
teud
Pour le Premier Août 1939

l/amoor ût la Patrie!
L'amour de la Patrie ? O sentiment p lus pur
Que le f l o t  de cristal qui s'appelle la Source
Et qui jaillit là-haut du rocher le p lus dur
Pour rejoindre le f leuve et partager sa course !

L 'amour de la Patrie ? I n e f f a b l e  rayon
Qui perpétue en nous la f i e r t é  de la race,
Qui donne à nos en fan t s  un vrai cœur de lion
Et de nos grands aïeux les maintient sur la

trace !
L'amour de la Patrie ? In f rang ible levier
De ce qu'il est. en nous d 'idéal solidaire,
Et qui le multiplie à l'avantage entier
De nous tous qui buvons le lait de notre Terre !

L 'amour de la Patrie ? O noble passion,
La p lus f o r t e  qui f a i t  gon f ler  notre poitrine,
C'est grâce à cet amour que notre nation
Est digne du f i e r  rôle auquel Dieu la destine !

L 'amour de la Patrie ? Héroï que ferveur
Qu'en notre âme alluma la Lumière éternelle !
Rendons grâces au Ciel de l 'insigne faveur .
De cette ardeur qui rend l 'Helvétie immortelle !

Fr. D

VARIETES
Attention aux j eunes !

Quels sont les chau l l a rd s  les plus dangereux ?
Lcs América ins  v iennent  de l 'é tabl i r  : ce sont les

jeunes , les très jeunes  gens.
Une s ta t i s t ique  récente a t ra i té  de la question de

savoir si l'âge des automobi l i s tes  ayant causé des
accidents  morte ls  est en rapport  direct avec lc nom-
bre de ces accidents.

Voici les résu l ta t s  de l' enquête :
En moyenne , dix mi l le  automobil is tes  entre seize

ct v ing t  ans , tuent  deux fois p lus de personnes que
dix mi l le  automobil is tes  entre vingt-deux et soixante-
cinq ans.

L'âge le plus « dangereux » semble être celui entre
dix-neuf  et vingt-deux ans : vingt pour cent de tous
les accidents  aux Etats-Unis , soit hui t  mille morts
sur quaran te  mi l le , sont causés par des personnes
ayant cet âge dangereux.

L'âge le plus « sûr », en revanche, est celui entre
quarante-s ix et cinquante-cinq.

Démocraties et dictatures
M. Georges Servoingt montre , dans 1 « Espoir fran-

çais », que la supériorité des démocraties sur les dic-
tatures , c'est de subsister dans l ' infor tune comme
dans lc succès :

« N'étant  pas inféodées à un seul chef , elles sup-
portent  p lus vai l lamment l' adversité , et trouvent dans
leurs faiblesses mêmes la force de réaction nécessai-
re pour opérer à temps le redressement qui les em-
pêchera de sombrer.

» Certes , l 'idéal serait qu 'elles fussent toujours for-
tes , et n 'eussent jamais besoin de redressement. Mais
le régime démocrat i que serait alors la perfection , el
celle-ci n'est pas de ce monde.

» A tout prendre , entre un bul let in  de vote — qui
of f re  bien des inconvénients et donne lieu à bien des
abus —¦ et le camp de concentration , voire le poteau
d'exécution , mieux vaut encore le bulletin de vote,
parce que , s'il présente bien des désavantages , il per-
met cependant  de vivre , tandis  que le poteau d'exé-
cut ion n'a, lui , que des inconvénients , sans aucune
compensat ion.  »

Voilà bien certaines Américaines !
Le « Dai ly  Express » rapporte qu une riche Améri-

caine a préféré  jeter à la mer sa voiture plutôt que
de payer les droits de douane qui lui étaient deman-
dés à Calais pour lc séjour en France de cette voi-
ture.

L'automobi le , de marque américaine , valant  envi-
ron 250.000 fr. français ,  était  arrivée il y a quelque
temps à Calais et devait  servir  un peu plus tard
pour un voyage de sa propriétaire à travers l'Euro-
pe. Ce voyage ayant  été annulé en raison de la si-
tua t ion  européenne , la douane f rançaise  exigea lc
dépar t  de la vo i ture  ou le paiement  des droits.

Pour ne pas payer ces droits , la riche Américaine
fit  embarquer  sa voi ture  à bord d'un navire en or-
donnant  qu 'elle fût je tée dans la Manche.

A mi-chemin ,  en t re  Douvres et Calais, les ordres
furent  exécutés  et la voiture précip itée à la mer.

I Hoir deuil en S heures , à lu B
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SAMARITAINS
Depuis quelques années déjà , il existe en

Valais des sociétés de Samaritains à Brigue , à
Sierre, à Sion et à Martigny. Durant l'hiver
1938-39 il s'en est créé de nouvelles, en par-
ticulier à Zermatt, à Evolène et à Chippis.

Chaque année, ces sociétés organisent des
cours théoriques et pratiques de soins aux
malades, de secours aux blessés. Et il est évi-
dent que les membres qui ont reçu une telle
formation, contrôlée d'ailleurs par un examen
subi devant un médecin, un délégué de la
Croix-Rouge ou de l'alliance suisse des Sama-
ritains, il est évident que ces membres sont
à même de rendre de précieux services dans
bien des circonstances. Survienne une catas-
trophe, un accident, on perd facilement la
tête, ou bien alors on est maladroit dans ses
interventions, on ne sait pas s'y prendre et
l'on peut , malgré soi, faire plus de mal que
de bien.

Un Samaritain, par contre, durant les exer-
cices auxquels il a été astreint, a été mis en
présence de situations semblables ; et il a dû
se débrouiller ; s'il s'est trompé, ses erreurs
ont été redressées par le médecin ou par un
moniteur qualifié ; dès lors , le voilà apte à
rendre service avec science et conscience.

Mais nous voyons ailleurs encore l'utilité
des sections de Samaritains. Grâce à ces grou-
pements, l'hygiène peut se répandre dans nos
localités. Dans les cours théoriques et prati-
ques , on explique le rôle que jouent les pou-
mons, on montre l'impérieuse nécessité d'aé-
rer les appartements, on parle de la respira-
tion cutanée, et, par conséquent, des soins de
propreté qu'il est indispensable de donner à
notre corps. Les Samaritains connaissent aussi
l'importance d'une alimentation rationnelle
en vue d'une bonne santé. C'est donc bien
toutes les règles de l'hygiène qui ont été déve-
lopp ées et commentées ainsi à leur intention.
On se rend compte dès lors qu'une telle édu-
cation de la population est le meilleur moyen
de lut ter  contre la tuberculose, dont les rava-
ges sont si grands dans notre canton.

C'est pourquoi, nous aimerions voir se cons-
tituer dans toutes nos communes, dans tous
nos villages importants, des sections de Sama-
ritains. Nous allons plus loin encore ; nous
souhaiterions que ces cours soient rendus obli-
gatoires pour les jeunes filles de 15 à 20 ans,
car c'est par la femme que l'h ygiène doit pé-
nétrer dans les foyers. Les jeunes gens libérés
de l'école primaire sont astreints à la fréquen-

tation des cours comp lémentaires ; quant aux
jeunes filles, on s'en désintéresse. C'est un
tort. Notons qu'un cours de 40 heures qui se
donne durant l'hiver , en soirée généralement,
n'empêche aucunement ces jeunes filles de va-
quer aux soins ordinaires du ménage. D'ail-
leurs, on n'est guère occupé à la campagne
durant l'hiver.

Sans doute, il n'existe aucune disposition
légale permettant  d'obliger quelqu'un à deve-
nir samaritain. U n'en est pas moins vrai que,
dans quelques localités, les autorités commu-
nales, par leur service de la D. A. P., forcent
ceux qui y sont incorporés à suivre ces cours.
N'y a-t-il pas là pour nos autorités supérieures
une indication de la voie à suivre ?

U ne faut  pas non plus voir des montagnes
où il n'y en a point : les difficultés à résoudre
pour fonder des sociétés de Samaritains ne
sont pas insurmontables. Actuellement il existe
des médecins dans toutes nos vallées ; quel-
ques infirmières visiteuses parcourent déjà
cer ta ines  régions du pays ; ce sont là des dé-
vouements sur lesquels on peut compter, nous
n'en doutons pas. Il est d'ailleurs facile, et
pas très coûteux, de former des moniteurs en
les astreignant à suivre des cours dans les
localités où de telles sections existent.

Songeons au retour d'épidémies semblables
à la gri ppe de 1918 où les services sanitaires,
tant civils que militaires, furent débordés. Son-
geons surtout à l'éventualité d'une guerre dans
laquelle nous serions entraînés malgré nous.
Voyons ces pauvres blessés aff luant  de par-
tout , soignés par un personnel dont le nombre
est notoirement insuffisant. C'est pourquoi la
Croix-Rouge elle-même s'inquiète en pensant
à une telle situation et elle pousse activement
à la création de sections toujours plus nom-
breuses de Samaritains.

Puisse le Dieu tout-puissant épargner notre
pays des fléaux qu'une guerre entraîne après
elle ; mais tenons-nous prêts à supporter le
choc si jamais il se produit. A ce moment-là,
l'arrière doit être au service du front ; chacun
doit prêter son concours, selon ses moyens, à
la défense du pays ; les civils auront aussi leur
tâche à remp lir. Mais la plus importante et
la plus belle c'est sans doute celle qui est
dévolue à la Croix-Rouge et à l'Alliance suisse
des Samaritains, puisque c'est sur les malheu-
reux blessés que s'exercera leur dévouement.

C. L...n.

Le centenaire de la mort de Paganini
Gênes, la patrie du grand artiste Nicole Paganini ,

mort à Nice le 27 mai 1840, se prépare à célébrer le
centenaire de la mort de cet incomparable violoniste.
Les manifestat ions qui auront lieu à cette occasion,
en mai 1940, comprendront  un concours internatio-
nal de violon avec cent mi l le  lires de prix. De nom-
breux concours de musique , de compositions pour
violon , d ' in terpréta t ions  d' auteurs italiens et étran-
gers sont également prévus. Le comité des fêtes pu-
bliera une biographie de Paganini et fera reconstrui-
re la maison de l' ar t is te , qui deviendra le musée Pa-
ganini  et cont iendra  tout ce qui concerne la vie et
les œuvres du grand violoniste.

Manœuvres capitalistes
L'aulre jour , à la Chambre des communes , un dé

puté t r ava i l l i s t e  harcèle le gouvernement  :
— Pourquoi  n 'a-t-on pas encore in terd i t  les impoi Mars serait habitée

—¦ Savez-vous le nom du plus gros i m p o r t a t e u r  de
saumon japonais  ? Non ? Eh bien ! je vais vous le
d i re  : c'est l'Union des coopératives travail l istes. . .

Du coup, les r ieurs changèrent  de camp.

Le secret du succès dans une affaire est la concentration d'éner-
gies. Cette concentration d' énergies, aussi bien mécaniques
qu'humaines, est portée à son summum dans la grande fabrique
de Genève d'où proviennent les cigarettes COLONIAL.

Cigarettes Maryland Jj ^HH^^ 65ct
fabri quées en Suisse m ' ''^^^^^^^^^llps^g? i on

L'astrologue américain V. M. Shpher , qui procède
ac tue l l emen t  à des observations de la planète Mars ,
a déclaré  qu 'i l  ava i t  constaté un changement  marqué
au point  connu sous le nom de « Grand œil de
Mars  » . Ce point aurai t  pris une forme qui n 'avait
pas été dénotée depuis  50 ans , si même elle l' avait
j amais  été. M. Sli pher a ajouté que cette modifica-
tion indique  une croissance de mat ière  végétale de
n a t u r e  à conf i rmer  la théorie d'êtres vivants  sur
Mars.

t a t ions  japonaises en Grande-Bre tagne  ?... Pourquoi
laisse-t-on les cap i ta l i s t e s  angla is  donner de l' argent
aux agresseurs n ippons  ?... Qu 'a t t end  M. Chamber-
lain pour  met t re  f in  à ce scandale ?

Le prés ident  du Board o f T r a d e  laisse passer l' ora-
ge , puis , d' une voix douce :

La mauvaise humeur italienne
A propos de la proposition faite par M. Paul Sau-

rin , député d'Oran , de nationaliser tous les Italiens
de Tunis ie  qui le désirent  et d' expulser les indésira-
bles, ainsi que de contrôler les immigrations nouvel-
les , le « Corriere Padano », organe du maréchal Bal-
bo . écrit  que , si cette idée prenait  corps , les Fran-
çais pourraient  s'a t tendre  à de désagréables surprises
de la part  de l 'I talie , y compris celle de la visite de
la f lo t te  de l 'Empire i ta l ien en Tunisie.

Les journaux insistent  sur de prétendues divergen-
ces anglo-françaises.

Suivant la « Gazzetta del Popolo », Paris est alar-
mé par le manque  de sang-froid anglais et la « Tri-
buna  » prétend que la France est fâchée parce que
Londres ne prête pas à Varsovie.

