
L'assurance de nos abonnes
Elle vient de verser une indemnité de

Fr. 40.—
à M. Joseph KLINGER, à Marti gny-Bâtiaz,
pour les suites de son accident du 30 juin
dernier. Ce versement porte à fr. 30.455.'
le montant total des indemnités versées à ce
jour à nos abonnés ou à leurs familles en-
suite d'accidents.

Abonnés !
Soyez donc EN REGLE avec votre abonne-
ment et votre assurance si vraiment vous
tenez a bénéficier soit vous-même, soit, le
cas échéant, si vous tenez aussi à faire bé-
néficier votre conjoint ou tout autre membre
de votre famille.

Les malheureusement trop nombreux cas
que nous connaissons, de gens victimes de
leur négligence ou de leur imprévoyance,
nous autorisent une fois de plus à lancer ici
un pressant appel dans ce sens.

En effet , en cas d'accident — nous le ré-
pétons pour la x" fois — on ne pourra
pas nous reprocher de n'avoir pas suffisam-
ment insisté sur l'importance à régler non
seulement la prime modique d'abonnement,
mais celle, tout aussi modique, de l'assuran-
ce pour l'abonné et son conjoint.

Le petit ruisseau
Quel est ce joye ux murmure
Qu'on perçoit sous la ramure ?...

C'est l'eau
Du petit ruisseau

Qui po ursuit son aventure,
Gazouillant comme un oiseau.

Dieu l'a placé sur sa route
En ajoutant goutte à goutte

De l'eau
D 'un profond  caveau.

Et le voilà , somme toute,
Heureux, le petit  ruisseau !

Où court donc le f l o t  limpide
Qui semble un métal liquide ?...

Cette eau
Du petit ruisseau

S 'épand sur le sol aride
Pour nourrir chêne et roseau.

Est-il vrai qu'il soit utile,
Ce brillant serpent agile ?...

Les eaux
Des petits ruisseaux

Alimentent f e rme  et ville,
Et l 'homme et les animaux.

Quelle est la grande espérance
De ce nain f i e r  de sa chance ?...

Les eaux
Des peti ts  ruisseaux

Vont enf ler  le f l euve  immense
Qui transporte les vaisseaux.

A ppre nons sous la ramure
La leçon qu 'en mn murmure

Dit l'eau
Du petit  ruissvtiu

Qui trouve qu 'en la nature
Son humble rôle est si beau.

Il est encor, j e  l'assure,
Plus d'une autre créature

Que l'eau
Du petit ruisseau

A l 'âme modeste et pure ,
Dont le sort peut être beau...

Imitons le gai ramage.
Qu 'on entend sous le feui l lage ,

De l'eau
Du petit ruisseau.

Qui. chemine avec courage
En chantant comme un oiseau.

Fr. D.

LA BALOISE
O Toutes assurances. Contrais spéciaux pour les membres de
l'Association suisse des coiffeurs , des voja^eurs de commerce
Hermès, des peintres.

Esidore ZUFFEREY, Muraz-Sierre , Inspecteur
Chèques postaux II c 625 — Téléphone 5.12.07

Pour uii meilleur rendement du vignoble valaisan
par m. l'ingénieur Théo schnyder

(Suite)

Conclusions
Nos vignerons doivent se contenter d'un revenu de
70 % inférieur à celui d'autres ré gions de la Suisse.
S'ils résistent encore, c'est grâce à leur attachement
inébranlable au sol , à la vigne et à leur amour de
la terre valaisanne, leur patrie. Ces qualités sont
belles , sans aucun doute , nous aimerions les cultiver
et les garder avec autant d'amour et de sacrifice
qu'apporte le vigneron au soin de ses ceps. Oh !
nous le savons bien , il sera très difficile d'obtenir
un genre de vie matérielle aussi élevé que celui de
nos confrères vivant sous d'autres cieux , plus bru-
meux peut-être , mais souvent plus faciles. Mais cela
n'est pas une entrave pour que nous puissions cher-
cher à améliorer le sort du vigneron courageux, no-
tre sort à tous , en somme.

Essayons d'analyser brièvement les moyens qui
sont à notre portée afin d'y remédier.

