
Vacances
Vacances ! mot magique qui fa i t  rêver celui

que le labeur enchaîne.
Vacances ! mot merveilleux qui parle de

liberté, de lumière, de soleil et d'espace.
Vacances ! mot dans lequel se concentrent

tant de désirs, de joies, de rêveries et d 'illu-
_ sions. Mot sur lequel on brode une année en-
tière toutes les asp irations de liberté.

Vacances ! quelques jours, quelques heures
même qui mettent des ailes à toutes choses.

Vacances ! Quitter la ville, ses habitudes de
chaque jour ; changer un peu, se dépouiller
de son propre soi-même et. partir vers un au-
tre lieu. Avoir le temp s de regarder le paysa-
ge, de chercher dans le ciel le chemin d'un
nuage. Contempler tout le jour la marche du
soleil. Voir descendre la nuit , s'allumer les
étoiles-; se dire ; « Quelle heure est-il ? Qu'im-
porte , laissons couler le temps. » Ecouter avec
joie la brise ou bien le vent ; pouvoir dire :
« Le ruisseau murmure aujourd 'hui mieux
qu'hier » . Avoir le temps de vivre et de se
sentir vivre et garder en soi l'impression qu'on
arrête la marche du temps.

Vacances ! Servir à nos regards un nouvel
horizon et donner à notre âme un peu de poé-
sie. Oublier tous les bruits de la ville, ses
heurts, ses potins. Etre son propre maître ;
pouvoir penser tout haut. Rire, chanter, rêver,
faire ce que bon nous semble sans avoir le
souci du « qu'en pense le voisin ? »

Pour tous ceux qui n'ont pas le pouvoir de
partir, chercher au loin des horizons nou-
veaux ; pour ceux qui, sous le même ciel, doi-
vent vivre les jours de vacances, croyez-vous
que l'enchantement n'est pas le même ? Le
tout est de savoir y adapter son âme.

Oui, l 'homme a toujours rêvé de partir. Il
y a toujours au fond de chaque cœur un désir,
un mirage : une voile sur un f lo t bleu nous
donne des rêves de marin ; un train qui fui t
dans la p laine, des ailes qui fendent l'espace.
Tout nous invite au voyage, et s'il nous fau t
rester simplement sur le quai, faut-il que no-
tre âme en soit toute attristée ? Non, sourions
à ceux qui s'en vont et restons fidèles à nos
vertes collines où nous trouverons la paix et
le silence. Même si chaque année nous ramène
aux mêmes lieux, il y aura toujours quelque
chose de nouveau à voir : un rayon de lumiè-
re p lus intense, un chant d'oiseau plus léger,
une aube plus radieuse, une nuit plu s mysté-
rieuse que les autres ; quelque chose enfin qui
semblera nouveau et parlera plus doucement
a notre arne.

Il s u f f i t  d' ouvrir tout son être aux.merveil-
les de la nature , de se mêler à elle, de com-
munier avec elle, car elle possède l'enchante-
ment des heures, étant à la fo i s , toujours nou-
velle , jamais pareille .

Quelle que soit la durée de ces heures mer-
veilleuses de liberté , il en est une qui sera
cependant toute pareille chaque année : celle
qui porte le mot. inexorable « retour ». Tous
nous en connaissons l'amertume et la mélan-
colie ; que le chemin en soit court ou long, il
n'en est pas moins pareil.

Jouissons donc, le cœur léger, des heures
de vacances qui nous sont données ; qu'elles
soient simp les ou luxueuses, chacune d'elles
vaut la peine d 'être vécue, puisqu 'elle est tout
de même l 'heure qui passe. Anilec.

Un douanier polonais tué à Dantzig
Un incident  s'est produi t  hier  à la f ront ière  polo-

no-dantzicoise.
A 10 heures, à Trzsionski , poste douanier  polonais

situé à 30 mètres de la fron t iè re , près de Tczen , un
douanier  dantzicois  et deux nat ionaux-social is tes  ont
franchi la f ront ière  et ont pénétré en terr i toire  polo-
nais. Ils t i rè ren t  un coup de revolver sur le garde-
front ière  polonais Vitold Budiewcz qui tentai t  de les
arrêter.

Les meurt r iers  se sont enfuis  en terr i to i re  dantzi-
cois. Les autor i tés  polonaises ont ouvert une enquête.

Vente aux enchères
Lundi 24 juillet , à 14 h., au Café du Stand , h Martigny-Bourg*, on

Vendra aux enchère! une

liaison d habitation
lue sur l'avenue de Martigny-Ville k Martignv-Bourg, à la limite des
communes, comprenant magasin atelier , un appartement au ler étage :
2 piicei, cuisine , salle de bains ;  un appartement mansardé au second :
»vec place-dépôt de 126 m2 (hangar). Prix avantageux.

Pour tous renseignements: A . V o u i l l o z ,  notaire, Martigny-Bourg .

Lo Suisse ci sa vigne
A l'étranger , si l'on vante la probité des Suisses, Une constatation s'impose ; celle de la mévente

ieur civisme et si leur esprit d'organisation et d'urba- due à un manque de consommation.
lisme est porté aux nues, par contre, on dit : « Boire On ne saurait trop répéter que nos vins blancs
:omme un Suisse ». Ce slogan est-il mérité ? suisses, de quels vignobles qu'ils soient, sont déli-

„ , , , .. .. ,n-D ., ._ . . . . cieux. Il y a un grand choix , susceptible de satisfai-Selon les statistiques pour 1938, il a ete importe ' ° > r
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indigène a été de désaltérant , jusqu 'au vin de dessert liquoreux , récolté
25,000,000 de litres, au pied des rochers du Valais.

Des gastronomes distingués ont classé toute la
au total 125,000,000 de litres , pour une population , .' * y e gamme de nos vins suisses ; chaque cru convenant a
de quatre millions d'habitants, soit environ 30 litres une spécialité culinaire. Combien de fins connais-
par tête de population et par année. seurs étrangers et amateurs de grands vins „'0nt-ils

Pendant ce temps, la France consomme quatre- pas> délaissant leurs idoles, fait leurs délices d'un tel
vingts millions d'hectolitres de vin, pour une popu- pet ;t v;n blanc , servi à point avec une truite ou une
lation de quarante millions d'habitants, soit deux bondelle d'un de nos lacs I
cents litres par tête. Le Suisse boit donc sept fois Tjne réhabilitation des vins suisses doit être faite,
moins de vin que le Français. s'il existe des vins mal soignés — d'ailleurs en voie

Notre vignoble occupe une superficie de 25,000 Ha. de disparition — on peut dire que tous nos vins
(contre plus de 1 million d'Ha. pour le vignoble de blancs mis sur le marché sont de bonne qualité. Cha-
France continentale). Il a produit en 1938 environ que cafetier , épicier, et particulier se devrait de leur
1000 litres de vin blanc par Ha. Cette petite produc- réserver la première place.
tion , réduite par le gel désastreux d'avril, représente Chaque Suisse, digne de ce nom, se doit de con-
à peine 6 litres de vin par tête de population et par na ît re en amateur éclairé tous nos crus pour en
année, ou le cinquième de la consommation totale apprécier leur qualité propre et leurs vertus. Nos
du vin en Suisse. médecins eux-mêmes ne se devraient-ils pas de re-

II semblerait qu'une production de six litres de commander à leurs malades débilités, un usage mo-
vin du pays par tête de population ne devrait pas &éxé de nos vins blancs qui , souvent, pourraient
suffire à satisfaire aux besoins. Pourtant , la situa- faire merveille ? On oublie trop facilement que cha-
tion est tout autre. que bouteille de vin représente un kilo de raisin

Les cafetiers ne vendent que peu de vin Manc-; frais. Pourtant , chacun connaît les qualités nutriti-
bien des épiciers ne tiennent même plus nos vins ves et hygiéniques de nos bons raisins de chasselas,
ouverts ; les particuliers ont perdu la tradition de Pendant les chaleurs , quoi de meilleur, pour étan-
placer les crus suisses à la place d'honneur. Alors, cher la soif , qu'un verre de vin blanc léger, consom-
partout mévente et le vin reste accumulé dans les mé frais , soit pur , soit étendu d'eau fraîche ?
caves du vignoble. La vendange 1938 a produit des vins de haute

Pourquoi la préférence des Suisses va-t-elle aux qualité qui sont en ce moment bien à point pour
vins rouges étrangers ? Ceux-ci sont de prix plus être consommés. Leurs prix sont abordables ; que
bas, d'un type constant , tandis que nos vins suisses, chacun, selon sa préférence et ses goûts , choisisse
honnêtement vinifiés dans les limites étroites d'une dans la belle gamme de nos crus. En servant dans
réglementation très sévère, suivent les caprices de le verre le vin pétillant qui dégage un fin bouquet ,
la nature. S'ils sont très doux après une belle année puis en admirant la belle étoile de fine mousse Man-
de soleil , leur acidité sera plus accentuée dans une j che qui se forme, c'est un peu de l'histoire du pays,
année plus froide. | Allons, à votre santé et à vos souhaits !

Deux frères font une chute
de 300 mètres au Cervin

Mercredi matin , à 5 heures, les deux frères Wetr
ner et Walter Stengele, qui effectuaient l' ascension
du Cervin par l'arête du Hôrnli , sans guide , ont fait
une chute mortelle. Alors qu 'ils se trouvaient au-des-
sous de la cabane Solvay (4000 m.), ils sont tombés
sur la pente de 3 à 400 mètres qui aboutit sur le
glacier de Furggen.

Les deux victimes habitaient Zurich et étaient
âgées de 22 et 25 ans. L'un des al p inistes était im-
primeur ; l'autre travaillait dans l' entreprise Escher-
Wyss.

Des colonnes de secours sont parties immédiate-
ment. Ces deux jeunes gens étaient en séjour à Zer-
matt  et avaient leurs chambres chez un guide de la
localité.

Escroc au mariage

Essayer de conduire un voilier sans gouvernail équivaut à vouloir,
faire marcher une affaire sans organisation.
En Suisse, i! existe une entreprise, qui fabrique les Êfgarettes
COLONIAL Maryland. Goûter-les et vous réaliserez le degré de
perfection auquel l'organisation permet d'arriver.

Cigarettes Maryland 
^^^^^^^^ 65 cts

fabriquées en Suisse ______ '"''¦<^^^^:<̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ les 00 D

Un jeune homme de 22 ans , qui avait été déjà
interné pour divers méfaits , a été arrêté pour escro-
querie au mariage par la police de Berne. Ces der-
niers temps, il avait lié des relations avec une jeune
fil le , à laquelle il avait fait  croire qu 'il était étudiant
en médecine. Prétendant que ses études devaient du-
rer longtemps , il laissa entendre qu 'il aurait bien
aimé ouvrir un commerce. Comme il avait promis le
mariage à la jeune fi l le , celle-ci lui avança 4000 fr.,
que l'escroc s'empressa de dépenser en joyeuse com-
pagnie. Il était également en rapport avec une autre
jeune fi l le , à laquelle il emprunta de l'argent contre
de fausses garanties. Cet argent a aussi été dé pensé
jusqu 'au dernier centime.

abrupte. La mort fut  instantanée. Il eut le crâne , les
jambes et les bras fracassés.

On conçoit l'épouvante des deux dames qui redes-
cendirent en hâte à Fionnay annoncer la terrible
nouvelle.

Le tribunal de l'Entremont a procédé aux consta-
tations d'usage.

¦jjt Les négociations commerciales entamées entre
la France et l 'Allemagne durent être interrompues
parce que l'Allemagne n'était plus à même de four-
nir  du coke de la Ruhr. Par contre , la France aurait
été prête à livrer à l'Allemagne la quantité de fer
convenue.

Un accident mortel près de Mauvoisin
On nous écrit :
Un accident mortel est arrivé à Pierre-à-Vire sur

Mauvoisin (vallée de Bagnes). Un Anglais en villé-
giature , nommé Robert Boxall , né en 1882, a fait
une chute de 200 m. Sa mort a été instantanée. Son
corps a été ramené au Châble où il sera enseyeU
par les soins de M. Gabriel Lugon , représentant de
la maison Murith de Genève.

La colonnel dc secours était  dirigée par M. Alfred
Métroz , proprié ta i re  de l 'Hôtel des Alpes à Fionnay,
et formée aussi des douaniers de la station.

