
COURTES NOUVELLES
Scepticisme ! — Bien que les journaux n aient pas

relaté l ' incident , on dit dans les cercles de l'Etat-
major français , que cinq membres de l'Etat-major
ont déclaré dernièrement au gouvernement qu 'ils ne
pourraient  plus garantir  la sécurité de la France si
un second Munich avait lieu.

Sa Majesté la Publicité. — Les maisons de com-
merce de l 'Amérique ont dépensé au cours de l'an-
née 1938 environ 700 millions de francs pour leur
publicité.

Les accidents à la montagne. — Dimanche, un
al p iniste genevois , M. Daniel Burtin , 21 ans, typo-
graphe en chômage , avait effectué l'ascension de la
Dent du Requin , dans le massif du Mont-Blanc , en
compagnie de quelques camarades. A la descente, M.
Burt in  f i t  une chute d'une quinzaine de mètres. Griè-
vement blessé , il fu t  transporté au Montenvers , où il
succomba lundi  matin.

Quatre millions de visiteurs ont déjà visité l'Expo-
sition. — C'est dimanche à 16 h. qu 'on a enregistré
la quatre  mil l ionième entrée. Et dire qu 'on avait
prévu ce c h i f f r e  pour toute la durée de l'Exposition !

Le travail de Me Goupil !... — A Wetzikon (Zu-
rich), un renard ayant pénétré dans un poulailler
d' une station avicole a tué près de 600 poussins. La
porte était  restée ouverte par mégarde.

1200 légionnaires allemands à Dantzig. — On
mande de Dantzig  au « News Chronicle » que 1200
membres de la légion allemande Condor , qui a com-
battu en Espagne, seraient arrivés à Dantzi g.

Le retour d'Espagne du comte Ciano. — Il se con-
f i rme que le ministre des affaires  étrangères d'Ita-
lie , comte Ciano, qui visite actuellement l'Espagne,
arrivera à Malaga le 17 juillet en avion, venant de
Séville, et qu 'il s'embarquera le jour-même pour
l'Italie.

Le rappel du comte Grandi. — M. Dino Grandi ,
ambassadeur d'Italie à Londres , a été nommé minis-
tre de la justice en remp lacement de M. Arrigo Fol-
mi , démissionnaire.

Le Pape se rend à Castelgandolfo. — On annonce
que le Pape quittera le Vatican demain samedi pour
se rendre à Castelgandolfo , où son séjour durera
vraisemblablement deux mois environ.

Les Allemands de Roumanie présentent des reven-
dications. — M. Armand Calinesco, président du
conseil roumain , a reçu des délégués de la minorité
allemande venus sous la conduite de leur chef lui
exposer leurs revendications économiques et cultu-
relles. Evidemment !...

Simple canard. — Dans les milieux dip lomatiques
américains , on considère que le bruit  qui a circulé à
Londres sur une prétendue médiation à laquelle son-
gerait  le président Roosevelt , dans l' a f fa i re  de Dant-
zig, ne repose sur rien de sérieux.

La jeunesse a l'Exposition nationale
L œuvre « La jeunesse accueille la jeunesse » orga-

nise en faveur  des jeunes montagnards peu aisés une
visite à l'Exposit ion nat ionale à des conditions tout
à fai t  exceptionnelles.  Pour la dépense minimum de
fr. 5.—, t ranspor t  compris , nos jeunes gens et jeunes
fi l les  pourront  passer la semaine du 29 jui l le t  au 6
août à Zur ich .  Ils seront reçus dans des familles
zurichoises  qui  leur  o f f r i r o n t  gî te  et couvert. Un
programme riche et varié les attend ; il prévoit des
visi tes  à l 'Exposi t ion , au Musée national , au jardin
zoologique , à l'Hôtel de Ville , etc. \

De grandes mani fes ta t ions  en commun réuniront
la jeunesse des montagnes , des cantons éloignés , la
jeunesse zurichoise ct les jeunes Suisses de l 'étran-
ger. Ainsi  on espère resserrer les liens devenus si
nécessaires en t re  les jeunes ci tadins et les jeunes
montagnards.

Les condit ions d' admission sont les suivantes :
l'âge prescrit  des par t ic ipan ts  est de 15 à 23 ans.
Seuls sont acceptés les jeunes gens et jeunes f i l les
de famil les  modestes auxquels  les parents ne pour-
raient pas payer une visite à l 'Exposition.

L œuvre  est placée sous le pa t ronage de -t Pro Ju-
ven tu t e  ». On peut donc s'inscrire auprès des secré-
taires de d i s t r i c t .  Le Département  de l 'Ins t ruc t ion
pub l ique  se charge également de recevoir des ins-
cri pt ions.

Mais le temps presse. Les dernières inscriptions
doivent être à Zur ich  pour le 14 ju i l l e t  au plus tard.

Demandez donc immédia tement  les bul let ins  d'ins-
cri pt ion ct retournez-les de suite munis de votre
si gna tu re  et de celle de vos parents et de l' autor i té
communale.

Le Chef du Dé par tement  de l ' Ins t ruct ion
publ ique  : Cyr. Pitteloud.
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UNE MESURE PEU COURTOISE

L expulsi! des Suisses liais dans le Hauf-iioe italien
Notre numéro de mardi était déjà hors de presse

lorsque nous est parvenue la nouvelle que les auto-
rités italiennes de la province de Bolzano (Haut-
Adige) avaient invité les étrangers habitant ou en
séjour dans cette région à partir dans les 48 heures !

Et cette mesure atteint un nombre considérable de
nos compatriotes (environ 300).

Or, on dira ce qu 'on voudra, mais de tels agisse-
ments de la part d'un pays qui se dit grand ne peu-
vent que diminuer la sympathie déjà bien atténuée
que nous devons témoigner à notre voisine du sud.

Oui , les autorités responsables de ce geste n'ont
vraiment pas à s'en montrer fières !

On paraît en effet  oublier , en Italie , que Musso-
lini lui-même fut  pendant longtemps un simple ou-
vrier en Suisse, qu 'il y bénéficia largement de l'hos-
pital i té  de notre pays.

On oublie aussi qu 'il y a beaucoup, oui beaucoup
d'Italiens en Suisse qui doivent conséquemment se
poser cette question :

— Et si du jour au lendemain , les autorités suisses
nous invitaient d'avoir à « dévisser » avec armes et
bagages , et cela dans un délai de 48 heures ? I...

Evidemment, si tous les Suisses établis en Italie
devaient rentrer dans notre pays , et tous les Italiens
fixés en Suisse devaient rejoindre le leur, nous ne
perdrions alors sûrement rien au change ! Bien au
contraire , puisque même, il n'y a pas très longtemps,
une statistique publiée officiellement dans la presse
nous apprenait qu 'il y a 7 Italiens en Suisse contre
un Suisse en Italie ! »

Que ce marché-échange s'effectue donc ! Nous n'y
verrons aucun inconvénient. Du coup, nous parierons
même que le chômage en Suisse serait considérable-
ment atténué.

A ce propos , comme un rait est ici significatif.
Voyons pour la France ! Jamais , ce pays, n'aurait
commis à notre égard un pareil geste.

Cependant , la thèse dont nous nous prévalons
vis-à-vis de l'Italie se renverserait précisément en
notre défaveur vis-à-vis de la France, car notre
grande voisine de l'ouest héberge une proportion
combien plus considérable de Suisses en comparai-
son du nombre restreint de Français résidant chez
nous.

Aussi la presse suisse unanime flétrit-elle ce pro-
cédé de l'Italie. La « Revue » de Lausanne, connue
comme un journal de ton plutôt très modéré,
n'hésite pas à qualifier cette affaire de « Procédés
inadmissibles », et dans son numéro de mercredi ,
sous la plume de son rédacteur M. R., elle écrit
textuellement ce qui suit :

« Le « déplacement », sans motif , des Suisses domi-
ciliés dans la région de Bolzano — quarante-huit
heures pour changer d' existence — dépasse la limite
du tolérable ; nous tenons à élever une protestation
indi gnée contre un arrêt que rien n'expli que et que
rien ne justifie.

» Des dizaines de milliers d'Italiens vivent sur

notre territoire , régions frontière comprises, libres
comme ils ne le sont nulle part ailleurs ; ils parlent
leur langue, cultivent librement leurs idées, se réu-
nissent librement dans leurs cercles. Nous ne les gê-
nons, ni ne les espionnons ; nous les traitons en
hôtes respectables , usant à leur endroit de la tolé-
rance et de l'humaine compréhension dont nous
avons toujours eu l'orgueil.

» En échange de ces procédés de bon aloi , les au-
torités de la Péninsule, soudainement , sans avis préa-
lable , sans aucune de ces formes si chères autrefois
à l'esprit délicat de nos voisins du sud, déracinent
trois cents Suisses dont aucun , sans doute , n'a péché
contre le régime ou contre les lois qu 'il s'est don-
nées. On ne traiterait  pas de plus cavalière façon la
dernière des tribus abyssines...

* * *
» Le Conseil fédéral a protesté contre l ' inqualifia-

ble procédé dont nos compatriotes du Tyrol italien
sont victimes , contre la flagrante violation du traité
d'établissement qui nous lie à l'Italie. S'il devenait
évident , par la suite, que l'expulsion de trois cents
Suisses est bien l'effet d'une volonté supérieure et
non pas le fait d'un accident ou d'un excès de zèle ,
si l'on nous refusait  les élémentaires satisfactions
auxquelles nous avons droit , d'autres mesures s'im-
poseraient. Des mesures qui seraient la riposte point
par point d'un petit peup le que n'intimide pas le
sans-gêne des grands. »

Le même journal public encore ce qui suit à la
suite de l' article précité :

« On mande de Rome à la « Neue Ziircher Zei-
tung » :

» M. Bastiani , sous-secretaire d Etat au ministère
.italien des affaires étrangères, a reçu mardi après-
midi le chargé d'affaires de Suisse avec lequel il s'est
entretenu des mesures prises contre les Suisses dans
la province de Bolzano. Il ressort de cet entretien
que pour des raisons politiques et militaires tous les
touristes étrangers et tous les étrangers établis dans
la province ont reçu l'ordre de quitter celle-ci dans
un très bref délai , équivalent pratiquement à un dé-
part immédiat. Pour les malades et les personnes
qui , pour d'autres raisons , ne sont pas en mesure de
partir immédiatement, la préfecture accordera de cas
en cas des prolongations de séjour. Le consul de
Suisse à Venise a transféré sa résidence à Bolzano
pour un temps indéterminé afin de faciliter aux
Suisses quittant la région le règlement et la liquida-
tion de leurs affaires.

» D'autre part , la « Neue Zurcher Zeitung » ap-
prend de Bolzano qu 'à la suite des démarches entre-
prises par la Suisse, l'expulsion des citoyens suisses
habi tant  la province de Bolzano a été momentané-
ment suspendue. Mais chaque intéressé doit adresser
une requête écrite à la préfecture pour motiver sa
cause. Ils sont autorisés à rester dans la province
jusqu 'à la décision des autorités italiennes. On sup-
pose que chaque cas sera tranché à Rome. »

Concours de tir intercommunal à Saxon
(Inf.  part.) — Dimanche, s'est disputé au stand de

Saxon un concours de tir intercommunal auquel par-
t ic ipaient  les sections d'Ardon , Chamoson , Leytron
et Saxon.

Ce concours — qui est organisé ré gulièrement de-
puis quelques années entre les communes précitées
— a pour enjeu l'a t t r ibut ion d'un challenge de sec-
tion et d'un challenge individuel .  Ces prix devien-
dront la propriété dé f in i t ive  de la section et du
t i r eu r  qui les auront respectivement gagnés 3 fois ,
sauf erreur.

Or. ensuite  de la compéti t ion de dimanche , le chal-
lenge de section détenu depuis l'année dernière par
la Société de t ir  d 'Ardon a été gagné par la section
de Leytron qui s'est classée l re  comme moyenne des
résu l ta t s .  Ardon vient ensuite , suivie de Saxon et de
Chamoson.

—¦ Quant au challenge individuel , détenu aussi
depuis l' an dernier  par M. Marcel Rebord à Ardon ,
il revient à nouveau au t i tulaire  qui s'est classé 1er
avec le beau résultat  ind iv idue l  de 91 points sur 100.

On nous signale encore les beaux résultats indivi-
duels suivants , en nous excusant si nous en avons
peut-être omis :

2. Léon Besson , Saxon , 90 ; 3. Adrien Moulin , Ley-
tron ,. 89 ; 4. André  Rodui t , Leytron , 85 ; 5. Georges
Posse , Chamoson , 82.

Société des anciens élèves
des Ecoles valaisannes d'agriculture
Là course prévue par l'assemblée générale du mois

de janvier  à l'Exposi t ion nat ionale  de Zurich aura
lieu les 6 et 7 août prochain.