Nous n'en voyons que deux , selon notre humble
avis :

1. Il est avéré de s'étendre, dans notre pays , sur
l'u t i l i té  d'un arrosage régulier. La nécessité de l'ir-
rigation chez nous fut connue bien avant notre siè-
cle. Les vestiges des bisses , témoins millénaires de
l' audace des anciens habitants de la vallée du
Rhône, en parlent longuement et parlent même un
fier et classique langage. Et cependant , à l'heure ac-
tuelle , le gros de notre vignoble n'est pas irrigué.
Or , nous savons aujourd'hui que par une irrigation
rationnelle , la production augmente en moyenne de
20 % sans nuire à la qualité , bien au contraire.

Quiconque connaît la physiologie des plantes le
sait. Nous ne craignons pas de proclamer que dans
bien des régions la reconstitution — pourtant indis-
pensable — ne pourra se faire sans irrigation. Nous
savons et l'avons constaté'maintes fois, que de Tionv
breux vignerons sont obligés de porter l'eau d'irriga-
tion sur le dos , souvent à de grandes distances, pour
arroser et sauver leurs jeunes plantations.

Il est incontestable que seule l 'irrigation donne
pleine satisfaction. Pour nous en convaincre , regar-
dons les vignobles du Grand-Brûlé ou de la belle
commune de Chamoson. L'irrigation , de cette ma-
nière , permet de détremper les parcelles et le sol
uniformément , sans risquer de raviner la terre et
d' entraîner le bument dans le sous-sol. Elle se pra-
ti que par un seul homme pour 50 Ha environ , ce qui
représente une économie de 70 % sur les journées
d'arrosage.

Remarquons , en passant , que ce genre d'arrosage
réduit la quantité d'eau de 40 % comparativement
à l'arrosage par ruissellement , sans que les instal-
lations —¦ par m2 — soient plus coûteuses. Il est
superf lu  d'insister sur le coût de l'eau chez nous ,
car nous ne le savons que trop.

Il est bien entendu qu 'avec l'irrigation des bassins
de sulfatage seront prévus tous les 100 m. de dis-
tance , ce qui sera aussi une économie. Le réseau
des conduites devra être prévu à l'endroit des che-
mins fu turs , indispensables. Résultat : moins d'ex-
propriations et de pertes de terrains.

2. Réduction du coût de la production.
Il n'y a que peu de chemins de dévestiture dans

notre vignoble. Le fumier  doit se transporter à dos
d'homme, il en est de même des récoltes. Il en ré-
sulte que l'on est plus avare avec la fumure et la
récolte en souffre. D'après des observations et des
enquêtes faites , les frais sont augmentés de 10 à
15 %.

Il en est de même pour les bassins de sulfatage.
L'eau est également portée souvent bien loin. Cela
coûte et , ce qui souvent est p is, les sulfatages ne se
font pas comme ils devraient être faits. Conséquen-
ce : augmentation du coût , réduction de la récolte.

Supposons 8,000 litres de bouillie par Ha à porter
30 minutes : voilà une dépense pour transport de 1,2
ct./m2, c'est-à-dire de 5 % du coût du litre.

En ce qui concerne le morcellement du terrain ,
depuis presque 20 ans nous affirmons publiquement
et sans avoir été réfuté :

a) que le morcellement est la ruine de notre agri-
culture ;

b) qu'avec un morcellement moins onéreux et le
même travail, nous pouvons produire le double.

Celui-ci est le plus accentué dans le vignoble.
Des parcelles de 4 à 12 m2, de . 2 à 4 brantées de
récolte ne sont malheureusement pas rares. Nous
avons 107,408 parcelles de vignes réparties sur 27
mille propriétaires , c'est-à-dire parcelles par Ha, ce
qui est beaucoup trop. Nous avons dj nc environ
75 % de Valaisans possédant des vignes et 95 %
possédant du terrain agricole. Il y a peu de pays
au monde qui peuvent en dire autant !

Avec cela , le phylloxéra ravage nos vignes , les
régions de Sierre et Salquenen en sont gravement
atteintes.

N'oublions pas qu 'il y a seulement , en Valais,
1,052 Ha, soit le 32,72 % des vignes reconstituées.

Il faut  rappeler ici que le canton est pleinement
responsable des extraits donnés par les registres
fonciers. Dans l'état actuel , sans mensuration , c'est
une opération inextricable. Bref , le canton encourt
des risque financiers inestimables.