* * *
Voici encore quelques renseignements sur cet acci-

dent :
M. Robert Boxall , de Londres , qui était accompa-

gné de sa femme et de sa f i l le , étaient en excursion
dans la ré g ion. Après avoir pris le pique-nique , tan-
dis que les dames se reposaient , M. Boxall entrepri t
des exercices de varappe dans les rochers de l'Alpe
de la Liaz. Il s'était déjà hissé à une hauteur  d'une
centa ine  dc mètres quand , pour une raison inconnue ,
il perdit pied et vint  s'abattre au pied d' une paroi

Pour nos compatriotes du Tyrol
La Société suisse des commerçants a envoyé une

requête au Conseil fédéral pour prier les autorités
du pays de se mettre en relation avec les associa-
tions patronales afin que les Suisses qui étaient em-
ployés dans le Tyrol méridional trouvent immédiate-
ment du travail et un gain dans leur patrie et ceci
en congédiant éventuellement des travailleurs étran-
gers.

Concours UCOVA
Voici les heureux gagnants de la deuxième tran-

che du concours « UCOVA ».
Le ler prix de fr. 100.— est gagné par Mme A.

Zufferey-Zermatten à Muraz-Sierre.
Le 2e prix de fr. 50.— par Mlle M. Th. Porcellana

à Marti gny.
Gagnent fr. 10.— : Mme Marie-Thérèse Rebord,

Ardon : Mlle Henriette Rey, Ayent ; Mme Berthe
Parvex , Collombey ; Mme Roh Célestine, Conthey ;
Mlle Bernadette Bochatay, Evionnaz ; Hugon Aristi-
de, Finhaut ; Béatrix Balet , Grimisuat ; Mme Hélène
Egli. Lavey ; Mme Is. Giroud , Martigny-Bourg ; Mar-
guerite Rouiller , Marti gny ; Mme Ch. Bertrand , Mon-
they ; Bertha Claret , Morgins ; Mme J. Fournier,
Nendaz ; François Gabioud , Orsières ; Germaine Pra-
long, Salins ; Alice Veuthey, Saxon ; Mme Ch. Car-
len , Sierre , Bagaïni René , Sion ; Rosalie Mabillard ,
Champlan ; Sophie Fracheboud , Revereulaz.

Gagnent fr. S.— : Bagnes : Mme Al. Allaman, Bru-
son ; Jocelyne Besse, Creusy ; René Dumoulin , Mon-
tagnier ; Eisa Max, Châble ; Angeline Perraudin ,
Cotterg ; Valentine Perraudin , Châble ; Ang. Vau-
dan , Versegères ; L. Besson , Verbier. Bovernier : Flo-
rentine Dell y. Bouveret : Agathe Bussien ; Vve Cour-
tine ; Pierrette Favez. Bramois : Falcioni ; Olga Fa-
vre ; Mathilde Fleury. Chalais : G. Albasini ; Ida De-
vanthey ; Clémentine Métrailler ; Olive Métrailler ;
R. Rudaz ; Eva Vicquery ; Eug. Zufferey. Champé-
ry : Mme Al. Udressy. Châtelard : Olfa Ruf. Collon-
ges : Catherine Rouiller. Dorénaz : Nelly Saillen.
Fully : Cécile Rouvinet. Granges : Jeanne Dubuis.
Grimisuat : Michel Balet ; Oscar Constantin ; Mireil-
1s Savioz. Lens : Fçois Lamon. Martigny-Bourg : Isa-
line Arlettaz. Martigny-Croix : Clémentine Saudan,
Martigny-Ville : Ul ysse Guex ; Antoine Meugnier ;
Amélie Moret ; Céline Pierroz ; Thérèse Tavernier,
Massongex : Amanda Ruppen. Miège : Jos. Albrecht.
Montana : Anne-Marie Clivaz. Monthey : Marie-Loui-
se Burdevet ; Marie Burnier ; R. Clausen ; L. Dor-
the ; A. Fullemann ; Blanche Garny ; Camille Gué-
raty ; Germaine Michellod ; Jeanne Premand ; Loui-
se Zeiter. Nendaz : Alice Bornet ; Marcelin Glassey ;
Mme P. Mariéthod ; Claudine Praz. Orsières : Ermi-
ne Lovey ; Marie Marcoz ; Mlle Rosset. Ravoire :
Mme H. Vouilloz. St-Maurice : Eric Amacker ; Pau-
line Barman ; Alice Brouchoud ; Sœur Bernadette ;
Nelly Cavin ; A. Coquoz ; Mme Ernest Duroux ; A.
Favre ; E. Francioli ; Stéphanie Gex ; Georges Glar-
don ; Georgette Pierre-Humbert ; René Probst ; Jean-
ne Rappaz ; Louis Schnorhk ; Rose Siebenthal ; Ro-
bert Vuarens. Saillon : Célestine Rossier ; Germaine
Thurre. Savièse : Isaline Héritier. Saxon : Emma Bu-
gnard ; A. Fleich. Sembrancher : Mme César Emonet.
Sierre : Madeleine Antille ; Mme Bridy ; Jeanne
Constantin ; J. Crettaz ; Marie Genollet ; A. Goerlit-
zer ; Odette Joris ; Mme Meinrad Leya ; E. Luisier ;
Mme P. Menetrey ; Lina Pellaz ; Th. Pignat ; Gérard
de Preux ; Mme J. Revaz ; Gustave Salamin ; Cél.
Vallotton ; Mme J. Voeffray ; Is. Zufferey d'Aug." ;
Marceline Zufferey. Sion : S. Borlaz ; Marguerite
Aymon ; Mme Calpini-Moser ; M. Cerutti ; Elisa
Cergneux ; Gustave Dubuis ; Armand Dupuis ; Ber-
tha Eggel ; Paulette Fusanino ; Lina Percher ; Hen-
riette Gaspoz ; Berthe Iten ; Mme J. Reichenberger ;
Catherine Reynard ; Céline Roserens ; Madeleine
Rossier ; Mme Paul Roulet ; Soeur Candide. Troistor-
rents : Emile Claret ; Emile Donnet d'Adrien ; Ida
Dubosson ; Irène Granger ; Max. Meythiaz, Vers-En-
cier. Vernayaz : Marguerite Benvenuti. Veyras : Mme
François Frily. Vionnaz : Laurens Mariaux , Revereu-
laz. Vissoie : Séverine Berclaz. Vollèges : Sophie
Moulin.

Nous saisissons l'occasion pour remercier les 2000
ménagères qui ont partici pé à notre concours , nous
prouvant par là tout l 'intérêt qu'elles portent au
commerce indé pendant. Qu'elles veuillent croire aussi
à toute la grati tude des petits commerçants qui lut-
tent pour leur existence. UCOVA.

Un avion de la Swissair
tombe à Constance - 6 morts

L'avion commercial de la Swissair H. B. Ixa, du
type Junkers, faisant le service Vienne-Zurich, est
tombé hier jeudi , peu après 17 heures, sur l'aérodro-
me de Constance.

Le pilote, le télégraphiste, un employé commercial
de la Swissair et trois passagers ont été tués.

Le pilote était le capitaine de ligne Ackermann ,
un de nos meilleurs pilotes suisses.

Les passagers étaient tous trois de Vienne.

La Journée valaisanne a I Exposition
de Zurich

La Journée valaisanne de 1 Exposition de Zurich ,
qui devait avoir lieu en octobre , a été avancée aux
3 et 4 septembre, de façon à coïncider avec les re-
présentations de la « Servante d'Evolène » auxquel-
les participe la « Chanson Valaisanne ».

Pour un Don vélo
adressez-vou s en toute confiance à

Onésime Bender cycles Fully
VÉLOS TOUTES MARQUES : Sport, Coui-i-,, Routier»,
Militaire» au plu» juste prix % AGENCE ALLEGRO

lavage chimique, à la

TEINTURERIE VALAISANNE. SION
Jacquod Frères, Mai*tï<|nV Magasin sur la Place Centrale



Là-haut
(A mes amis murithiens)

Ils sont là une soixantaine, réunis sur le quai de
la vieille ville magique. Gens de chez nous, amis des
fleurs, de la terre qui sent bon , de la roche grise et
bleue dont leurs yeux cherchent déjà les cimes dans
ce joli matin.  Comme la joie est bonne ! Ne vont-ils
pas là-haut pour de longues heures ? Ils ont tiré le
rideau sur la vie banale et laissé derrière eux leur
vieille âme saturée. Soleil valaisan , tu peux jouer à
cache-cache, vieux farceur ! Je te connais bien ! Tu
sais trop bien que tu nous es nécessaire. Tout à
l'heure , quand nous grimperons la sente étroite de
la Sage, si nous disons : « Que c'est beau ! » cela
voudra dire : « Merci , soleil , de jeter ta caresse sur
les avoines et dans les yeux des petits bergers ; d' al-
lumer tous ces points d'or sur les raccards , et tant
de joie dans le cceur de tes amis. » Tu es bon prince
et tu ne veux pas les priver de cette joie !

Bonjour , les mélèzes ! Bonjour , mesdames les
fleurs ! C'est nous , vos amis les Murithiens ! Ne fai-
tes pas les étonnées , vous les marguerites et vous les
œillets pourpres. Vous savez bien, nous allons là-
haut , saluer vos frères les rhododendrons et vos pe-
tites soeurs les grassettes. Dans la plaine , vous sa-
vez , des hommes tristes parlent de guerre ; c'est un
mot pour les hommes, et que les fleurs ne connais-
sent pas ; c'est très bien ainsi. Tout au plus votre
petite , âme frissonne quand le vent de Ferpecle enfle
sa grosse voix ou que le tonnerre éclate sur les Wei-
sivi. Mais vos amis les hommes ont souvent l'âme si
lourde , que, de temps en temps, ils ont le besoin
éperdu de venir chercher de la vie en haut. Après,
ils peuvent redescendre plus forts.

La Sage ! Notre bon berger , M. Mariétan , egrene
sa petite troupe autour de la chapelle. Décor idy lli-
que : joie qui fuse de toute part : des êtres libérés ,
comme de la nature, toute neuve de la dernière
pluie. Beaux raccards bruns , vous semblez un essaim
de corneilles aux ailes immobiles, rivé à la terre par
un impitoyable destin. Vos petits yeux clairs nous
regardent partir avec une nostalgie de captifs. Il ne
faut pas. Nous sommes aujourd'hui en liberté pro-
visoire. Demain, nous serons redevenus les prison-
niers de la vie. En attendant , petite troupe, reprends
ta course à travers les cailloux et les fleurs. Regarde
en passant ces autres fleurs, vivantes, que sont les
petits enfants de là-haut : inoubliable vision de beau-
té que leurs yeux couleur de glacier , leur teint de
soleil couchant, leurs hardes sombres, ourlées de
pourpre. Ici , les êtres se meuvent au rythme tran-
quille de la nature. De là, cette paix qui glisse dans
le cœur dès qu'on les regarde. Vous souvenez-vous
de la paysanne qui fauchait son petit pré , à quelques
minutes de la Forclaz, son mulet attaché à la bar-
rière ? Chaque coup de faux ployait le corps dans
une cadence harmonieuse , en soulevant le fichu
rouge. Tout un poème dans un geste.

La Forclaz est un enchantement. Parmi les rac-
cards qui se chevauchent et dont chacun est pour
nous un merveilleux petit musée, amis murithiens,
nous avons reconnu « le nôtre » . Oui , le nôtre, car ce
soir il est à nous , le chalet de M. Fauchère. Il sera
à. nous dans quelques heures , quand les sacs seront
sur le foin ' sec parfumé ; il y a encore le verre
dîamiti'é que nous boirons devant la maison fami-
lière , juchés ' sur des fagots secs. Après quoi , les
Dents de Weisivi se confondront, avec la nuit et la
vie ne s'éteindra dehors que pour jaillir plus vibran-
te et plus chaude dans la chambre , de mélèze fra-
térnelle^Ypr; \v fp îp H ?__ n 'n^ :?H ;i -: «_ M S L ~ _

Heure émouvante que celle qui unit des êtres
dans la joie ,1 où,' dés bancs de bois brun , elle pétille
en feux d'artifice dans les 'rires et les chansons.

: — Monsieur Bornand , il ne nous sera pas plus
difficile de chanter : « Oh ! oh ! oh ! oh ! oh !... »...
que dé> nous- souvenir avec émotion de cette heure.

t .—¦ .Etyyptis,, ^Monsieur Dubois , vos amis valaisans
aimeraient qu 'au prochain revoir , vous changiez de
nj om ; on ne s'appell e pas ainsi quand on chante si
bien le vin.

T— . Vous, petite amie, qui nous avez demandé avec
angoisse si. Ton vous aurait aimée, je ne crois pas
que lès. 'Murithiens l'auraient pu davantage... si vous
aviez été une vraie « colombe » ».