Les membres qui n 'auraient  pas reçu notre circu-
laire voudront bien la réclamer au secrétaire-caissier,
H. Fellay. F. V. P. L.. Sion (Tél. 2.14.44). — (Comm.)
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To'ites assurances. Contrats spéciaux pour les membres de l
l'Assoriation suisse des coiffeurs , des voyageurs de commerce j
Hermès, des peint-cs. i

I Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre. Inspecteur

Appel a la population de Saxon
C'est avec un réel plaisir que nous avons l'honneur

de porter à la connaissance de la population de
Saxon que notre Club des lut teurs  a été chargé par
l'Association valaisanne de lutte d'organiser cette
année-ci la Fête cantonale valaisanne de lutte.

Cette manifestat ion aura lieu dimanche prochain
16 jui l let  sur la Place du Casino.

Saxon est fière de l 'honneur et de la confiance
que l'association des lutteurs lui fai t , aussi lançons-
nous un appel à la population tout entière pour lui
demander de recevoir dignement les lutteurs ce jour-
là , et de bien vouloir pour cela contribuer à l'embel-
lissement de notre localité en décorant les bâtiments ,
princi palement sur le parcours du cortège, qui sui-
vra l ' i t inéraire suivant : formation du cortège sur la
place du village, direction Consommation , ancien
poste de gendarmerie , Le Liarrey, Gottefrey et le
Casino.

Par la même occasion et dans le même ordre
d'idée , le comité d'organisation a décidé de ne pas
faire appel à la population pour lui demander des
dons volontaires permettant de récompenser les lut-
teurs méri tants  ; cependant ceux-ci seront reçus avec
reconnaissance par M. Henri Maret , président de la
Commission des prix. D'avance merci aux généreux
donateurs.

Vu l ' importance de cette manifestat ion qui comp-
tera de très nombreux lu t teurs  étrangers au canton ,
et le fait  que le t i t re  tant  envié de roi valaisan de
la lut te  sera chaudement disputé, nous espérons voir
tout Saxon se rendre sur la place du Casino, di-
manche.

Connaissant , d'autre part , l ' intérêt que la popula-
tion de Saxon porte à notre club , nous sommes per-
suadés d'avance que cet appel ne sera pas vain ,
mais qu'au contraire , elle aura à cœur de contribuer
à la réussite de notre fête , et faire en sorte que nos
hôtes d'un jour emportent de Saxon le meilleur sou-
venir. Le Comité de Presse.

Vague de chaleur sur l'Espagne. — La temp éra-
ture a a t te in t  mercredi après-midi 39 ,9 à Madrid et
44 degrés à Cordouc. Onze personnes sont mortes
d'insolation dont six dans la seule province de Cor-
doue.

L'Angleterre se prépare au pire
Un milliard 600 millions de francs suisses

de dépenses nouuelles
Un budget complémentaire de l'armée a été publié

à Londres. II envisage une nouvelle dépense de 79,1
millions de livres sterling, ce qui équivaut à 1 mil-
liard 600 millions de francs suisses !

¦ Un nouvel « avertissement »
Discourant à l'occasion d'une fête annuelle, lord

Craigavon , ministre de l'Irlande du nord , a déclaré :
« La guerre peut éclater à tout moment. Si le pire
devait arriver, la nation britanni que participerait au
conflit les mains nettes, pour la défense d'une juste
cause. Si les dictateurs ne comprennent pas cette
fois que la Grande-Bretagne est sincère, ils éprouve-
ront une amère désillusion. Toutes les ressources de
l'Ulster ont été mises entièrement à la disposition de
l'empire. »

La préparation financière d'une mobilisation
La Banque d'Angleterre annonce l'achat de 20 mil-

lions 2,848 livres sterling appartenant au fonds d'éga-
lisation des changes. On estime que l'institut d'émis-
sion prévoit ainsi l'augmentation de sa circulation
monétaire durant les vacances du mois d'août.

Pour soutenir les pays alliés
Un accord économique anglo-roumain a été signé

mercredi matin. On précise dans l'entourage des né-
gociateurs que cet accord porte en outre sur l'octroi
d'un crédit de 5,500,000 livres sterling à la Roumanie
sur un achat de 200,000 tonnes de blé roumain par
la Grande-Bretagne.

Un second accord est intervenu entre le gouver-
nement grec et le Board of Trade relativement à
l'octroi de crédits de 2,040,900 livres sterling en fa-
veur de la Grèce.

Le prodigieux essor de la flotte anglaise
Cette semaine, les chantiers britanniques, battant

tous les records , y compris ceux de la grande guer-
re, ont procédé au lancement de trois croiseurs :
« Dido », « Nigeria » et « Mauritius ».

Au cours des mois suivants, les chantiers britan-
niques sortiront encore deux cuirassés de 35,000 ton-
nes, deux croiseurs de 8000 tonnes, deux croiseurs
de 5500 tonnes et un navire de dépôt, des destroyers
et des sous-marins et enfin deux navires porte-avions
de 23,000 tonnes.

Six sous-marins actuellement en construction se-
ront terminés cette année, sept en 1940 et quatre
submersibles seront mis en chantier.

A propos de l'expulsion des étrangers
du Tyrol italien

Quels seraient les buts stratégiques
de cette mesure ?

Commentant les événements du Tyrol méridional,
« Excelsior » écrit :

« Des personnes autorisées qui ont parcouru tout
récemment la région de Bolzano et du col du Bren-
ner déclarent que l' expulsion des étrangers du Tyrol
et la déportation des Tyroliens de langue allemande
ne peuvent avoir que des causes d'ordre stratégique.
On préparerait  autour  du Brenner d'importants mou-
vements de troupes qui doivent s'accomp lir dans le
plus grand secret. En ce moment , des forces alle-
mandes équi pées pour les colonies sont stationnées
autour  d'Innsbruck et de Graz. Ces troupes s'apprê-
teraient à f ranchi r  le Brenner pour gagner la Lybie
par Trieste. De nombreux transports de vivres se
trouvent  actuellement au nord du Brenner.

EN ITALIE

Des oreilles ennemies vous écoutent !
Les journaux italiens recommandent à leurs lec-

teurs d'agir avec la plus grande discrétion , étant
donné la s i tuat ion internationale , afin qu 'aucune
indication , surtout des indications militaires , ne par-
viennent à l'étranger.

La « Tribuna » inti tule son article : « Attention !
l' ennemi nous guette !» et il a f f i rme que même les
« conversations de café » peuvent être exp loitées par
l'étranger.

Le « Lavoro Fascista », sous le titre « Silence, ver-
tu guerrière », écrit qu 'il est bon que les Italiens
sachent qu 'une « guerre blanche » se déroule actuel-
lement ct que la plus grande méfiance et la plus
grande réserve s'imposent.

Toscanini bourgeois d'honneur de Lucerne. — La
municipal i té  de la ville de Lucerne a décerné la
bourgeoisie d'honneur au célèbre chef d'orchestre
Ar thur  Toscanini , à t i t re  de reconnaissance pour ses
concerts donnés dans cette ville l'année dernière.

Un navire porte-avions explose. — Une explosion
a provoqué mercredi , à bord du porte-avions « Ran-
ger », ancré dans les chantiers marit imes de Norfolk
(Virg inie , U. S. A.), un terrible incendie qui ne put
être circonscrit  qu 'après trois heures d'efforts.  Plu-
sieurs membres de l'é qui page ont été blessés.
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VALAIS
Le magnifique résultat des tireurs

martignerains à Lucerne
Troisièmes sur plus de 600 sections
C'est avec un vif plaisir que nous apprenons que

la Section de tir de Martigny s'est brillamment clas-
sée au Tir fédéral de Lucerne.

En effet , concourant en 3e catégorie, à laquelle
partici paient 623 sections, Martigny a obtenu la 3e
place, avec la moyenne de section de 52,260.

Nos tireurs remportent ainsi la couronne laurier
or et obtiennent en outre un don d'honneur spécial.

La distribution des prix et la proclamation du pal-
marès des concours de sections aura lieu dimanche
à Lucerne , mais nous pouvons déjà confirmer offi-
ciellement le résultat et classement ci-dessus.

Aussi pensons-nous que , dimanche soir , la popula-
tion de Mart igny aura à cœur de fêter et acclamer
ses tireurs. A cet effet , nous l'invitons vivement à
se trouver nombreuse à la gare, à l'arrivée du train
de St-Maurice à 21 h. 16.

Nous apprenons que l'Harmonie municipale, qui
doit rentrer de St-Gervais au même moment , se trou-
vera aussi à la gare. Le cortège se rendra ensuite
sur la Place Centrale.

* * *
Entre temps, nous ne saurions que féliciter cha-

leureusement tous les tireurs de Martigny pour leur
beau succès qui fait  non seulement honneur à notre
chère petite cité , mais à tout le Valais.

En effet , jamais encore une section de tir valai-
sanne n 'a atteint une place aussi brillante , ceci d'au-
tant plus qu 'il y a lieu de souligner que c'est la pre-
mière fois que Marti gny participe à un tir fédéral.

P.-S. — Il nous revient , d'autre part , que les au-
tres sections valaisannes ayant concouru à Lucerne
ont toutes fait honneur à notre canton.

La section de St-Maurice se serait aussi tout par
ticulièrement distinguée.

Nous les en félicitons toutes chaleureusement.

La gymnastique à l'Exposition nationale
La Société fédérale de gymnastique, qui a déjà

fait connaître et cela d' une façon bien comprise, le
but poursuivi par elle à tous les visiteurs de l'Expo-
sition nationale, se promet de rendre ce dernier p lus
attrayant et plus compréhensible encore par le tra-
vail de nombreuses sections modèles qui se produi-
ront à Zurich ce samedi et dimanche 15 et 16 crt.

La gymnasti que de section occupe aujourd'hui une
place d'honneur ; pour nous en rendre compte , nous
n'avons qu'à jeter un coup d'oeil rétrospectif sur la
dernière fête fédérale de Winterthour où 867 sec-
tions avec un effectif de 18,000 gymnastes y pre-
naient part. Ce chiffre  suffisamment éloquent sera
maintenu si ce n'est dépassé à la prochaine fête qui
aura lieu dans une année à Berne.

Quinze sections , dont notre section valaisanne de
Martigny, se produiront ces 15 et 16 dans l'enceinte
de l'Exposition et laisseront parmi les spectateurs
une impression des plus heureuse. Le p lan de travail
comprend des marches et préliminaires , saut de che-
val et engins libres. Les sections de Schaffhouse,
Flawil , Baden , Coire et Zurich se produiront  le sa-
medi de 14 h. 30 à 17 h. 30, celles de Thurgovie ,
Suisse centrale , Marti gny et Gerlafingen le diman-
che matin entre 9 h. et 11 h. 45 et enfin Uzwil , Nie-
dergôsgen , Tessin et Thoune le dimanche après-midi.
Les exercices d' ensemble exécutés par 1200 gymnas-
tes clôtureront d'une façon éclatante la première
présentation de notre gymnastique à l'Exposition na-
tionale.

Nous formulons les meilleurs vœux pour le succès
le plus complet de nos gymnastes à Zurich et tout
spécialement pour la section de Martigny, la seule
des sections romandes partici pant à cette joute paci-
fique , la seule chargée de représenter nos treize étoi-
les ainsi que notre association valaisanne de gym-
nastique. F. W.

Les gyms de Martigny patriront demain samedi
pour Zurich par le train de 14 h. 38.

Encore un méfait d'une vache
Après le tragique ' accident d'Ardon , voici qu en-

core une habitante du village d'Oberdorf , sur la rou-
te du Simplon, Mme Geneviève Arnold , se trouvait
à Simplon-village au côté d' une vache, quand l'ani-
mal , subitement furieux , renversa la malheureuse sur
une pierre , là piétina et la fit tomber au bas d'un
talus.

Mme Arnold a été relevée avec de graves blessu-
res à la tête et à la poitrine et transportée immédia-
tement à son domicile.

Bien que ses blessures soient graves , elles ne met-
tent pas sa vie en danger.

Première messe
Dimanche, le Rd Père Charles Berclaz , de St-Mau-

rice-de-Laques, a célébré sa première messe solen-
nelle dans l'église de cette paroisse.

Ce fut  une édifiante journée.
Le Père Berclaz devra rejoindr e sous peu les Mis-

sions étrangères et se rendra probablement dans l'île
de Madagascar où son frère aîné est aussi mission-
naire.

Nos bons vœux à tous ces braves Valaisans qui
consacrent leur existence à la propagation de la Foi
et de l'esprit chrétien dans le monde.

Ce dernier , en effet , en a grandement besoin.

Granges. - t M. François Janin
Dimanche, une assistance nombreuse a accompa-

gné à sa dernière demeure M. François Janin , dé-
cédé à l'âge de 67 ans après une longue maladie
chrétiennement supportée.

M. Janin avait été conseiller communal de Gran-
ges pendant plusieurs années. Il laisse le souvenir
d'un excellent citoyen unanimement regretté.