Pis encore, avec l'insécurité, la situation du crédit
foncier est gravement menacée.

En ce moment , on déconstitue et on reconstitue
avec des subsides , sans s'inquiéter de prévoir des
chemins et des moyens d'irrigation. Il nous semble
qu'une vigne phylloxérée devrait être remaniée, les
parcelles rendues plus régulières , le terrain — pour
la création des chemins — retenu et exproprié, la
mensuration faite. Sans cela , jamais nous arriverons
à un aménagement du vignoble , jamais nous assure-
rons l'avenir de la viticulture en Valais , car cons-
truire  des chemins dans l'état actuel est , sinon im-
possible , du moins très onéreux.

C'est la raison pour laquelle nous proposons l'éla-
boration immédiate d'un plan d'aménagement, ou si
vous préférez , d'un plan d'extension en vue de fa-
voriser la culture plus rationnelle et plus rémuné-
ratrice.

C'est tard , mais n'hésitons plus maintenant que le
phylloxéra apparaît un peu partout dans nos vignes.

Permettez-nous de vous souligner encore une fois
l ' importance de la lutte contre le chômage en en-
visageant la possibilité des défoncements. Ceux-ci
coûtent jusqu 'à Fr. 1.12 le m2, dont Fr. 0.90 au
moins vont à la main-d' œuvre.

Si nous arrivions à la réalisation du programme
précité , le chômage — cher aux démagogues et
craint par les ouvriers et salariés honnêtes — serait
anéanti. Car la reconstitution du vignoble permet-
trait  d'occuper tous les bras disponibles ; mieux vaut
dépenser l'argent pour des travaux utiles et indis-
pensables que de le verser à des gens qui font tim-
brer leurs cartes. »

A propos de colporteurs...
Il est à remarquer que ces temps-ci , alors qu„ lo

chômage n'existe pour ainsi dire pas, on est envahi
par des col porteurs cherchant à vous vendre des ar-
ticles quelconques de mercerie , lingerie , etc.

Or , ces vendeurs sont souvent des jeunes gens
dans la force de l'âge et sans aucune infirmité.

Il nous semblerait  donc — puisque les travaux de
la campagne ne manquent pas — que ces jeun es
gens pourraient  trouver de l' occupation aux travaux
agricoles.

En effet , l'on voit fréquemment des annonces de-
mandant  des domestiques de campagne.

Mais voilà ! pour certains la terre est trop basse
et les outils sont trop lourds à manier !...

Certes , nous ne sommes pas absolument contre le
colportage car nous reconnaissons bien volontiers
qu 'i l y a des gens in f i rmes  ou que leur état de santé
ne permet pas de pra t iquer  un autre métier.

Mais alors , de grâce , qu 'on n'accorde pas le permis
de colporteur  à des jeunes dans la force de l'âge, et
sur lesquels ça perce et jure  que c'est uniquement
par pure fa inéant ise  que ces gens font ce métier ,
s'épargnant  ainsi des travaux plus pénibles ! celle-ci.

r

Une réclame n'exprimant que la seule vérité ne peut se référer
qu'à une chose déjà existante.
La présente réclame est faite en faveur d'un produit déjà sur le
marché : la cigarette COLONIAL.
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Il ne faut pas oublier d'autre part que le colpor-
tage fait  un tort énorme à nos petits commerçants.
Nous ne pensons cependant pas que ce soit princi-
palement sur le produit des patentes de colportage
que l'Etat peut surtout compter pour le renflouement
de ses pauvres finances.

I A cet égard , les imp ôts payés par les commerçants
devront tout de même peser un peu plus dans la
balance ! Alors ?

C'est pourquoi nous réclamons ici avec énergi e
une ré pression plus sévère du colportage, ou plutôt
une épurat ion dans ce métier du reste nullement in-
dispensable chez nous puisque chaque patelin a au
moins son petit commerçant.

Un patrouilleur rapide. — Près de Brème, un ba-
teau patroui l leur  allemand a battu le record mon-
dial de sa catégorie en at teignant  la vitesse-horaire
de 68,13 km. Ce résultat a été communiqué , aux fins
d'homologation , à l' « Union internat ionale  de yach-
ting automobile ».