VALAIS
La Journée valaisanne à l'Exposition
D entente avec la Direction de 1 Exposition natio-

nale , le Conseil d'Etat a fixé la journée cantonale
valaisanne à l'Exposition au samedi 2 septembre.

Un communiqué ultérieur renseignera le public
sur le programme de la journée et les conditions
très favorables de transport accordées aux intéressés.

Personnel enseignant
Le Département de l ' Instruction publique du can-

ton du Valais délivre l' autorisation d'enseigner aux
instituteurs suivants :

Abbet Marcel , Martigny-Bourg ; Debons Martin ,
Drône-Savièse ; Gabioud René, Orsières ; Gaillard
Louis , Saxon ; Gillioz Alfred , St-Léonard ; Moret
Rémy, Martigny ; Rossier Marcel , Mase ; Rudaz Cé-
cil , Réchy, Chalais ; Vuignier  Joseph , Haudères , Evo-
lène ; Erpen Bernhard , Mœrel ; Jâger Joseph , Tour-
temagne ; Jenelten Ivo, Viège ; Schmid Thomas , Na-
ters ; Velschen Walter , Grengiols ; Anthamatten Gus-
tave , Saas-Grund ; Pfammatter  Alphonse , Eischoll.

aux institutrices suivantes :
Mlles Bourban Thérèse, de Nendaz ; Bruchez Mar-

guerite , de Lourtier , Bagnes ; Diaque Céline , de Mon-
they ; Emery Gertrude , de Lens ; Gay Claire , de
Fully ; Giroud Myriam , de Chamoson ; Mariéthod
Yvonne , de Nendaz ; Moulin José phine , de Saillon ;
Pit teloud Rosalie , des Agettes ; Rey Céline , de Mon-
tana-Village ; Saudan Marthe , de Martigny ; Savioz
Valentine , d'Ayent ; Coquoz Yvonne ,' de Salvan ;
Antille Madeleine , de Miège ; Héritier Germaine , de
Sion ; Reynard Hélène , de Savièse ; Meilland Mar-
the , de Mar t igny  ; Coppex Isabelle , de Vouvry ; Zur-
briggen Marie , Saas-Almagell ; Schmid Monika , Aus-
serberg.
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Mouveres ré&umées
Découverte de manuscrits. — La « Revue musicale'

belge » annonce qu'un collectionneur a retrouvé , à
Zurich , des manuscrits nombreux de Beethoven.

Les musiciens qui seront tolérés en Allemagne. —
Lc « Deutsche Nachrichtcriburo » annonce que sur
décision du président de la Chambre de musique du
Reich , toutes les œuvres musicales qui ne répondent
pas à la « volonté de cul ture  nationale-socialiste »
seront à l' avenir portées sur une liste d'oeuvres indé-
sirables et préjudiciables.  L'inscription sur liste a
lieu par décision du bureau de contrôle de la musi-
que du Reich et sur préavis du président de la
Chambre.

Vaisselle d'aluminium colorée. — L'aluminium ,
nommé « l' argenterie  de la cuisine », possède, à côté
de tous ses avantages, l 'inconvénient de devenir rapi-
dement mat. Ce défaut  occasionne à la ménag ère du
travail superflu.  Pour cette raison , on vient de lan-
cer sur le marché de la vaisselle d'aluminium recou-
verte d'une couche de poix synthétique colorée. Cet
enduit résiste parfaitement aux épreuves du feu , de
l'eau et des acides.

Heil ! Bien réplique !... — Dans une église alle-
mande , un prêtre catholique parlait dans un sermon
de la vie familiale et du devoir des parents. Un pro-
vocateur à chemise brune l 'interrompit en disant :
« C'est un scandale de parler de telles choses lors-
qu 'on n'est pas marié. » Le prêtre répliqua immédia-
tement : « Je ne tolère pas qu 'on insulte le Fiihrei
dans cette maison. »

Un palais archiépiscopal détruit
par le feu

Un violent incendie s est déclaré au palais archi-
ép iscopal de Tolède , résidence du cardinal Primat
d'Espagne. Le feu prit rapidement une grande exten-
sion et on dut abattre l' arc unissant  le palais à la
cathédrale , de crainte  de voir le feu gagner celle-ci.
Le card ina l  Primat dut se réfugier  à l'Hôtel de Ville.
Le palais est complètement détruit .  Il n'y a pas de
victimes , mais les dégâts matériels sont considérables.

L' incendie s'est produit à la suite de l' exp losion de
produ i t s  chimiques  entreposés dans une pharmacie
située au rez-de-chaussée du palais , dont les occu-
pants ont , sous la direction du cardinal  lui-même ,
évacué tout ce qui a été possible , no tamment  la
bib l io thèque .

Demandez partout l' excellente A II V S l_i A m ^

Eau minérale „ Un 11 IIIH
Dépôts à Marti g-ny : H. & L. Plola

» Montana : J. Clivaz
» Monthey : P. Contât

Sion : L. Walpen
St-Maurice : J. Gollut
Viège Escher & Cie
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membres de la Sté suisse d' achats Usego, Olten
Isidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre, Inspecteur
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A la mémoire de il. René morand
C était le bras droit de la Maison Orsat.
Possédant un sens avisé des affaires auquel s'ad-

joi gnai t  une expérience de plus de trente années de
bons et loyaux services dans la même Maison, on
peut donc se rendre compte de la perte immense
que v ien t  de faire  le p lus important  commerce de
vins de notre canton.

Affab le , avenant , M. René Morand s'était en effet
créé par sa droiture et sa bonté , non seulement des
relat ions commerciales des p lus étendues , mais des
sympathies dans tous les milieux , même non com-
merçants.

Toujours , nous garderons le souvenir de son ac-
cuei l lant  sour i re , dans ces catacombes si hospitaliè-
res , où , remp laçant le maître de céans, il recevait
ses hôtes avec empressement, courtoisie , s'intéres-
sant à tout , à tous , vei l lant  surtout à ce que les
timides , les effacés ne soient pas oubliés dans leur
part à la tournée des précieuses gouttes y distr ibuées
si largement.

Modeste , sans ostentat ion , M. René Morand nous
avait conquis personnellement par sa simplicité.

Nous ne croyons pas que cet homme pouvait avoir
des ennemis.

D'ai l leurs , la mult i tude de couronnes , l'assistance
si nombreuse qui a tenu à lui rendre mardi  un der-
nier hommage est la preuve la plus éloquente de
l'estime et de la considération générale dont jouis-
sait le regretté disparu. On est venu pour ses obsè-
ques même d'endroits éloignés en Suisse.

C'est pourquoi tous autres commentaires nous pa-
raissent ici superflus.

La Grande Faucheuse, inexorable, a brisé d'un
coup terriblement brutal une carrière , dans l'épa-
nouissement de son activité , un homme d'action dans
la force de l'âge, dans la plénitude de ses moyens.

Pour sa famille , c'était l'époux et père aimé, choy é
des siens.

Mais toujours , hélas ! il n'y a plus qu'à s'incliner
avec résignation devant le terrible fait qui vient de
s'accomplir. Pour nous , et comme nous l'avons déjà
écrit , dans ce deuil si douloureux , nous ne savons et
ne pouvons qu'offr i r  à tous ceux qui souffrent
l'hommage de notre modeste mais bien sincère sym-
pathie.

Vers Mme René Morand , la très digne et vaillante
épouse du cher défunt , vers ses quatre enfants , vers
M. Alphonse Orsat et ses collaborateurs si boulever-
sés et si éprouvés par cette grande perte, vont nos
pensées attristées avec l'assurance du souvenir ému
que nous garderons de celui qu 'ils pleurent et qui
repose maintenant dans le grand cimetière de Mar-
ti gny. R.

VALAIS
Cours de dessin

Il est rappelé aux intéressés que le cours de des-
sin-perspective aura lieu du 3 au 11 août prochain.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 31 juillet.  Si
le nombre des inscriptions est suff isant , les partici-
pants bénéficieront d'une subvention allouée par le
Département de l 'Instruction publi que.

Pour renseignements et inscription , s'adresser à
M. L. Praz, arch., professeur de dessin à Sion.

Suites mortelles d'un accident
Il y a quel ques jours , M. Marius Mounir , ouvrier

de l'Usine de Chipp is, domicilié à Sierre , avait été
victime d' un grave accident professionnel , mais on
avait espéré le sauver.

Malheureusement son' état alla en s'aggravant et
le malheureux vient de succomber à ses blessures.
Le défun t , qui n'était âgé que de 22 ans , laisse une
jeune veuve et un bébé de. quelques semaines.

Il a été enseveli mardi à Sierre.
Nous présentons à la famille si cruellement frap-

pée l'expression de nos sincères condoléances.

Un enfant se tue à la montagne
Le petit Kalbermatten , âgé de 14 ans , fils du bura-

liste postal du village haut-vaiaisan d'Almagell , était
monté sur les flancs du Mittaghorn pour y cueillir
des edelweiss , quand il perdit l'équilibre et tomba au
bas des rochers. Le pauvre enfant s'est tué net.

Assomption
Tour du lac Léman en bateau-salon

La Société de sauvetage du Bouveret organise pour
le mardi 15 août (fête de l'Assomption) son Tour du
lac traditionnel par bateau-salon.

Nous connaissons le succès que remporte chaque
année cette heureuse initiative due aux braves sau-
veteurs de notre Riviera valaisanne !

Cette année, cette magnifi que randonnée sur les
flots bleus du Léman revêtira un cachet tout spécial.
En effet , à Genève, nous aurons l'occasion de visi-
ter la merveilleuse Exposition du Prado, où nous
verrons les chefs-d' œuvre des Velasquez , Greco, le
Titien , etc., etc.

A cette même date se déroulera également une
fête internationale de gymnastique.

Voilà une excellente occasion de faire une belle
promenade et de voir bien des choses à peu de frais.

Nous invitons le sympathi que public valaisan de
réserver cette date du 15 août pour cette circons-
tance. . Les détails complémentaires concernant le
prix , l'horaire , etc. paraîtront dans le « Rhône » ulté-
rieurement.

La Société de sauvetage serait heureuse d'inscrire
une société de musique qui donnerait un concert à
bord durant le trajet , ce qui égayera la course. Pour
ce, prière de s'adresser à M. Cachât André, prés, de
la Société de sauvetage à Bouveret , qui renseignera.
Si tel serait le cas, que cette société fasse le néces-
saire immédiatement. Nous l' en remercions d'avance !

Nous reviendrons là-dessus prochainement.
Le Comité d'organisation.

Une jeune fille tombe au bas d'une paroi
de rocher

Une jeune fille de St-Nicolas , Mlle Lina Imboden ,
faisait  une excursion dans les Al pes Jungen. Par
suite d' un faux pas, elle perdit l'équilibre et tomba
au bas d' une paroi de rocher. La malheureuse jeune
fille , qui souffre  de fortes contusions , a été trans-
portée à l'hôp ital de Brigue où l'on a constaté qu 'elle
avait  un bras f racturé  à quatre endroits.

Pour un bon vélo
adreisez-vous en toute confiance à

Onésime Bender cycles Fully
VELOS TOUTES MARQUES : Sport, Course, Routiers,
Militaire , au plus juste prix » AGENCE ALLEGRO

m ©D§cqti€§ âîugcne fîoser cf de Oené nmanû
Martigny,  par les solennelles autant  qu emouvan- i premier  rang MM. les colonels Schwarz. comman

tes obsèques qui y furent  rendues aux deux victimes
du terr ible accident que l'on sait , avait revêtu mardi
l'aspect d' une cité en deuil.

Ce furent  des obsèques comme on en voit rare-
ment.

On éta i t  venu de tous les villages environnants , de
Sion , Sierre , Brigue. St-Maurice , Monthey, Bex , Lau-
sanne , Genève, et d'ail leurs encore.

* * *
Pour M. Morand , l'o f f i ce  funèbre  fu t  célébré par

M. le prieur Cornut en l'église de Mart igny,  devenue
trop pet i te  pour contenir  tous ceux qui avaient tenu
à suivre le cercueil du regretté défunt.

En effe t , nous serions téméraire de chercher à fai-
re l 'énumération de toutes les autorités , magistrats
ou personnali tés  en vue accourues à Martigny pour
cette pénible circonstance.

Signalons toutefois  que les cordons du poêle
étaient tenus par MM. le colonel Carrupt , Cyri l le
Sauthier  adminis t ra teur  du Martigny-Châtelard , Jean
Drescher voyageur de la Maison Orsat et Imesch
marchand de vins à Sierre. A la suite immédiate de
la parenté , le personnel de la Maison Orsat au com-
plet suivait ses chefs , MM. Alphonse Orsat et C.
Cri t t in  conseiller national , tandis que dans l'assistan-
ce si nombreuse et si imposante d'amis et de con-
naissances on remarquait également la présence de
MM. les conseillers d'Etat Fama et de Chastonay,
des juges cantonaux Desfayes et Pouget , des colo-
nels Morand et Chappuis , du lieut. -colonel H. Défayes ,
de M. Elie Roux de la Colonie valaisanne de Lau-
sanne , des députés Buthey, Octave Giroud , Bonvin
de Sierre , etc., etc.