A la famille en deuil , nos sincères condoléances,

Une fillette tuée par le train. — Dimanche soir, le
train qui t tant  Zweisimmen à 17 h. 23, a atteint , au
passage à niveau de Schônried , la petite de Sieben-
thal , 5 ans , habitant Schônried , qui a été tuée sur le
coup. C'est en voulant sauver son chien qui était en-
gagé sur la voie que la pauvre enfant  a été atteinte.
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Carro série. Peinture au pistolet
AUTOMOBILISTES VALAISANS ! Pour les répa-
rations de votre machine, adressez-vous en toute
confiance à V. AEPLI, Vernayaz. Réparations. Nom-
breuses références.

Fete cantona e va aisanne de lutte
SAXON, dimanche 16 juillet

Nous voici à deux jours seulement de cette
manifestation de ce beau jeu national suisse. Le
comité d'organisation a tout prévu afin que lutteurs ,
invités et spectateurs conservent un lumineux souve-
nir de la métropole des abricots.

Comme nous l'avons déjà annoncé, les inscri ptions
ont dépassé les prévisions les plus optimistes et la
qualité égalera la quantité. Les clubs de lutteurs
d'Yverdon et de Savièse viennent en tête avec cha-
cun 8 lutteurs ; Frutigen (Berne) suit avec 7 lutteurs ,
puis viennent les renommés lutteurs de La Vallée,
de Montreux , Genève , Fribourg, Ayent , Sion , Sierre ,
Saxon, Charrat , Monthey, etc., etc. Nous relevons
sur la liste d'inscri ption les noms des couronnés fé-
déraux , romands et cantonaux , des débutants qui
rivaliseront de force , de souplesse et d'habileté.

Précisons encore que les jurys au nombre de 12,
se réuniront dimanche matin , à 8 h. 30, au Casino.

Tous, rendez-vous à Saxon dimanche prochain , il
y aura de la belle lut te , du vraiment beau sport.

Saxon est prêt, Saxon vous attend , le cœur et les
bras ouverts. Le Comité de Presse.

Voici le PROGRAMME
8 h. Réception.
8 h. 30. Réunion des jurys au Casino.
8 h. 45. Appel des lutteurs.
9 h. Début des luttes.
9 h. 30. Office divin.

10 h. 30. Suite des luttes.
12 h. Dîner dans les dif férents  restaurants.
13 h. 15. Formation du cortège sur la place du village.
13 h. 30. Départ du cortè ge.
14 h. Reprise des luttes.
17 h. Proclamation des résultats et distribution

des couronnes.
18 h. Grand bal dans la salle du Casino.

LE CORTEGE
conduit par la Fanfare munici pale « La Concordia »,
se formera sur la place du village, à 13 h. 15, dans
l'ordre suivant :

1. Fanfare municipale,
2. Filles d'honneur et demoiselles,
3. Invités, Comité cantonal , Comité d'organisation

et jurys ,
4. Lutteurs en tenue,
5. Section de pupilles de Saxon,
6. Section de gymnastique « Espérance ».

Association valaisanne
des sélectionneurs

Les sélectionneurs sont cette troupe d agriculteurs
d'élite qui , ordres , minutieux, patients et observa-
teurs , cherchent leur profit  en faisant celui des au-
tres , et ce, par le ravitaillement en graines et semen-
ces de haute qualité.

Sous la direction des Etablissements fédéraux d'es-
sais et de contrôle, les sélectionneurs « éprouvent »
les variétés nouvelles de céréales, de pommes de
terre ou de graines à cultiver , notent , observent ,
renseignent et enfin , lorsque la démonstration est
faite de la valeur d'un sujet d'expérience, le lancent
dans le monde des agriculteurs. C'est par les sélec-
t ionneurs que se poursuit sans relâche l'amélioration
des plantes cultivées au double rapport du volume
de la production et de la qualité.

Sous la direction de M. J. Rézert , professeur , pré-
sident et fondateur, cette association dont le travail
pour être peu spectaculaire n'en est que plus méri-
toire , tenait son assemblée générale à l'Hôtel de la
Gare à Sion , dimanche dernier.

Le rapport présidentiel , avec un aperçu de l'acti-
vité au cours de l'exercice écoulé, renferme une am-
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l'une égale l'autre

Le «vrai" fumeur reste toujours fidèle
à la PARISIENNE

] A bon tabac, bon papier ; le vrai fumeur le sait ! F. J. BURRUS em-
:. ploie des papiers de premier choix , qui se consument entièrement

sans laisser de déchets nocifs. C'est une des mille raisons du succès
\ V de -la PARISIENNE.

F. J. BURRUS & Cie (Boncourt) 181 .- 1939
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Demandez le nouvel emballage plat
65 cts les 20 pièces@ 0

pie moisson de conseils d'expérience et des rensei-
gnements fort intéressants sur la prati que de la sé-
lection des plantes cultivées.

Sont adoptés les comptes , présentés par M. Cyrille
Michelet , gérant , et revisés par MM. F. Blanchut et
Albert Vallotton.

L'assemblée agrée six postulants qui sollicitent
leur admission , et qui pourront être reçus après
avoir accompli une période de stage ou travail con-
trôlé de deux ans.

Il est d'usage que les sélectionneurs , qui sont des
étudiants  perp étuels , aillent voir ce qui se réalise
ailleurs dans le domaine de leur profession.

Il va de soi que 1939 conduit à l 'Exposition natio-
nale de Zurich , et cette course subsidiée est fixée
aux 15 et 16 juillet.

Quelques communications de M. Michelet sur les
quanti tés de céréales et semenceaux livrés par l'as-
sociation , sur l' essai en cours de culture de semen-
ceaux en montagne pour le compte du Cercle des
agricul teurs  du canton de Genève , sur la production
ar t i f ic ie l le  de l' ergot de seigle , — une discussion ani-
mée au sujet de la révision des statuts , et les sélec-
tionneurs valaisans auront le plaisir de saluer , en fin
de séance , M. Bolens , directeur de l 'Etablissement
fédéral de Lausanne , qui a tenu à les assurer de sa
grande sollicitude. A. V. S.

la Séparation des Races
du chanoine Poncet, d'après le roman de C. F. Ramuz

au Théâtre valaisan de Finhaut
La presse romande a annoncé déjà que le chanoi-

ne Poncet , directeur du « Théâtre Valaisan » , vient
d'adapter pour sa petite troupe montagnarde, « La
Séparation des Races » de C. F. Ramuz.

La première représentation aura lieu le dimanche
23 juillet , à 14 h. 45, dans le théâtre rusti que de
Finhaut , bien connu de ceux qui suivent avec inté-
rêt le remarquable effort  de renouvellement du théâ-
tre populaire , accompli là-haut.

Les répétitions battent leur plein. Sous peu , M.
Jacques Béranger , directeur du Théâtre de Lausan-
ne, viendra mettre la dernière main à la mise en
scène. C'est dire que tout a été mis en œuvre pour
monter un spectacle de tout premier ordre.

On sait le succès obtenu , ces dernières années ,
par des pièces comme « L'Avalanche », « L'Auberge
du Génépi », « Les Rogations », « Un Tiers de Mu-
let » ; « La Séparation des Races » marque encore un
nouveau progrès dans l'art du chanoine Poncet. Il a
très habilement tiré parti du beau roman de C. F.
Ramuz , conservant le plus possible la langue drue et
p ittoresque du grand écrivain vaudois. C'est bien
l'histoire de Firmin , telle que Ramuz nous l'a con-
tée, que l'on retrouve à la scène, condensée et ani-
mée d'un mouvement dramatique intense. Une adap-
tation de ce genre , pour ne pas être une trahison ,
est un travail délicat , et nous croyons ne pas nous
tromper en disant que le chanoine Poncet , loin de
trahir l'œuvre de Ramuz, l'a bien servie et qu 'il a,
en même temps, bien servi l'art dramati que popu-
laire.

Il y aura encore des représentations, les diman-
ches 30 juil let , 6 et 13 août , ainsi que le mardi 15
août , fête de l'Assomption , fériée en Valais. La Com-
pagnie Martigny-Châtelard a établi un billet à prix
réduit  pour les spectateurs du « Théâtre Valaisan »,
à 2 fr. 75 Martigny-Finhaut et retour (familles de 4
personnes , 1 fr. 40 par personne). Renseignements à
la Direction du Chemin de fer , à Martigny-Gare (tél.
6.10.61).

LIRE LES AWWONCES
e'est mieux fair p ses achats

MARTBGNY
Un musicien de Martigny à l'honneur
Le « Rhône » a déjà eu l'occasion de signaler les

succès de notre jeune hautboïste Hubert  Fauquex.
Aujourd 'hui , c'est encore avec un p laisir  tout par-

ticulier que nous apprenons que ce dist ingué musi-
cien vient  d'obtenir son di p lôme d'hautboïste au 1er
concours in ternat ional  d' exécution musicale qui vient
de se dérouler à Genève.

Ce concours , organisé sous la présidence d'hon-
neur de M. le Dr Phil i pp Et te r , président  de la Con-
fédération suisse, et du célèbre pianiste I. J. Pade-
rewski , était présidé par M. Henri  Gagnebin , direc-
teur du Conservatoire de Genève , ct le ju ry  par M.
Ernest Ansermet , le réputé chef de l 'Orchestre ro-
mand.

MM. Samuel Baud-Bovy, chef du Chœur sacré de
Genève , Paul Dcnncs , hautbois  solo de l 'Orchestre
romand , et Fernand Oubradous , basson solo aux
Concerts Lamoureux de Paris , soit des personnali tés
musicales de grand renom , faisaient également par-
tie du jury.

Or , notre  compatr iote  s'est classé 4e {1er des Suis-
ses) sur 9 concurrents , soit 1 Anglais , 1 Belge , 2
Suisses et 5 Français. Ces derniers étaient  tous des
lers prix du Conservatoire de Paris.

Il y a lieu de noter aussi que pour être admis à
ce concours , les candidats  avaient dû subir  un exa-
men él iminatoire  des plus sévère. On en aura une
idée par le fai t  que sur 46 violons présentés , 4 seule-
ment furent  sélectionnés.

* • *
Ajoutons encore que pour le concours él iminatoire ,

le candidat devait tirer un numéro et que le jury ne
conaissait que des numéros et aucun nom ! Il ne
voyait d'ail leurs pas le candidat.  Celui-ci , en outre ,
ne pouvait ni parler ni essayer son instrument.  Il
jouait  seul avec le pianiste accompagnant. S'il étai t
accepté (il f a l l a i t  7 points sur 10), on exigeait  encore
qu 'il se produis î t  dans une grande salle devant le
jury  et le public. Là il devait jouer le morceau im-
posé et un morceau à choix dans le programme fixé.

Pour terminer , il devait encore exécuter un mor-
ceau à vue , et dans cette dernière épreuve , il n'avait
que deux minutes  seulement pour examiner le mor-
ceau sans inst rument .  Ensuite , le morceau devait
être joué.

On voit donc par ces quel ques détails combien
sont d i f f ic i les  les épreuves d'un concours internatio-
nal. C'est pourquoi seuls des musiciens de réelle va-
leur peuvent esp érer y obtenir un diplôme.

— Nous tenons donc à féliciter vivement M. Fau-
quex pour son bril lant succès dont l 'honneur rejaillit
sur Martigny.

La promenade des anciens du Collège
Ste-Marie

Nous pensions qu 'une p lume plus autorisée que la
nôtre (il n'en manquai t  pas parmi nous) nous aurait
donné un compte rendu de cette belle randonnée en
cette France hospitalière.

Avec un guide comme M. le directeur du collège
de Gy, c'est un vrai plaisir de voyager. Cet agréable
monsieur possède le don de faire voir et d' expliquer
beaucoup de choses en peu de temps.

C'est ainsi qu 'il nous a été donné de connaître
cette belle région his tor ique de l'Alsace en deux
jours. Vous dire toutes les merveilles que nous y
avons vu me porterait  trop loin. Qu 'il vous suf f i se
de savoir que nous avons su joindre l'agréable à
l' utile. __ _

Durant ces trois journées passées sous ce beau
ciel de France , nous avons entendu à profusion des
discours et des chants.

Ont pris la parole successivement : MM. Sauthier ,
Vouilloz , Mathey, Dupuis et Rouiller.

M. le ler-l ieutenant Mathey, de Martigny-Croix , a
eu le grand honneur de nous parler , du haut des
ballons d'Alsace , de la valeur de nos soldats et des
soldats de France, en présence d'une compagnie du
152e rég iment , lequel s'était particulièrement distin-
gué dans les combats acharnés qui se sont livrés sur
les ballons d'Alsace en 1914 et 15.

M. Mathey a dit ces choses en termes vibrants ,
avec le feu sacré et la f lamme débordante du bon
soldat.

Et pour terminer , nous dirons que les trois ora-
teurs français ont été charmants  en nous adressant
des paroles si flatteuses et si élog ieuses pour notre
pays. P- R-

Succès
Mlle Madeleine Dupuis , de Martigny-Ville , vient

de subir avec distinction son deuxième examen de
p iano à l ' Inst i tut  de Ribaup ierre à Lausanne.

Nos sincères fél icitat ions.