Amis qui avez fait si chaude l'atmosphère de la
grande chambre , regardez le sourire de notre cher
ijrési 'dë'n t ;  il est : ië plus éloquent. Merci. Tout à
l'heure, la chambre fraternell e va se vider. Le foin
Va nous piquer au cou. Demain , le glacier de Ferpè-
èle sera peut-être gris au lieu d'être bleu ; le déluge
p/eut nous surprendre à Bricolla. Dans l'escalier de
bois du petit hôtel , nous chanterons : « Il a tout dit ,
tout dit », et les velléités de mauvaise humeur fon-
dront comme neige au soleil. Tant pis si le pied
glisse sut les-cailloux ruisselants à la . descente ou...
si nos bouclettes prennent tout doucement la verti-
cale ! Tant de joie nous reste de cette visite à la
nature, où nous avons été plus près les uns des au-
tres ! "Ce soir,, rentrés dans le prosaïque sillon de la
vie, ,en songeant au prochain « là-haut », beaucoup
4'entïë nous fredonneront ¦ en _ fermant les yeux : « I l
a tout dit ' tout dit... » Orchis.

Pour le prochain Comptoir Suisse
Le Culte du Jeûne

.'" , Le Culte du Jeûne du Comptoir Suisse, qui attire
régulièrement chaque année une affluence nombreu-
se et recueillie, aura lieu , en 1939, le dimanche 10
septembre, avec le gracieux concours de l'Union
Chorale de Lausanne. Cette cérémonie sera présidée
par M. Arnold Mayer, pasteur à Romainmôtier.

"' .'.' \\.  ' . Les marchés-concours
Voici les dates des marchés-concours du XXe

Comptoir Suisse :
'.' Exposition canine, les 9 et 10 septembre. — Tau-
reaux et taurillons , les 12, 13, 14 et 15 septembre. —
Petit bétail,- les 18, 19 et 20 septembre. — Avicul-
ture et 'c'uniculture, les 22, 23 et 24 septembre.

: Mort d'un écrivain français. — On annonce la
mort , au château de la Mouch , à Meung-sur-Loire,
de M. Maurice Larrouy, vice-président de la Société
des gens de Lettres.

LA BALOISE N
Compagnie d'assurance sur la Vie - Accidents -
Responsabilité civile - Rente viagère
Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre, Inspecteur
Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07

Apéritif à faible degré alcoolique

iipyyp DE l'ETRâNGER
La Bohême sous la botte

Un ultimatum de M. Frank
M. Hermann Frank , l ieutenant  de M. von Neurath

en Bohême et en Moravie , avait posé au président
du Conseil tchèque un ul t imatum exi geant l 'introduc-
tion dans l'administration autonome tchèque du sys-
tème bilingue germano-tchèque. Le dernier délai fixé
par M. Frank à la publication du décret était le 15
juil let .

Ce décret n'est pas encore publié , le gouverne-
ment craignant les répercussions que pourrait avoir
une telle mesure dans les masses populaires. Pour
éviter des complications , le président du Conseil ,
général Elias , est parti en congé. Mais la presse alle-
mande s'impatiente.

Le maire-adjoint de Prague , M. Pfi tner , qui est
Allemand , déclare à ce sujet que « les Tchèques ne
doivent pas oublier qu 'ils sont au centre même du
Reich allemand ».

Le « Prager Zeitungsdienst » écrit encore que si le
peuple tchèque veut continuer de rester dans la pas-
sivité, le Reich prendra lui-même les mesures néces-
saires pour résoudre rapidement et énergiquement
toutes les questions actuellement en suspens, notam-
ment celle des langues.

Dans ces conditions , estimées comme critiques par
le gouvernement autonome, M. Havelka , président du
Conseil par intérim, dans un appel au peup le tchè-
que , déclare : « Il faut  mettre fin à la propagande
chuchotée. Notre existence, ajoute-t-il , ne pourra
être sauvegardée que si la paix règne en Europe. Le
peuple doit donc soutenir tous les efforts  du gou-
vernement , même s'ils ne sont pas couronnés de suc-
cès. »

Une nouvelle phase de la guerre
des nerfs

Du correspondant de Paris à la « Gazette de Lau-
sanne » :

Les rumeurs au sujet de négociations que Berlin
voudrait entamer avec la Pologne en vue de régler
le problème dantzicois, ont provoqué une hausse de
la bourse américaine, hausse qui s'est traduite par
une avance notable des cours de bourse à Paris.

Toutefois , dans les milieux autorisés , on estime

que la tenue meilleure du marché de Paris rj esl pas
entièrement justif iée.  Le fait  est qu 'on se méfie
beaucoup des bruits  concernant des contacts polono-
allemands par l'entremise de l'Italie et même du
Vatican pour régler le problème de Dantzig.  A Paris ,
comme à Varsovie , on estime qu 'il s'ag it là d'une
nouvelle phase de la guerre des nerfs. Pressentant
les diff icul tés  qu 'elle rencontrerait sur le plan mili-
taire pour annexer Dantzig, l 'Allemagne tente main-
tenant de déconcerter l'opinion publique des Etats
démocratiques en lançant une nouvelle offensive
dip lomati que. Le Reich se rend compte que l'An-
gleterre , la France et la Pologne avancent à pas de
géant dans le domaine du réarmement. Berlin tend
d' amoindrir la portée des conversations que le géné-
ral Ironside a eues mardi à Varsovie, en faisant
croire que la Pologne joue un double jeu et qu 'elle
négocie avec Berlin à l 'heure même où ses dirigeants
mili taires conversent avec ceux de Grande-Bretagne.

Selon 1 « Intransigeant », le gênerai Ironside est
informé que la Pologne a actuellement 750,000 hom-
mes sous les drapeaux , que ses usines , aussi bien en
ce qui concerne l' aviation que les munitions et le
matériel de guerre , fonctionnent à plein rendement.
Il a étudié également avec ses collègues polonais les
mesures de défense anti-aérienne prises par la Polo-
gne pour protéger ses centres industriels et les amé-
nagements qui pourraient apparaître indispensables.
Il est également question du ravitaillement en cas
de confli t , de la Pologne en matériel de guerre. « Ces
faits , conclut l' « Intransigeant  », ne peuvent manquer
d'influencer les milieux allemands et c'est pour cette
raison qu 'a été déclenchée la nouvelle campagne
di p lomati que qui tend à creuser un fossé entre Paris
et Londres, d'une part , Varsovie de l' autre. En con-
cluant un accord dans le sens de celui qui fut  signé
avec l'Autriche avant l'« Anschluss », l 'Allemagne
espère isoler la Pologne pour mieux la dominer par
la suite. »

On se désintéresse de Moscou
Par ailleurs , on ne prête plus guère d'attention aux

conversations de Moscou. On se doute bien , en
effet , que leur conclusion éventuelle, qu'elle soit
favorable ou non , ne modifiera en rien la situation.

VALAIS
La première" de « La Séparation des
Races » au Théâtre Valaisan à Finhaut

On nous annonce de Finhaut qu'une activité fié-
vreuse règne au petit théâtre de bois. Rien d'éton-
nant , puisque c'est dimanche prochain , 23 juillet , à
14 h. 45, qu'aura lieu la première représentation de
« La Séparation des Races », drame en trois actes et
cinq tableaux , que le chanoine Poncet a tiré du cé-
lèbre roman de C. F. Ramuz. On attend avec curio-
sité cette création. C'est en effet la première fois
qu'une œuvre du grand romancier vaudois est mise
à la scène et il sera certainement très intéressant de
la voir représenter, dans son cadre naturel , par des
gens du ' cru. ' v ¦

Depuis une semaine, M. Jacques Béranger , direc-
teur du Théâtre de Lausanne, rnet la dernière main
à la mise en scène, qui comporte de grosses difficul-
tés, ca.r du Ramuz ne se_ joue pas comme autre chose.

Le' chemin de fer Martighy-Chatèlard a ' étâblf pour
les spectateurs du « Théâtre. Vialaisan » des billets
spéciaux, qui mettent le voyagé Martigny-Finhaut à
un prix très abordable. (Voir aux annonces.) Des re-
présentations seront données encore tous les diman-
ches, jusqu 'à, et y compris, le 15 août , en matinée et
en soirée

De bon augure...
La première des « PILEUSES » est fixée au 16

septembre... La location à Genève, Lausanne, Mon-
treux et SIERRE commencera le 15 août. Mais voici
que de nombreuses . demandes de renseignements
aff luent  au Bureau de renseignements et que déjà
des places ont été louées... L'œuvre si vraie et si
émouvante de M.: Pierre Vallette éveille partout un
vif intérêt : le plus grand succès attend en septem-
bre — durant la Grande Quinzaine de Sierre — au-
teur , compositeur et interprètes. (Comm.)

Le nouveau stand de Sion
Nous sommes allé visiter mardi après-midi le nou-

veau stand de Sion, à Champsec, sur la droite en
bordure de la route Sion-Bramois.

Divers maîtres d'état et ouvriers y travaillent 'en-
core et nous reconnaissons parmi eux MM. Andreoli
et Borella de Sion occupés à l'achèvement des ins-
tallations des stalles pour les tireurs. Ceci nous per-
met donc de supposer que le stand peut être en ce
moment considéré comme virtuellement terminé.

Or , l'impression qu'il nous laisse est vraiment ex-
cellente. A cet égard , nous n'hésiterons même pas à
dire qu'il sera non seulement le plus beau du can-
ton , mais qu 'il y en aura peu en Suisse romande
qui pourront lui rivaliser.

Celui de Martigny, par exemple, mérite certes des
compliments , mais celui de Sion , à notre humble
avis , le dépassera encore !

Disons d'abord que l'emplacement, au point de
vue de ligne de tir , est vraiment idéal. A la distance
réglementaire de 300 m., on tirera contre le mont,
sur terrain plat , dans la direction nord-sud.

Cette ligne plaira sûrement aux tireurs , car elle
présente une certaine analogie avec celle du stand
de Monthey.

Ajoutons aussi que le nouveau stand de Sion ne
comprendra pas moins de 20 cibles à 300 m. et 4 à
50 m. ; c'est donc dire qu'aucun autre stand en Va-
lais n'a cette importance numérique de cibles. De
plus , il est superflu d' ajouter que les tout derniers
perfectionnements modernes ont été prévus. Ainsi
un dispositif spécial pour les secrétaires et cibarres
leur facilitera grandement la tâche, puisqu'on tour-
nant un bouton , le cibarre pourra voir , par un feu
spécial à la ciblerie , le genre de marque désirée : 5
points ou militaire , 10 points ou 100 points.

De renseignements obtenus auprès d ouvriers oc-
cupés aux ultimes travaux d'installation , nous pou-
vons déclarer que le stand sera prêt ces jours pro-
chains et qu 'il sera inauguré à ' l'occasion des tirs
mil i ta i res  obligatoires de la Cible de Sion. Il est à
ce sujet à observer qu 'à cause de la construction
de son nouveau stand , la Société de tir de Sion , que
préside M. le cap itaine Ed. Gay, n'a pour ainsi dire
presque pas pu faire d'entraînement cette année,
alors que jusqu 'à maintenant les tirs militaires
étaient achevés à f in mai. Aussi comprendra-t-on que
les tireurs sédunois n'ont pu remporter à Lucerne
les résultats qu'on était en droit d' escompter d'eux.

* * •
En résumé, le nouveau stand de Sion nous a pro-

duit une impression magnifique ; il fera honneur non
seulement aux tireurs sédunois mais à notre capitale.

Vollèges
: Première messe du R. Père Maxence

i : Pour une paroisse, il n'y a peut-être pas de joie
plus grande qu 'une première messe. Surtout pour les
populations campagnardes. Tout le monde y prend
p,àrt. Non seulement à la solennité qui se déroule à
l'autel , mais encore à cette émotion intime qui se
Communiqué et se sent dans les âmes ! Comme dans
'ujhe fête toute familiale !
i Dimanche , tout le monde était là pour accompa-
gner du presbytère à l'église , le nouveau prêtre.
Rien de plus touchant que cette procession ! Elle
[prend le caractère solennel de celles des Fêtes-Dieu,
de ces jours bénis où une seule âme chante de la
'terre au ciel : une âme de paix.

l'Le, R. P. Maxence était assisté à l'autel par MM.
le Rds. Chanoines Maret et Delaloye de. Levron et
M. le chanoine Parquet de Vollèges. Le R. P.' Apol-
linaire prononça le isiermon de circonstance, en met-
tant en lumière le vrai visage du sacerdoce. '¦' , ' ; i .,
V-Lâ-Chorale exécuta imè belle messe sous la direc-

tion de M. Aloys Moulin. Le plain-chant était; ae-
cbmpagné par M. le 'Rd chanoine Moulin.
; Un dîner bien franciscain réunit  les parents , les
a'utorités religieuses et civiles. M. le Rd curé de la
paroisse exprima toute sa joie de voir s'accroître la
famille sacerdotale. Totir à tour les orateurs se lè-
vent sous le commandement du major de table , M.
JGeorges Sauthier , qui par son esprit a su créer dans
l'assemblée une atmosphère pleine de simplicité et
¦de bonhomie. Il faudrait  relever en particulier les
paroles de M. le président et député Jos. Moulin qui
ifirent sans doute impression sur tous. Ayant visité
¦'dernièrement un pays où il manque de prêtres, il
"garde le souvenir de ses visages attristés, de cette
lierre aride, de cette terre semblable à notre terre
Valaisanne, mais qui meurt parce qu'il n'y a plus de
j prêtres.
\ i  Bien d'autres personnes ont pris la parole. Qu'elles
j soient remerciées pour tout le bien qu'elles ont fait ,
jet qu'elles ne se formalisent pas si le rapporteur de
•cette fête ne les cite pas. Car il serait tenté de rele-
lyer bien de bonnes choses qui ont été dites, mais il
;ife trouve dans l'impossibilité. Un merci tout spécial
laux petites chanteuses de Vollèges, un peu timides ,
jmais . pleines de bonne volonté.
j Que toute la grande famille franciscaine soit re-
j merciée encore une fois pour la joie immense qu'elle
à donnée dimanche à la population de Vollèges. Le
isouvenir restera dans les cœurs.