* * *
Pour M. Moser , un culte protestant fut  célébré, à

l ' intention des membres de -la famille , à l'Hôpital de
Martigny où avaient été déposés les restes de notre
malheureux confrère.

Puis le cortège funèbre se rendit au cimetière, sui-
vant celui de M. Morand.

Une section de soldats de la compagnie de fusi-
liers territoriaux du bataillon 10 rendait les honneurs
militaires officiels. Ces soldats , fait particulièrement
touchant , étaient précisément ceux que M. Moser
devait commander à son entrée au service lundi...

En outre , une nombreuse délégation d' officiers su-
périeurs en uniforme précédait aussi le corbillard
dont les cordons étaient tenus par les lers-lieute-
nants Dessonnaz de Lausanne et Margot de Mon-
treux , notre confrère M. Ch. Haegler président de
l'Association de la Presse valaisanne et M. Georges
Bruchez , président du Conseil d'administration du
« Confédéré ».

Parmi les officiers supérieurs , on remarquait au

dant de la Brigade 10, et Grenon , commandant  du
train du 1er corps d' armée , les l ieutenants-colonels
Ed. Giroud , commandant  du régiment  valaisan , Tauxe
et Pellissier , les cap itaines Pernollet ,  Lorétan , Stu-
der , Couchepin , etc.

La presse confédérée  était  représentée par nos
très aimables confrères MM. Fernand-Louis Blanc
reporter de Radio-Suisse romande . Roger Molles , ré-
dacteur  à la « Tribune de Lausanne » , Mar t ine t  de
la « Revue », Bach du « Journal  de Bex », tandis  que
presque tous nos confrères du Valais romand avaient
aussi tenu à assister aux obsè ques : MM. H. Hallen-
barter , ancien président de la Presse valaisanne.
Ghika , Paul de Rivaz , H. Forestier , Alexis Franc.
André Marcel .

La Société des Jeunesses radicales du Valais , avec
sa bannière , était représentée par M. Francis Ger-
manier et une nombreuse délégation.

Au cimetière , sur la tombe de M. Moser , après
lecture de quelques psaumes de l 'Evangile par M. le
pasteur Rosselet , M. Boleslas , juge à la Cour d'appel
de Genève , apporta , en termes émouvants , le salut
des Vieux et Jeunes Gymnasiens de Genève dont f i t
partie le défunt.

Puis , au nom de l'Association de la Presse suisse ,
son président , M. Jean Rubattel , adressa un dernier
adieu à notre confrère.

De cette touchante allocution , nous tenons à re-
produire le passage suivant :

« Il est glorieux pour un soldat de mourir au com-
bat , il est glorieux pour un journaliste de mourir  à
son poste de travail , qui est très souvent également
un poste de combat. Que de dévouement , que de
conscience il faut  à un correspondant de journaux
pour rensei gner exactement les lecteurs de ceux-ci
sur les événements qui se déroulent dans un canton ,
surtout lorsque celui-ci est aussi important que le
Valais ! Eugène Moser accomplissait son travail sans
éclats , sans heurts , en toute conscience et avec un
dévouement inlassable.

» A l'hommage que je rends à Eugène Moser, je
tiens à associer M. René Morand , attaché au sort
inexorable de notre confrère. Lui aussi était fort
connu et aimé des journalistes auxquels il réserva
toujours l'accueil le plus cordial , le plus généreux.

» Au nom des journalistes suisses, au nom des
confrères et amis des victimes du tragique accident
du 22 juillet , j' adresse aux familles en deuil l'expres-
sion de notre sympathie attristée. »

Les drapeaux s'inclinèrent ensuite sur les tombes ,
puis ce fut la fin de cette émouvante cérémonie ,
chacun s'en retournant non sans méditer sur la con-
clusion qu'on en doit tirer : la fragili té de l'existence
humaine ! R.

Automobi isme
Dans une course de côte disputée dimanche der-

nier sur le parcours Develier-Les Rangiers (Jura ber-
nois) et organisée par la Section de l'A. C. S. des
Rangiers , M. Henri Sauthier de Martigny, sur sa
« Citroën », s'est classé 3e sur 50 coureurs, malgré
certains déboires que notre pilote eut avec sa ma-
chine.

M. Sauthier conserve cependant la première place
au classement dans le championnat suisse , toutes
catégories amateurs. Aussi souhaitons-nous sincère-
ment qu 'il puisse obtenir  le ti tre envié de champion
suisse pour lequel il suf f i ra i t  que la chance lui soit
la prochaine fois lég èrement plus favorable que di-
manche dernier.

Q m
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l'une égale l'autre

La PARISIENNE a su conquérir
ie grand fumeur

Un seul grain de poussière suffit à dénaturer le goût d'une cigarette.
Par ses machines pneumatiques ultra-modernes , F. J. BURRUS élimine
les moindres impuretés du tabac et conserve ainsi toute sa fraîcheur
à l'arôme du tabac « Maryland » de la PARISIENNE.

C'est pourquoi elle ne lasse jamais !

F. J. BURRUS & Cie (Boncourt) 1814-1939

¦_ W____m MARYLAND fe===~=~

Demandez le nouvel emballage plat
65 cts les 20 pièces

è *

La vente de fleurs sur les routes
(Communiqué.) — On rencontre de plus en plus

fréquemment, le long des routes , des enfants ven-
dant aux voyageurs des bouquets de fleurs ou de
petits souvenirs. Ne se rendant pas compte des dan-
gers auxquels ils s'exposent , ils se hasardent jusqu 'au
milieu de la chaussée pour offr i r  leur marchandise.

Le Touring-Club Suisse (T. C. S.) s'est adressé aux
:autorités cantonales comp étentes pour leur deman-
der que dans les écoles et par les organes dé police
l'ordre soit donné aux enfants de ne pas quitter le
bord de la route. Là où ce commerce prend par trop
d'extension , celui-ci devrait être restreint.

La récolte des abricots du Valais
retardée

(Communi qué.) — Par suite  du temps relat ivement
froid des 10 jours derniers , le développement et la
matura t ion  des abricots se sont trouvés un peu re-
tardés. On ne pourra compter  sur les premières
livraisons impor tan tes  que pour le début de la semai-
ne prochaine.

Les ménagères sont priées de patienter  encore un
peu et d' a t tendre , pour préparer  conf i tu res  et con-
serves , que les abricots  du Valais  soient là. (O. C. P.)

_ï^- Attention a a nicotine

Licencié en droit

M. Félix Moret , de Ravoire sur Mar t igny.  50 ans ,
avait  mercredi  du foin à soigner et des vignes à
t ra i te r  à cause de la pluie. Il décida de commencer
par la seconde opération. Il mit  la « boille » à sul-
fate sur la hotte , puis une fiasque de thé mélangé
de vin , puis une autre f iasque vide. En passant à
Mart igny-Bourg,  il f i t  remp lir cette dernière de nico-
tine chez le marchand et s'en fu t  à la vigne sise
dans les environs. Avant  de commencer son t ravai l
il but une lampée d' une des fiasques. — « Malheu-
reux que je suis , s'écria-t-il aussitôt , j' ai bu de la
nicotine ! »

Sur le conseil de ses voisins , il partit  à la -laiterie ,
se tordant de douleur , pour boire du lait , deux tas-
ses, ct ce f u r en t  les vomissements.

Le Dr Lugon l'emmena sitôt après à l'hô p ital où
il lui  f i t  subir un lavage d' estomac.

A 14 h., notre homme pouvait retourner  à sa vi gne.
—• Nous profi tons , en signalant cette méprise qui

aurait  pu être fatale , pour att irer une fois de p lus
l'a t tent ion de nos vignerons sur les dangers de la
nicotine. On ne saurait jamais assez être prudent  à
ce sujet.

Notre confrère M. Aloïs Theytaz, rédacteur de
la « Patrie Valaisanne » à Sierre , vient  d'obtenir avec
succès sa licence en droit à l'Universi té de Fribourg.

Nos félicitations.

SION
t M. Joseph Hugon

C'est avec beaucoup de peine que nous avons ap-
pris la nouvelle du décès survenu subitement dans
la nui t  de lundi à mardi , de M. Joseph Hugon , em-
ployé au guichet des voyageurs en gare de Sion.

M. Joseph Hugon a été emporté d'une ang ine de
poitrine.  Il s'était senti indisposé dans la soirée et
quelques heures p lus tard il exp irait .

Bourgeois de Sion , le regretté défunt  était très
connu et très estimé de la populat ion.  Il avait pris
du service à Riddes et à Loèche avant d'être nommé
commis de première classe à Sion. Agé de 41 ans
seulement, M. Joseph Hugon était  cél ibataire  et
vivait avec sa mère.

Son ensevelissement a eu lieu hier jeudi  à Sion.
— Nous avions connu M. Joseph Hugon il y a

environ une t rentaine d' années , au Collège de St-
Maurice , où il fit ses études, et cette amit ié  de nos
jeunes années s'était retrouvée à Sion où nous avions
chaque fois du p laisir à le rencontrer.

A sa mère éplorée par la perte de son cher fils
ainsi qu 'à tous les proches va notre sincère sympa-
thie. R.

SUISSE
Un assassinat à Brougg

Une famil le  de Weltheim (Argovie) a découvert  sa
servante , Marie Schwab, 21 ans , morte dans son lit ,
le crâne enfoncé. L'enquête a établi que la victime ,
une Tchèque, qui était  enceinte , avait été tuée. Un
valet de la même famille , âgé de 30 ans , soupçonné
du forfa i t , a été arrêté. Il conteste toutefois être
coupable de ce meurtre qui semble avoir été commis
avec un marteau de forgeron.

Il y a deux ans et demi — fai t  t roublant  à noter
à propos de ce crime — une autre servante de la
même famil le , Marie Schratter , avait été retirée ,
noyée, de l'Aar, à Beznau. Elle aussi était  enceinte
et cette affa i re  n'est pas encore classée.

La Suisse frappe la monnaie
du Paraguay

Le Paraguay a passé à un graveur et meda i l leur
du Jura bernois une commande de 4,5 millions de
pièces de 10 et 5 pesos en cuivre et en nickel. La
maison bernoise a obtenu cette commande , malgré
une forte concurrence étrangère. C'est une preuve
de plus de l' estime dont jouit l' industrie suisse à
l'étranger et de la confiance mise dans le produit
suisse de qualité.

Le festival international
de musique moderne

Le festival annuel de musi que organisé par 1 Asso-
ciation internat ionale  de musique moderne aura lieu
cette année à Varsovie sous les ausp ices de p lusieurs
membres du gouvernement.

Les festivals organisés par l'Association ont gran-
dement contribué à la célébrité de nombreux com-
positeurs éminents , tels que Prokof ie f f , Bêla Bartok ,
Stravinski , Szymanowski et Hindemith. On annonce
entre autres l' arrivée à Varsovie de K. Jirak de Pra-
gue , Jean Rivier  de Paris , M. Rist ic de Yougoslavie ,
Robert de Roos de Hollande , Paul Sacher de Suisse
et André Souris de Belgique qui dirigeront leurs pro-
pres œuvres.

Les mil ieux musiciens de Pologne at tendent  le fes-
tival avec un vif intérêt et le préparent avec beau-
coup de soin.

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.



MARTIGNY
Premier Août

A l'occasion de l' anniversai re  de la fondation de
la Confédéra t ion , toutes les sociétés locales sont
priées de se t rouver  avec leurs drapeaux , mardi ler
août , à 20 heures , devant la halle de gymnast i que ,
pour par t ic iper  au cortège tradit ionnel .

Une part ie  de la man i f e s t a t i on  devant  être radio-
d i f f u s é e  pour nos compatr iotes  à l 'étranger , les so-
ciétés sont priées d'être exactes au rendez-vous.

Comme chaque année , il sera vendu des insignes
au profi t  des mères de famil le  nécessiteuses. Marti-
gny aura certainement  à cœur de donner son obole à
cette bonne œuvre.

Pétards et Premier Août
Pendant toute  la man i fes t a t ion  du Premier Août ,

il est sévèrement in t e rd i t  de faire  éclater des « pé-
tards  » et des « grenouil les  ». Une surveil lance spé-
ciale sera organisée et toute  contravention à cette
défense sera sévèrement punie.

L 'Administrat ion communale.

Chœur d'Hommes
Ré p éti t ion générale en vue de la fête du ler août ,

vendredi 28 crt., à 20 h. 30 précises. Présence indis-
pensable.

C_ S. FP A.
Samedi et dimanche , 29-30 ju i l le t , course à Salanfe-

Dcnts du Midi. Réunion  ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel
de Ville.

Pharmacie de service
Du 29 jui l let  au 5 août : Pharmacie Closuit.