C. A. S. et O. J.
La course à Salanfe-Dents du Midi aura lieu sa-

medi et dimanche 15-16 crt.
Réunion des partici pants à 20 h. Vi ce soir , chez

Kluser.
Harmonie municipale

Vendredi , à 20 h. 30 très précises , répétition géné-
rale. Les membres auront la faculté d'échanger de
l'argent à l'issue de la répétition. Le départ pour
Saint-Gervais , samedi , a été avancé d' une demi-heu-
re, soit à 13 h. 30.

Tirs militaires obligatoires
Les tirs militaires obligatoires auront lieu le di-

manche 30 juil let  de 7 à 11 h. pour tous les hommes
n'ayant pas terminé leurs exercices.

Pharmacie de service
Du 15 au 22 jui l let  : Pharmacie Morand.

SIERR E
Une femme médecin-dentiste

Mlle Kiki Walter , de Sierre , vient de subir bril-
lamment à l ' Institut dentaire de Genève ses examens
fédéraux de médecin-dentiste.

Un avion tombe sur une fabrique. — Près de l' aé-
roport de Séville , un avion de transport de la ligne
Séville-Madrid est tombé peu après l'envol , sur une
fabrique de produits  chimiques. Une exp losion se
produisit .  Tous les occupants de l' avion ont péri.
L'exp losion a provoqué dans la fabri que un incendie
qu 'il fut  d i f f ic i le  de circonscrire en raison du man-
que d'eau.

Poor un Don vélo .
\ adre'sez-vous en toute confiance à

Onésime Bender cycles Fully
VÉLOS TOUTES MARQUES : Sport . Co..rsr , Ro..tiers,
Mili t  lir e» au plu» just- prix • AGENCE ALLEGRO

Une teinture soignée et rapi de , à la
TEINTURER IE VALAISANNE , SION
Jacquod Frères , M a r t i g n y  Magasin sur la Place Central"
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SION
Chez les footballeurs sédunois

Dans sa dernière assemblée générale tenue à l'Hô-
tel de la Planta , sous la présidence de M. René Fa-
vre , vice-président le F.-C. de Sion a désigné son
comité pour la saison sportive 1939-40 comme suit :

M. Wil ly  Amez-Droz, président ; MM. René Favre,
Gerber , Luginbiihl , Lambrigger , membres.

Manager lre équipe : Oscar Mutter.
Manager 2e équi pe : à désigner par le comité.
Manager des juniors : Jean Buhlmann.
Terrain : Pierre Vadi ; vérif icateurs des comptes :

Jean Big ler et Ch. Gay.
Sur proposition de M. Favre, M. de Werra , vice-

président de la Ville , a été acclamé membre d'hon-
neur  du Football-Club. C'est en effe t  surtout  grâce
aux actives démarches déploy ées par M. de Werra ,
défenseur  du club , que celui-ci tr iompha à propos
du recours inter je té  il y a quelque temps dans l'af-
fa i re  contre le club de La Tour-de-Peilz.

TIR
Le résultat de nos sections à Lucerne

M. le cap itaine Pignat , à St-Maurice , président de
la Société cantonale des Tireurs valaisans , a eu la
grande obligeance — pour laquelle nous tenons à le
remercier ici — de nous communiquer par téléphone
les résultats des sections de tir du Valais qui ont
partici pé au Tir fédéral de Lucerne.

Nos lecteurs les trouveront ci-après.
On pourra ainsi constater que les t ireurs valaisans

ont tous fait honneur à notre canton.
lre catégorie (78 sections partici pantes) : 26e : Viè-

ge, avec 50,408.
2e catégorie (153 sections) : lie : Vouvry, 50,786 ;

I l l e  : Sion , 48,658.
3e catégorie (623 sections) : 3e : Martigny, 52,260 ;

36e : St-Maurice , 50,695 ; 165e : Loèche-Ville, 49,302 :
237e : Monthey, 48,878 ; 302e : Vernayaz , 48,506 ;
493e : Sierre , 47,286 ; 510e : Staldenried , 47,096.

4e catégorie (755 sections) : 129e : Salvan , 49,463
242e : Bramois , 48,726 : 666e : Br i gue , 45,552.

Le Tour de France cycliste
La 2e étape : Caen-Rennes (189 km.) en 2 demi-étapes

Disputée mardi , elle a été gagnée par le Belge Ro-
main Macs pour la lre demi-étape et par Tassin
pour la seconde. Fontenay a endossé le maillot jaun e.

Classement des Suisses après la 2e étape : 48. Pe-
droli ; 56. Perret ; 63. Gross ; 73. Litschi ; 75. Jaisli ;
77. Wyss ; 78. Maestranzi.

A été éliminé Leisen (Luxembourgeois).
3e étape : Rennes-Brest (183 km.)

Courue mercr edi et gagnée par Cloarec. Les Suis-
ses sont tous 6es cx-aequo dans un peloton de 59
coureurs. Le dernier (78e), Dubois , est éliminé.

79 coureurs avaient effectué la lre étape , lundi. Il
y en avait 80 d'inscrits officiellem ent , mais le Fran-

CIHEHâ • SPECTACLE S
C* Dans les Cinémas de Martigny »1
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Etoile : « Nuits d'Andalousie »
un grand film sur l'Espagne

C'est sans doute la première fois qu 'on entendra
et verra à l'écran un film sur l'Espagne dont la prin-
cipale interprète est une véritable chanteuse et dan-
seuse du pays. Argentina, dont le nom sera bientôt
sur toutes les lèvres , est la vibrante et ardente inter-
prète de « Nuits d'Andalousie ».

Toute l'Espagne , avec son pittores que violent , son
soleil , ses courses de taureaux , son goût du malheur
passent dans « Nuits d'Andalousie ».

Toute l'Espagne , avec ses danses , ses castagnettes ,
ses guitaristes , ses corridas tragiques.

Soleil , musique , sang, volupté , mort. Toute l'Espa-
gne chante et pleure dans « Nuits d'Andalousie ».

Dimanche , grande matinée populaire à prix réduits.

« Tarzan l'Invincible » , au Royal
Enfermé avec le fauve , seul , sans armes , sans au-

tre moyen de défense que sa force herculéenne, Tar-

zan n'a qu 'une ressource pour échapper à la mort :
braver la fureur du sanguinaire animal et, malgré
crocs et griffes , l 'étouffer dans ses bras puissants: I

Les forêts du Guatemala , théâtre des exploits de
Tarzan, s'étendent sur des milliers de kilomètres.
Chaque mètre carré recèle la mort. La cruauté des
fauves, des reptiles , des sauriens , n'a d'égale que
celle des sauvages habitant cette contrée.

Du vrai cinéma. De l'aventure, de l'angoisse, voilà
« Tarzan l'Invincible » avec Hermann Brix , champion
olympique , le plus bel athlète du monde.

Dimanche, matinée populaire à 14 h. 30.
Enfants admis en matinée.

ETOS1E
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ATTENTION!
Pour faire place aux nouveaux modèles d'automne, nous offrons dès

aujourd 'hui :

Sandalettes urbrun 990 Enfants EHE£«2£ fl80
No. 27-32 5.30 No. 18-22 « 

Bottines N». 13-22 3.50 

Pour Garçons et Hommes Q80 Pour Dames 780
Richelieu, Box noir , No. 36-46 JJ Décolto talon haut , art. mode I
Bott.nes Derb y, No. .36-46 w brun ou noir , depuis

Weekend 1(180 Pour Dames (180
Messieurs, flexible , noir, ( fl $ Articles en lin , décolles U
brun ou veau naturel .¦ *» et brides, depuis

Messieurs 780 Fantaisie Dames 090
r m Sandalettes talon plat il

lin gris ou blanc, Nos 40-46 ¦ et Tennis w

Pour le travail 1080 Antipurin «tl*. 1780
chromé sp écial , 1/ double sem-lie , contreforts e>t. I l
ferrage léger, Nos 40 46 ¦ ta ferrage montagne , No. 40-46

Profitez ! les premiers auront le plus grand choix

CHAUSSURES A. LERCH MARTIGNY
Suce de F. Stôckli Téléphone 6 13 20 Av. de la Gare

çais Bernard n'a pas pris le départ , n'ayan t pu obte-
nir de congé militaire.

4e étape : Brest-Lorient (174 km.)
Courue hier jeudi avec 77 coureurs et gagnée par

Raymond Louviot (Français). Notre coureur Litschi
s'est dis t ingué et a fail l i  gagner l'étape. Il est 3e ;
W yss , Wagner , Maestranzi et Pedroli 20es; Jaisli 68e
et Gross 69e. Il y a eu 3 coureurs arrivés après la
fermeture du contrôle et un abandon.

Aujourd 'hui , vendredi , 5e étape : Lorient-Nantes
(207 km.).

Les soldats du landsturm astreints
au tir obligatoire

Dans sa séance de mardi matin , le Conseil fédéra l
a adopté un projet d'arrêté modifiant la loi du 12
avril 1907 sur l'organisation militaire , en ce sens que ,
désormais, les sous-officiers , appointés et soldats du
landsturm , armés du fusil ou du mousqueton, ainsi
que les officiers subalternes, sont tenus de faire , cha-
que année, dans une société de tir , des exercices de
tir prescrits.

Dans son message, le Conseil fédéral relève ce qui
suit : « Le landsturm ayant été rattaché par la nou-
velle organisation aux formations de la couverture
frontière et des troupes territoriales , ainsi qu'aux
diverses troupes spéciales , sa mission est maintenant
beaucoup plus étendue. La majeure partie des hom-
mes du landsturm sont incorporés dans les troupes
de couverture ou les troupes territoriales, où leur
tâche ne di f fère  en rien de celle que doivent accom-
plir  les militaires d' autres classes de l'armée.

» La précision du tir des hommes du landsturm
est , on le voit , un élément important de la puissance
de notre armée ; elle doit être entretenue et déve-
loppée au même degré que pour les hommes de
l'élite et de la landwehr. »

Une nouvelle convention germano-suisse
La nouvelle convention touristique avec 1 Allema-

gne , qui constitue un additif à la convention sur les
paiements , contient une innovation selon laquelle les
voyageurs allemands prenant en Suisse logement
chez des particuli ers ne recevront plus l'argent né-
cessaire à leur séjour , comme jusqu 'ici, par l'entre-
mise des offices allemands de compensation. De
même que les visiteurs allemands logeant dans les
hôtels , ils recevront des offices allemands des lettres
de crédit de voyage , valables en Suisse pour l'obten-
tion de bons pour esp èces et pour prestations en na-
ture. Ces bons peuvent être échangés aux offices
suisses d'encaissement contre présentation d'une
attestation que l'intéressé loge chez un particulier et
contre présentation des factures pour les sommes
dépensées au comptant. L'encaissement des bons
devra être échelonné selon un certain plan.

Cette innovation , qui rend nécessaire une adapta-
tion des dispositions d'exécution de la convention
touristique , a fait l'objet , mardi , d'un arrêté du Con-
seil fédéral.

ROYAL Hermann Brix
— Cham pion ol .mp :que, le plus bel

athlète du monde, dam

TARZAN l'invincible
HOM M ES CONTRE FAUVES

Enfants admis dimanch e à 14 h 3C

Société de musique « La Villageoise »
DORENAZ

GRAND BAL
à l'occasion de la Ste-Anne , dimanche 23 juille t,
dès 14 h. et 20 h., mercredi 26 juillet , dès 20 h.
ORCHESTRE DE PREMIER ORDRE

EFFICACITÉ
SÉCURITÉ

PAR L'EMPLOI DU NOUVEAU

INSECTICIDE „ SIEGFRIED "
non nocif pour l'homme

Se prépare avec toutes les eaux
pour la vigne et les arbres. Se mélange 3UI bouillies

REPRÉSENTANTS :
Droguerie Roten, Sion
Fédération valaisanne des Produc-
teurs de Lait , Sion, et leurs dépositaires

Du tac au tac
Le gouvernement français a décidé d'interdire le

séjour sur le territoire français à M. Concetto Petti-
nato, correspondant du « Popolo di Roma * et de la
<t Stampa » à Paris. Celui-ci a été prié de quitter la
France à bref délai.

Cette mesure a été prise en réponse à l'expulsion
de M. Robert Guyon, correspondant du « Journal >
à Rome, et en raison de l'activité dép loyée en Fran-
ce par M. Pettinato.

A ce propos , on fait remarquer qu'il ne reste plus
que trois journalistes français à Rome, tandis qu'il
y a plus de 23 correspondants de jo urnaux italiens
h Paris.

Elections municipales a Evian
Le décès de M. Paul Léger , le regrette maire

d'Evian , a provoqué des élections comp lémentaires,
le Conseil municipal devant être au complet pour
désigner le successeur.

Ces élections , pour un seul siège de conseiller, ont
eu lieu dimanche dernier.

M. Jean Léger, fils du maire récemment décédé,
a été élu conseiller municipal par 440 voix contre
266 à M. David , radical modéré, et 12 à M. Min-
guet , indé pendant.

M. Jean Léger s'est présenté comme candidat de
gauche , faisant appel aux voix socialistes et radica-
les-socialistes. Il a de fortes chances d'être élu
dimanche maire d'Evian.