Le six millionième !! — Le six mil l ionième visi teur
de l 'Exposit ion nat ionale  a f ranchi  mardi  l'entrée de

Ĵ  ̂Notre prochain numéro "*c
En raison de la Fête de l'Assomption , mardi 15

août, notre prochain numéro est avancé d'un jour
et paraîtra lundi soir.

REM DC LTTDANfiEli
Tour l'horizon

« La situation est plus grave qu'elle ne l'était il
y a un an... le gouvernement allemand a déjà deux
millions d'hommes sous les armes... ».

Les nouvelles qui parviennent d'Allemagne et de
Dantzig confirment ces paroles de Churchill , pro-
noncées lors de la dernière séance de la Chambre
des Communes. « Vous comprenez bien , disait la
même semaine Forster, président du Sénat de la
« Ville libre de Dantzig », que quelque chose se pré-
pare. Quand l'événement arrivera , ce n'est pas là ce
qui importe. L'essentiel est que nous autres Dantzi-
kois nous sachions que nous atteindrons le but que
nous nous sommes proposés. » Mais la réponse du
maréchal Rydz-Smigly : « Nous opposerons la force
à la force » est aussi claire que l'affirmation de
Forster est cynique. « On n'arrivera jamais à nous
convaincre, a dit le chef du peup le polonais, que le
mot « paix » doive toujours signifier « prendre » pour
les uns et « donner » pour les autres. »

Toutefois
la question de Dantzig

n'est pas aussi simp le que le gauleiter Forster ne se
l'imagine. Il n'est qu 'un instrument de la politique
extérieure allemande. Les itinéraires inquiets de Hit-
ler entre Berlin , Berschtesgaden et Sarrebriik tracent
un peu comme un graphique du désarroi dans lequel
se trouve actuellement le Reich. Le discours pro-
noncé dimanche par Gœring avait surtout un carac-
tère défensif : La phrase « Si nous parvenons à
maintenir la communauté populaire , nous sommes
invincibles » laisse, pour la première fois, percer le
doute. Mauvais signe pour l'a « guerre dés riérfs ».
On parle même d'une prochaine entrevue Hitler-
Mussolini , ce dernier désirant fixer les conditions
dans lesquelles l'Italie s'engagerait dans un conflit.
Il semble que le « mourir  pour Dantzi g », le slogan
des Déat et Flandin , soit assez populaire dans la
Péninsule. Plus qu 'il ne le semble à première vue,
il appartiendrait plutôt à Rome qu 'à Berlin de pren-
dre
la décision dont dépendrait la guerre

ou la paix
Pour le moment, on peut dire que bien qu 'à Dantzig
on s'évertue à créer une situation de droit telle
qu'elle permette de considérer toute intervention
polonaise comme une provocation et un « casus
belli », le Reich , malgré ses mouvements de troupes,
hésite à se lancer dans une guerre sur trois fronts :
à l'ouest , à l'est et au sud (action de soutien de
l'Italie dans la plaine du Pô, en Afrique du nord et
dans le bassin méditerranéen).

Les dernières séances de la Chambre des Commu-
nes ont vraiment permis de faire le point de la si-
tuation : elel est grave , mais la Grande-Bretagne
est prête à y faire face. Chamberlain a dit imp lici-
tement que si l 'intervention bri tannique en Extrême-
Orient n'avait pas été p lus énergique, c'est que l'An-
gleterre se sentait liée sur le continent. Toutefois , il
a menacé d'une dénonciation du traité de commerce
et d'une démonstration navale anglaise. C'est là un
langage que

le Japon
comprendra probablement , l'Angleterre n'ayant ja-
mais bluffé  avec sa flotte. En effet , Ja Grande-Bre-
tagne estime que la flotte française est en mesure
de faire face à la flotte italienne , d'autant plus que
l'amirauté , britannique vient de mettre au point une
invention permettant  de déceler à temps voulu la
présence de tout sous-marin ; en outre , le tonnage
de la flotte allemande est actuellement tel qu 'une
partie seulement de la flotte anglaise doit suff i re
pour la tenir en échec. Par ailleurs , la Grande-Bre-
tagne conipte, en cas de confli t  ang lo-nippon , sur la
neutralité « bienveillante » des flottes soviéti que et
américaine qui se chargeraient d'empêcher , par la
menace constante de leur présence, une concentra-
tion de la f lo t te  japonaise. Dans ces conditions, il ne
semble donc pas que les événements d'Extrême-
Orient puissent avoir une influence décisive sur ceux
d'Europe. Les tentatives de f l i r t  entre le Japon et
les puissances de l'Axe doivent être mises au compte
des manœuvres d' intimidation. Le Japon est infini-
ment trop engagé en Chine et les distances sont trop
grandes pour permettre jamais une coordination ef-
ficace.