Les vœux les plus chers accompagnent le nouveau
' fils de saint François. Cher R. P. Maxence, allez por-
ter au monde la plénitude de vos bénédictions. Qu'el-
les dépassent l'homme , qu'elles s'étendent aux oi-
seaux, aux champs, aux fleurs... Les choses monte-
ront vers Dieu à travers votre offrande. La profon-
de chanson de la Terre accompagne celle de votre
âme et celle de vos frères...

« De lumière en lumière, d'amour en amour... »

Valaisans au Tribunal militaire
de la lre Division

Le Tribunal militaire de la Ire Division s est réuni
mercredi à Montbenon (Lausanne) pour jug er cer-
tains cas de militaires « retour d'Espagne » !

Parmi les membres de cette haute Cour militaire
se trouvaient MM. le lieut.-colonel Ed. Giroud de
Chamoson, juge , et le sergent Aloys Morand , de
Monthey.

En ce qui concerne deux militaires valaisans nous
concernant , Paul E., 1911, fus. cp. I mont. III 88,
act. fus. cp. mont. 1-6, domicilié à Sion , a été libéré
de toute peine. Quan t à Aloïs K..., 1912, fus. cp. ter.
III-133, demeurant à Icogne, il s'est entendu punir
de 30 jours d' emprisonnement , mais avec sursis pen-
dant 2 mois.

La grêle à Orsières
Hier jeudi , peu avant midi , la grêle est tombée en

abondance sur Orsières jusqu 'à la Douay. Les grê-
lons , gros comme des cerises , ont causé de gros
dommages aux fraisières surtout et à d'autres cultu-
res. C'est un coup sensible pour beaucoup de pay-
sans qui comptaient faire quelque argent avec les
fraises , dont la cueillette venait de commencer.

Le roi d'Espagne à l'Expo. — Le roi d'Espagne,
qui séjourne à Lausanne à l'Hôtel Royal depuis une
dizaine de jours , est parti pour Zurich afin de visi-
ter l'Exposition. Il reviendra ensuite à Lausanne
pour terminer son séjour.

Vernamiège. - Inalpe
On nous écrit :
Lundi 17 jui l le t  a eu lieu l ' inal pe pour l' alpage de

Larduzan : 210 vaches. De bonnes lutteuses , bien
préparées , ont procuré un beau spectacle aux pro-
priétaires et au public accourus. La lu t te  fu t  chaude
entre la tenante  du t i t re  depuis l' année dernière ,
soit la reine de M. Th. Berthod , et d'autres concur-
rentes.

Voici le palmarès : lre « Moreina », à M. Th. Ber-
thod ; 2c « Châtagne », à M. Camille Pannat ie r  ; 3e
« Violet te  », à M. Eug. Jacquod ; 4e « Fanny », à M.
Jean-Ph. Berthod ; 5e « Rigotte » à M. Joseph Ros-
sier ; 6e « Turin », à M. Albert  Imsand ; 7c « Violet-
te », à M. Henri Pannatier .

La reine des génisses , « Ri gotte », appart ient  à M.
Jean-Ph. Berthod. Arnold.

A propos de reines
ou Leytron en ébullition !..

On nous écrit de Leytron :
Le « Rhône » a relaté les performances des reines

de Riddes , de Chamoson , de Leytron , voire d'A yent ,
etc. Or, à propos de celles de Leytron , il convien-
drait  de signaler en toute objectivité que par suite
de l'animosité d'un vacher qui a changé de table ,
notre manager professionnel , craignant que sa petite
« Citron » , bonne laitière du reste, n'eût af fa i re  à
trop for te  partie avec celle du « courià » qui est un
« beau paquet » , comme on dit , jugea prudent  de lui
adjoindre un renfort.

Il acheta donc la reine de Tortin et , la veille de
l'inal pe, la conduisit  au chalet par un chemin dé-
tourné pour ne pas éveiller la curiosité. Le jour de
l'inalpe, les jaloux formulèrent  à l'égard de la « nou-
velle » les insinuations les plus malveillantes , mais
rien n'y fit  ; comme le Michelin , la reine à Louis
des Reines but tous les obstacles.

Aussi ne peut-on s'imaginer le dépit du proprié-
taire de la vaincue. Pour laver cet a f f ront , il descen-
dit acheter la reine du « Canal », ct trois semaines
plus tard la conduisit sur l' al page.

Or, cette inal pe tardive n'alla, paraît-il , pas tout
seul ; il fa l lu t  l ' intervention du comité ct on parla
même d' un duel à l'épée ! I...

Bref , les gorges chaudes al laient  leur train dans
notre commune et les échos s'en répercutaient au
del à des Gorges de Saillon.

L ami François des Lunettes , avec son sarcasme
toujours sp ir i tuel , parlait de soumettre le cas au...
Tribunal  international de la Haye , puisque la Société
des Nations , disait-il , ne vaut plus grand' chose pour
arrêter  les conflits I...

— Voueïn , a joutai t  M. François , faudra i t  prœu
pas que li journaux prèdzassant de stace (de cette
affaire  I). L'est ouna vouargogna pô noutra coumou-
na. Vo veide , à Tzamoson , di que l'on la collabora-
chion , li journaux prèdzan pas mî de via coumouna ,
etc.

Mais voici la f in de l 'histoire. La reine au « cou-
rià » fut  bat tue  et celle de Louis , qui fu t  la reine
de Tortin , devient et reste la reine de Saille , alpage
situé sur le chemin de la cabane Rambert.

Cependant , de mémoire d'homme on n'a jamais vu
chez nous pareille frénésie. C'est le cas de dire que
Leytron est en « ébullition ». Mon Dieu ! pourvu que
cela ne nous amène pas, d'autres complications ! !

V ; i'j , . Impartial.

SION
Prise de possession du nouveau local

des postes
Le « Rhône », dans son reportage spécial du 30

juin  sur le, nouveau bâtiment postal de Sion , annon-
çait que la prise de possession des nouveaux locaux
allai t  se faire incessamment.

Or; nous pouvons confirmer aujourd'hui à la po-
pulation sédunoise et .au public en général que le
service postal sera transféré de l'ancienne à la nou-
velle poste dans la soirée du 22 au: 23 juillet,-c'est-à-
dire qu 'à partir  de demain samedi à 17 heures , la
nouvelle poste entrera déjà en fonction pour le ser-
vice des guichets , cases et envois urgents.

D'autre part , dès dimanche matin , le service pos-
tal en entier sera effectué dans les nouveaux locaux.

Pour de plus amples renseignements , on est prié
de s'adresser à l'office des Postes.

Un géant de 17 ans ! — On s'intéresse vivement
depuis quelque temps à un jeune géant galicien qui
vient d'être découvert dans le village d'Allariz (Es-
pagne). Agé de 17 ans , le phénomène mesure 2 m. 20
et pèse 130 kg. Il est question d'en faire un boxeur.
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Le Tour de France cycliste
Mardi , 8e étape : Bordeaux-Pau (279 km.)

Divisée en deux tronçons , Bordeaux-Salies-de-Béarn
(210 km. 5), dont le ler tronçon a été gagné par
Kint , Litschi étant  16e, Perret et Pedroli 37es , Wag-
ner 60c. Cette course a vu beaucoup d' incidents ,
d'accidents et de chutes , ce qui a provoqué l' aban-
don des as Arsène Mersch (Luxembourg) et Lowie
(Belge). Quant  à la demi-étape Salies-de-Béarn-Pau
(68 km. 5), contre la montre , elle a vu la victoire
dc notre  coureur  suisse Litschi et l' abandon des as
Paul Maye (Français) et Romain Maes (Belge).

Au classement général après cette étape , Litschi a
gagné 10 p laces et s'est trouvé 47e après Pedroli qui
est 33e, Perret 50e et Wagner 53e.

Vie t to  t ient  toujours le maillot  jaune.

Mercredi , 9e étape : Pau-Toulouse (311 km)
L'abandon de Litschi

Cette étape , très dure à cause des cols, a vu des
chutes  dramat iques  ainsi qu 'une lutte serrée entre
les as, parmi lesquels le Belge Vissers l'emporta ,
suivi de Sy lvère Maes , Ri tzerveld t , Gianello , Vietto,
etc. Nombreux fu ren t  les éliminés , dont notre Suisse
T.î tschi .

Décidément , pour nous , après cet abandon , l'inté-
rêt que nous port ions jusqu 'ici à la grande épreuve
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populaire à prix réduits.
A l'Etoile : « J'étais une aventurière »
Une mystérieuse subst i tut ion de bijoux nous dé- « Tempête SUr l'Asie » au Royal

voile l'existence d'une bande de voleurs internatio- Un fj[ m £rançais de toute première qualité es
naux qui écume les capitales : Londres , Pans, Rome, prése.nté cette sema j ne au Royal. « Tempête sui
Budapest , La Riviera... autant de fabuleuses escro- rAsie „ est le récit d.une po ign ée d'hommes et uni
quenes qui marquent ces étapes ! femme qui , sous la conduite d' un aventurier redou

Et le spectateur prend uri plaisir sans mélange à tftW Qnt &t& chercher f ortU ne dans un coin perdi
ces aventures qui se déroulent dans une atmosphère d{, la Mongolie; aux destinées du prince Ling.
de luxe et de richesse, admirablement interprétées L'aventurier , c'est Conrad Veidt ; le prince, Sessui
par la plus séduisante des aventurières : Edwige Hayakawa; deux gi0ires incontestées du cinéma.
Feuillère , le plus sympathique des honnêtes hom- ; ,
mes : Jean Murât , et une troupe de premier ordre A 

A leurs cotes , nous trouvons en outre les nom
qui groupe encore Jean Max , Tissier , Marguerite des artistes français les plus en vogue : Le Vigan

Moreno , Feix Oudart , Mona Goya , Guillaume de Sax. Aimos , Madeleine Robinson.
Un .beau f i lm en véri té que « Jetais une aventu- Dimanche , à 14 h. %, matinée a prix réduits.
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avec Edwiue Feuillère, Jean Murât ES COOPatl 1161(51, SOSSUB HepHaUia, AIIÎ10S, ROgGP M
fm DuscRëne, medeieins RoDinson,

i J Spirituelle et légère... pétillante... capiteuse. .. |§| passe cette semaine au

m_7g___ CettE COméd 'te VCl f ?lre I • Tous les dimanche , à 14 h. 30 • I DOYAL WÊSsMS la conquête de Martigny matinée a prix réduits I w* _̂w m ^"" ggj
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^̂^̂ jjjilliliaW-fe_5_Sl~  ̂ vous directement au fa- 
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A. GerlSChCBI FÎIS Fabrique de meubles NaterS-Dligue laitière, âgée de i ans
(Demande, nos prix et conditions) . fiBK jK-SftfSl

^̂ BaaBa B̂B M̂
BBWB_B

BMMOBBWWBMWM_BB_HB_BHWBWB__BMBHW rindeux sur Month ey.

Yoici une affaire...
Profitez-en sans tarder !...

Toute notre confection d'été pour dames est
vendue avec une réduction de éÊ 1" 0/

_^——,—" '°
Affaire à saisir de suite: i bi de gatltS d'été
/ superbe lot de pour Dames

sestrières ia Pai,e QC **
colon , avec empiècement ton seulement m_w*_ w VVB
opposé
?our 2.50 Pour 2.90dames mm m _̂W _̂w messieurs mkmm imr p̂

/ lot de™~ ~~~"~ pullovers
laine, article d'été pour dames

lre série 2me série 3me lérie

La Maison vous offrant t\ en *_ \ EA A EA
ie plus de choix

Ducrey Frères
MARTIGNY

sportive française est sensiblement atténué ! Il reste
évidemment Wagner qui est 33e au classement géné-
ral , Pedroli 38c et Perret 45e. Mais tiendront-ils jus-
qu 'au bout ?...