Avis
Pour la fête du ler août , la S. A. Arola , organisa-

tion de vente de la C. F. Ball y S. A., a invité son
personnel tout entier pour visiter notre Exposition
nationale.

Le ler août , les magasins de vente Arola resteront
fermés dans toute la Suisse. Environ 600 employés
prendront  part au déjeuner commun qui réunira la
grande famil le  à l 'Exposition nationale.

M___ 
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Arola S. A., Martigny, Place Centrale

L'odeur du fromage contre les maux
de tête

Un médecin hollandais  prétend que l'odeur du fro-
mage exerce une action bienfaisante sur les maux
de tête. Les émanations du fromage contiendraient ,
selon lui , des substances guérissantes. C'est dans des
fromageries  hollandaises que le médecin a pu faire
ces constatations.  Il s'est mis en rapport avec des
médecins suisses , et ceux-ci ont pu lui confirmer
que dans les fromageries suisses aucun ouvrier ne
s o u f f r a i t  de maux de tête. Le médecin s'efforce de
const i tuer  synthét iquement  des substances qui gué-
rissent  du mal de tête. Jusqu 'à ce qu 'il ait trouvé la
fo rmule  appropriée , il recommande à tous ceux qui
souf f ren t  de migraines , de respirer l'odeur du fro-
mage.
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A l'Etoile : Un des meilleurs films
américains de l'année : « La Citadelle »

Le fi lm Métro-Goldwyn-Mayer , « La Citadelle »,
qui passera à l 'Etoile à par t i r  de vendredi , a connu
en Amérique comme en Ang leterre un extraordinaire
succès.

La cri t ique cinématographique américaine a tenu
à souligner de façon exceptionnelle l 'importance
qu 'elle a at tachée à cette étonnante réalisation , en
lui  décernant  le t i t re  envié de meilleur fi lm de l'an-
née 1938. La cri t i que parisienne a réagi avec autant
d' enthousiasme ct René Jeanne a résumé l'opinion
de ses confrères en écrivant : « La Citadelle » : un
fi lm qui fai t  honneur au cinéma. »

Ne manquez pas d'aller voir à votre tour « La Ci-
tadelle ». Le cinéma ne nous a jamais rien donné
qui ait la vérité , l 'humanité , la noblesse de ce film.

-Dimanche , à 14 h. 3_ ,  grande matinée à prix ré-
duits.

Au Royal : « Les Deux Gosses »
Avant sa disparition , le vieux Royal , auquel vous

devez tant  de joies et d'émotions, vous présentera 4
f i lms choisis parmi les genres qui ont fait le succès
de cette salle. Cette semaine , le film populaire par
excellence : « Les Deux Gosses », d' après l'œuvre de
Pierre Decourcelle. Avec ce fi lm , le public qui n'a
jamais aimé les fi lms « où il ne se passe rien », et
qui veut de l' action et de l'émotion, est servi à sou-
hait .  Le chef-d' œuvre de Pierre Decourcelle est sans
contredi t  le plus grand succès du théâtre populaire.
Il n'est guère possible de résumer en quelques lignes
la trame de cette tragique et combien touchante his-
toire. Une émotion intense s'en dégage. L'interpréta-
tion comprend Dorville , le grand comique, qui incar-
ne La Limace avec un relief saisissant , Serge Grave
et Jacques Tivolli , dans les rôles de Fanfan et Clau-
dinet. Dimanche, matinée à prix réduits.

Et dans 4 semaines , brillante inauguration du nou
veau cinéma : Le... ?

i _ . i i  j  ' . i i • t r J' J HR Avant sa di spari t ion,  le ROYALa le t e s  grand honneur de présenter le dernier cher-d œuvre de jKf pré«ente 4 derniers films
King Vidor. Robert Donat et Rosalind Russe! dans le H voici le Mo 1 ¦célèbre film Métro H§ -

LA CITADELLE 1 Les deuK oosses
Décidément, il n 'y a aucun cloute possible Ln Citndelle est un film que vous devez voir £/Hs UerourcMIe (en reprise)
Tribuna : le no suis pas loin de penser que c'est une des productions Us meilleures !. •$ o i_ ¦ t • «.¦ Jî , . J - t ",. n ,K ,. .M„ . . .  - ,  n . / ,  ¦ —. ._ . . .  [ i  Prochainement , inauguration dude la saison # „Le meilleur film de I année a déclare la r ed. de la Critique américaine B&fl - - i •_1 RB__i nouveau cinéma : Le r

d après le chef d œuvre de Pierre
Derource.lle (en reprise)
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FIKHAUT - Jûeaire valaisan"
La séparation des races
Drcimc vnlalsan cn 3 actes et 5 tableaux du Chnnoine Louis PONCET

d'api as le célèbre roman de C. F Ramuz
% Dates des représentations: Dimanche» 30 juillet,  6 et 13 août;

Mardi 15 août. Chaque fois en matinée A 14 h. 45 et en soirée h 20 h. 45
Prix des places: Fr. 3.-, 2.-, 1.50 et 1.-. Enfan t . ,  demi-place. Nombre
de ptaecs limité.  Location: Bazar de Finhaut , tél. 13. Trains spéciaux
Marti ynv-Finhnut Fr. 2 75. Reaselgnemïiits à la Dir. du M _ r ti gay -Chat . lard à Marti gny

Léon Delaloye
Dentiste, Martigny

absent j usq u'au 20 aofll
LOranjo
cette boisson bienfaisante doit sa grande K K K
vogue à sa fabrication soignée 100 % 7 7 7
naturelle - Exigez la marque ORANJ O 7 7 7
Seul fabricant : 7 7 7
Distillerie M O R A N D  Marligny 7 7 7

REUUE DE LËTRANÛEfl
Tour d horizon

Les nouvelles les plus contradictoires se heurtent ,
les combinaisons les plus bizarres s'élèvent , puis
s'écroulent.  L'évolution de la politique internationale
de ces derniers jours laisse une impression chaotique
qui n'est guère fai te pour ra f fe rmir  les nerfs , qui
sont pour tant  l'élément essentiel de résistance à la
politi que d'intimidation et de bluff  des Etats totali-
taires. Tous les commentaires , si anarchiques qu 'ils
soient , se cristallisent autour  de l'activité du Foreign
Off ice  de Londres, ce qui permet d'établir un sem-
blant d'ordre.

Les pourparlers de Tokio
laissent encore perp lexe la presse internationale. Le
Japon pense que cet accord prépare la démission
de la Grande-Bretagne en Extrême-Orient , qu 'il cons-
t i tue le premier pas vers l'abandon défini t i f  des con-
cessions étrangères. Le Japon estime que la Grande-
Bretagne ayant cédé , les autres puissances céderont
« ipso facto », laissant aux envahisseurs nippons les
mains libres en Chine. Quant à l 'Angleterre, elle n'a
conclu cet accord que pour être en mesure de main-
tenir  le « statu quo » et de gagner du temps. Liée
en Europe par la menace permanente de guerre, elle
a accepté des conditions que l'on peut estimer dures
comme d'ailleurs dangereuses. Elle a reconnu « de
facto » l'état de guerre et les conquêtes japonaises.
Elle s'est engagée à s'abstenir de tout acte pouvant
entraver les opérations militaires ni ppones. S'il est
prématuré d'assimiler cet accord à une capitulation ,
le gouvernement de Chang-Kai-Chek ri'en craint pas
moins qu'il ne soit le prélude à

un Munich oriental.
D'ores et déjà , les Japonais interprètent l'accord

comme une renonciation formelle de la Grande-Bre-
tagne à toute livraison de crédits et de matériel de
guerre à la Chine. Mais cet accord , comme tout
traité , n'a rien de définitif. Il n'est que l'expression
du rapport des forces en présence. Il ne fait que
traduire l ' impossibilité dans laquelle se trouve actuel-
lement la Grande-Bretagne d'intervenir activement.
Cette situation peut se modifier rap idement. Par
ailleurs , la résistance chinoise se poursuit et des
combats ont lieu autour de Changhai , ce qui démon-
tre que tous les arrières japonais sont menacés et
que la situation de l'envahisseur est instable. On re-
marque que

les Etats-Unis
ont observé une surprenante réserve dans cette

affaire.  On se demande si elle n'est pas en corréla-
tion étroite avec les échecs subis récemment par le
président Roosevelt sur le terrain de la politi que
extérieure. Certains journ aux estiment que l'accord
de Tokio est susceptible de rendre plus difficile en-
core

les pourparlers de Moscou.
C'est pourquoi la presse française commente avec

une certaine inquiétude les bruits qui courent au
sujet d'un renforcement des échanges économi ques
entre le Troisième Reich et l'U. R. S. S., susceptibl e,
naturel lement , d'avoir des conséquences politiques.
On estime qu 'il s'agit p lutôt d'un ballon d'essai de la
diplomatie allemande en vue d' obtenir

des concessions de la Grande-Bretagne.
Sur l ' initiative de M. Wohltat , pléni potentiaire éco-

nomique allemand , une conférence aurait eu lieu
avec M. Hudson , ministre britanni que du commerce
extérieur , entretien au cours duquel on aurait  envi-
sagé les conditions permettant à l'Allemagne de
« démobiliser » lentement son industrie de guerre. M
aurait été question de crédits britanni ques, de désar-
mement, de concessions coloniales , d'évacuation de
la Tchécoslovaquie , etc. M. Chamberlain a catégori-
quement démenti que le gouvernement britannique
ait la moindre intention d' entamer une -discussion de
ce genre. Toutefois , comme il n'y a pas de fumée
sans feu , les milieux bien informés sont persuadés
que cet entretien a effectivement eu lieu, mais qu 'il
a été dévoilé prématurément. Quoi qu 'il en soit , ce
canard , si c'en est un , est d'envergure et il projette
une ombre inquiétante sur les espoirs de résistance
et de fermeté que la politique de M. Chamberlain
avait permis ces derniers temps. Il semble qu 'il ne
soit pas encore décidé à opposer la force à la force.
La France suit avec inquiétude

les événements d'Espagne.
Les généraux francophiles Quiepo de Llano et Yague
viennent d'être limogés sous la pression de la pha-
lange dont la politi que est nettement favorable à
l'axe. Cette liquidation des éléments modérateurs
permet aux « Relazioni Internazionali », organe offi-
cieux du gouvernement italien , d'écrire qu'en aucun
cas l'Espagne ne pourra demeurer neutre en cas de
conflit. La destitution des deux généraux met en,
question toute l'action politi que du maréchal Pétain.
L'inquiétude demeure. Nous n'avons encore aucune
raison de ne pas nous attendre au pire.

La course de côte Martigny-Salvan
Dimanche 6 août

Un nombre imposant de coureurs se sont déjà ins-
crits. Déjà des essais individuels font résonner les
gorges si pittoresques de Gueuroz. Deux surprises
sont réservées au public. Causons en premier lieu de
la tombola. Une machine à coudre , une pendule de
salon , un ventilateur , des caisses de bouteilles...
attendent bien sagement leurs futurs  détenteurs en
la vi t r ine du magasin Singer à Martigny. Cet étalage
assure, le cas est rare , le 50 % aux acheteurs de
bi l le ts , aussi ces derniers s'enlèvent-ils à un rythme
accéléré.

M@yfo8@t occasion
Lavabos simples avec marbre de 12 à 30 fr. Lavabos-
commodes avec m»rbre de 35 à 50 fr. Armoires à gla-
ce et sans glace de 35 à 110 fr. Table de nuit depuis
6 fr Bureaux dep. 35 fr. Lits complets dep. 50 fr. Tables
de nuit 10 fr. Chaises, tabourets, fauteuils, canap és à
prix très bas. meubles simples et merle Don marché pour
tes mavens . IHODI .ers complets û'apparemeot simples et
de lUKe. Literie SOlgnfie. - On peut visiter le dimanche

Marin Roduit ^grjug; Riddes

iU n  

tabac suisse
comparcble aux tabacs d'outremer , d'une
qualité qui étonne

Type 90 gr. à 40 et.
De Lavallaz & Cie S. A., Monthey

A louer petit 1 chambre, cuisine, cave et

âpporlon! ____ d° v,i,i"

Sur la coquette place de Salvan , les vainqueurs de
la journée viendront toucher leurs récompenses. La
joie des gagnants , couronnement de belles perfor-
mances et des sacrifices consentis, l'affluence des
grands jours , donneront à la si coquette station plus
de charme encore.

A la descente , un arrêt à Gueuroz. Un orchestre
champêtre est là. Un superbe plancher couvert. Des
jeux. Un bon petit verre de vin guilleret. La fraî-
cheur reposante du soir. Des restaurants connus à
proximité -de la forêt. Puis la rentrée sur Marti gny
assurée par des cars confortables !...

Amis sportifs , tout est prévu pour vous laisser un
souvenir agréable de cette journée.

Le Comité d'organisation.