Démailliez partout l'excellente m H.j BM i pj A _ ._
Eau minérale „ Ht!nlIlH

Dépôts à Martio-ny : H. & L. Piota
Montana : J. Clivaz
Monthey : P. Contât
Sion : L. Waipen
St-Maurice : J. Gollut
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VALAIS
La S. A. Alphonse Orsat, vins, Martigny

L'assemblée générale des actionnaires de cette So-
ciété a eu lieu le 5 crt au Casino Etoile , à Mart igny-
Ville , sous la présidence de M. Camille Crit t in , con-
seiller nat ional , qui a déclaré met t re  la réunion sous
le signe du deuil ensuite de la perte de son direc-
teur , M. René Morand , dont il a prononcé l'éloge
funèbre.

Les comptes , la décharge au Conseil d'Administra-
tion et aux reviseurs des comptes (contrôleurs des
Banques régionales , à Zurich),  la répartit ion du bé-
néfice et le renouvell ement du mandat  annuel aux
cinq adminis t ra teurs  et à l' administrateur-délégué
sortants , ont été adoptés à l' unanimité  par une as-
semblée à la fois at tentive et recueillie.

Le résultat de l'exercice compris entre le 30 ju in
1938 et le ler ju i l l e t  1939 a été jugé très satisfaisant
et a permis la ré part i t ion d' un dividende de 5 %
(cap ital social 1,500,000 fr.), des amortissements sur
immeubles et matérie l , et reprise , un versement au
fonds de réserve , toutes op érations propres à con-
solider la s i tuat ion financière  de l' entreprise.

Amendes exemplaires
En séance du 27 jui l le t , le Conseil d Etat a pro-

noncé p lusieurs amendes pour infract ions à la loi
fédérale qui interdi t  la construct ion et l'exploitation
de nouveaux hôtels.

Deux citoyens qui avaient cru pouvoir antici per
sur la décision du Conseil d'Etat et mettre  en chan-
tier de nouvelles pensions avant de s'assurer la con-
cession nécessaire devront payer , l'un Fr. 500.—, et
l'autre Fr. 1,000.—.

Une sanction bien p lus grave a ete prononcée éga-
lement contre une commune du Haut-Valais. Faisant
fi de ses devoirs , qui lui commandent de faire res-
pecter la loi , elle a elle-même contrevenu à cette
dernière en construisant et en ouvrant à l' exp loi-
tation un hôtel et un café-restaurant. Une amende
de Fr. 10,000.— a été prononcée contre elle.

Journalistes de Suisse alémanique
en Valais

Mercredi , sous les auspices de l'Office central de
Propagande en faveur des produits de l' arboriculture
fruit ière et de la vit iculture suisses, à Zurich —
office dont la direction est assumée par M. le Dr
Ryff  — une cinquantaine de journalistes , rédacteurs
et correspondants des princi paux journaux de la
Suisse alémanique ont visité la Plaine du Rhône , où
la récolte des abricots vient de commencer.

Ce voyage était organisé afin que nos confrères
aient pu se rendre compte de la situation de la
récolte valaisanne d'abricots qu 'ils ne manqueront
certainement pas de recommander à leurs lecteurs
et lectrices.

Reçus par M. Flueler , directeur de l'Office central
de l'Union valaisanne pour la vente des fruits  et
légumes , à Saxon , nos aimables hôtes, qu 'accompa-
gnaient MM. Troillet , conseiller d'Etat et Paul Bu-
dry, directeur de l'Office national suisse du Tou-
risme , ont dîné aux Hôtels Kluser , à Martigny, où
un banquet soigné leur fut  servi.