Des vaches sans cornes. — Plusieurs instituts agri-
coles des Etats-Unis poursuivent d'intéressantes ex-
périences sur des vaches qu'on prive de leurs cornes
dans leur âge le plus tendre. On pense avoir démon-
tré que , non seulement ces bêtes sont plus réfractai-
res aux maladies du bétail que les animaux à cor-
nes, mais encore qu'elles vivent plus longtemps et
donnent davantage de lait.

Histoire d un comprime
Quelques mots à propos d'un jubilé exceptionnel
L'anniversaire d'une personnalité éminente ou la

date jubilaire de quelque monument ancien et célè-
bre sont rappelés à chaque instant par les journaux
sans que personne y fasse autrement attention. Mais
ce n'est pas tous les jours que , sous la rubrique des
commémorations de ce genre , on voit figurer un
modeste comprimé. Tel est cependant le cas pour
l'Aspirine, qui fête ces jours-ci un double jubilé. Son
emploi sous forme de petits comprimés est si cou-
rant dans le monde que personne ne se demande de-
puis quand on l'utilise et quelle est son origine. On
en prend dans le placard aux médicaments et voilà
tout ! Il nous semble tout naturel d'avoir toujours
sous la main l'Aspirine prête à soulager. Quelques
li gnes consacrées au jubilé de ce médicament cons-
tituent donc une contribution à l'histoire des progrès
humains et, pour l'Aspirine, un hommage tout à fait
justifié.

L'histoire de l'Aspirine comporte deux chapitres
distincts. L'un constitue en quelque sorte , la préhis-
toire de l'Asp irine. L'écorce de saule y joue un rôle
essentiel , car elle représente un médicament anti que ,

On demande un

domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages. S'adr. Edmond
Burdet, Ursins, près Yver-
don. 

F̂ Avec d u S
VIM ,ma chère !
Il nettoie sans i

rayer. ^^^^^^

surface même la plus lisse. Les surfaces nettoyées avec du Vim
restent lisses et sont, par conséquent, toujours faciles à nettoyer.

V 129 SP

Mariage
Monsieur, 38 ans, de toute
moralité, avec bonne place,
cher, he demoiselle ou
veuve en vue de maria-
ge. S'adres. à J B., poste
restante, Martigny-Ville.

Jeune homme
de 18 à 20 ans, sachant
traire et faucher , est de-
mandé dans petit train de
campagne. Entrée 15 jui llet.
S'adr. à Fernand Cathélaz ,
Longirod sur Gimel.

DOniE
On demande un fort j eune
homme comme domestique
honnête et travailleur, sa-
chant traire et faucher. —
F.ntrée de suite, gage 50 à
60 fr . par mois, place à
l'année. Georg s Berthoud,
Les S'fi-nrt'es (N»m hâ -I) .

Salami
Salametti
lre qualité, f f. 4.50 le kg.
Envois par remboursement
franco depuis 5 kg., ainsi
que toutes autres spéciali-
tés du Tessin.
P. de Bernard!

Fabrique de salami , tél. 3.31
Locarno

Calé - Restaurant
près Genève , bord du lac,
jolie situation , à remettre pr
cause santé. Belle occasion
pour cuisinier , etc. Agence
METEOR S. A-, Genève, 19
r. Mt-Blanc. Le Directeur:
P. Boillat-Thévenon.

utilisé depuis des siècles contre les maladies fébriles.
En 1823, Leroux arriva à en extraire une substance
qu 'il appela salicine (de Salix , nom latin du saule).
En 1838, on réussit à fabriquer , à partir de la sali-
cine, l'acide salycilique dont la formule de constitu-
tion exacte fut  établie en 1853 par un chimiste alle-
mand , Kolbe. Cet acide a été retrouvé pour la pre-
mière fois , il y a 100 ans, dans les fleurs d'une spi-
rée, la reine des prés. Bien que ces recherches et
ces découvertes s'étendent sur un laps de temps im-
portant , que les investi gations des auteurs aient été
poursuivies assez irrégulièrement et sans plan con-
certé , il n'en est pas moins vrai que le principe mé-
dicamenteux a été découvert initialement , à l'état de
traces , dans l'écorce de saule. Vingt ans après qu'on
eut établi la formule de constitution de l'acide sali-
cylique , on mit au point un procédé de fabrication
de cette substance sur une grande échelle, méthode
qui , finalement , conduisit à la découverte du médi-
cament proprement dit. L'acide salicy lique , remar-
quons-le en passant , a été très souvent utilisé com-
me désinfectant : on s'en sert aujourd'hui encore
pour la préparation des conserves. La constatation
essentielle fut  cependant que l'acide salicylique pos-
sédait , lui aussi, les propriétés attribuées à l'écorce
de saule. Mais les effets secondaires plus ou moins
désagréables de ce médicament obli gèrent les chi-
mistes à procéder à de nombreux essais pour décou-
vrir un produit voisin dépourvu de ces inconvénients.
Un chimiste , dont le père était atteint de rhumatis-
me articulaire et qui prenait à ces recherches un
intérêt à la fois scientifique et très personnel , remit
en 1899, à un pharmacologiste, aux fins d'expérimen-
tation , divers dérivés de l'acide salicy lique et notam-
ment l'Aspirine. Après qu'on eut procédé à des re-
cherches comparatives approfondies et qu'on fut  ar-
rivé à un résultat satisfaisant au point de vue de la
purification de ce corps, l'Aspirine commença à être
très vivement recommandée comme médicament.

Le nom de l'Aspirine, répétons-le à l'occasion de
son anniversaire , a pour origine celui d'une plante,
la Spiraea ulmaria (reine des prés) dont les essences
éthérées contiennent un acide découvert pour la pre-
mière fois en 1839. Cet acide, nommé acide spiri que,
est, comme on s'en aperçut plus tard , identique à
l'acide salicy li que. Le « A » initial du nom dérive du
mot acétyle. Telle est l'origine d'une appellation qui
fut adoptée en 1899 et qui se répandit rapidement
dans le monde entier. Cela se passait il y a 40 ans.

Ainsi donc, il y a 100 ans que , sans être alors par-
faitement identifié et indépendamment des investi-
gations chimiques poursuivies bien postérieurement,
l'acide salicylique fut découvert pour la première fois.

Ces considérations historiques montrent que rien
n'arrive spontanément à la conscience humaine, mais
que presque toujours les acquisitions se font pro-
gressivement et par des voies détournées.

Telle est l'histoire d'un comprimé qui a actuelle-
ment deux anniversaires. Il compte 40 ans d'âge et
il y a 100 ans , un homme a découvert la source d'où
ce comprimé émane, sans soupçonner en rien ce qui
devait en advenir. Combien peu , d'ailleurs , parmi
ceux qui puisent tout naturellement dans leur étui
de l'Aspirine, ont la moindre idée de cette curieuse
et intéressante histoire !

Jeune riLLE
connaissant sei vice d'un mé-
nage soigné demandée dans
famille de deux personnes
et un enfant. Offres avec
références et prétentions à
Madame Carrard , avocat ,
av. du Servan 22, Lausanne.

Maison suisse offre à jeune
Monsieur sérieux

Représentation
exclusive et lucrative. Event.
emploi accessoire. Pour re-
mise, petit capital exigé. -
Offres sous ciffre V8602 Z
à Publicitas, Lausanne.

On demande de suite

Jeune FILLE
sérieuse, sachant cuire, pour
tenue de ménage dans pe-
tite famille. S'adr. au bu-
reau du journal s/ R1387.

PAR SA GRANDEmi ©
LES ANNONCES
CONFIÉES AU
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Saxon - Casino
Dimanche 16 juillet , dès 8 h

Fete cantonale îu^
ualaisanne de Lutte

avce la participation des couronnés fédéraux , romands
et cantonaux.
Cantine > Tombola - Dès 18 h., WDM BOL

MEUBLES
FIANCÉS, ATTENTION

Jolies chambres à Gaucher neuves
CR bols  dur, comprenant: 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 1 table de nuit marbre , 1 lit à 2
places avec literie , 1 table et 2 chaises. 495 francs.

CUlSlneS : l buffet de cuisine de 120 cm. de
large, 1 table. 4 tabourets. 120 f .-3ntS„ — Salles
à manger, Salons et quantités de meubles divers

• Literie soignée simple et de luxe

Marin Roduit r̂ r̂r Riddes
On peut visiter le dimanche

— A la même adresse, à vendre une camionette
bon état, avec un beau pont Conviendrait aussi pour
travaux agricoles.

. H___n_ - .ni-inM-M--_T__mT 

VOUS DETRUIREZ SUREMENT LES

PUCERONS
EN TRAITANT AU

NICOT OX„20"
(Sandovit nicotine) '

nouveau produit « SANDOZ » qui est une
heureuse combinaison de

Nicotine, l'insecticide de contact par excel-
lence ;

Sandovit, le mouillant synthétique bien connu
EMPLOYEZ : 200 à 300 gr. de NICOTOX

J « 20 » par 100 litres d'eau claire , et vous
|j obtiendrez : l'insecticide agricole écono-

mique qui donne toujours entière satis-
faction.
En vente chez tous les dépositaires de
SANDOVIT.

Dépôts régionaux :
Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, Sion.
Alfred Veuthey, fers, Martigny-Ville
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Chaussures
Grand choix. Meilleurs prix , à l'HOlRÎE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE

le remède éprouvé depu s 30 ans pour
l'hygiène intime de la femme

Voire médecin vous le confirme ra.
Emballage complet Fr. 5.50
Tube complémentaire.. " 5.—

Dans toutes les pharmac. 'S.
Demandez prospectus gratis à votre pharmacien.
Etabl. Patente* . Zurich 8, Oufourstr. 176

Rudolf Honegger, garde-frontière dans le
canton des Grisons, est un des alpinistes suis-
ses modernes les plus intéressants. Ces derniè-
res années, il a effectué toute une série de
« premières » fantasti ques. Ce qui est particu-
lièrement frappant chez ce sportif encore jeu-
ne, c'est sa façon méthodique de se préparer
en prévision de chacune de ses performances.
Il emporte le matériel technique nécessaire
pour réussir et laisse de côté tout ce qui n'est
pas indispensable. Voici ce qu'il nous écrit :

« Après un petit déjeuner sommaire, je quit-
te San Carlo, le 6 avril 1937, à minuit, muni
d'un équipement de haute montagne, toutefois
sans corde. Mes provisions consistent unique-
ment en 5 paquets d'Ovo Sport et 7 dl de thé
noir. J'essaye de passer le Pic Palu et je
monte, mes skis sur l'épaule, dans la forêt
dénudée de neige, vers le Pic Verona (1954
mètres). En dessous de la lisière de la forêt ,
je dus mettre mes skis et lorsque j 'atteignis,
autour de 3 heures, le Pic Verona , j 'étais un
peu fati gué. Je m'étendis sur du foin et je

Adrien Darbellay
Agent d'affaires

Martigny

Recouvrements amiables et liti-
gieux Arrangement de créan-
ciers Concordats. Remises de
commerces. Gérance d'immeu-
bles. Vente. Achat. Location.

Prêts hypothécaires.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses

JSjP"- achats ! "̂ Î_B£

mangeai le contenu d'un paquet d'Ovo Sport.
Après m'être bien reposé, je me remets en
route et, à 6 h. 30, je suis sur la crête entre
le Pic Verona et Cornicello.

La descente sur . le glacier du Palu ne pré-
sente aucune difficulté. Sur la moraine laté-
rale, je me repose pour la seconde fois et cro-
que un nouveau paquet d'Ovo Sport. A 7 h. 30,
je commence l'ascension du glacier. Jamais, au
cours de mon existence, je n'avais escaladé un
glacier couvert de nei ge, seul, avec autant de
sûreté et de p laisir. A 10 h. j 'étais sur le Passo
de Gembré. Avant de franchir le glacier pres-
que sans crevasse, j 'augmente mes réserves de
forces en consommant un demi-paquet d'Ovo
Sport. Littéralement rôti par le soleil , j 'effec-
tue le dernier bout à pied et à 13 h. 15, je
suis sur le Gipfelgrat. Après une halte, je me
rendis au Gipfelbuch. Les skis et les bâtons
firent place aux crampons et au piolet, car la
crête conduisant au sommet E. exige une tac-
ti que spéciale. Arrivé au sommet, je rencontre
un groupe d'alpinistes allemands qui m'exami-
nent curieusement, étonnés de me voir seul.
Nous rejoi gnons ensemble leur camp de skis,
mais je suis pressé, car je ne veux pas man-
quer le train pour Bernina-Hospiz. A 16 h. 30,
5 minutes avant le départ du train, je suis à
Morteratsch, où j'apaise une soif dévorante en

oire temps

Les grands événements politiques dont nous sommes les témoins ont con-
duit notre Société au terme d'une évolution déjà fort avancée : les derniers
liens qui l'unissaient encore aux successeurs de l'ancienne Régie autri-
chienne des Tabacs, à Vienne, ont été dénoués il y a quelque temps, en
pleine liberté de part et d'autre. Dès lors, les propriétaires et le Conseil
d'administration del' <-AUSlRI_V sont exclusivement suisses, de même que sa
Direction , dont tous les membres appartiennent à de vieilles familles du
pays. Les affirmations contraires parfois répandues sur notre compte
dans le public nous ont incités à donner ces précisions, sans que nous
songions d'ailleurs à établir aucune comparaison avec qui que ce soit

Le droit de continuer à porter la raison sociale '-AUSIR.I .V et
à utiliser la marque de fabrique #!¦ nous a été reconnu.