Un paquet de Radion vaut plus que toute l'expé- ifl^^ „_-. ¦̂ Ê \
rience de lavage du monde — il lave plus blanc! Les f iî Ê Ĵ^ç̂  mÊf t m̂k* st'
taches et la saleté sont enlevées comme par enchan- **̂ y .. . „;;- 1̂ -Sl
tement avec Radion. Et c'est la douce mousse parfumée <* -j ?$&Ç<f '  ^_^^K_wkWti
du Radion qui met en valeur une telle blancheur , un \f ^^5>X - "'̂ SeiiPi-ral^l
f  *\ blanc aussi éclatant ! Du jour où vous utiliserez 

^^
'̂ ^-^^^^ffil fj

Srasa. \ ^ag&_%__ Radion , vous serez fière de votre | ^k__s^_^é_ \̂ ^^^^^^Êè-%
-9 *& ÀM «Hl l'n£e> comme jamais auparavant. HKiH___fi_hn__lil__wrnnn v___l
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MLJJMBI Pour tremper, la soude à blanchir OMO

L'armée anglaise
Les progrès réalises

Le « Times », dans un éditorial intitulé « Signes de
force », examine la situation actuelle de la Grande-
Bretagne et écrit :

« Les preuves se suivent que l'Angleterre a au-
jourd'hui , non seulement la volonté , mais qu 'elle est
aussi capable de prendre les plus graves engage-
ments. Les progrès réalisés au cours de l'année écou-
lée , en ce qui concerne les armements, ne peuvent
être comparés qu 'à ceux de la première année de
la guerre. »

Le journal cite les raids exécutés en France par
l'aviation br i tannique comme preuve de capacité. Et
il donne une autre preuve : c'est que le gouverne-
ment est maintenant  déjà en mesure de céder des
avions à d'autres puissances amies.

« Que l' on se rappelle , dit-il , les chiffres indiqués
à la Chambre des Communes par le chancelier, sur
les armements de l' année financière en cours. Il faut
y ajouter l ' introduction du service militaire obliga-
toire , l'amélioration de la défense antiaérienne et des
autres branches de la défense nationale. L'Angleter-
re est beaucoup plus forte qu 'il y a un an, non seu-
lement à son propre point de vue, mais à tout point
de vue objectif. »

Au journal «Le Rhône» à Martigny
Leytron en évolution !...

On nous écrit de Saille-sur-Leytron :
Mon cher Patron ,

Je viens de lire dans le « Rhône » le superbe article
signé : « La cigale et la fourmi ».

Hélas ! je ne puis que répondre ceci :
Ecoute Louis ,

Ne te fais pas de soucis.
Je suis toujours ici.

On me dit que je suis encore à Tusuâts ,
Alors , je ne suis pas à toi !...

Or, je pensais que depuis que tu étais bourgeois,
Tu pouvais te payer cela !

Mais, ne t'en fais pas ,
Je veille sur toi.

On me reproche que je suis de Bramois ;
Il n'y a pas de quoi ;

Que je ne bois que de la bière ;
Vraiment , je n'en suis pas fière !

Mais, vois-tu, depuis que je ne bois .
Que du « Provins »
(Ah ! quel vin !)

Tu as pu voir , l' autre matin ,
J'ai non seulement roulé celle d'Adrien

Mais surtout celles de ton... contemporain !

Mais ce qu'aussi je crains
C'est qu 'un de ces matins
On me casse les reins.

Tout de même, je ne pense pas qu 'il y ait des coquins
Pour me faire ce tour de chien !

Amen.
Saille, le 26 juillet 1939.

(Signé) : VIOLIN, ton adorée
à

Louis des Reines.



VALAIS
« La Séparation des Races » à Finhaut

Nous rappelons a nos lecteurs le beau drame du
chanoine Poncet qui se jouera dimanche à Finhaut
par la vaillante petite troupe de notre Théâtre Va-
laisan.

Nous avons donné mardi  nos impressions sur la
pièce. Nous ne pouvons que les confi rmer  ici en
conseillant vivement à nos lecteurs de ne point man-
quer ce beau spectacle. Nous rappelons aussi que
les conditions de transport  par la li gne du Mar t igny-
Châtelard sont vraiment  exceptionnelles.

(Voir aux annonces.)

Ce n était pas la sommelière
Dernièrement, un cafet ier  de Sierre constatait

qu'une somme de 50 francs lui  avait  été dérobée.
Ses soupçons se portèrent  immédia tement  sur une
jeune serveuse qui venai t  de qu i t t e r  son établisse-
ment. Or, la police de sûreté , après une habile en-
quête, parvint à découvrir le voleur : il s'agi t  d'un
parent du lésé qui , après un interrogatoire  de deux
heures, finit par avouer sa faute .

Salins. - Vo
Dans la nui t  de mercredi a jeudi , des cambrioleurs

ont pénétré par e f f rac t ion  dans le magasin apparte-
nant à M. Jean Maury, à Salins. C'est en s'y rendant
le matin que le commerçant constata l'eff ract ion.

Tout avait été mis sens dessus dessous et les vo-
leurs avaient emporté plus ieurs  centaines de francs
qui se trouvaient dans la caisse, et une importante
quantité de marchandises.

L'enquête a été ouverte par M. le juge ins t ruc teur
Sidler de Sion et la police de sûreté a déjà relevé
une piste qui semble intéressante, de sorte que , espé-
rons-nous, le ou les coupables ne courront  pas long-
temps.

Le Tour de Suisse a Sierre
On sait que la ville de Sierre a de nouveau ete

choisie, par les organisateurs de l'épreuve, comme
tête d'étape. Un comité d' organisation, à la tête du-
quel se trouve M. le colonel Carrupt, s'est aussitôt
formé pour assurer le succès du Tour sur le ter r i to i -
re de notre canton. Le budget  prévoit une dépense
de 8000 francs.

IîTTI ¦'¦¦¦'¦"¦'¦F ¦¦!' rmmmmui ''mtwf msKmmM—,imma'
La famille de Monsieur René MORAND,

Monsieur Alphonse ORSAT et la S. A. ORSAT
à Martigny, ne pouvant répondre à toutes les
marques d'affection qui leur ont été prodi-
guées dans leur terrible deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans ces heures
douloureuses.
*ammm!WĴ ~—mm—Smmmm—mm3mm^mmf msmm

Madame Veuve Eugène MOSER et Monsieur
Pierre MOSER, dans l'impossibilité de répon-
dre aux nombreux témoignages de sympathie,
remercient très sincèrement tous ceux qui ont
pris part à leur deuil si cruel , en particulier
la Presse valaisanne, les contemporains de la
classe 1890, le commandant de la Brigade 10
et son état-major, la compagnie fus. ter. 10, la
Société des officiers , les officiers de la garni-
son de Porrentruy, la Presse suisse, le Confé-
déré , le Parti radical valaisan , la Jeunesse
radicale valaisanne , la Société « Gymnasia »,
le Parti radical démocrati que suisse, le Cercle
du Faubourg de Genève, la Société valaisanne
de Lausanne.

——r-r-— A vendre
Adrien OarOellay un hectare de bon

Agent d'affaires 4L .n. -mm —* mm i m*Martigny f @ f» §» %\ \ |j
Recouvrements amiables et liti- avec abricotiers, poiriers,
eieux. Arrangement de crean- . , . , .
ojer. Concordats. Remises de pommiers, récolte pendante,
commerces. Gérance d'immeu- bonne occasion 8. saisir.
blés. Vente. Achat. Location. s>adr à Alphonse Veuthey,Prêts hypothécaires. . / - • ¦ _._ Le Casino, oaxon.

Jusqu'à fin août
nous remettons une prime de la valeur de 10
francs à tous ceux qui nous envoient la solu-

tion exacte du problème ci-dessous.

Plus de 30,000 fr. en nature et des prix en
espèces (ler prix fr 500.—) sont ainsi distri-
bués à titre de propagande. La participation
est sans engagement et sans obligation d'achat.

Problème : Indi quer ce que représentent,
correctement assemblées, les 5 figures noires

Sf
Solution

Nom: _

Adresse

Manufacture d'Horlogerie Locarno s. A ,
LOCARNO

MARTBGNY
Assemblée du Martigny-Sports

Mercredi  soir , 26 crt., s'est tenue au Café de Mar-
t igny (A. Vouilloz),  l'assemblée générale  du Marti-
gny-Sports.

M. Charles Addy,  son président i n t é r ima i r e , décla-
re la séance ouverte et adresse quelques paroles de
bienvenue.  Puis il prie les membres présents de se
¦lever pour honorer  la mémoire  de deux grands amis
du footbal l , MM. René Morand et Eugène Moser ,
mor ts  si t rag i quement  il y a quelques jours à peine.

Le protocole, rédigé et lu par M. Rino D'Andres ,
est adopté ensuite sans objections.

M. Ch. Addy nous donne lecture de son rapport
concernant  la saison dernière , rapport  qui est un
modèle de clarté et que chacun écoute avec atten-
tion. Nous en retenons quel ques bonnes vérités , car
chacun ne peut  que reconnaî t re  que M. Add y a par-
fa i tement  raison lorsqu 'il déclare que c'est un par-
fait  non-sens de former  une première équi pe quel-
ques ins tants  avant de commencer un match , com-
me d 'être  toujours  oblig é, au dernier  moment, d' enga-
ger des joueurs d'une équi pe infér ieure.  De même, M.
Addy a tout  à fa i t  raison quand il reproche un cer-
tain manque  d' en t ra înement  et de disci p line. Aussi
espère-t-il vivement que ces imperfec t ions  ne seront
que passagères et que Mar t igny  I se fera un point
d 'honneur de jouer de nouveau , dans un laps de
temps très court , en deuxième ligue.

Répétons que l' ent ra înement  régulier est à la base
de l 'homogénéi té  et de la camarader ie  d'une équi pe
de footbal l  et que cette condi t ion est indispensable
pour « ten i r  le coup » en l igue sup érieure.

Tout le monde app laud i t  vivement le président
in t é r ima i r e  et M. Rino  D'Andres se fa i t  encore l'in-
terprète de tous pour remercier  bien sincèrement
M. Addy et déplorer son désistement dans la for-
mation du f u t u r  comité.

Une motion , également  présentée par M. D'Andres,
pour  le payement des cot isa t ions  arriérées, est adop-
tée, de même que le rapport du caissier, lequel dé-
p lore le t rop grand nombre de « resquil leurs » qui
assis tent  régul ièrement  aux matches. Il propose
d'énergi ques mesures si l'on veut  améliorer  l 'état de
la caisse car celle-ci, sans être en mauvaise posture,
n'est pas très br i l lante .

Le rappor t  du capi ta ine  Henri Spagnoli est bref ,
car il déclare accepter les idées émises par M. Ch.
Addy.

M T^^Fw t * ' _L_______ _é__P_!____B ______
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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 (Mélange 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 160/170 gr. env —.55
Jambon Pic Nie
Boîte 210/215 gr. env. . . . .  1.—
Pâté de viande hachée
Boîte 250 gr. env —.50net
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 !
396 

DOMESTIQUE M homme
sachant traire, bons gages, °e confiance sachant traire
est demandé chez Ls Di- et faucher est demandé,
serens, Martinet, SavigDy, I Chez E. Favre, Entre 2
Tél. 4 41 67. 1 Bois, Savigny.

h. GerlsChCO Fils Faonquo ae meuDies Naters-SJrigue
(Demandez nos prix et conditions)
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Dans les <t d ivers », des questions d'ordre interne
surgissent , mais s'arrangent  rapidement .  Et l'assem-
blée est levée. Il est 23 h. 30.

Formation du comité : Président : Muller  Robert ;
vice-président  : Claivaz Ernest ; membres : D'Andres
Rino , Darbel lay Marcel , Chappot Henri , Revaz Fran-
cis.

Commission de jeu : Spagnoli Henr i , Suter  Paul,
Bron Emile.

Vérificateurs des comptes : Vaudan Louis, Tissiè-
res Georges.

Garde-matériel : Chef : Fiora Maurice ; suppléant :
Ha ld imann  Maurice.

ÉTRANGER
Attentats terroristes en Angleterre

Deux explosions à Londres
Deux explosions se sont produi tes  mercredi à la

consigne de la gare de Kings Cross, à Londres. On
ignore quel est l'au teur  de l' a t t en ta t , mais on croit
que c'est l'œuvre de membres de l'armée républicai-
ne irlandaise.

Ces explosions ont fai t  16 blessés ; un employé de
la consigne a une main arrachée et porte de graves
blessures aux deux jambes. Un blessé à succombé à
l'hôpital .

D'autre  part , une bombe a fait  exp losion mercredi
soir dans les vestiaires de la gare de Victoria.

Le bilan des blessés causés par cette exp losion
s'élève à 5 : t rois  pré posés à la consigne des bagages
et deux porteurs. Deux seuls sont hospitalisés.

Le Tour de France cycliste
Mardi, 14e étape : Monaco-Digne (175 km.)