Ils ont visité les grands domaines de la région de
la plaine , de Saxon à Martigny, et sont repartis le
soir de Saxon par la « Flèche » spéciale qui les avait
emmenés

Les accidents mortels

Neuf chamois foudroyés

Il y a quelque temps , M. Eug ène Parvex , de Col-
lombey-Muraz, faisait une grave chute à bicyclette
et se blessait grièvement à la tête. Le malheureux
vient de mourir  des suites de ses blessures. M. Eu-
gène Parvex , qui était président de la Chambre pu-
p illaire de Collombey-Muraz et membre de la com-
mission scolaire, laisse dans sa région d' unanimes
regrets.

Un orage s'étant abattu sur le district franc du
Haut-de-Cry, 9 chamois affolés se group èrent au
même endroit , mais ils fu ren t  foudroyés. Le service
de la chasse a été nanti  de ce curieux accident.

On cambriole à Conthey
A la faveur  de la nui t , des individus audacieujt

ont pénétré par effract ion dans la boulangerie Ber-
thouzoz , à Plan-Conthey, où ils ont dérobé une som-
me de 70 francs et une certaine quantité de mar-
chandises.

Des tentatives de cambriolage ont été faites aussi
à la « coopérative » et au magasin de la « Ménag ère »
à Conthey-Place. La police de Sûreté s'est rendue
immédiatement  sur les lieux où elle a pu relever
des empreintes dig itales intéressantes. Elle est ac-
tuellement sur la piste de deux individus suspects.

H Nos C.F.F. s'en vontvers des fl
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Les Fêtes d'août aux Mayens de Leytron
Afin  d' assurer aux vil légiaturants ainsi qu aux pro-

meneurs amis de notre belle montagne d' agréables
fêtes d'août , il sera organisé dimanche et mardi pro-
chain au chalet de M. Oscar Crettenand à Ovronnaz
(Mayens de Leytron) une grande fête champêtre
avec bal mené par un orchestre de premier ordre.

Evidemment , les meilleurs crus du pays seront
également de la partie , de sorte qu 'avec le beau
temps qui a aussi été invité , on sera sûr de passer
les plus délicieuses journées dans ce site enchanteur
que représentent la station d'Ovronnaz et les mayens
de Leytron.

Qu 'on se le dise ! (Voir aux annonces.)

La gymnastique a rartistique
L'on sait que l'Association valaisanne des Gym-

nastes à l'ar t is t ique organise chaque année une jour -
née cantonale des Gymnastes à l'artistique. Après
Saxon et Chi pp is , qui ont organisé bri l lamment ces
fêtes , successivement en 1936 et 1938, c'est à la
coquette cité d'Uvrier , près de Sion , à revendiquer
l 'honneur  d'organiser , cette année , la VlIIme Jour-
née à l' artistique.

Le Comité de l 'Association des Gymnastes à l' ar-
tistique , d'entente avec la Section fédérale de gym-
nastique d'Uvrier , a fixé au 3 septembre prochain
la date de cette manifestat ion.

Trois catégories sont prévues pour cette fête , soit
les catégories A et B et la catégorie des débutants ,
dite catégorie C. Il sera délivré la couronne de lau-
rier avec frange or pour la cat. A., la palme pour
la cat. B. et le diplôme pour la cat. C. Des cours
ont eu lieu le 30 jui l let  et le 2 août dans tout le
canton pour la démonstration des exercices obliga-
toires.

Les Gymnastes à l'artist i que du Valais , que nous
avons déjà app laudis aux championnats valaisans
aux eng ins ainsi qu 'aux mémorables journées des 24
et 25 ju in , à Sion , démontreront une fois de plus au
public valaisan toute la gamme des exercices aux
appareils.

Comme on peut le prévoir , ce concours sera assu-
rément une réussite et nous sommes certain que les
gymnastes et les amis de ce magnifi que sport , qui se
rendront à Uvrier le 3 septembre seront bien reçus
car ce petit village nous l'a déjà prouvé une fois.

C. V.

Un cycliste blesse grièvement
une jeune fille

Une jeune Hollandaise en séjour en Valais , Mlle
Arnoldine-Henriette Scherpenberg, se promenait sur
la route d'Orsières à Praz-de-Fort , en compagnie
d'une dame et de son fils. Tout à coup, à quelque
trois cents mètres du hameau d'Issert , un cycliste
survint en trombe et ne put éviter le groupe de p ié-
tons.