^_È'J

Les anciennes marques commerciales

MEMPHIS
SP0Rt/III.S0RTE/DAMES/(ÂûslRiÀ>-KHEDIVE,etc.
sont devenues elles aussi notre propriété, ainsi que les pré-
cieuses formules des mélanges de tabacs auxquels elles

doivent leur réputation.

Nous prenons vis-à-vis de nôtre Clientèle l'engagement de demeurer
fermement attachés à la tradition de haute qualité de l'ancienne Régie
autrichienne des Tabacs. Fidèles du même coup aux principes de l'indu-
strie suisse, nous sommes résolus à n'offrir jamais aux fumeurs que des

cigarettes d'une fabrication aussi parfaite que possible.

Dames
Retards, Maux du bas ventre

Disc éti <m.
LABORAT. PERTIC1DE

Heêden 275

A vendre belle
génisse
d'Hérens ayant terme pour
le 18 juillet. S'adresser au
journal sous R 1379.

tAUSLRIÂ>
S.A.

Bureau de Placement
St-Pierre - Lausanne

St-taurent 21
Nombreuses places

Ecrire ou téléphoner : 2 26 35

Jeune FILLE
est demandée pour aider
au ménage et au jardin.
R. Gyger, Burier , Tour de-
Peilz.

buvant 2 décis de vin rouge. A Bernina-Hospiz ' cabane Hornli au Cervin et bien à deux des
je m'accorde 2 nouveaux décis, toutefois mé- centes de la Capanna Marco e Rosa à Morte
lang és d' eau de Passug, ainsi qu'une cigarette, j ratsch.
A 17 h. 50, je pars pour Passhohe et je dois
familiariser mes p ieds fat i gués et mes skis
avec une mauvaise neige. Peu avant San Carlo ,
je rencontre mon chef de poste, le caporal
Schlegel. Je lui montre fièrement la dernière
moitié de mes provisions et à 20 h. j 'arrive à
San Carlo enchanté de mon excursion réussie
sur toute la ligne. Voici les indications de la
carte Siegfried :

Lieu
Altitude M -tntée Descente Distance

m. m. m. | km . TemP'

1094 Départ à 00.00

2700 1606 5.750 06.30
3300 870 270 5 200 10 00
3912 612 2.750 13.15
1899 2013 .12.000 16 .50
2 . ^0 Chemin de fer Bernina 17.50
1094 73 I 1"36 I 17.000 20.00

Une autre fois , j 'escaladai la paroi de glace
escarpée du groupe de la Bernina en 3 h. 3/2
au lieu de 5 heures comme prévu.

Eviter les lourds fardeaux en montagne,
c'est économiser son temps et ses forces. Or ,
les randonnées périlleuses gagnent souvent à
être effectuées le p lus rap idement possible.

Un paquet de 2 tablettes Ovo Sport coûte
50 ct. Les al pinistes seront bien insp irés en
se souvenant d'Ovo Sport quand ils feront
leurs préparatifs en vue de leurs ascensions.

L'industriel , qui vend ses produits par l ' intermé-
diaire des revendeurs , regrette souvent amèrement
de ne pas être en contact direct avec le public. Or ,
le feuil leton Ovomaltine nous semble être le moyen
indi qué de combler cette lacune. Nous serons donc
très reconnaissants à tous ceux qui voudront b ien
nous communiquer  les expériences qu 'ils ont faites
avec les produits Wander et nous les prions de nous
écrire.

Dr A. Wander S. A., Berne.

San Carlo 1094
Crète entre Pîi
Verona-Cornice^o 2700
Passo di Gembrè 3300
Piz Palu 3912
Morteratsch 1899
Bernina-Hosp iz 21^0
San Carlo 1094

Tota;

De ce qui précède, je conclus que l Ovo
Sport  est le soutien le mieux indi qué et le
plus léger que je connaisse. 2 paquets et demi
m'ont suffi pour accomplir une randonnée de
42,7 km. de longueur et. d'une différence d'al-
titude qui correspond à Z '/s montées de la

Fabrique à Dubendorf-Zuridi

fromage ss
Envois da IS kg., le kg. à Fr.
Tilsit maigre , doux 0.70
Maigre or t~ble ou râpar 0.80
Petit fromage de
montagne, 1/4 à 1/2 gras 1.60
Tilsit qras 2 30
Emmenthal gras 2.30
Colis de 5 kg , 10 ct. de plus

Kasw ojff 
k
^0,r

V?36
Abonnez-vous

au Rhône

Force, Santé et Joie
à bon marché, en buvant le délicieux jus de pommes

MUnsinger
gn ant' sans addition chimique. Très recommandé par les
médecin^ . Cidre termrnté à partir dr 32 ct. le I. Envoi franco L.

J. Vanroth, Monthey, Téié p one 6'2.92 j

Eiluîs en pension
demandés à partir du 20 j uillet . — Leçons

Soins maternels. Bonne nourri ture
S'adr. à Mlle Auçusta G A I L LAN D . à Verbier
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son 
corps f rais et renouvelle ainsi

Pour vous. Madame
Le temps des cerises

est de retour , cette époque de Tannée si ardemment
attendue par les enfants , comme aussi par un nom-
bre croissant de grandes personnes. La récolte est ,
j ette année, un peu meilleure que la dernière , et il
est maint paysan qui pourra payer , à l'aide du pro-
duit obtenu , une partie de son fermage ou de ses
intérêts.

Saurait-on rester indifférent quand , parcourant le
marché, on voit aux étalages ces fruits aux couleurs
rutilantes, et saurait-on rester insensible à de tels
app âts ? Il est vraiment peu de fruits qui opèrent
encore à ce degré la séduction qu 'ils exerçaient sur
nous dans notre jeune âge. Et , si nous voulons nous

-placer à un point de vue plus utilitariste mais non
moins important en l'occurrence, pourquoi la ména-
gère se donnerait-elle tant de peine , lorsqu'il fait
déjà si chaud dans sa cuisine, pour apprêter des heu-
res durant les repas de la famille alors qu 'elle pour-
rait se simplifier la tâche ? Ne fera-t-elle pas la plus
grande joie aux siens en leur présentant l'un des
nombreux mets que permettent de préparer les ceri-
ses ! Le soir, même, un bon plat de cerises crues
avec du pain ne fera-t-il pas l'affaire ? Les cerises
sont un fruit si sain , un tel bienfait pour les mala-
des, un bien si précieux pour ceux qui entendent
prévenir la maladie que nul ne devrait s'en passer.
Chacun peut en manger jusqu 'à satiété sans avoir à
craindre pour la «ligne» . Toutes les personnes qu'une
alimentation trop substantielle incommode devraient
faire une cure de ces fruits. Aussi, à tous ceux aux-
quels leur propre santé et celle des leurs tiennent à
cœur , ne puis-je que répéter :

Mangez des cerises , mangez-en beaucoup I

N O S  R E P O R T A G E S

UNE KUCHE EN PLEINE ACTIVITE !

La fabrique d'emballages Jloderna", a Mmm
Le voyageur passant ces jours-ci à Vernayaz ne

se f igure  certainement pas la grande activité qui se
déroule dans les atel iers de menuiserie construits à
ras du sol à quelques pas seulement de la gare des
C. F. F., en bordure de la voie ferrée.

Mugissements de scies circulaires , ronflements de
moteurs  sont la note dominante parmi les bruits si
divers de cette ruche tourbi l lonnante  où p lus de 130
emp loyés — en majorité de jeunes ouvrières — con-
fectionnent les emballages « Moderna », ces articles
d'actuali té déjà suff isamment  connus pour que nous
nous dispensions de les présenter ici à nos lecteurs.

C'est des ateliers précités , en e f fe t , que sortent ces
jolis peti ts  paniers si pratiques , faits  de buchilles ou
lames de bois , et qui servent à la cueillette et à l'ex-
pédit ion de nos fraises du Valais.

Et c'est aussi à Vernayaz que se font les plateaux
spéciaux pour abricots et autres f ru i t s  tels que pru-
nes, pruneaux , etc., ainsi que toutes sortes d'autres
emballages : cageots , etc.

A ce sujet , nous préciserons même que les pla-
teaux « Moderna » sont brevetés (brevet suisse No
174.239).

L'emballage portant  la marque de fabrique « Mo-
derna » est donc une marque authentiquement suisse
et valaisanne. Conséquemment , elle est protégée par
la loi et elle doit aussj être soutenue par tout bon
Valaisan ou Suisse cligne de ce nom.

Sur le chantier
Donc , par un de ces beaux après-midis ensoleillés

de ces jours derniers , nous sommes entré à brûle-
pourpoint dans ce chantier  où , abordant la première
personne rencontrée — un jeune homme — nous lui
avons demandé à être int rodui t  auprès du patron.

Et nous fûmes très heureusement surpris d'être
présenté à un chef tout  jeune encore, M. Léon Bo-
chatay, directeur et propriétaire , qui exploite la fa-
br ique depuis quelques années déjà en co-association
avcc M. César Fournier , ancien président de la com-
mune  de Vernayaz.

Sous sa conduite , nous avons donc pu faire une
visite rapide de la fabrique , et c'est sur la base des
rensei gnements  qu 'il a bien aimablement voulu nous
fou rn i r  que nous avons aujourd 'hui  le privilège de
donner à nos chers lecteurs du « Rhône » un aperçu
de ce qui se fait  à la Fabrique d'emballages « Mo-
derna » à Vernayaz.

Commençons donc par

La fabrication des paniers
puisque celle-ci bat ta i t  précisément son plein au mo-
ment de notre visite. (En ce moment , cette activité
se sera certainement  ralentie  pour faire place à la
fabr ica t ion  des plateaux pour les abricots.) En effet
ces jours passés la récolte des fraises atteignant sor
point cu lminan t , la Direction a eu à sat isfaire de
nombreuses commandes de grosse importance , el
grâce à sa bonne organisation , elle y est parvenue
Mais il a fa l lu , comme l'on dit vul gairement , « er
mettre un coup » I

• * *
Et main tenan t  disons d' abord qu 'il faut  que le

bois soit vert pour la fabricat ion des emballages à
base de buchilles. C'est en ef fe t  là une condition
« sine qua non » de réussite, car le bois sec ne peut
pas être débité en bandes minces.

Quant aux essences qui sont utilisées à la Fabri-
que « Moderna » , elles sont presque exclusivement
composées de peuplier et de sapin.

Tout le bois est acheté dans le pays , de sorte que
c'est encore notre canton qui en profite.  Ainsi , rier
que cette année , plus de 80,000 fr. de bois ont été
util isés depuis ce printemps. C'est tout de même une
somme à considérer.

Arrivées sur le chantier , les bil les brutes ou en
grume sont aussitôt divisées en rondins d' environ 8C
centimètres de longueur chacun. Ce sectionnement
des bil les se fa i t  au moyen d'une scie automat ique
mue à l'électricité.  Une coïncidence toute particuliè-
re nous permet d'assister à une de ces opérations
Un tronc d' environ 60 cm. de diamètre est séparé
en deux en moins d'une minute !

Les tronçons ou rondins ainsi obtenus sont ensuite
écorcés au moyen d'une machine sp éciale , puis pas-
sés dans une espèce de rotative que nous appelle-
rions « débiteuse » ou <t dérouleuse ». Le tronc es 1
dévidé ou dé pecé en bande qui sort de la machine
comme une pièce de drap sortirait  de la machine
d'un tisserand !

Cette bande de bois — nous allions dire de drap
— est alors coup ée en « buchilles », selon la longueur
désirée , au moyen d' un massicot , et les buchillc?
obtenues sont transportées dans des paniers aux ate-
liers de montaee.

Au moment de notre visite , la fabricat ion des pa-
niers pour fraises et des plateaux pour abricots bat -
tait son p lein. Les deux fabrications nous paraissen '
offrir  une certaine s imil i tude , car il n 'y a pas une
grande d i f férence  entre elles , ce qui facilite le pas-
sage de l'une à l' autre, selon les besoins du marché

Le montage
Ce travai l  occupe de nombreuses ouvrières stylée

ainsi que quelques jeunes gens. Chacun a son occu
pat ion bien établie. Des équipes confectionnent à 1
main tout d' abord les fonds , les buchilles étant en
trel acées 5 en longueur et 3 en largeur. D'autre
équipes complètent cette monture et f ixent  les ca

dres des paniers qui passent après aux agrafeuses
pour la fixation des bandes.

Nous n'avons pas compté moins de 17 machines à
agrafer.

