu de cet-
te gaîté des gens et des choses 7

— Est-ce triste qu 'il faut dire ? répondit-elle , tou-
jours précise. Non , car je suis heureuse , vraiment
heureuse du bonheur de Ririe. Pourtant , je n'ai pas
l'âme à la joie.

— Pourquoi ?
—¦ A cause de l'avenir. Le terme de mon séjour en

Europ e est arrivé. Je l'avais prolongé , à la prière de
Ririe , pour assister à ses fiançailles. Maintenant ,
rien ne me retient plus. Mes parents me pressent de
revenir. Alors, je vais partir.

— Restez jusqu 'au mariage de Ririe ?
— Je ne puis...
Et , s'essayant à sourire , Andrey reprit :
— Je suis arrivée avec les hirondelles , je dois re-

partir comme elles l'ont déjà fait. C'est l'automne,
voyez , les feuilles jonchent les chemins.

— Ce sont , dit Renaud , celles du printemps qui
nous a réunis.

Et elles sont mortes , reprit Andrey. Le passé aussi
est mort pour moi. Je dois marcher vers l'avenir.

— Vous le faites sans regret ?
— Oh non ! mais Je choix ne m'est pas donné. Il

Snobisme mai placé
Le Conseil des ministres d'Italie vient , pa-

raît-il , d'approuver une loi interdisant désor-
mais d'affubler les produits de l'industrie tex-
tile italienne d'une désignation ou d'un nom
étrangers. On veut éviter par là que le con-
sommateur ne prenne un produit italien pour
un produit étranger. Cette mesure de protec-
tion nous engage, déclare un journal profes-
sionnel de la branche, à faire un retour sur
ce qui se passe en Suisse. On sait depuis long-
temps que les produits textiles vendus en Suis-
se qui portent un nom mirobolant , un nom qui
« sonne » tout à fait étranger , se vendent beau-
coup plus facilement que les tissus indi gènes.
Il va sans dire que le snobisme joue un grand
rôle en l'occurrence. Aussi le moment paraît-il
venu de remettre les choses au point.

Nul n'ignore, — ou ne devrait ignorer , —
chez nous que les produits textiles de fabrica

ie grande niroite
pour tous les amateurs
d'une bonne cigarette de
goût «anglais» fabriquée
avec les meilleurs tabacs
____ de Virginie:

H FILTRE
Il VIRGINIA
WÊI avec bout -filtre
ffif / spécial enlevant
Bf/ à la fumée 4A de
teff la nicotine

Fr. -.40
Fr. -.80

Entre des couches de papier crêpe,
servant de support, se trouvent 2
bandes de cellulose pure. C'est grâce
à cette composition particulière,
garantie sans préparation chimique,
que ce filtre, tout en conservant

10 cig
20 cig

intactes les hautes qualités de goût ct d arôme d'une
cigarette Lauren?, élimine jusqu'à 80 °/° de la nico*
Une snivant certificats d'analyses officiels. Brevet < _ >
Filtra.

ment peut-être , dont vous ne nous avez jamais par-
lé ? un ami ? un fiancé ?

— Oh ! non , non , aucun , protesta Andrey avec
vivacité. Mon coeur , ajouta-t-elle très bas , comme se
parlant à elle-même, mon cœur restera en France.

Puis , réagissant sur l'impression qui lui avait arra-
ché ces mots , elle ajouta rapidement un correctif :

— Au milieu de vous tous , auxquels je suis si
attachée.

— Alors, restez-y, vous aussi , dit Renaud très ému.
—- Oui , vous , Andrey, que j' aime depuis longtemps ,

Andrey, ma chérie , voulez-vous être ma femme ?
— Votre femme ?... moi ?
— Oui , vous , Andrey, que j' aime depuis longtemps ,

depuis le premier jour presque... Je n'eusse jamais

tion suisse sont des produits de qualité qui
peuvent soutenir la concurrence avec n'impor-
te quels produits de l'étranger. Leur renom-
mée est d'ailleurs déjà très ancienne, et l'on
sait que l'industrie textile suisse compte d'in-
nombrables clients à l'étranger, qui savent ap-
précier la marchandise de choix. Pourquoi
n'en ferions-nous pas autant  chez nous ?...

La langue italienne dans les Grisons
Sur les 126,340 habitants que compte le

canton des Grisons, 12,567 sont de langue ita-
lienne. 4538 habitent  la vallée de Misox , 1302
le val de Calanca , 1666 le Bergell et 5061 la
vallée de Poschiavo. Le Misox est entièrement
catholi que ; la vallée de Poschiavo compte
4218 catholi ques et 803 habitants de reli gion
réformée, tandis qu 'au Bergell il y a au con-
traire p lus de protestants que de catholiques
(1255 ,contre 457 catholi ques).

S

i
osé le dire à la millionnaire que vous étiez... mainte-
nant j' en ai le droit I

— Oh ! s'écria Andrey, éblouie... Vous m'aimez !
et vous ne me l'eussiez point dit ?... Ah I ce n'est
pas trop de payer d'une fortune un pareil bonheur !

Et , comme il lui tendait les bras , elle s'y blottit
avec la plus tendre confiance.

Tout à coup, sursautant , elle échappa à son
étreinte.

— Mais , dit-elle , ressaisie par son sens pratique
des choses, cette fortune que je vous ai apportée ,
vous me la rendez... Puis-je à mon tour accepter
cela ?