Vietto est toujours à la tête du classement géné-
ral. Voici les autres éliminés : Vervaecke, Meulen-
berg, Goûtai , Yvon Marie , Delathouwer, Syen , Storme.

— Hier , jeudi , repos, bien mérité , à Toulouse.
Aujourd 'hui  vendredi , 10e étape : Toulouse-Mont-

pellier (246 km.).

A la gloire d'un médicament
• La découverte d' un médicament n est pas toujours

le résultat d'une intuition spontanée et inopinée. Le
p lus souvent , la recherche trouve ses idées scientifi-
ques dans des observations anciennes, transmises de
générations en générations , et relevant du vaste do-
maine de la science populaire. On s'explique ainsi
qu 'un médicament soit d'abord employé par le grand
public d' une façon tout empirique , puis introduit
dans la pharmacopée de la médecine scientifique et
qu 'il devienne finalement l' objet d'études scientifi-
ques destinées à préciser ses effets  médicamenteux.
C'est précisément ces jours-ci que tombe, très à
l'écart de l'agitation et du bruit  du monde, le jubilé
d'un médicament , l'acide salicylique, qui a précisé-
ment passé par ces trois phases.

IMfctMMftflt

~mm

L ecorce de saule , qui est a peu près complète-
ment délaissée aujourd'hui bien que sa valeur théra-
peuti que ait été déjà connue dès l'antiquité , était
fort utilisée en thérapeutique vers la fin du Moyen-
âge. Plus tard , elle rencontra , dans l'écorce de quin-
quina , une concurrente qui fit passer son action an-
tipyréti que tout à fait au second plan. Pendant le
blocus continental organisé par Napoléon , l'écorce
de saule eut un regain de faveur et fu t  de nouveau
très utilisée pendant un certain temps. C'est pour
cela, sans doute , que la jeune chimie s'occupa d'elle
de très bonne heure. En 1823, Leroux était arrivé à
en extraire une substance cristalline, la salicine.
Quinze ans plus tard , un Italien , R. Piria , étudia
cette substance à Paris , sous la direction de Dumas,
et réussit à extraire de la salicine , un acide auquel
il donna le nom d'« acide salicylique ». En 1839, Lb-
wig arriva à extraire de l'essence éthérée des feuil-
les de Spiraea ulmaria (reine des prés), l'« acide spi-
rique » qui , plus tard , fut reconnu comme identique
à l'acide salicylique. Cent ans se sont écoulés depuis
le moment où la chimie s'est emparée de l'acide
salicylique, c'est-à-dire d'une substance qui devait
jouer un si grand rôle dans la pharmacopée moderne.

D'autres sources naturelles de l'acide salicylique
furent peu à peu découvertes et , en 1853, Kolbe put
établir la formule de constitution de cet acide. Mais
l'usage de l'acide salicylique ne se répandit guère à

cette époque, vraisemblablement parce qu on n arn-
vait pas à l'extraire en quantités suffisantes des
plantes qui en produisaient. Il en fut autrement
quand , en 1873, Kolbe couronna ses travaux sur
l'acide salicyli que, en découvrant le moyen d'en fai-
re la synthèse. Lorsqu'on arriva, finalement, dans les
laboratoires de la Fabrique de colorants, ancienne-
ment Bayer et Cie, à fabriquer un composé acétylé
de l'acide salicylique , l'attention générale fut attirée
sur ce médicament auquel on donna un nom dérivé
de la plante d'où l'acide spirique fut primitivement
isolé. Dans le mot « Aspirine » figure, en effet, la
racine du mot K Spiraea ». Etant donné la célébrité
dont l'écorce de saule jouissait autrefois, on voit
qu 'il ne s'agit pas là d'une véritable découverte, car
parmi les indications de ce produit — dont la sali-
cine donne naissance à l'acide salicylique — les af-
fections rhumatismales occupaient, en effet, une pla-
ce considérable.

Witthauer , savant illustre de l'Université de Halle,
fut  le premier, en 1899, à faire paraître dans une
publication , « Die Heilkunde » (La thérapeutique), un
travail où il signalait les effets remarquables de
l'Aspirine. L'année 1939 constitue donc pour l'Aspi-
rine un double jubilé. On voit ainsi quel long che-
min un médicament est parfois obligé de parcourir
avant d'arriver à la gloire. Toute l'histoire des Scien-
ces naturelles se reflète dans cette constatation.

FlHHflUT - Jtiëâtre Ualaisan"
La séparation des races
Drame valaisan en 3 actes et 5 tableaux du Chanoine Louis PONCET

d'après le célèbre roman de C. F. Ramuz
Dates des représentations : Dimanches 23 et 30 juillet , 6 et 13 août ï
Mardi 15 août. Chaque fois en matinée à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45
Prix des places : Fr. 3.-, 2.-, 1.50 et 1.-. Enfants , demi-place. Nombre
de places limité. Location : Bazar de Finhaut, tél. 13. Trains spéciaux
Martigny-Finhaut Fr. 2 75. Renseignements à la Dir. dn Marti gny-Châtelard à Marti gny

FETE
au Col du Lens
Dimanche 30 juillet

Office divin à 10 h 30 - Cantine - Tombola - Jeux
Att ract ions  diverses

Société de musique « La Villageoise »
DORENAZ

à l'occasion de la Ste-Anne, dimanche 23 juillet,
dès 14 h. et 20 h., mercredi 26 juillet, dès 20 h.
ORCHESTRE DE PREMIER ORDRE

Société de Chant de Vollèges
Dimanche 23\jUillel 1939

Grande Fêle ciiniin
au Col des Planches
près de Chemin

Messe à 10 h. 30 Concerl : Musique el Chanl
Attractions variées. Tombola
Canline. Consommations de 1er choix

LOranjo
cette boisson bienfaisante doit sa grande K K ( >
vogue à sa fabrication soignée 100 % S 4 * \
naturelle - Exigez la marque ORANJO S * ')
Seul fabricant: T 7 '

.Distillerie M O R A N D  Martigny 7 ;] '

Ouvrières
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.

I A  
A profiter k 1

Une belle cuisinière à gaz, émail blanc, à 4 trous, I
„Le Rêve". Prix avantageux. Un grand potaijer , con- I
viendrait pour pension, et pour tous autres meubles Bip

adressez-vous en toute confiance au MRS

Magasin Pouget • Meubles • Martigny-Ville P§

Maçons ! Mineurs !
Charpentiers !

Portez des pantalons Adolphe Lafont, de Lyon.
Marchandise garantie à l'usage, d'une solidité et d'une
durée incomparables. Exclusivité Lafont pour le Valais
(excepté 2 localités) :

Magasin Pannatier, _ Uernayaz
Pneus Michelin-Stop pour vélos, ler choix , à talons

3 fr. 60, à tringles 3 et 3 fr. 30, mi-ballons A fr. 20.
Chambres à air 1 fr. 50. Salopettes à des prix records
de bon marché. — Le magasin est fermé le dimanche.

Transports funèbres
A. MURITH S. A. — Tél. 5.02.88
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Cercueils . Couronnes
SION : Mariéthod O^Vve, tél. 2.17.71
MARTIGNY : Moulinet M., . . . » 6.12.25
FULLY : Taramareaz R 6.20.32
SIERRE : Caloz Ed » 5.14.72
MONTANA : Métrailler R 2.02
MONTHEY : Galetti Se Richard . . . • 62.51
ORSIÈRES : TroiUet Fernand 20
VUlette-Bagnes : Lngon G. . . .  (Châble) » 23

<g| Chaussures
f% CRE1I0H
\ II MARTIGNY

7 ¦

POUR DAMES

2

&|| || H Sandalettes grises el blan-
(ÊW TÈW ches, souliers blancs, la-

lon bollier <s__ WMSÊmà
Chaussures Cretton

3

P̂à /£fî|i Souliers pr dames, décol-
®T8 8 ____ letés, blancs el couleurs.
«F «F Sandalettes

Chaussures Cretton

4

é_Tfi__ __il_à Souliers décolletés el bri-
vUB ggj §¦ des, en cuir el lin. San-
QPr 'SJr dalelles couleurs

Chaussures , Cretton

5

t ( B H B  Brides daim el chevreau.
wW. ̂J_r Sandalettes couleurs

Chaussures Cretton :* ;

Sffiï&k &JB fl M Décolletés el brides daim
L̂^S Q5r vQLgr ei chevreau. Sandaleiles

Chaussures Cretton

^ jB j O& ÉH_ Magnif iques modèles de
Êf M g | B souliers décolletés el bri-
B WF ^Jr des ainsi que sandalettes

Chaussures Cretton

Q 
. POUR MESSIEURS

8QB C_K ^W Sandales daim gris

Chaussures Cretton

Q&fi^^B\_W^_ W Bollines ei souliers bas

Chaussures Cretton

WJVH O/^ Pour le travail: Bolimes
SU I ¦&¦___ en cu'r chromé, ferrées,
| | W article solide, Nos 40-46

Chaussures Cretton

POUR FILLETTES
JB %B fi H Souliers en lin gris, bri-

j g fa  «F %W des Nos 27-35

Chaussures Cretton . j

___ A _m ̂ S H B Brides el tambalks brun,
Bj l ty 'lF semelles cuir, Nos 27-29

Chaussures Cretton

"^Qfl£M9 •JF ^__F Le même. Nos 30-35

Chaussures Cretton

ftQO¦LJ; Q_W ^F 
Le même, Nos 36-39

Chaussures Cretton

Espadrilles f icelles, Nos 25-35, Fr. 0.40
Espadrilles solides, semelles caoul- . _ —
chouc , loile blanche rayée, 25-35, I _,JU

Chaussures

CRETTOn-SPORIS
MARTIGNY



faire peau neuve. Des changements importants y se- lui ^% IkJ ^P &JJ E V
ront apportés au c»urs des mois prochains. Le mot ¦*¦ "̂' ¦̂ * » ¦¦ ™ ¦
« Royal » disparaîtra de l' affiche. Les vieux habitués ¦ .__ . . . „ ,
de la salle de Martigny-Bourg ne verront pas sans t "*• Anure lxOJ.es
regret disparaître cette appellation qui leur rappelait En notre ville depuis 190S, M. André Goles , déce-
lant de souvenirs , à commencer par la première no- dé le 19 jui l le t , fu t  un de ces modestes qui n'aima
mination de cette salle : le Royal-Biograph. jamais qu 'on parle de lui , mais qui rendit  de grands

Avec un nouveau titre , une atmosphère nouvelle , services dans les sociétés montheysannes : au « Chè-
cette salle de cinéma sera inaugurée le jeudi 24 août ne » (dont il était membre fondateur  et d'honneur),
prochain. où il fu t  un grand animateur  et di recteur  technique

En at tendant  cet événement , le Royal terminera aux conseils précieux et appréciés ; dans la Chorale ,
ses 4 dernières semaines d'existence en présentant où sa jolie voix de ténor léger fut très aimée ; à la
4 programmes d' un genre d i f fé ren t  : populaire (repri- « Lyre montheysanne », où pendant un certain temps
se des « Deux Gosses ») ; far-west (« La Ruée Sauva- il fu t  chef de batterie et membre dévoué,
ge ») ; policier (« Le Roi des Gueux ») ; comique (re- M. Goles avait 67 ans. Son ensevelissement a eu
prise de « Regain » avec Fernandel). lieu vendredi. Son départ laissera un grand vide

_,. . , , dans les sociétés qui lui garderont un souvenir ému.Pharmacie de service Amici
Du 22 au 29 juillet : Pharmacie Lovey. Athlètes montheysans

Un inconnu broyé par le train à Pully-Nord. — M- Georges Descartes d'Oswald, à Monthey, vient
Mercredi matin , vers 5 h., à Pully-Nord (Vaud), un de remporter de haute lutte , à Lausanne, aux der-
inconnu a été littéralement coupé en deux par le niers champ ionnats romands , le titre de champ ion ,
train de marchandises Renens-Berne. On a fouillé le cat - licenciés B, du saut en hauteur , avec 1 m. 60, et
cadavre , mais on n'a découvert sur lui aucune pièce du saut a 'a perche avec 2 m. 80.
d'identité. Seule une pièce de 5 ct. a été retrouvée Rappelons que M. Descartes s'était classé 2e dans
dans les vêtements. On pense qu 'il s'agit d'une fu- la cat. B lors de la fête cantonale de gymnastique à
neste détermination. Sion.

MARTIGNY
Ski-Club

Une vingtaine de membres du Ski-Club ont assisté
mercredi soir à l'assemblée de printemps présidée
par M. Henri Charles. Après la lecture du protocole ,
très bien rédigé par le secrétaire Tissières , M. Paul
Emonet donna le détail des comptes de l'exercice
écoulé. Les recttes se montèrent à 1131 fr. 05 et les
dépenses à 615 fr. 45. La situation du club est excel-
lente , et ce dernier fait preuve d'une belle vitali té
dans tous les domaines.