Pierre Cloarec, un Breton , en est le vainqueur par...
un pneu. Notre  Wagner , en progrès, est 13e ex-aequo
dans un peloton de 36 coureurs ; Pedroli et Perret
49e et 50e. Fournier  51e (dernier).

Vietto t ient  toujours  bon pour le maillot jaune.

Mercredi, 15e étape : Digne-Briançon (219 km.)

Gagnée par Sylvère Maes (Belge), qui ravit le
mai l lo t  j aune  à Vietto, lequel devient second au clas-
sement général.

Les Suisses sont : 27e Wagner ; 37e Pedroli ; 44e
Perret.

H Benjamin
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F O U R R U R E S  DE QUALITÉ

Choix riche et varié de fourrures

Manteaux 3/4 - 7/8 et boléros'
Renards, capes et collets.
Nos prix sont aussi bon marché que
des soldes et cela pour de la mar-
chandise fraîche, solide et so gnée.

taez, voyez et comparez
Renards argentés du Canada, belle

I 

marchandise depuis Fr. 125. — .

Exceptionnellement nous accordons

de rabais sur toutes les fourrures
confectionnées, excepté sur les re-
nards argentés et les persianer.

Benjamin, 13 rue Haldimand
LAUSANNE

ie plus gros importateur de
renards argentés du Canada

i 

Bureau de Placement FpflflliHlP meilleur
St-Pierre - Lausanne II UlllUlJu marche

St-Laurant 21 Envois da 15 kg., le kg. à Fr.
Nombreuses places Tilsit maigre , doux. 0.70

Ecrire ou téléphoner : 2 26 35 Maigre or table ou râper 0.80
_—_-_-_-_-_-_—_ m_—_-_-_-_-_,  Petit fromage de

montagne, 1/4 à I /2 gras 1.60
. ,rr,».,^r,r. . ¦ ,, Tilsit gras 2.30
A VENDRE très belle Emmenthal  gras 2-30
_-_ _-_ S _-. Colis de 5 kg , 10 ct. da plusarmoire ^u»,»
à 2 portes, en chêne sculp- IVOSWUlI Tél. 6_36
té. — Pour visiter, s'adr. """~^—~Z~~*~ —̂**̂ ____
chez Mme Augusta Frep-
paz à Orsières de 11 à 13 

£ y g^fg  3 $3X011heures et des 16 heures. ¦« • ¦« ¦w  u vu.»vu
une

V I G N E
arborisée, de 2700 m2. avec
la récolte pendante d'abri-
cots évaluée à 2000 kg
S'adr. à Maurice ou Adol-
phe Burnier , vi gnerons au
dit lieu. Ex cellente occasion.

Jeu FILLE
est demandée comme vo-
lontaire. Occasion d'appren-
dre l'allemand Vie de fa-
mille. Offre à Mme A.Tan-
ner-Moser, négociante, Mûri
près Berne.

Hier jeudi : 16e étape : Briançon-Annecy (294 km.)

En trois t iers  d'étape, dont le l e r  tiers Br iançon-
Bonneval  a été gagné par Jaminet . le second (Bon-
neval-Bourg St-Maurice)  par Maes et le 3e par T.
van Schendel.

Après ce t te  étape , c'est donc Sylvère Maes qui
t i en t  encore le mail lot  j a u n e , su iv i  de Viet to .  U y a
tout l ieu de croire que ce sera le coureur belge <\_\
gagnera d é f i n i t i v e m e n t  le Tour.

Les Suisses sont : 31e Wagner ; 42e Perret ; 43e
Pedroli .

Poulettes
1939

A vendre de beaux lots de
poussines, de race commu-
ne, celle qui a donné les
meilleurs résultats de ponte
dans notre établissement.
Poulettes de

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

RABAIS PAR QUANTITÉ
pOHC jjjjcoij - Sien
Salami
Salametti
lre qualité, fr.  4.50 le kg.
Envois par remboursement
franco depuis 5 kg., ainsi
que toutes autres sp éciali-
tés du Tessin.

P. de Bernard!
Fabrique de salami , tél. 3.31

Locarno

ON CHERCHE un bon

sondeur
connaissant à fond la sou-
dure électrique et autog ène
et un bon

mécanicien
Faire offres détaillées avec
copies de certificats à J.
DIONISOTTI, fabri que de
chaux, à Monthey.

Divers meubles
à vendre

Pour cause d* départ, 1 joli
buf fe t  de cuisine . 1 armoire t
porte fr. 15, 1 i on.mode 4 ti-
roi-s tr 15. 1 lit  métallique 2
pi fr. 45, 1 pi. métal l ique , t
lit Ls XV complet fr  65, t::ble
ronde noj  er, 1 p liono fr. 25,
1 machine  à coudre à mail)
et à pied , bible de nuit , tout
à h:is pMx. — S'adr. a Mme
A RROCHEI.LA, r. du Rli Oae ,
côté magasin Ch Duc , Sion.

T I M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martigny

mmtêm'mp -ïmi

n est pas allé à des détails exagérés de
la mode du moment, mais découle au
contraire de la belle forme du vêtement

Prenez la peine d'essayer, sans engage-
ment, le nouveau complet PLASTIC —
Sa belle ligne, son élégance sobre vou»
enchanteront I

marque déposée

Vente exe usive

r

Ducrey Frères
Martigny



Pour vous, Madame
« Tu as de beaux yeux... »

On doit soi gner les yeux. Quelques précieux conseils
pour les femmes.

A u j o u r d 'h u i , plus d' une femme regarde le monde
avec de beaux grands yeux bien clairs , et le lende-
main le regard est terne. Auparavant  elle vivait  pro-
bablement  à la campagne ou dans une contrée où il
n'y avait pas d' usines , où l' air n 'était pas soui l lé  par
des mi l l ions  de pet i tes  poussières qui se posent sur
la peau , sur les cheveux , mais surtout  dans les yeux.
Lorsqu 'on a de beaux yeux et qu 'on habite la cam-
pagne , il n 'est pas absolument nécessaire de les soi-
gner à moins qu 'i ls  ne soient malades. En ville , au
contra i re , l' œil doit être baigné chaque jour. Et pour
être p lus précis , on doit donner un bain séparé à
chaque œil. Ceci pour éviter  que l' infection possible
d' un œil soit t ransmise directement  à l' autre.

Les récip ients ou bains d'œil dont on se sert doi-
vent être tenus r igoureusement propres. Avant cha-
que emploi on les ne t toyera  dans de l' eau courante
froide et une fois par semaine ils seront bouill is.
Pour  cela , on met t ra  les bains d'œil dans un réci-
pient avec de l' eau f ro ide  et on les fera bouillir en-
semble. De cet te  manière  on ne risque pas qu 'ils
sautent .

Il existe toute  une série de l iquides qu 'on conseille
d' a jouter  au bain. On doit évidemment s'assurer que
ces so lu t ions  ne cont iennent  aucun élément nuisible
ou trop mordant  et sur tout  veiller à ne pas forcer
la dose. Une femme qui se maquil le les yeux doit
de tou te  nécessité , après avoir enlevé le maquil lage ,
se baigner soigneusement les yeux avant de se met-
tre au lit.

Actue l lement , ou t re  le bain d œil , on fait  aussi
des app licat ions d'herbes. Les herbes , qu 'on peut se
procurer  dans les herboristeries , sont bouillies ou
p longées pendant  quel que temps dans de l'eau bouil-
lante , puis on les presse et on les met sur l'œil où
on les laisse pendant  20 minutes.

Il y a des yeux qui sont toujours secs. Et ce sont
précisément ces yeux-là qui ont une tendance aux
pattes d' oie . L'œil doit être soi gné avec de l'huile
c'est-à-dire que l'on doit masser légèrement et pai
un mouvement c i rculai re  les paup ières , les coins de
l'œil ct les pattes d'oie avec une bonne huile de mas-
sage.

Il n 'existe aucun remède eff icace contre les cer-
nes. Ils sont provoqués par le mauvais état de santé
général  ou par un manque de sommeil. Ici il faut
donc dormi r  plus ou soigner son état général. On dit
par exemp le , ct l' expérience le prouve , que des cer-
nes bruns  sous les yeux indiquent  une prédisposition
aux rhumat ismes.

Si les yeux sont gonflés , on doit d' abord vérif ier
si la chambre à coucher est suff isamment  aérée
Passer la nui t  dans un air conf iné  cn est souvent la
cause. Si les gonflements ne disparaissent pas , il
s'agit  cer ta inement  d' une af fec t ion  plus grave et on
doit consul ter  le médecin sans tarder.

Et cela est nécessaire pour toutes les affect ions
graves de l' œil. Un organe aussi délicat et aussi pré-
cieux doit  être soi gné par un sp écialiste. Car rien ne
doit être nég ligé pour avoir de beaux grands yeux
bien clairs.

Semaines musicales internationales
à Lucerne

Les Semaines musicales internationales de Lucer-
ne, inaugurées  l' an dernier  par Toscanini , auront
lieu , cette année , du 3 au 29 août. Le programme
général  de ces mani fes ta t ions  vient de paraître. Tos-
canini  dir igera lc « Requiem » de Verdi à l'église des
Jésuites. Il prendra part , en outre , à la saison sym-
phoni que à laquel le  part ic iperont  MM. Ernest An-
sermet , Sir Adrian Boult , Fri tz  Busch et Bruno Wal-
ter. Des récitals seront donnés par Casais, Gig li ,
Horowitz , Hubermann , Ki pnis , Paderewski , Rachma-
ninof f  et le Quatuor  Busch avec Reg inald Kell. De
grandes audi t ions  chorales seront données avec le
concours de la Chapelle Sixtine sous la direction de
Mgr. Lorenzo Perosi , et des chœurs de la cathédrale
de Strasbourg,  di r i gés par l' abbé Hoch , avec la col-
laboration du grand organiste français Joseph Bon-
net. Un orchestre de choix composé de 90 artistes
suisses a été engagé pour toute la durée du Festival
de Lucerne.

Des sauvages auraient découvert
le vaccin contre les serpents

Dans le Tangany ika , cette grande colonie br i tanni-
que africaine , une mission scientifique , venue des
Etats-Unis , a fai t  des constatations extrêmement
troublantes.  Une t r ibu , aux mœurs tout à fai t  cu-
rieuses , celle des Hommes-Serpents, semble avoir
découvert un moyen sûr d'échapper aux effe ts  du
venin des serpents les p lus dangereux. Les membres
de cette t r ibu peuvent être mordus par n'importe
quel rept i le , sans qu 'ils ressentent le moindre trouble

Les savants américains ont pu apprendre qu 'après
une longue période d'études et d' in i t ia t ion , les sau-
vages subissent une série d 'incisions à la base des
épaules : on verse , dans les blessures , une lotion ma-
gique , qui a pour dessein de les préserver pour tou-
jours d'un péril  qui tue des mil l iers  de noirs chaque
année. Cette m i x t u r e  est fa i te  à l'aide de plantes ;
la mission n'a pu encore , malheureusement , se pro-
curer la formule.  >< Je sais tout », qui publie un récit
de ce voyage , demande qu 'une nouvelle enquête soit
menée , car les vaccins classiques ne sont que par-
t ie l lement  eff icaces  ct p lus de 50,000 personnes meu-
rent annuel lement  sous la dent empoisonnée des ser-
pents.
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VALAIS
Contrôles frontières

Lu Bureau soussigné porte à la connaissance du
public  que les autorités compétentes françaises et
suisses ont réglé comme suit les autorisations de
franchir  la frontière pour entrer dans les Départe-
ments de Haute-Savoie et de l'Ain.

Les citoyens valaisans ou les Confédérés domici-
liés en Valais seront admis sur territoire français
pour un séjour de moins de 2 mois sur la produc-
tion :

a) du passeport national valable ou périmé depuis
moins de 5 ans (art. 2 du décret du 14 mai 1938).

b) du permis de conduire officiel  suisse.
c) de la carte d'identité (carte frontalière) délivrée

par le bureau du Commandant de la Police canto-
nale et par les postes de gendarmerie de Brigue ,
Sierre , Martigny,  St-Maurice , . Bouveret et St-Gin-
golph sur remise d'une photo.

Le prix de la carte d'identité est de fr. 2.20 ; cette
:arte est valable 2 ans dès sa date d'émission. Le
!aissez-passer individuel  ou collectif ne sera plus
admis comme t i t re  de franchissement de la frontiè-
re , sauf pour les enfants de moins de 15 ans d'ori-
gine suisse. Bureau du Commandant

de la Police cantonale valaisanne.

Après un accident
M. Albert  Cretton , victime de l' accident survenu

lundi matin à Vétroz et que nous avons relaté dans
lotre dernier numéro , va beaucoup mieux et serait
heureusement  hors de danger.

Hprès le championnat cycliste valaisan
Nous tenons a rec t i f ie r  le nom du 4e classé au

palmarès que nous avons publié mardi. Il s'agit du
coureur André Dallèves de Sion et non Dalex.