Quant à l'anse des paniers , elle est placée à la
main après le montage de l'armature, puis agrafée
ensuite.

M. Bochatay nous apprend que ces jours-là , la
production journalière des paniers se montait à 10-
12,000.

La fabrication des plateaux
Comme nous l'avons dit plus haut , cette fabrica-

tion of f re  une certaine analogie avec celle des pa-
niers.
Tout d'abord , comme pour ces derniers , on confec-

tionne les fonds à la main par un tressage des bu-
chilles. Ces fonds sont ensuite placés dans un gaba-
rit qui , après avoir été entraîné par un tapis roulant ,
passera dans 4 groupes différents de machines les-
quelles agraferont chacune 2 liteaux , 8 liteaux repré-
sentant l'armature du plateau.

Des ouvrières plient ensuite les parties formant les
têtes .et les côtés de ces emballages, puis se fait la
fixation des angles en bois pour le renforcement. Ce
renforcement est opéré par une machine spéciale
puis , pour finir , une cloueuse fixe les liteaux qui
consolideront le fond du plateau qui est maintenant
prêt à l' expédition.

Chaque jour , la fabrication des plateaux se chiffre
par une dizaine de mille exemplaires , ce qui assure
.'expédition d'une récolte moyenne quotidienne d' en-
/iron 120,000 kg. d'abricots.

Une rotative à imprimer le bois
Nous avons été aussi intrigué par le fonctionne-

nent d'une machine à imprimer le bois selon un .sys-
ème créé par la Maison « Moderna ». Les buchille:
;ont imprimées à la cadence d'un exemplaire à la
¦ econde. La fabrique imprime en rouge, à l'extérieui
lu panier ou du plateau , le nom du producteur de
'ruits ou de la maison de commerce expéditrice.

Historique de la fabrique
Elle fut  créée en 1931 par M. Léon Bochatay qui

.xp loita seul l' entreprise ; celle-ci ne comprenait
ilors que la fabrication des caisses.

Deux ans plus tard , soit en 1933, M. Bochatay
.'associait avec M. Fournier ; c'est à cette époque
lue débute la fabrication des emballages en bois
léroulé.

La maison est d' ailleurs inscrite au registre du
.ommerce sous la raison sociale MM. Léon Bocha-
ay & César Fournier , mais elle est plus communé-
nent connue dans ie langage commercial sous la dé-
lomination plus succincte de « Emballages Moderna
/ernayaz », inscri ption que l'on voit d'ailleurs ins-
crite en gros caractères , en blanc , sur la toiture dr
-.aliment de dé pôts dont il a été question plus haut

L'ancienne briqueterie La Dorénaz S. A.
Nous avons profi té  aussi de notre présence sui

es lieux pour visiter le grand bâtiment qui cons-
ituait jadis la bri queterie La Dorénaz S. A. et qu
¦crt actuel lement d'entrepôts pour les emballages
c Moderna ». |

A part une équi pe d'ouvrières et de jeunes gens
lui y t ravai l la ient  au rez-de-chaussée à la confectior
les fonds de paniers , cet édifice ne laisse percer au-
une activité. En effet , soit le sous-sol , le rez-de-

¦haussée ainsi que le 1er et le second étage servent
iniquement  pour les dépôts d' emballages.

On peut y loger environ 200,000 plateaux par éta-
;e et autant  de paniers.

Notons aussi que la superficie totale de la fabr i-
lue , avec les terrains  en dépendant , est d'environ
^5 ,000 m2 . Le chant ier , le dépôt des billes , les ate-
iers de fabrication et l'ancienne br iqueter ie  occu-
ient 25,000 m2, le solde étant un terrain cultivable
Mante  en f roment  et avoisinant  le bât iment  du côté
lord.

La cheminée que l' on voit de la gare de Vernayaz
lé passant le toit , est inut i l isée actuellement. C'était
a cheminée de la briqueterie.

Une industrie valaisanne qu'il faut
soutenir

Et en q u i t t a n t  les lieux , nous avons le p laisir  de
encontrer M. Fournier , qui nous fut  un excellent

incien condisci p le de collège , auquel nous tenons à
exprimer nos comp liments pour l' intéressant t ravai l
qu 'il nous avait été donné de constater.

« C'est une année de forte produ ction pour nous .
ijouta M. Fournier ; mais , s'empressa-t-ii d' ajouter , il
te faut pas oublier que depuis le début de notre
issociation nous avons dû passer par plusieurs pé-
-iodes diff ici les .  Ainsi , nous dépendons du gel , au-
'ant que les producteurs  eux-mêmes , car si une an-
tée est mauvaise pour nos agriculteurs , elle est auss ;

mauvaise pour nous. Ainsi , en 1938 , nous avons
Terdu de grosses sommes par suite des stocks que
nous avons dû constituer et qui n'ont pu trouver
eur écoulement que ces jours derniers. Ce fu t  là
.aturellement un cap ital improductif  qui nous a
¦oûté fort  cher. »

* » •
C' est pourquoi  voudrions-nous , en terminant , re

lercier les producteurs et commerçants de l'appu

ngricu/ture
Les 3 semis de juillet au jardin potager

Nous ne voudrions pas limiter l'activité au jardin
potager , pendant le mois de juillet , aux trois semis
cités en tête de cet article, mais le but que nous
nous proposons est d'attirer l'attention sur le départ
de culture de 3 légumes assez peu connus, ce sont :

1. le fenouil doux de Florence,
2. la bette à côte à hiverner,
3. le chou chinois ou Pe Tsaï.
Ces trois légumes seront semés dès le 15 et jus-

qu'au 20 juillet. Nous donnons ci-après un résumé
succinct de leurs modes de culture :

1. Fenouil doux de Florence. Semé trop tôt , le
fenouil monte en graines , sous l'influence de la cha-
leur. Semé trop tard , il n'atteint pas un développe-
ment suff isant  avant l'hiver. Il faut s'en tenir aux
dates indiquées. Choisir la variété « Fenouil doux de
Florence ». Il faut semer directement à demeure, sur
terrain riche et frais, en lignes à 30 cm. d'écarte-
ment. Lorsque les plants ont atteint 6 cm. de hau-
eur, éclaircir en laissant entre chaque plant un es-

pace de 15 cm. Ne pas laisser souffrir  du sec. Pas
le soins spéciaux. A l'automne (fin octobre), arra-
cher les plantes , couper le feuillage et placer les
oommes dans du sable à la cave.

2. Bette à côte à hiverner. Le produit de cette
culture se consommera au mois de mai prochain.
C'est un des premiers légumes à récolter au jardin.
Les variétés d'été ne peuvent être employées pour la
culture hivernée. Il faut donc spécifier , en comman-
dant la graine , les variétés suivantes : « Bette à côte
\ hiverner blonde de Genève », « Bette à côte à hi-
verner verte de Genève ». Cette dernière est plus ré-
cente et le feuillage se prête mieux à la pré paration
ie légumes verts. Le semis se fait en plate-bande
sien ameublée. Ne pas semer trop serré. Lorsque les
liants ont atteint 12 à 15 cm. de hauteur (fin août ,
iébut septembre), planter en lignes espacées de 40
centimètres et à 30 cm. dans les lignes. Il faut  que
es> plants aient repris suffisamment jusqu 'à l'autom-
îe pour qu 'ils puissent passer l'hiver sur place, sans
rop de dommages.

En avril prochain , sarcler la plantation et arroser
xu purin ou engrais liquide.

La qualité gustative des bettes à côte hivernées
est incomparablement supérieure à celle des bettes
l'été.

3. Chou chinois. C'est une race de chou qui se
comporte dans son développement à la façon d'une
aitue romaine.

En culture et en cuisine, il se traite de façon simi-
laire.

Semer en pépinière , sur plate-bande bien ameu-
_>lée. Arroser souvent. Lorsque les plants sont suf-
fisamment gros , les planter en ligne à 30 cm. d'inter-
/all'e et 25 cm. sur la ligne. Lutter contre l' altise en
.aupoudrant les plantes avec du pulvo-XEX - Pirox-
Derrux ou autres produits à basse de derris.

Les trois légumes dont nous venons de parler ont
'avantage de rendre utiles , au potager , les places
aissées libres par les pois , choux-fleurs hâtifs, oi-
;nons, échalottes , etc.

Enfin , on n'oubliera pas de semer encore , à fin
jui l le t , les navets ou raves d'automne.

Station cantonale d'Horticulture :
L. Neury.

Les Fruits
versés bouillants dans la

bouteille a conserues
..Bulach"

so conservent aussi longtemps que les
fruits stérilisés, sans occasionner au-
tant de travail et de frais, La bouteille
BULACH convient tout particulière-
ment bien pour le lempliss 'ge à chaud.
Ce procédé simple et bon marché con-
serve aux frui ts  tout leur arôme. Il est
à la portée de chacun. Demandez-nou*
l'envoi gratuit de notre brochure sur
la conservation des fruits dans la bou-
teille Bulach.
VERRERIE DE BULACH S.A., àBulach

REVEILLEZ 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 !

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.

Fromage bon marche
J'offre  par YA kg., lre

quai. : Fromage de mon-
tagne ou Emmenthal tout
gras fr. 1.20, 1.30. Froma-
ge de l'alpe 2-3 ans, tout
gras (Sbrinz), à fr. 1.40.
Petit fromage de monta-
gne tout gras, 4-5 kg. fr.
1.20,1.25. Fromage de mon-
tagne VI -VK gras, fr. 0.90
et 1.—. Fromage VA gras
à fr. 0.80. Fromage mai-
gre et M gras , 0.55 et 0.70.
Beurre de table de l' en-
droit , lre quali té , fr. 2.20
le Yi kg. - J. Achermann-
Bucher, fromag. , Buochs
(Nidwald).

a Brigue

JEUNE HUE
pour la vente , avec voiture ,
sur les quais.

Le Buffet de la Gare
cherche

qu 'ils ont apporté jusqu 'à ce jour à cette industrie
qui utilise de la main-d' œuvre du pays et se fournit
pour ses besoins , dans la mesure du possible, en
Valais.

Or , en ces temps troublés où le nationalisme ou-
-.rancier de certains pays nous donne de si frappants
.xemples , il n'est que bon de se serrer les coudes et
Je prouver que l'on est de vrais Valaisans et de
vrais Suisses en soutenant les industries de notre
pays et qui font vivre notre pays. Qu'on ne l'oublie
Jonc pas ! R-

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

30IGNEZ LES DENTS DE VOS
ENFANTS AVEC LE DENTIFRICE

LA BOITE Fr.1.80 (moins la prime) EN VENTE PARTOUT



Bonheur...
La joie de vivre carac-
térise les gens contents.
Qui ne connaît ce sen-
timent délicieux de bien-
être : porter du linge frais ,
soigné au Persil I Les
femmes assurément en
savent quelque chose.
Persil leur a épargné
les plus lourds travaux
de lessive. Persil est
dispensateur de joie.

le Persi!
ement.

PF Sa

H E N K E L . B A L E
La maison qui a Inventé la lessive autoactive — si appréciée
et rendu la vie plus facile â la ménagère.
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| Ergot de seigle A )
;• est acheté à prix avantageux par la wo8 «W ¦¦

Il Fédération ualaisanne des Producteurs de W W
Il Lait, Sion, Tél.2WP |
;; • A cette adresse , tous renseignements sur la façon " I l
"" de récolter , la préparation (Us livraisons et le prix. _____________________________ "
\}t .y

A. 6CrISCfil€n fSIS Fabriqua de meubles Naters-Brîgiie
(Demandez nos prix et conditions)

Caisse d'Epargne do Valais, Sion
€ft(Tîépf ê mutnellt *&• M ^:^:Jêd - dcs Soc
JVilli lll llfi&l f ll Vrfll'O Q 20 Agences dans le canton

CONTROLE OFFICIEL PERMANENT

\̂m i A&mWi . et sous toutes autres formes aux
W^m d S  hypothécaires conditions les plus avantageuses

*̂* _HJrtl_D a terme, en cl° a vue e*- a préavis,
¦rCVOIâ et sur carnets d'E pargne, avec privilège lésfal
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Une peur ridicule , surtout ; vous, pour qui n'en ait rien voulu faire paraître , le départ de MFeuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 45

«—«~—~^——"——-—-——————— 1 avenir n'a que des sourires I Aussi , vous êtes trop
raisonnable pour ne pas la chasser ; je compte vous
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trouver  guér ie  à notre prochaine réunion ; j' espè-

81 11 M 11 1J _T F 11 1 11 V F re encore avoir de nouveaux compliments à vous
*¦* *¦*.*¦*# ¦ Bmt faire sur toutes les victoires que vous aurez rempor-

por MARY FLORAN tées d'ici là sur vous-même, sur vos doutes et vos
méfiances, et à vous féliciter du succès de vos tra-

Quelques minutes après , ce fu t  Régine qui vint vaux , car vous continuerez , n'est-ce pas, à lire et à
dans la bibliothèque ; elle était encore plus pâle que étudier un peu , ainsi que nous le faisions ici cha-
la veille et ses yeux rougis tranchaient sur la blan- que matin ?
cheur de sa peau ; sans doute elle avait pleuré , mais — Je viendrai ici tous les jours , comme si vous
n'en voulait rien laisser paraître , car si elle était étiez là , mais je ne vous promets pas d'y travailler ,
sérieuse, elle était très calme. — Pourquoi ?