CA. S
La course au Chardonnet aura lieu dimanche 23

crt. Réunion des participants ce soir , au stamm, à
l'Hôtel Kluser, à 20 h. %. Pour renseignements,
s'adresser au président du groupe, Henri Couchepin.

Le Cinéma Royal va-t-il disparaître ?
On a beaucoup parlé ces jours derniers du ciné

Royal de Martigny. Spécialisé dans la présentation
de films policiers et de films populaires, cette salle
a connu et connaît encore aujourd'hui une vogue
grandissante.

Allait-on donc fermer une salle aussi fréquentée ?
Non , rassurez-vous ! Elle fermera ses portes pour

RAISON SOCIALE
MARQUEDEFABRIQUE

Des amis bien intentionnés nous conseillent , en toute bonne foi , cle modi-
fier notre raison sociale <AUS1RIâ> et de renoncer à notre marque de fabrique j j

j wM Ils évoquent la situation politique actuelle et ajoutent que le public j
j nous considère d'ailleurs depuis longtemps comme une maison suisse, la
| «Fabrique Memphis". Et nous répondons à ces amis : „Mais pourquoi ?"

! Le nom lati n Austria et l'aigle autrichien WÊ d'après-guerre appartien- ||
nent maintenant à l'histoire. Tout le monde leur reconnaît aujourd'hui le I

| caractère de marque distinctive.

| Mais ils signifient encore pour nous tout autre chose, bien davantage que jl
des emblèmes commerciaux : les conserver atteste notre volonté inébran- il
Iable de demeurer fidèles à la tradition de haute qualité de l'ancienne i !

| Régie autrichienne des Tabacs, dont la réputation s'est affermie au cours II
de plus d'un siècle et demi. Ce seul fait nous interdit de céder à des rai- i
sons de simple opportunisme.

Quant à l'avenir de notre Maison, nous plaçons en bons Suisses notre
confiance dans les principes d'honnêteté commerciale qui nous ont tou- J

j jours guidés et dans la qualité de nos marques. j

MEMPHIS
sans bout et avec double filtre

SPORT/ DAMES/ ....SORTE ET SûSIMMHEDIVE
| MANUFACTURE DE CIGARETTES

OTSTRTP Jjg
Jl] Direction: Zurich 1, Nuschelerstrasse 45 + Fabrique à Dubendorf-Zurich 1(11

i ^̂  ê

HIUBW^WT'WM ̂  HC H?® A vcndre > faute d' emPi '. A VENDRE très belle
JUEIUDli-EiS hQltne jUmeil l armoire -t_hr

Marlll ttOflOll "'ggjtjlr RlddCS Af fac 5 Arv On demande Une I Bureau de Placement
_-_ __—« V V vQd l W i l  MA M ____• _#* M M A I St-Pierre - LausannepersonneVente aux enchères

Chambres à coucher, salles à manger, s«lons, cuisines * i p nnrtp i p n chon? iruln- D 1— • .,
complètes, et tous mobiliers complets d'appartement, mi-sang, bonne trotteuse, ?/ P p„'J .,,• ",". 5„f- ««««"«»*»a_.»We.rt liU-

• pour les mayens. meuùies simples a des prix très Das extra pour ia faucheuse. SeT«me ASS Fr%- ^ûZSSTRSîÏÏ *;
— A la même adresse, à vendre une CamlOftetîe Bas prix. Conviendrait pr . f îT .:ir„_f ,1,, ii f ,  / o  comme.ee!. Gérance d'immeu-

bon état, avec un beau pont, et un moteur de rechange bon paysan chez Rosset, ^ns rt dè^'ti heures ""' ft8ft£&LJC"" '
bas pnx. — Visite sans engagement. Un peut visiter au VOCCOZ , oaxon. _____________,______ _«______ _____„__________.

le dimanche —¦-~~~~—-— ¦—~~~~~~~~ ——_—__—«»_i_______________ ««,—i.™.

St-taurent 21
Nombreuses places

Ecrire ou téléphoner : 2 26 35
VCall&Ç* €âUA C i l V l l C I v d  i4 vendre une machine a B~ — - — ~ - - - - —
„j„w, . *_,„ /„„_,„«, p_ rrorr , „„„Hrn „„r _ nrhAr _ _ écrire , un moulin ÉlaCtNQUB pour le début d' août, com-

_%_VP*_\.2LnM IJ T̂'M ?\in? M Smil les P°ids- Le tout en bon la campagne. Plact à Tan-
__

a^^_t£J__ _̂î̂ ^riâ_\%^rS  ̂état, chez Ernest Vernay, née, vie de famille . S' adr.
f u  Rhône f of t  

dépendances, à la rue Sax>on_ * au 'joUTnal
Jsous RU 23.

Art.  9019 'du 1W3, du 10887-1923-5863 5859-5861-5857- _m  ̂ Mesdames, m 
"~ 

«..I..: - qui .uPPrime:
58-62-5858 du cadastre de Sion. S___  "n bon «n »ti ' ! Hn.lrinO \llilllSl rou ï eur '' di -

. . .  , «SB SSE. Pour votre a H. :*yl U Il 11 H U fl IB manjjeaiso ns, ir-
Pour se renseigner ou pour visites, s adresser a ^&gr bébé, essayez ¦ wjfiwiu dations, FI. 1.25

ZJaZZTaTh ZT à  Martigny " *"* de Droguerie ualaisanne , J. Lugon ¦ marlionu

Adrien DarDellay

Le Rhône  
le p l u s  f o r l  t i rage des j o u r n a u x  v a l a i s a n s

le v e n d r e d i

« i^ToMpe Syiuia
Droguerie valaisanne, J. Lugon ¦ martigny

qui supprime :
rougeurs , dé-

mangeaisons, ir-
ritations. Fl.1.25

— En outre , 1 excellent gymnaste  aux nationaux
montheysan Charles Grau est sorti 1er des Valaisans
et 2e du classement général a .la fête cantonale de
lut te  dimanche passé à Saxon. Nos fé l ic i ta t ions .

L'assurance privée en Suisse
Les compagnies d' assurance de toutes branches ,

concessionnées en Suisse , ont publié pour l'Exposi-
tion nationale cette brochure  commune dont le sous-
t i t re  indi que qu 'elle est un « Guide élémentaire  dest i-
né aux visi teurs de l'Exposition na t iona le  suisse , de
1939, à Zurich ». En dc brefs articles pleins d 'intérêt
et d'une lecture facile , de même que par des chif-
fres , ut i l isés d' ai l leurs  en peti t  nombre , mais d' au tan t
plus s ign i f i ca t i f s , l ' importance et la nécessité des
di f férentes  catégories d' assurances y sont clairement
exposées. Six p lanches ar t is t i ques en couleurs repré-
sentant  des motifs  insp irés par l 'Exposit ion, outre de
nombreuses i l lus t ra t ions  répandues dans le texte ,
ornent heureusement  ce joli peti t  ouvrage.

¦#¦ L'agricul ture  al lemande occupe une grande
quant i té  de main-d' œuvre étrang ère , soit 37,000 Ita-
liens , 15,000 Yougoslaves , 12,000 Hongrois , 5000 Bul-
gares et 4000 Hollandais.

B _̂ \_Wwf * 'l______f ____r____ \ _ \__-_

I Provisions
I de course
I bonnes et bon marché!
Mélange de fruits secs à croquer
(amandes, noisettes, abricots, raisins
secs) Fr.
Sachet cellop hane 200 gr. env. —.50
Tutti-Frutti (Mél ange de
fruits secs de Californie)
Cornet parcheminé 500 gr. env. —.90
Bananes séchées
Paquet Cellux 90 gr. env. . . —.25
Pruneaux secs de Californie
Cornet parcheminé 500 gr. env. —.45net
Abricots secs de Californie
Cornet parcheminé 330 gr. env. 1.—
Pains au foie truffé
Boîte 250 gr. env —.55
Jambon Pic Nie
Boîte 210/215 gr. env 1.—

Pâté de viande hachée
Boîte 250 gr. env —.50 net
Sardines portugaises, à l'huile ,
dès : —.30 net
(suivant sorte et format)

Thon — Saucissons — Salami
Contre la soif :
Sirop de framboises
Thé Assamba, brisé, fort , aromatique
paquet 30 gr —.40

Ananas, rafraîchissants
Boîte de 8 tranches 1.—

— Fruits frais —
dans tous les magasins affichant
le bouclier USEGO jaune et bleu !
316 

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

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

FrOIHflOB mellleu

Envois do 15 kg., le kg. à Fr.
Tilsit maigre , doux 0.70
Maigre pr table ou râper 0.80
Petit fromage de
montagne, 1/4 à 1 /2  gras 1-60
Tilsit gras 2.30
Emmenthal gras 2.30
Colis de 5 kg , 10 ct. de plus

par kg.
-e 10
Tél. 6.36

5CH0EPF
rfbtniile -dessinateur

Collonq&s * Bex
-.,,. V_ALAISJ
ttleph. 62.bo6(Si
créera [?our vou$ . M w ,
vn mobilier hors sim mtJ
DEV.3 5AN5 ENGAGEANT

Vaches
A vendre 2 fortes laitières.

S'adr. à Copt Léonce,
Orsières.

Occasion
A vendre un joli cam ion
à patente, état de neuf,
charge 700 kg., prix très
avantageux. A. Papilloud
et Fils, charrons, Martigny.

Kâswolf co1

A VENDRE, à Martigny
Bourg, un

iflliffilii
au ler étage, comprenant
5 pièces, pouvant servir pr
2 ménages, avec magasin,
arrière-magasin et cuisine,
part de galetas, 2 caves,
grange-écurie. — S'adr. à
Jean Giroud ou à Ulysse
Giroud , marchand-tailleur,
Martigny-Bourg.
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Pour vous, Madame
Le beau soleil luit...

Au fond , tout le monde est d' accord pour admet-
tre que le soleil fai t  du bien , mais on l'est moins
quand il s'agit de dire qu 'il est parfois néfaste. Ac-
tuellemen t , plus aucune mère n'exposera son bébé à
peine âgé de 6 ou 8 semaines en plein soleil , comme
on pouvait le voir sur toutes les plages il y a quel-
ques années , et cela parce que les mamans n'étaient
pas suf f i samment  ins t rui tes  sur l' action des rayons
clu soleil. Si l'enfant de cet âge doit aller au soleil ,
que ce soit alors pour quelques instants et encore
avant 9 heures du matin et jamais aux heures les
p lus chaudes de la journée .

On peut commencer par exposer au soleil la poi-
t r ine  et le dos pendant une minute , puis au bout
d'une semaine on peut augmenter  légèrement la du-
rée , sans cependant aller trop vite. Jusqu 'à l'âge d'un
an , un bain de soleil durera tout  au plus 10 minutes
— au delà cela peut devenir fort  dangereux. On
peut aussi prat i quer les bains de soleil en plein hi-
ver , évidemment  lorsqu 'il y a du soleil et que toutes
les précautions sont prises pour éviter les courants
d'air.

Les enfants  plus âgés ne doivent pas être envoyés
en plein soleil , parce que cela leur fait  apparemment
« tant  de bien ». Cela n 'est pas vrai. Il y a des en-
fants  qui sous l' e f fe t  du soleil deviennent fiévreux
et pâlissent. On doit  les garder dans des pièces bien
sombres pendant  les heures les plus chaudes de la
journée ct essayer de leur donner beaucoup de re-
pos. Toutes les personnes ne se ressemblent pas.

Pour le bain de soleil comme pour le bain ordi-
naire , on doit réserver certaines heures entre les re-
pas et pas trop rapprochées de ceux-ci , pour que
l'estomac ne soit pas trop chargé. Il vaut même
mieux les prendre avant les repas pour qu'après un
certain temps de repos on puisse venir à table et
manger de bon appétit.

Chez de nombreux enfants  on constate que les
cheveux se décolorent , simp lement parce qu 'ils cou-
rent sans chapeau , ni en paille ni en papier. De
nombreux enfants  souf f ren t  fort  des rayons du soleil
et sur tout  lorsqu 'ils ont des cheveux clairs et des
yeux bleus. Les mamans doivent veiller à cela.

On peut toujours agir  comme suit : lorsqu'un en-
fant  préfère  se retirer à l'ombre ne l'obligez pas à
rester au soleil , où il ne se sent pas à l' aise , car il
peut nuire  à sa santé. L'enfant  lui-même est le meil-
leur baromètre  et le mei l leur  indicateur pour voir
si le soleil lui  convient  oui ou non.