Les résultats  venant ensuite sont : 5e Mario Valen-
'.ini , Sierre ; 6e Uldry  Eugène , Sion ; 7e Joseph Wal-
den , Sierre ; 8e Numa Favre, Sierre ; 9e W. Salzge-
ber , Sierre ; 10e Jean Meroli , Sion ; l i e  R. Charmil-
ot , Sierre ; 12e R. Riedi , Sierre ; 13e S. Fontannaz,

Sion ; 14e G. Morand , Monthey ; 15e Raymond Pont ,
Sierre , etc.

Le tirailleur et les poules
Tant par leur fière tenue sous les armes que par

'eurs bonnes faces réjouies , les t irail leurs sénégalais
ont largement mérité eux aussi les ovations de Paris
lu défilé du 14 juillet.  Ce sont de magnifi ques sol-
dats , heureux de servir la France , heureux de se bat-
tre pour elle... Et quels braves types ! Malicieux ,
d' ailleurs , dans leur naïveté d'enfants , et doués d'un
sens de l 'humour très développ é, ainsi que le montre
cette histoire authentique :

A Dakar , Mamadou , un grand diable de « tirail-
' eur » bambara , ordonnance d' un capitaine fonction-
naire , était chargé de s'occuper du poulailler. Mais
.oit par nég ligence, soit par fri ponnerie , il l'avait
laissé se dépeup ler.

—¦ Oh ! mais , oh ! mais , dis donc, Mamadou , s écria
un beau mat in  son off ic ie r , qui était venu jeter là le
coup d'œil du maître ; j 'avais dix-huit  poules dans
ma basse-cour , et je n'en t rouve plus que douze...
Où sont passées les six autres ?

— Porter manquant , mon capitaine , marmotta le
tirailleur, assez penaud... Y en a sauter le mur... y
en a déserteurs...

—¦ Ah ! eh bien ! je t 'avertis : si elles ne rejoignent
pas leur casernement dans les vingt-quatre heures ,
c'est toi qui auras hui t  jours de boîte I Compris ?...
Débrouille-toi !

Le lendemain.
— Qu 'est-ce que ça s ignif ie , Mamadou '!... J' en

compte maintenant  quat re  de trop.
— T'en fais pas , lui dit t ranqui l lement  le bon nè-

gre : y en a engagés volontaires.
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SUISSE
Une violente collision - 4 blessés

Un terrible accident de la circulation s'est produit
mardi soir , aux environs de 18 h. 30, peu avant Céli
3ny (Vaud), au tournant  des Rives d'Or.

Une grosse voiture « Hotchkiss » conduite par M
Brùgger , accompagné de M. Schmocker , roulait à
vive allure , lorsque dans le virage elle sortit de la
route et dérapa sur p lus d'une quarantaine de mè-
tres, puis revint sur la route au moment où une
« Lancia », p ilotée par M. le major Curchod , officier
instructeur , accompagné de sa femme, revenait de
Genève et se dirigeait sur Bière. Une collision terri-
ble se produisit  : l'avant des deux voitures fut  com-
plètement défoncé et la « Lancia » projetée dans un
talus.

Les occupants des deux véhicules sont tous griè-
vement blessés. Mme Curchod a une fracture ouver-
te de la cuisse, des plaies aux genoux, à la tête et
des contusions multi ples. Son mari porte également
des p laies au visage. M. Schmocker a été fortement
contusionné , et M. Briigger a une lèvre fendue, des
dents cassées et des contusions diverses.

Les blessés ont été transportés à l ' infirmerie de
Nyon. L'état de Mme Curchod est très grave.

CONSEILS PRATIQUES
Soins à donner au poulailler

Mefiez-vous des parasites et de la vermine

La lutte contre la vermine ne doit jamais cesser
L'aviculteur doit toujours avoir l'œil ouvert poui
prévenir ce fléau des poulaillers. Il doit, par de nom-
breuses désinfections souvent répétées , faire un libé-
ral usage des désinfectants. Et il ne faut pas atten-
dre l'apparition des insectes pour procéder à ces
désinfections , mais toujours agir en cela préventive-
ment. Au moins une fois par mois , badigeonnez tou-
tes les parties des perchoirs , des pondoirs , planches
à crottes , au moyen d'un désinfectant énergique
C'est là une besogne vite fai te , qui ne vous prendra
que peu de temps chaque fois , mais qui garantira
sûrement vos volailles contre les graves dangers que
leur fait  courir la pullulat ion rap ide des insectes. Un
bon vaporisateur est un instrument indispensable
dont l'aviculteur doit faire un constant usage.

(« Sillon romand ».)

Comment il faut entretenir le bois
Quel rôle important  joue le bois dans notre vie !

Ne le voit-on pas partout dans la pièce où nous
nous trouvons : parquets , fenêtres, encadrements,
meubles ? Oui , la plupart de ceux-ci sont en bois et
pourtant  chaque chose doit être nettoyée différem-
ment.

Le bois blanc est le plus diff ici le  à nettoyer et il
faut  choisir avec soin la poudre à nettoyer qui sera
emp loy ée. Différentes poudres à nettoyer occasion-
nent des raies dans le bois , où la poussière et la
saleté peuvent à nouveau se déposer.

Pour le bois , seule une poudre à nettoyer f ine et
efficace , comme Vim , devrait être utilisée. Vim enlè-
ve la saleté sans peine et sans endommager la sur-
face. II peut aussi être employé pour le nettoyage
d'encadrements , cadres de fenêtres , boiseries , etc.

« L'Illustré »
« L'Illustré » de fin juillet (No 30) consittue un

très beau numéro consacré, à l'occasion du Premier
Août , au « beau pays que nos cœurs aiment » et au
peuple suisse tout entier. Quatre superbes pages en
hélio polychrome donnent à ce numéro spécial une
note lumineuse que chacun goûtera.

Fromage Don marché
J'offre par % 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. 0.9C
et 1.—. Fromage !_ gras
à fr. 0.80. Fromage mai-
gre et 'A gras , 0.55 et 0.70
Beurre de table de l' en-
droit , lre quali té , fr. 2.20
le î_ kg. - J. Achermann-
Bucher, fromag., Buochs
(Nidwald).

Occasion
A vendre un joli
à patente, état
charge 700 kg.,
avantageux. A.
et Fils, charrons,

camion
de neuf,
prix très
Papilloud
Martigny.

COURTES NOUVELLES
Une collision d avions. — Deux avions sont entrés

en collision près de Grantham, dans le Lincolnshire.
L'un de leurs occupants a réussi à descendre en
parachute , mais les deux autres ont été tués.

Assassins en fuite. — On apprend de source polo-
naise que les meurtriers du garde-frontière polonais
Rudziewicz , assassiné par des nationaux-socialistes à
ia f ront ière  polono-dantzicoise , se sont enfuis à Mal-
borg, en Prusse orientale.

Un coup de pied mortel. — Le jeune Pierre-Noël
Cailler , âgé de 16 ans, petit-fils de l'ancien conseil-
ler national Cailler , qui avait reçu un coup de pied
en jouant  au football , est décédé à l'hôpital de Fri-
bourg des suites de ses blessures.

Bovidés tués par l'orage. — Un violent orage s'est
abattu lundi soir sur le Klôntal. Il était accompagné
d' une forte grêle. Cinq bovidés ont été tués. Ils ont
été enterrés sur place.

La bataille du café
Les Italiens ont la passion du café. Ils en boivent

à la moyenne-record de 10 à 12 tasses par jour et
par citoyen. Il y a 170 millions de lires à payer au
iirésil qui se refuse obstinément à troquer son café
contre de la mortadelle ou du macaroni.

Le ministre des finances M. Thaon di Revel, qui
veille sur les dernières cartouches du régime — 2
milliards de lires or — leva les bras au ciel : « Si les
percolateurs continuent à fonctionner, les finances
impériales cesseront bientôt d' exister », déclara-t-il.

La vente du café fut  aussitôt réglementée. Cin-
quante grammes à la fois , Signorina...

Fin mai, les stocks brésiliens étant épuisés, la
grande disette commença. Et , devant les épiceries,
¦ es clients ne se gênaient point pour dire ce qu 'il
•fallait penser de l'autarcie et des « ersatz » qu'on
.eur proposait.

Les grands ténors eurent beau faire appel à l'esprit
de disci pline, l'esprit public , lui , descendit au niveau
.e plus bas.

C'est pourquoi , toute la diplomatie italienne s'em-
ploie à obtenir de l'Amérique du Sud des stocks de
café en échange de produits italiens — en attendant
.a victoire autarcique du spaghetti sur l'or.

Enfin , l'Abyssinie est accourue au secours de ses
conquérants. 4000 quintaux de café éthiop ien vien-
nent d'arriver et sont salués par la presse aussi cha-
.eureusement que le maréchal Gœring.

Jusqu 'ici le café éthiop ien était vendu à l'étranger
ct alimentait le Trésor en or et en devises. Mais,
pour remonter ses actions personnelles, M. Mussolini
est prêt à tous les sacrifices...

(« Feuille d'Avis de Vevey ».)

Les organisations Raiffeisen suisses
en 1938

L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (sys-
tème Raiffeisen) vient de publier son 36e rapport
annuel qui fourni t  des renseignements détaillés sur
l'activité et le développement de ces coopératives ru-
rales d'épargne ct de crédit et de leur centrale.

Au cours de l'année 1938, ce mouvement coopéra-
tif agricole a réalisé encore des progrès remarqua-
bles qui sont spécialement exprimés par le dévelop-
pement considérable de la somme globale des bilans,
par l'extension du volume d'affaires et par l'augmen-
.ation importante du nombre de titulaires de livrets
d'épargne. A la f in de l'année, l'Union groupait 658
caisses Raiffeisen disséminées dans tous les cantons.
Il y a eu 18 nouvelles fondations. L'effectif des so-
ciétaires est en augmentation de 1781 unités et atteint
ainsi 61,290. Le roulement a été de 758 millions de
francs (665 millions en 1937). Ensuite de l 'important
aff lux de fonds du public, spécialement des dépôts
d'épargne , la somme du bilan de l'ensemble des
caisses accuse une augmentation record de 30,3 mil-
ions et s'élève ainsi à 420,2 millions de francs. Des

nouveaux dépôts reçus 18,2 millions de francs ont
cté utilisés pour des prêts hypothécaires et 9,3 mil-
lions ont servi à renforcer la l iquidité qui est au-
j ourd 'hui , dans la plupart des caisses , sensiblement
supérieure à ce qu 'exige la loi sur les banques.

En ce qui concerne le Valais, le rapport nous ap-
prend qu 'il y existait au 31 décembre 1938, 106 cais-
ses avec 9136 membres. La somme du bilan attei-
gnait  à cette date fr. 27,631,120.74 ; les réserves fr.
317 ,982.54, l'accroissement du bilan étant de fr. 1 mil-
lion 695,619.12.

Ajoutons que c'est notre canton qui possède le
p lus grand nombre de caisses, Berne venant en se-
cond rang avec 75.

Le Valais est représenté dans les organes de
l'Union suisse par le chanoine Werlen à Sion et par
M. Adrien Pui ppe , à Sierre , président de la Fédéra-
tion des Caisses du Bas-Valais.

Le rapport est complété par de nombreux tableaux
statisti ques et graphiques. Il se réjouit des beaux
résultats enreg istrés de nouveau l'an dernier par ces
•nst i tut ions locales d'épargne et de crédit fondées
sur l'idéal de solidarité et d'entr 'aide des classes
rurales. Il signale qu'au cours de près de 40 années
d' activité , les Caisses Raiffeisen suisses ont accordé
plus de 230,000 prêts et crédits à leurs membres
(spécialement du petit crédit d'exp loitation) pour
une somme globale de fr. 852,7 millions de francs.
Ces ins t i tu t ions  montrent que l'ef for t  personnel et
collectif dans le cadre d' une économie privée fondée
sur de sains princi pes économiques et sociaux est
capable de résoudre la plupart  des problèmes de
l'heure sans faire continuellement appel à l'aide de
l'Etat. Jamais encore une Caisse Raiffeisen affiliée
à l'Union suisse n'a fait  faill i te ou fait perdre ses
dé posants.

les Fruits
versés bouillants dans la

bouteille a conserves
..Buiach"

\*__s Droguerie Valaisanne L"'™

se conservent aussi long temps que les
fruits stérilisés, sans occasionner au-
tan t  de travail et de frais , La bouteille
BULACH convient tout particulière-
ment bien pour le remp lissage à chaud.
Ce procédé simp le et bon marché con-
serve aux frui ts  tout leur arôme. Il est
à la portée de chacun. Demandez-nous
l'envoi gratuit de notre brochure sur
la conservation des fruits dans la bou-
teille Buiach.
VERRERIE DE BULACH S.A., à Buiach

^m7̂ \ & meilleur insecticide, e x t e r m i n e
f I I I 1 Mouches, Moustiques , Mites , Punaises, ete
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Beauté
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Vous savez combien les expositions sonl fatigantes. Il arrive souvent
qu'après une heure ou deux déjà ,on commence à sentir la lassitude;
l'esprit est moins sensible à de nouvelles impressions.
Venez alors vous reposer à la halle de convalescence de l'Hôpital Veska.
Demandez une Ovomaltine chaude ou froide. Vous en éprouverez immé-
diatement l'effet bienfaisant et vous quitterez notre pavillon tout regaillardi.