— Je vous la rendrai en partie , seulement , dit-il ,
en faible partie , elle ne dépassera guère votre pro-
pre avoir. Faites une division par neuf et vous com-
prendrez. Puis , ne serait-elle pas mille fois compen-
sée par le merveilleux don de vous-même ?

Elle le regardait , hésitante.
— Et , fit-i l , souriant , rappelant ses récentes paro-

les : « Cette autre chose, ces autres joies que 1 ar-
gent ne peut assurer ? » Mon « sweet heart », dit-il
tendrement , l'attirant de nouveau à lui ; qu'importe
tout cela ? Nous nous aimons I...

XXIII
De nouvelles fiançailles eurent donc lieu encore

sous le toit béni de madame Delpoy.
Son âme généreuse avait perdu le dernier scrupule

qui assombrissait malgré tout , un peu , la joie de sa
nouvelle fortune. Andrey la partageait avec ses en-
fants.

L'avenir lui apparaissait plus radieux encore après
les tristesses et les difficultés du passé.

Ses deux aînés , mariés selon leurs voeux , ouvraient
la voie à ceux qui les suivaient. Bientôt ce serait le

VALAIS
Secours militaires

Les patrons et emp loyeurs qui sont appelé s
à délivrer des déclarations de salaire pour des
militaires, en vue de l'obtention des secours
militaires, sont instamment priés de mention-
ner le gain en esp èces que le militaire a réa-
lisé dans le dernier mois ou la dernière quin-
zaine ayant précédé immédiatement le service
militaire et l'indiquer s'il aurai t  pu continuer
à travailler dans les mêmes conditions pen-
dant toute la durée du service.

Sion, le 8 août 1938.
Le Chef du Département militaire :

Albano FAMA.

le succès de la 3E tranche
de la Loterie de la Suisse romande

L assemblée générale de la Société de la
Loterie de la Suisse romande a eu lieu ven-
dredi 5 août 1938, à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Ed. Wasserfallen , vice-président ,
remplaçant Me Eugène Simon, absent.

Elle a pris connaisance avec p laisir du suc-
cès complet remporté par la troisième tran-
che, dont tous les billets ont été vendus, et ce,
plusieurs jours avant le tirage.

L'assemblée générale a entendu un rapport
de M. Paul Martinet , secrétaire général , sur
l'émission de la quatrième tranche qui com-
porte également 300,000 billets et sera tirée
à Neuchâtel ie 5 octobre prochain , lors de la
fête des vendanges. Ajoutons qu'une part des
billets de la quatrième tranche, dépassant les
prévisions les plus optimistes, était vendue au
moment où siégeait l'assemblée générale.

Une aimable réception suivit , offerte par le
Conseil d'Etat vaudois, représenté par M. le
conseiller d'Etat E. Fischer. Les cantons ro-
mands avaient délégué MM. Romain Chatton ,
conseiller d'Etat à Fribourg, Alfr. Guinchard ,
conseiller d'Etat à Neuchâtel , et Antoine Pu-
jin , conseiller d'Etat à Genève. Le canton du
Valais était représenté par M. P. Darbellay,
secrétaire de la Chambre valaisanne du com-
merce.

Le tirage eut lieu le soir au Comptoir suis-
se, sous la surveillance de M. Albert Blanc,
préfet de Lausanne, représentant l'Etat de
Vaud. Il se déroula en un temps record , sous
l'experte direction de M. Marius Blanc, notai-
re à Lausanne.

Le Secrétaire général de la Loterie souligna
que le bénéfice de la 3e tranche dépassera
vraisemblablement fr. 400,000.—, ce qui est
un succès incontestable, dû , pour une grande
part , aux économies réalisées, ce qui permet-
tra de venir toujours mieux en aide aux œu-
vres d'utilité publi que et de bienfaisance de
la Suisse romande.

REVEILLEZ IA 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 l

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 Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

tour de Denise. Peut-être Moni que la précéderait ?
Madame de Périchamp, à qui elle avait fait  part

de ses confiants espoirs , un jour qu'elle se trouvait
seule avec Monique , qui était restée sa préférée , lui
dit :

— Ces deux jeunes bonheurs doivent te faire en-
vie , Monique ? Ton heure approche. Il faudra fairo
ton choix , un bon choix , sage, éclairé , réfléchi.

— Mon choix , Tante Mie , il y a longtemps qu 'il
est fait , répondit la douce enfant.

«Et , levant sur madame de Périchamp ses yeux si
bleus , si purs :

—¦ Mon bonheur , ajouta-t-elle , ne sera pas de ce
monde. J' attendais que maman n'ait plus besoin de
moi pour lui demander l' autorisation d'entrer au no-
viciat des Sœurs de Charité.

Rêveuse et émue par cette confidence , madame de
Périchamp, quand elle se retrouva seule , réfléchit à
la période qui , depuis six mois , s'était déroulée de-
vant elle , d' une vie nouvelle qu 'elle ignorait , et dont
les premières manifestations l' avaient grandemen t
inquiétée et un peu rebutée.

Et elle se rendit compte que , malgré le boulever -
sement des habitudes sociales , et l'évolution com-
plète de l'existence , dans les foyers où préside l'édu-
cation d'une mère sage et dévouée , les vertus fran-
çaises, sous des formes renouvelées , fleurissent en-
core comme autrefois. FIN
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