La groseille
Gelée de groseilles. — Mettre les groseilles dans

une terrine ou un baquet de bois , les écraser avec
les mains , puis les verser dans une bassine à con-
f i tu res  qu 'on place sur le feu. Remuer le contenu
avec une spatule ou une écumoire. Lorsqu 'il com-
mence à entrer  en ébull i t ion , le verser sur un tamis
placé au-dessus d'une terrine , dans laquelle on re-
cueille le jus qui s'écoule du tamis. On presse la
purée avec le champ ignon de bois , puis avec les
mains lorsqu 'elle n'est plus que tiède. Après avoir
ainsi extra i t  le jus des groseilles , on le pèse et on
le verse dans la bassine à confi tures , tout en le pas-
sant au travers d' un linge propre , puis on y ajoute
un poids égal de sucre. On replace alors la bassine
sur un feu assez vif. Lorsque le sucre est fondu et
avant que l 'ébul l i t ion survienne , on retire toute
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SUISSE
Fête romande de lutte à Oron

Deux cents lutteurs se sont inscrits pour prendre
part aux concours de dimanche prochain. Cette nom-
breuse partici pation attirera à Oron quantité de spec-
tateurs.

A 13 h., un grand cortège défilera dans les rues
où figureront les sociétés locales , artisti ques, sporti-
ves et militaires, les municipalités avec leurs dra-
peaux , les comités de la fête et tous les concurrents.
C'est vers 17 heures que se termineront les concours
et qu'aura lieu la proclamation des résultats et le
couronnement des lutteurs.

Fête de nuit à Lucerne
La fête de nuit à Lucerne aura lieu samedi 22

juillet.  Des grands feux d'artifice embraseront toute
la rade de Lucerne. Après la fête sur le lac, des
soirées dansantes auront lieu au Casino-Kursaal , au
Kunsthaus et dans les différents hôtels. La Compa-
gnie de Navigation et les chemins de fer de monta-
gne organiseront des courses spéciales, à tarif réduit.

l'écume qui s'élève à la surface du liquide qu'on fait
vivement bouillir  dès qu 'il ne se produit plus d'écu-
me. Précaution indispensable , car autrement l'écu-
me, se mélangeant au liquide, celui-ci monterait et
pourrait  déverser hors de la bassine. En outre , la
gelée, une fois cuite, ne serait pas parfaitement lim-
pide.

Il faut attentivement surveiller la cuisson de la
gelée, pour saisir juste le point voulu , car avant de
l'avoir atteint , la gelée ne se formerait pas et , une
fois dépassé, la propriété mucilagineuse de la pecti-
ne se trouverait détruite. Il faut donc s'assurer que
la cuisson soit à point. Dès que la surface du liquide
se couvre de grosses bulles rondes et serrées, retirer
fréquemment l'écumoire de la gelée qui , une fois
cuite au point voulu , doit s'en écouler comme une
nappe mais sans s'en détacher.

On peut également s'assurer de la cuisson à point
de la gelée en versant quelques gouttes sur une
assiette, qui , se refroidissant , doivent se prendre en
gelée. Aussitôt la gelée cuite, on retire la bassine du
feu et on l'écume complètement . Pour la verser dans
les pots , sans risques, il est préférable de verser la
gelée dans un petit poêlon en cuivre non étamé et
pourvu d'un bec par lequel on fait couler la gelée
dans les pots qu 'on ne recouvre que complètement
refroidis.

Sirop de groseilles. — Commencer par écraser les
groseilles , puis , après avoir passé le jus au travers
d'un tamis de crin , on le verse dans une jarre qu 'on
place dans un endroit bien frais , afin de le laisseï
fermenter  et reposer pendant deux à trois jours. On
verse ensuite ce jus dans une bassine en le décan-
tant soigneusement , afin de ne pas laisser passer le
dépôt que le jus a formé au fond de la jarre. Ajou-
ter , pour chaque kilogramme de jus, 1800 grammes
de sucre. Placer la bassine sur le feu. Lorsque le
sucre est complètement fondu , écumer soigneuse-
ment. Donner alors deux bouillons , puis mettre le
sirop à 31» du pèse-sirop, en y ajoutant un peu d'eau
si cela est nécessaire ou , si le sirop n'atteint pas ce
degré , lui donner encore quelques bouillons. Verser
le sirop bouil lant  dans une terrine, tout en le pas-
sant au travers d' un tamis fin en crin , et lorsqu 'il
est froid , le mettre en bouteilles bouchées soigneuse-
ment et mises au frais. Méianie.

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

Fabri que de salami , tél.3.31
Locarno

VALAIS
Col des Planches. Vollèges

En route pour le Col des Planches... C'est une pro-
menade à faire dimanche prochain , le 23 juillet.
Comme il a été annoncé déjà , la Société de chant
de Vollèges organise là-haut une fête champêtre.

Tout le monde y participera. Il faudra se mettre
de bonne humeur et y apporter son frais sourire, car
sur la montagne, il n'est pas permis de pleurer... ni
même de bouder. De son côté, la vaillante chorale
se dépensera sans compter pour vous recevoir le
mieux possible. Surtout pour apaiser les appétits
excités par le bon air et calmer la soif la plus dévo-
rante, pour ceux qui devront monter à pieds. Ceux
qui pourront arriver en voiture seront aussi bien
reçus , car il ne sera fait aucune exception. Vous
connaissez sans doute les beaux sentiers qui peuvent
vous y conduire , de Martigny, de Sembrancher et
même de plus loin. Dites-le donc à vos amis et con-
naissances, invitez-les à faire cette agréable prome-
nade. Personne <ne sera déçu.

Ceux qui pour la première fois verront le Col des
Planches , auront l'agréable impression de se sentir
en plein paysage de la montagne valaisanne. Sur
l'herbe f ine , à l'ombre des mélèzes, avec un peu de
vent qui chante dans les branches, tout ce qui crée
le rêve et la contemplation. A moins que vers le soir
les nuages ne passent trop vite... pour qui s'attarde à
regarder le ciel par-dessus la forêt... Alors il faudra
songer à redescendre... car les services sanitaires ne
seront pas des plus complaisants... Il faut s'occuper
d'autres choses. De faire naître une joie saine, une
joie montagnarde et forte , comme les Valaisans sa-
vent la répandre , lorsqu 'un peu de soleil a coulé
dans leurs veines.

Au revoir au Col des Planches, dimanche... Soyez
assurés de notre plus généreux accueil. « La monta-
gne est notre rêve , là-haut , sous le grand ciel bleu. »

Levron. - Fête sur l'alpe
Les amis de l'alpe apprendront avec plaisir que la

société de chant de Levron organise sa traditionnel-
le manifestation du Col du Lens pour le dimanche
30 juillet. C'est pourquoi ils viendront nombreux de
tous côtés fraterniser dans ce site merveilleux, et
leur journée ne sera point perdue , car la montagne
a des charmes qui font oublier les fatigues de la
semaine.

L'office divin sera célébré à 10 h. 30 sur le faîte
même du col pour permettre à chacun de remplir
ses devoirs religieux.

Outre le spectacle d'une nature grandiose , les par-
ticipants trouveront au Lens les distractions les plus
variées , les plaisirs les plus purs. La cantine sera
abondamment fournie et chacun pourra se procurer
les provisions de bouche de toute sorte.

C'est assez dire que la manifestation organisée
sera à la portée de chacun ; aussi , tous ceux qui ne
sont pas retenus par leurs occupations , ne sauront
trouver un plus beau but pour leur sortie dominicale
que le col du Lens. Qu'on retienne donc la date.

Camouflage
Les Allemands ont poussé fort loin l'étude du

camouflage. Voici quel serait le dernier stratagème
adopté par les aviateurs d'outre-Rhin pour dissimu-
ler leurs champs d'atterrissage aux observateurs en-
nemis. Deux sillons parallèles et peu profonds sont
creusés à travers la plaine et remplis d'eau. Vus d'en
haut , ils simulent , assure-t-on , exactement des rails
de chemins de fer.

Enfin , pour que l'illusion soit complète, une large

Combien Maman est f ièr e de Christine !
Et comme elle est heureuse de lui avoir
inculqué, dès son jeune âge, la bonne
habitude de se laver avec le pur savon
SUNLIGHT au parfum naturel et de mai
tenir ainsi le corps et l'esprit f ra i s .-

Hrboriculture
Cueillette des fruits d'été

Pendant la période de formation , le frui t  absorbe
l'acide carbonique et rejette l'oxygène. Dès qu'il a
attein t son complet développement, le phénomène
contraire se produit , c'est l'oxygène qui est absorbé
et l'acide carbonique qui est dégagé : c'est la pério-
de de maturation pendant laquelle les sucs élaborés
par les feuilles passent dans le fruit  et lui donnent
ia saveur et le parfum qui le caractérisent.

Ce n'est qu'à la fin de cette période que le fruit
est mûr et qu 'il peut être consommé.

La maturité se manifeste par les signes suivants :
l'éplderme du frui t  s'éclaircit , un parfum particulier
se dégage et la couleur caractéristi que de la variété
apparaît. Enfin , le fruit  mûr se détache facilement
de l'organe qui le porte.

Dans le but d'assurer à nos fruits d'été le meil-
leur écoulement et pour engager les consommateurs
à acheter notre marchandise, chaque propriétaire
devra s'inspirer de cette idée qu'un fruit insuffisam-
ment mûr est impropre à la consommation. Il atten-
dra pour cueillir que les indices de maturité appa-
raissent nettement. •

Le contrôle à l'expédition , qui nous a déjà valu
d'importantes améliorations dans l'écoulement de
nos frui ts , refusera du reste toute marchandise doni
l'état de maturité ne serait pas satisfaisante. Il s'agit
plus particulièrement des poires « Cuisse-Dame », des
abricots , des pommes et des poires d'été en général,

N'oublions pas d'autre part , que bien servir nos
acheteurs de fruits d'été constitue une excellente
réclame pour l'écoulement de nos fruits d'automne
et d'hiver que nous produisons en quantités bien
plus considérables.

Station cantonale d'Arboriculture :
C. Michelet.

Notes économiques
* L'industrie suisse des machines aurait reçu

d'importantes commandes de la Russie.
îfc Les permis de construction pour da période

allant de janvier à mai sont inférieurs de 8% à ceux
de l'année précédente, ce qui produisit une certaine
stagnation dans l'activité de la construction privée.

$h Des pourparlers auraient été engagés pour im-
porter de Hongrie jusqu 'à un million de quintaux de
blé. Jusqu 'à présent on a importé 600,000 quin-
taux de ce pays. Cette forte importation de blé hon-
grois aurait pour conséquence une augmentation du
volume des exportations suisses vers la Hongrie.

 ̂
En Suisse, les industries de 4a chaussure, de la

broderie et des machines se plaignent d'un manque
de main-d'œuvre qualifiée.
¦_£ Les chiffres d'affaire  du commerce de détail

étaient pour le mois de mai de 14,1 % supérieurs à
ceux de mai 1938.

•j fc L'effect if  total des obligations et emprunts des
banques cantonales ne se montaient au mois de mai
plus qu 'à 48 millions de francs.

 ̂ Actuellement, le Japon et l'Italie achètent à la
France de grandes quantités de fer et d'acier.

bande grise , dessinée à l'aide de créosote répandue,
est placée sur le sol et fait  croire à la présence
d'une route.