Désirez-vous savoir comment on fabrique l'Ovomaltine?
Vous l'apprendrez au pavillon Inierpharma, où l'on démontre et explique
d'une manière très intéressante cette laborieuse fabrication.

pour cela , utiliser le
Vous intéressez-vous à l'importance que revêt l'Ovomaltine p SF\
dans l'alimentation des sportifs ? ç$ïwon au. \. t A

Au „Sport-Slalom ", vous verrez la place qu'occupe l'Ovomaltine comme

ou charme ? La beauté est
un don de la nature — le
charme s 'acquiert. Souvent
le charme peut triomp her
de la beauté , mais il faut ,

Ce savon sp écial jouit  depuis
desannéesde l' estitnede tous.
Il for t i f ie  la peau , son par-
fum est f in  et discret. — _____
vente chez les spécialistes ,
certainement chez :
Pharmac. Allet, Sion

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

Droguerie Roten »
A.utino 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. »

nournture durant l'entraînement et les compétitions. Le bar Ovo Sport
vous donnera l'occasion de vous convaincre de la qualité et des avan-
tages de l'Ovo Sport comme boisson nutritive.

L'Ovomaltine est servie dans tous les bons restaurants de l'Exposition.
Si vous ne la trouvez pas dans tel ou tel établissement ou si l'on vous
sert une contrefaçon à la place d'Ovomaltine, veuillez nous en aviser
immédiatement.

Dr A. Wander S. A., Berne B37Z
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La cueillette des

abricots
va commencer sous peu. Producteurs ! Passez dès
maintenant vos commandes d'étiquettes volantes, de
factures, de bulletins de livraisons, etc., à l'Imprimerie

Pillet Tèi. 61052 Martigny

m\%
M. Alexis Zur-Werra , qui s'est marié en 1932 avec

Mlle Marjorie Brokke Tay lor , de Bruxelles; et dont le
dernier domicile connu était Apartado 35 U. G. O. Ciu-
dad Bolivar (Venezuela), est prié de se mettre en rela-
tions avec MM. Edgar Mercer & Cie, avocats, 25 Castle
Street, Liverpool (Angleterre) au sujet de questions fi-
nancières en sa faveur. De même , touo ceux qui con-
naîtraient le domicile ar tuel de M. A. Zur-Werra sont priés
de s'adr. à la maison Edgar Mercer & Cie, à Liverpool.

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY

Feuilleton du vendredi du journal « Le Rhône » 46 i' ai accepté ; vous ne savez pas encore jusqu à quel
point vous vous êtes engagé, cette lettre vous l'ap-
prendra.

» Vous venez à peine de nous quitter , mon ami ,
après nous avoir consacré, avec un dévouement ab-
solu , tout votre été et tout votre automne ; certes
c'était avoir donné beaucoup à cette tâche, que vous
avez bien voulu partager avec moi, de l'éducation
morale de ma fil le et , pourtant , ce n'est point en-
core assez ; je viens vous demander plus , je viens
vous prier de revenir dès que possible à Sormèges.

Depuis votre départ , Régine n'est plus la même ;
avec vous sont parties sa gaieté , sa confiance, son
expansion ; toutes ces charmantes facultés qui nais-
saient en elle se sont refermées, depuis que vous
n'êtes plus là , comme se ferment certaines fleurs
lorsque le soleil disparaît ; vous êtes le soleil de
cette chère plante frêle : elle mourrait sans vous.
Non seulement elle ne sourit plus , mais elle ne parle
p lus , n'agit plus , reste de grandes heures immobile
et comme inconsciente , avec de soudaines violences
farouches qu'elle ne sait plus réprimer ; c'est le re-
tour des mauvais jours et c'est pourquoi je me suis
décidée à vous écrire : venez. Pardonnez-le-moi, par-
donnez-moi mon indiscrétion , mon despotisme... que
ne ferait  une mère pour son enfant ? C'est là mon
excuse , mon cher Georges , je sais que vous l'accep-
terez , que vous ne voudrez pas laisser votre œuvre
inachevée , que , si vous le pouvez, vous arriverez
bientôt , demain , peut-être ?...

» Mais, à votre tour , sachez qu'en surplus de l'af-
fection de l' enfant , vous pouvez compter sur celle
de sa mère et sur une
manquera nulle occasion

» Duchesse de Sormège». ¦>

reconnaissance qu elle ne
de vous témoigner.

La duchesse, une fois sa lettre terminée , la relut ;
vers la fin , elle hésita un peu ; soulignerait-elle, oui
ou non , le mot « nulle » ?  Le faire , c'était presque
une promesse ; ne point le faire , la phrase était ba-
nale, que résoudr» ?... Mais ne fallait-il  pas que
Georges vînt , et n'était-il pas du devoir de la du-
chesse de tout mettre en œuvre pour l'y décider ?...
En s'arrêtant à l'affirmative, elle fit résolument , sous
le mot en question , le trait significatif .

— Comme je le trompe , murmura-t-elle mentale-
ment en fermant sa lettre , quand je lui parle des
occasions de lui témoigner ma gratitude alors qu 'il
en est une , la princi pale , que je voudrais tant esqui-
ver ! Et, ajouta-t-elle en correctif à cette phrase ,
comme je suis lâche de tant hésiter à faire le sacri-
fice que le bonheur de mon enfant réclame !

La lettre de la duchesse trouva le marquis d'Artes
cn Anjou , chez un de ses amis , où il s'était rendu ,
en qui t tan t  Sormèges, sous le prétexte d'assister aux
dernières chasses d' automne , mais, en réalité , pour
se fuir  un peu lui-même. II ne voulait pas être seul ;
à ce moment de la vie , l'isolement lui eût cruelle-
ment pesé ; il avait besoin de s'étourdir , de laisser
écouler les jours sans les voir passer , de n'avoir pas
le temps de regarder en lui-même. Ce n'était pas
qu'il lui en coûtât autrement d'avoir quitté Sormè-
ges : la séparation , au moment où il l'avait résolue ,
comme au moment où il l'avait effectuée , lui avait
été un peu pénible , mais, depuis qu 'elle était chose
fai te , il respirait , en quelque sorte , comme soulagé.
Et ce n'était pas non plus , ainsi qu 'on eût pu le pen-
ser, l'affranchissement de cette obligation volontaire ,
mais absorbante , qui le retenait sans cesse près de
Régine qui lui procurait ce bien-être , c'était un autre
sentiment , bien autrement compliqué.

L enfant  maladive , quant à l 'intelligence , qu 'il
avait amenée presque à la guérison , n'avait jamais
été pour lui , malgré les soins moraux de tous les
instants que réclamait sa faiblesse , une tâche en-
nuyeuse ou fat igante  ; au contraire , il aimait  ce de-
voir qu 'il s'était créé et que le succès lui rendait en-
core plus doux. En revanche , il se t rouvai t  vis-à-vis
de la duchesse dans un singulier  état d' esprit auquel
il n'était pas fâché d'échapper temporairement. Le
temps marchait et l' amenait  insensiblement à la date
où madame de Sormèges avait remis , sur son arden-
te prière , la réponse déf in i t ive  qu 'elle devait donner
à ses espérances ; or, cette date du 17 mars 1889, il
la voyait venir avec terreur. Tout semblait indiquer ,
qu 'alors , la duchesse se rendrait  aux vœux chaleu-
reux qu 'il lui avait exprimés et lui accorderait sa
main. C'était cela qui lui faisai t  peur I

Cette main , qu 'il avait sollicitée avec tous les
transports de la passion , lorsqu 'elle viendrai t  se
poser dans la sienne, I' accepterait-i l  ?... Oui , sans
doute , il le devait et il le ferait , mais comme il se-
rait  loin des sentiments avec lesquels , quelques
mois plus tôt , il l'eût reçue ? Il s'en voulait à lui-
même, mais il sentait bien , maintenant , que la du-
chesse, à leur premier entret ien , avait dit vrai , que
le sentiment qui l'avait entraîné vers elle était plutôt
un caprice d'imagination qu 'une affection tendre .

(A iuivre.1

UN AN D'ÉPREUVE
par MARY FLORAN

Régine venait de quitter le salon , triste et silen-
cieuse, suivant sa coutume.

— Pauvre petite ! fit la douairière presque bas à
son vieil ami , la duchesse me l' avait annoncée gué-
rie, il n'y paraît guère elle ne sera jamais comme
une autre !

Madame de Sormèges qui , par hasard , s'était arrê-
tée un instant derrière un paravent , entendit ces pa-
roles ; elles la clouèrent sur place par un saisisse-
ment douloureux. Quoi ! sa chère , sa belle Rég ine,
qu'il y a un mois tous admiraient sans conteste,
voilà ce qu'elle devenait , ce qu 'elle était devenue,
une malade qui ne se guérirait  jamais ? La duchesse
eut la rap ide intuition que Régine redescendait la
pente qu'elle avait eu tant de peine à gravir pour
arriver à l'épanouissement de son intelligence , que
cette chère petite souffrante  avait encore besoin de
son médecin moral , sous peine de voir compromettre
sa guérison ; elle se reprocha de le lui avoir tant fait
attendre , accusa d'égoïsme les motifs personnels qui
l'avaient déterminée à en reculer l'appel pressant , et,
d'un trai t , montant à sa chambre, écrivit la lettre
suivante :

« Mon cher Georges ,

J> Ne vous attendez pas à un banal message de
politesse ou d'amitié : lorsqu 'il y a quelques mois
vous m'avez offert  de disposer de vous pour Régine ,
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Grand choix. Meilleurs prix , à I'HOIRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE

SALO PETTES
.

7.80
franco unir, domicile
Très fortes, commo-
des et en couleur
inaltérable. - Restes
pr le racommodage
et un petit cadt.au
gratuit de la fabri que
de vêtements pour
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F. B U H L E R
Schôftland

Saucisse à cuire,
extra le kg. 1.50

Bologne à manger
crû » 2.--Viande séchôo i
manger crû » 3.—

CStes fumées pr
cuire » 1.20

Graisse en bidon
de 5 kg . 1.20

Rôti sans os » 1.80
Bouilli - Ragoût » 1.40
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Fromage ALIMENTS
Fromage gras à raclette Fr. 2.60 le kg. Cï fî _É4$f© BDOUi' 0_ÉFÂI_LFromage mi-gras . . . „ 2.10 „ __. *—>*m
Sôrels gras „ 1.10 „ ALIMENT ÉCONOMIQUE

f j 0 ~ ~  PAR PIÈCE, LIVRABLE FRANCO - _Wt Dépôt général pour le Valais :

FEILAY & TROILLET, ORSIÈRES (Valais) Parc Avicole Troillet, Orsières (Valais)

O W III1IU1I c'est pouvoir, dit le proverbe. $1
#(j Le meilleur moyen de faire des économies, c'est d'acheter auprès ï|
j l ' des commerçants ci-après qui distribuent tous les mêmes timbres- s%
fff escompte. Votre carnet se remplit donc rapidement et vous permet s|
ffî, de toucher Fr. 10.—. ~jt

lï CHALAIS : Devanthéry Gérard, Epicerie. MOLLENS : Berclaz Adol phe, Négociant Vf
tf i  Métrailler Gilbert, Négociant. ,m w T A M . , ... „ . Si
JS Perruchoud Daniel, Négociant , Réchy. MONTANA : Jacomelli, Primeurs. V9
|ï Perruchoud Joseph, Négociant. „Eh"f.r M'chel. Quincaillerie. f \
M Rudaz Séraphin, Ep icerie , Chaussures. Mabillard Louis, Primeurs. <f
Jgf CHIPPIS : Autino & Rey, Né gociants. Pharmac.e Internationale. WM
%li GRANGES : Dubuis Eloi. NOES : Kreutzer Dionis, Né gociant. Vf{& Roh Edouard , Négociant. Loye Léon, Epicerie. jj*
#| Eggs, Epicerie. SALQUENEN : Montani Maurice, Négociant. J*V_ Saudan Judith, Vve, Epicerie. Zumofen Victor, Négociant. §J
H _ ^;̂ A>îTIiEY : 

Emery 
Jos-' EP'cerie- VENTHONE : Ecoffier Charles, Négociant. M

gf i  LOECHE : Anthamatten L., Droguerie. <£
_&1 Wild A., Droguerie. VEYRAS : Salamin Luc, Ep icerie tyj
IÎ MIEGE : Clavien Augustin, Négociant. VISSOIE : Massy Candide, Négociant. jjj
#| Clavien Otto, Négociant. Zufferey Jérôme, Négociant. ï*
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