— Ma mère m'a dit que vous vouliez me voir , —¦ Seule , je n'en aurai pas le courage,
cousin Georges ? fit-elle en entrant . — Que ferez-vous , alors ?

— Mais comme tous les jours , Régine ; je vous — Je penserai à vous.
attendais ici , suivant notre coutume ; je m'étonnais Georges avait  beau se répéter , toutes les minutes,
de ne pas vous voir et je le regrettais d'autant plus qu 'il parlait à une enfant , les paroles de la jeune
que c'est la dernière matinée que nous passerons fil le , le regard doux de ses grands yeux tendres et
ensemble, d'ici quelque temps. i dévoués , le troublaient  malgré lui et ce fut  avec une

— Hélas ! oui , dit Régine dont les yeux se voilé- pointe d'effor t  qu 'il répondit :
rent de ses longs cils. — Moi aussi je penserai à vous, ma chère peti te

— Mais , bientôt , nous nous retrouverons , s'empres- Ré gine , et , puisque c'est chose convenue , laissez-moi
sa de reprendre Georges ; votre mère m'a dit qu'une vous qui t ter , maintenant , pour aller fermer mes cais-
fois les douairières parties , elle était disposée à re- ses, je n'en ai que le temps avant le déjeuner...
venir à Paris si , toutefois , cette combinaison vous Montant chez lui , le marquis murmurai t  :
agréerait  ; notre revoir ne dépend donc que de — Elle devient imp énétrable comme toutes les
vous... femmes , la vie referme ce jeune cœur ; mon départ

—¦ J'irai à Paris pour vous , sans quoi peut-être ne lui est pas indi f férent , elle en souffre et ne veut
n'irais-je pas , Paris me fait peur. pas le montrer , pourquoi ?...

— Pourquoi ? Il vous effraie , comme, au Tréport ,
XVISormèges vous eff rayai t , et aussi à tort.

— Peut-être... je ne sais... chaque changement me II y avait quinze jours que le marquis avait quitté
donne une appréhension , j' ai toujours une peur Sormèges et ces quinze jours avaient pris , pour Ré-
effroyable de demain. gine . les proportions de plusieurs mois. Bien qu 'elle

d'Artes l' avait laissée désolée ; p lus encore, sans ap-
pui , sans courage , sans foi. Si jamais la comparaison
du chêne et du lierre pouvait perdre de sa banalité
à force de justesse , ce serait en l'appliquant à la
fille de la duchesse ; elle était vacillante , détachée ,
inquiète et triste , triste mortellement ! Sa force de
résistance n 'avait pu lui permettre de le cacher plus
longtemps. Accablée par un ennui douloureux qu 'elle
ne pouvait vaincre , on la voyait errer dans les allées
du parc seule , les yeux perdus dans le vague, les lè-
vres murmurant  parfois , tout bas, des paroles qu 'on
ne pouvait entendre. Quand les convenances la rap-
pelaient au salon , elle y venait de bonne grâce, mais
se tenait à l'écart , parlait peu , ne riait jamais , écou-
tait  à peine ce qui se disait autour d'elle et semblait
absente, sinon de fait , du moins de cœur et de pen-
sée.

La duchesse, qui n'avait pas tardé à s'apercevoir
de l'état de sa fille , l'avait bien attribué à la sépa-
ration d'avec le compagnon fidèle , l'ami dévoué qui
s'occupait d' elle avec tant  de délicate affection , mais
jugeai t  Régine d'après sa propre nature , primesau-
tière au dernier chef , elle s'était flattée de tr iompher
aisément du désemparement où la laissait le départ
de son cousin et , pour cela, avait appelé à son aide
le secours qui lui avait toujours réussi : les distrac-
tions.

Bien que son programme de réception lui imposai
cette série qu'elle nommait « des douairières », elle
avait t rouvé moyen d' en panacher un peu la compo-
sition : la comtesse d'Arcel avait été invitée à ame-
ner son fils , un charmant mauvais sujet , très en
train , très bon enfant , dont toutes les femmes rê-
vaient la conversion ; une aimable jeune fille de
seize ans fut  priée d' accompagner sa mère ; deux

sœurs , orp helines , qui ne sortaient pas , acceptèrent
de venir sous l'égide d' une tante à cheveux blancs.
Et à ces éléments , l' esprit organisateur de la duches-
se eut vite fa i t  d'en joindre d'autres , cueillis dans
son entourage. On ne vit plus , au dîner , de robes
décolletées , mais , après le café , les jeunes filles
firent  encore un tour de valse ; les charades et les
tableaux vivants du commencement de la saison fu-
rent remp lacés par des lectures faites à haute  voix ,
des poésies dites avec beaucoup de charme par les
uns ou les autres ; si les petits jeux furent  détrônés
par les cartes , on vit de grandes tables où la jeunes-
se taillait  des banques avec de bruyants  éclats de
rire ; enf in , on f i t  beaucoup de musique et d' excel-
lente.

Il se t rouvai t , parmi les hôtes , un jeune art iste
ital ien , auquel la duchesse s'intéressait , qui avait un
merveil leux talent de chanteur. Sa femme, comme
lui , née musicienne , avait  vu ses apti tudes dévelop-
pées par des maîtres habiles qui l'avaient amenée,
sur le piano , à une véritable vir tuosi té ; elle ne s'en
contentai t  pas et sa ravissante voix de contralto
s'unissa i t  à celle de son mari dans des duos exécutés
de façon à sat isfaire  les d i le t t an t i  les plus exigeants.

Madame de Sormèges avait découvert chez un de
ses voisins de campagne un talent ignoré de violon-
celliste ; M. d'Arcel , qui tenait à ses heures , avec
assez de succès, l' archet d'un violon , fu t  mis à ré-
quisition. (A suivre.)

Quelle
assurance vous donne la
certitude d avoir bonne
m i n e ?  Utilisez donc tou-
jours le

ç$aocn nu, \P> A
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Ce savon de choix mousse
abondamment eî donne à
votre peau la f e r m e t é
juvénile et la f r a i c l i e u r
natui elle. En vente chez
les spécialistes, certaine-
ment chez :

Pharmac. Allet, Sion
» Darbellay, »
» de Quay, »
» de Torrenté, »
» Zimmermann »

Droguerie Roten »
Autino et Rey, Chippis
Droguer. Lugon , Martigny
Pharm. Carraux , Monthey

» Coquoz, »
Droguerie Marclay, »
Pharmac. Allet , Sierr e

» Burgener, »
» de Chastonay, »

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

SALO PETTES
7.80

franco uotre domicile
Très fortes, commo-
des et en couleur
inaltérable. - Restes
pr le racommodage
et un petit cadeau
gratuit de la fabrique

I d e  

vêtements pour
ouvriers

F. B U H L E R
Schôftland

Saucisse & cuire,
extra le kg. 1.51

Bologne à manger
crû » 2.-

Viande séchée __
manger crû » 3.-

Côtes fumées pr
cuire » 1.2*

Graisse en bidon
de 5 kg , 1.21

Rôti sans os . . . .  . 1.81
Bouilli ¦ Ragoût . 1.41

CN Boucherie Gheuailm
M&tk Centrale - lieue;
"*4*Mc3ffi Exp.: pr retour francodep.Sk

Poulettes
1939

A vendre belles poussine
de

3 mois à Fr. 3.—
4 mois à Fr. 3.50

RABAIS PAR QUANTITI

PflBC (NICOLE ¦ jjjOI

Primes en espèces
de fr. I.- à fr. 380. -

sans exception et sans tirage au sort à tous
ceux qui nous remettront la solution exacte de
nos 2 problèmes (le second problème vous
sera remis à réception de la première solution).
La partici pation est sans engagement et sans
obli gation d'achat.

Problème : Indi quer ce que représentent ,
correctement assemblées, les 5 fi gures noires j

*&.
Solution : 

Nom : 

Adresse : : 

Joindre timbre pour la réponse. Rh. 1744

Manufacture d'HorlogerieLocarno s. A.
LOCARNO

V- J

iFuvooxa
sont demandées pour la saison des abricots , de fin
juillet au 15-20 août , par « Conserves Doxa Saxon ».
De préférence celles domiciliées entre St-Maurice
et Sion. S'inscrire de suite.

àf m\ * "*
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H Voulez-vous gagner 10 f r. ? J
£S-3_a Faites donc tous vos achats auprès des membres du Service d'Escompte, ___¦
fiifffi Votre carnet se remplira rapidement et vous toucherez les 10 fr. sspd
ggag qui vous reviennent. N'oubliez pas que vous pouvez également «gKïs.
-ssss participer gratuitement au Concours (JCOVfl. lw*»
.*-__¦ Votre intérêt est donc de vous servir auprès des commerçants suivants : ESUJ

pgg ST-MAURICE : Amacker J., Fers. BOUVERET: Bussien Jules, Epie, Evouettes. KKB»
--7V-, Amacker L., Bazar Agaunois. Bussien Sœurs, Négociantes. p»»!»
____É-___3 Baud Marie-Louise, Epicerie. Clerc Gildas, Vve, Epicerie. bâtas

pS Chevalley Jules, Fromages. Derivaz Clément, Boucherie. **"_**/
| .- _ Crossetti Henri, Quincaillerie. Ferrin-Roch, Mme, Epicerie. P^SS'
¦¦ Diday, Droguerie. VOUVRY : Arlettaz Joseph, Boulangerie. KBBa
5̂ 

Farcluet Alfred, Epicerie. Belotti Joseph, Epicerie. g||g
f î ~i Grosso Joseph, Primeurs. Buscaglia Henri, Epicerie. IlSiS
ESSm Montangero André , Epicerie. Cornut Arnold , Négociant. SSSmœsaa Mugnier J., Négociant. Cornut-Pignat , Vve, Tissus. !g£jgjj

0* Rappaz Hermann, Chaussures. Fracheboud André, Négociant. files!ggg Reymond Jules, Chaussures. Hafner  Jacob , Négociant .  _BBS__B
U Rouge Louis, Boulangerie. Pi gnat Antoine, Négociant. pgg

ggg Ville de Lausanne, Confection-Tissus. Pi gnat René , Tissus. feplS:„- i VEROSSAZ : Aymon Oswald, Vve, Epicerie. Vuadens Albert, Négociant. B_ËS
ggpj Mottiez Ernest, Epicerie. Vuadens Marco, Boulangerie. WmW-.

_
.
__< LAVEY-VILLAGE : Pasche B., Mlle, Epie. 6 l|ggS

MEX : Gex & Richard, Epicerie. VIONNAZ : Bressoud-Mariaux, Epicerie, Re- *|»|*
iSZM COLLONGES : Chambovey Cyprien, Négt. vereulaz. E33SS
% - jj Pochon Joseph, Négociant. Launaz-Défago, Négociant. gSS
SâS DORENAZ : Jordan Marie-Louise, Epicerie. Rey Georges, Epicerie. *0m
53_S3 Revaz Ulysse, Epicerie. COLLOMBEY : Buttet Charles, Epicerie. SES!
| .- Rouiller Bernard, Négociant. Cergneux Joseph, Négociant. SS»
MjHSt EVIONNAZ : Chappuis C, Négociant.  Chatelet Alice , Mme , Ep icerie .  mZZM
B___H__ _J Fragnière Marcel, Boulangerie. Chervaz Nest., Epicerie. !̂ v^
i f —" Rappaz André, Boulangerie. Magnin Jules, Ep icerie. i=s|c!l
KSSg VERNAYAZ : Pellegrini Roland , Epicerie. Parvex Théophile, Boulangerie , Muraz. Karai
s£583 FINHAUT : Lugon-Moulin, Bazar. Turin Pierre, Négociant , Muraz. ï'seSE
giSggj Lugon-Moulin, Boulangerie. Wuilloud Jeanne, Négociante. IIEII

yiMMj!™

Fia cueillette
des abricots

va commencer sous peu . Producteurs I
n'attendez pas au dernier moment pour passer
vos commandes d'étiquettes volantes, factures ,
bulletins de livraisons , etc. • Adressez-vous à 1'

Imprimerie Pillet Martigny
Tél. 61052 • Livraisons promptes et soignées

Lames à planchers el plafonds
de la Parqueterle d'Algie

Charpente, Planches, Bols de chauffage
ECHALAS sciés, mélèze ronge 1er choix

Fr. 12.— le cent

Bruchez & Bérard - Scieries
Sion, Tél. 2.16.75 — Riddes, Tél. 4.14.61

A L I M E N T S
GRANO pour porcs

LE SEUL ALIMENT GRANULE
Dépôt général pour le Valais :

Parc Avicole Troillet, Orsières (Valais)
Il Ménagères... PapEfPfnElf? ' '^1 ¦¦¦M ^°M?z >;z^ rai noi |jui£ ;̂ ï: _.