Or , qui donc irait supposer l'existence d'un aéro-
drome là où se croisent ainsi de grandes voies de
communica t ion  ?
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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 1

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.



y deviendrait dur et cassant y

Chaque objet doit être employé judicieusement. |;|
Pour profiter de tous les avantages de la fameuse V%
méthode Persil — qui ne lave pas seulement le 11
linge, mais « fortifie » et soigne les tissus — il |-|
faut utiliser Persil et Henco exactement selon les |-|
instructions. j f l  §1

eSSSSH
Instructions Persil pour laver le tlanc : H

1. Trier le linge. Laver la soie et la laine à part. H

Mettre de l'Henco dans la chaudière à moitié remplie 11

^-̂  d'eau froide. Bien remuer. L'eau dure de nos régions l|

^P deviendra aussi douce que l'eau de pluie. Et c'est M
en combinaison avec Henco que Persil a le maximum $Ê
d'efficacité, avantage important pour votre linge. § j

3. Dissoudre le Persil dans un peu d'eau froide. H
4. Verser le Persil dissous à froid dans la chaudière |_ 1

contenant l'eau adoucie par Henco. Il
5. Mettre le linge, sans le presser, dans cette soiu- pi

tion froide, le cuire '/« d'heure en remuant souvent. |. _ ]
6. Quand le linge a cuit, bien le rincer , d'abord à, l'eau | ]

chaude additionnée de Sil, puis à l'eau froide./>*  ̂ f 1

HENCO |L
HENKEL , BALE M [ 
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La maison qui a inventé la lessive /̂ R̂ NpsSl̂ - /ÊrWautoactive — si appréciée — et //v^Sâ*5^  ̂ /j Ê^Mrendu la vie plus facile à la / ^ ^È̂^ /̂ wMménagère . î WMW ll1
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Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône * 46 sait ' elle faisait une fois le tour du salon, puis se
prétendait fatiguée. Pour les cartes , elle n en tou-
chait jamais une. Un soir, qu 'une grande partie était
organisée, la duchesse, l'ayant pressée d'y prendre
part , elle lui répondit de son ton farouche des mau-
vais jours :UN AI D'EPREUVE

par MARY FLORAN

On organisait presque chaque jour des concerts
délicieux. Cette distraction était la seule qui fût  du
goût de Régine : quand madame Bamolli se mettait
au piano, elle choisissait un fauteuil  isolé dans un
coin sombre et là, immobile, muette , sans un applau-
dissement pour les mélodies qui la charmaient , elle
buvait à longs traits l' enivrement de cette harmonie
qui , pleurant ou chantant tour à tour , semblait s'im-
prégner dans son âme ; et , plus elle allait , plus le
sens de la musique, s'éveillant en elle , la rendait
sensibl e à ses accents. Un soir que le jeune Italien ,
« il maestro », comme la duchesse l'appelait , avait
admirablement chanté , un sanglot , que Régine ne
put retenir , trahit son émotion et amena près d'elle
sa mère, alarmée. Madame de Sormèges fut  profon-
dément troublée de l'impression de Régine, mais, sui-
vant sa méthode, s'appliquant à n'en laisser rien
voir

— Maestro, s écna-t-elle en souriant , voyez quel
succès vous avez, vous faites pleurer ma fille 1

Sous cet enjouement , madame de Sormèges cachait
son inquiéude croissante de voir l'ennui de Régine
résister aux distractions qu'elle multi pliait sous ses
pas. Elle parlait à peine aux jeunes filles que sa
mère avait invitées pour elle ; les drôleries de M.
d'Arcel , qui était fort spirituel , ne parvenaient pas à
lui arracher un sourire ; les lectures , les monologues
n'attiraient même pas son attention ; quand on dan-

JllflielleS prismes
RECLAME, grossissant 8
fois , grande luminosité, li-
vrée en étui cuir , au prix
exceptionnel de

JUMELLES de campagne
à fr. 30.—, 40.— et 50.—.
Jumelles ZEISS et KERN

depuis fr. 110.—

Henri IHOPel & Fils
MARTIGNY

Avenue de la Gare

Dames
Retards, Maux du bas ventre

Discrétion.
LABORAT. PERTICIDE

Heiden 275

Fromaoe m marche
J'offre par Yv 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 }.-% gras, fr. 0.90
et 1.—. Fromage Y. gras
à fr. 0.80. Fromage mai-
gre et Yi gras , 0.55 et 0.70.
Beurre de table de l'en-
droit , lre qualité, fr. 2.20
le Y. kg. - J. Achermann-
Bucher, fromag., Buochs
(Nidwald).

Roues de brouettes

fe n  

fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te fco. Deman-
dez prix-cou-
rant R.

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45

A VENDRE d'occasion une

Poussette
Wisa-Gloria, en bon état
S'adr. au journal s/ R1402

ÂUJËMÂND
ou italien garanti en 2 mois

DIPLÔME
commercial en 6 mois (compris
allemand et italien garantis
écrit et parlé). Prépar. emplois
fédéraux. Diplôme langues 3
mois.

Ecole Tamé - LUCBme 4
ou Neuchâtel 4.

Poulettes
1939

A vendre belles poussines,
de

3 mois à Fr. 3.—
4 mois à Fr. 3.50

RABAIS PAR QUANTITÉ

PARC (NICOLE • Sion

— Comment pouvez-vous insister pour me faire
jouer ! ignorez-vous donc que je ne connais pas mes
cartes ?

— Vraiment ! fit la duchesse attristée ; mais qu 'im-
porte , ajouta-t-elle se reprenant , on t'expliquera , c'est
si simple !

—¦ Laissez, fit Régine brusquement , j aurais honte
d'avouer mon ignorance ; qui pourrait me montrer
cela sans m'en faire rougir , maintenant que cousin
Georges est parti 1

Ce fut  une des seules fois où Régine parla du
marquis , mais , fidèle à ce rendez-vous de la pensée
qu'il lui avait donné, chaque matin la vit , à l'heure
accoutumée, venir s'asseoir dans la bibliothèque. Elle
prenait un livre qu'elle ouvrait , mais ne lisait pas , et
son regard , un peu voilé et comme étranger à ce qui
se passait autour d'elle, témoignait bien de l'absence
de son esprit qui était sans doute retourné dans ce
monde des souvenirs , cher à tous, bien que, stricte
image de la vie , il soit peuplé de plus de tristesses
que de joies ! mais, sans lequel , à certaines heures,
nous n'aurions rien pour remplir notre âme et notre
cœur.

La duchesse avait surpris sa fille dans ses longues
rêveries matinales et , anxieuse, l'avait interrogée.

— Qu'as-tu ?
— Rien , avait répondu Régine qui revenait en

même temps à son laconisme et à sa sauvagerie du
passé.

Et sa mère était de plus en plus inquiète ; car, à

£Ë§i Les? Fruits
yi JK3|? bouteille à conserves

** ï - J»H 3e conservent aussi long temps que les
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fruits stérilisés, sans occasionner au-
^^^^?^^^^^g^| tant de travail et de frais, La bouteille
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A L I M E N T S
GRANO pr pondeuses

LE SEUL ALIMENT GRANULE
Dépôt général pour le Valais :

Parc Avicole Troillet, Orsières (Valais)

Voulez ~ vous gagner 10 f r. ?
Faites donc tous vos achats auprès des membres du Service d'Escompte.

Votre carnet se remplira rapidement et vous toucherez les 10 fr.
qui vous reviennent. N'oubliez pas que vous pouvez également
participer gratuitement au Concours UCOVR.

Votre intérêt est donc de vous servir auprès des commerçants suivants:
MONTHEY : Arlettaz, Mlle, Bazar.

Bandi-Favre, Laiterie.
Bernard-Nikèle, Modes.
Bugna Emile, Articles de ménage.
Bussien Elie, Chaussures.
Buttet Victor, Epicerie.
Coppey-Genoud Paul, Epicerie.
Cottet Maurice, Boulangerie.
Défago-Clausen, Mme, Epicerie.
Donnet Octave, Fers.
Forneris Henri, Boulangerie-Pâtisserie
Fracheboud H., Boulangerie-Epicerie.
Garin Léontine, Négociante.
Gattoni Marco, Charcuterie.
Gianinetti-Cettou Alexandre, Epicerie.
Giovanola Mme, Epicerie.
Girod Joseph, Tissus et Confections.
Gonnet-Delmonté, Primeurs.
Grosso Antoine, Primeurs.
Jomini Fernand, Boulangerie.
Kaestli-Barman, Vve, Boulangerie.
Lincio Paul, Fers.
Lorenz Marthe, Epicerie.
Marclay Jean, Droguerie Centrale.
Marclay Paul, Droguerie.
Martin & Cie, Négociants.
Martin-Viglino, Négociant.
Maxit Gabrielle, Négociante.
Meaglia , Vve, Charcuterie.
Montfort, Imprimerie
Mùller, Mme, Primeurs.

Pernollet Raphaël, Tissus.
Plaschy Joseph, Boulangerie.
Rast F. & fils, Fers, Articles de ménage.
Renaud Samuel, Laiterie.
Rochat Henri, Epicerie.
Société Centrale de Laiterie.
Stoppini Laurent, Chaussures.
Uldry Marcel, Epicerie.

CHAMPERY : Hoirie Berra Rémy, Bazar de
la Promenade.
Peitrequin-Berra , Mme, Négociante.

CHOEX : Donnet-Descartes Alice, Mme, Ep.
MORGINS : Dubosson Léon, Epicerie.

Pache Irénée, Négociant.
TROISTORRENTS : Donnet Marcelin, Epie.

Ecœur Fridolin, Epicerie.
Martenet Adrien, Négociant .
Monnay Isaline, Négociante.
Nantermod Clément, Epicerie.
Rouiller Adolphe, Epicerie.
Rouiller Alexis, Epicerie.
Rouiller Bertha, Mlle , Epicerie.
Rouiller Marc, Epicerie.
Rouiller Michel, Epicerie.
Rouiller-Rudaz Isaac, Négociant.

VAL D'ILLIEZ : Défago-Défago, Ad., Négt.
Ecœur-Gilabert, Mme, Négociante.
Gex-Fabry Léon, Vve, Négociante.
Trombert Léon, Négociant.
Vieux Augustin, Epicerie.

tous ces symptômes moraux, s'ajoutaient des symp-
tômes physiques ; la pâleur qui avait envahi Régine
à l'annonce du départ de M. d'Artes ne l'avait pas
quittée , elle s'était accentuée, plutôt , creusant les
joues , cernant les yeux, meurtrissant les paupières.
La jeune fille mangeait à peine et elle dormait mal,
avait dit à la duchesse la « nounou » que sa pruden-
ce maternelle n'avait pas dédaigné d'interroger, et
un jour que , talonnée par de nouvelles angoisses,
madame de Sormèges en était venue à consulter cet-
te femme, celle-ci lui avait répondu :

— Ce qui manque à mademoiselle, c'est monsieur
le marquis ; elle s'est habituée à l'avoir près d'elle ,
elle n'a confiance qu'en lui , n'aime que lui et , si on
l'en séparait pour toujours , elle lui est si fortement
attachée qu'elle en mourrait , je crois.

Malgré cette appréciation , dont elle reconnut la
justesse et l'autorité, la duchesse ne se rendit point
encore ; il lui déplaisait de voir , près de sa fille , une
influence qui n 'était pas la sienne lui être devenue
nécessaire, au point de mourir si on l'y soustrayait.
Sans s'en rendre compte , elle en était un peu jalouse
et s'affli geait de ne pouvoir suffire au bonheur de
celle qu 'elle adorait.

— Qu'a Georges plutôt que moi, se disait-elle ,
pour subjuguer et dominer ainsi cette enfant ? Il est
bon , mais ne suis-je pas bonne ? il s'occupe d'elle,
mais ne m'en occupé-je pas 7 Ses désirs ne sont-ils
pas des ordres pour moi ? n'ai-je pas envers elle, en
toute occasion , la même invariable douceur ? Je
l'écoute, la comprends aussi bien que lui. Où peut-il
prendre le secret de cet ascendant extraordinaire
qu'il a sur elle ?

Et la duchesse cherchait et elle ne trouvait pas !...
Elle atermoyait alors , espérant que le temps, qui

a aplani tant de montagnes et résolu tant de problè-

mes, trancherait encore celui-là. Car, si l 'instinctive
jalousie qu'elle portait à Georges, en le voyant
mieux aimé de sa fille qu 'elle-même, l'avait retenue
un peu dans ce mouvement spontané qui , devant la
tristesse de Régine, l'avait portée , dès les premiers
jours , à le rappeler , un autre motif , non moins irré-
fléchi , l'en empêchait encore. Il lui répugnait de
s'engager si fort à M. d'Artes par la j uste reconnais-
sance des services rendus ; il lui en coûtait de lui
montrer qu 'il était indispensable , de lui donner !e
droit de le croire , et en même temps , de s'imposer
chaque jour , p lus formellement , par la somme de
dévouement demandée et reçue, le devoir de l'en ré-
compenser selon ses vœux.

La duchesse avait beau faire pour s'habituer à
cette idée de secondes noces , elle lui était  odieuse :
si elle fût  descendue au fin fond d'elle-même, elle
y eût trouvé contre Georges le grief inavoué qu 'il
lui représentait ce convoi qu 'elle repoussait de toute
la force d'instinct de sa nature , et que sa volonté
s'efforçait de lui faire accepter. Dans ce combat
ignoré entre ses secrètes dispositions et l ' inquiétude
qui la poussait à faire revenir M. d'Artes , son senti-
ment personnel avait été jusqu 'alors victorieux lors-
qu'un mot surpris au passage fit  changer la face
des choses.

C'était madame d'Arcel qui le disait un matin au
baron de Fernay. (A su j vre.)

Fia cueillette
des abricots

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

Imprimerie Pillef, Martigny
Tél. 61052 • Livraisons promptes et soignées

Forc@, Santé et Joie
k bon marché, en buvant le délicieux jus de pommei

MUnstnger
jja'anti aans addition chimi que. Très recommandé par le»
médecins. Cidre fermenté a partir de 32 ct. le 1. Envoi franco

J. Vanroth, Monthey, Téléphone 62.92

L1KK LES ANNONCES
c'est mieux fa ire ses achats
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