Mlle Henriette Scherpenberg fut  violemment pro-
jetée sur le sol où elle resta inanimée. Elle reçut les
premiers soins de M. le Dr Luder , puis fut  trans-
portée à l'hôp ital de Martigny où l'on constata
qu'elle souffra i t  d'une fracture du crâne et de pro-
fondes blessures au visage, aux bras et aux jambes.
Son état inspire de vives inquiétudes.

Quant au cycliste , M. Julien Duey, ouvrier d'usine
à Praz-de-Fort , il porte également de profondes bles-
sures au visage et aux bras , mais elles sont de moin-
dre gravité.

Réintroduction des billets du dimanche
A par t i r  du 2 septembre 1939, les gares délivreront

de nouveau des billets du dimanche aller et retour
au prix de la simp le course, avec aller le samedi ou
le dimanche, et retour le dimanche ou le lundi.

f—¦ 1 J
Toujours

l'une égale l'autre
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A la Suisse, la PARISIENNE !

30 ans de qualité !
A l'air pur de notre pays, un tabac pur . le tabac noir sélectionné
par F. J. BURRUS dans l'Etat de Maryland (U. S. A.), et exempt de

toute s sauce » .
Le seul qui ne fatigue pas l'organisme, quelle que soit l'altitude !

F. J. BURRUS 8, Cie (Boncoùrt) 1814-1939

LA PARISIENN E
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Demandez le nouvel emballage plat
65 cts les 20 pièces

a — i

Un jeune Lausannois se tue
au col des Ecandies

Jeudi matin , un jeune Lausannois . Samuel Rochat ,
ar t is te-décorateur , 20 ans , qui venait  de terminer  son
école de recrue , s'est tué en varappant  sur la pointe
des Ecandies. Sa sœur , qui suivait  l' ascension de
loin , le vit  perdre p ied et tomber d' une c inquanta ine
de mètres. Elle descendit à Champex , mais la colon-
ne de secours ne trouva qu 'un cadavre. Rochat  avajj
le crâne fracturé.  Les parents sont arrivés à Cham-
pex hier soir jeudi .

Les dernières représentations
de la « Séparation des Races »

La presse suisse et é t rangère  a fa i t  connaî t re  le
succès considérable remporté par les représentat ions
de la « Séparation des Races » de C. F. Ramuz . adap-
tée à scène par le chanoine Poncet , données par le
« Théâtre Valaisan » sur sa peti te  scène montagnarde
de Finhaut .

Le 6 août il a fa l lu  refuser  du monde. Il est donc
très prudent de retenir  à l' avance ses places pour
les dernières représentat ions , qui auront lieu diman-
che 13 août et mardi 15 août , fête de l 'Assomption ,
fériée en Valais. Il y aura chaque fois matinée à 14
heures 45 et soirée à 20 h. 45. Le chemin de fer
Mart igny-Châtelard (tél. Mart igny 6.10.61) fait des
conditions très avantageuses aux spectateurs. Les au-
tos peuvent monter  jusqu 'aux Marécottes , par la
route Martigny-Salvan , et jusqu 'à Châtelard , par la
route Martigny-La Forclaz-Chamonix.

A la f in de chaque représentation du soir , des
trams sp éciaux redescendent jusqu 'à Salvan et Châ-
telard.

Location au Bazar de Finhaut (tél. 13 bis).

Les abricots
Le prix des abricots payes aux producteurs est

fixé dès et y compris aujourd'hui , vendredi , à 0.50 le
ler choix , 0.43 le 2e et 0.25 le 3e. Mercredi , il a été
chargé environ 150 à 180,000 kilos et les expéditions
atteignaient 500,000 kilos. Les prix jusqu 'à aujour-
d'hui étaient les mêmes que ceux fixés , sauf pour le
ler choix (0.55). Il est recommandé aux producteurs
de bien tr ier  la marchandise.

Succès de tireurs valaisans a Zurich
Au Grand Tir de 1 Exposition nationale de Zurich ,

M. François Chablais de St-Maurice a obtenu la
grande maîtrise (insigne or) avec le beau résultat de
510 points.

M. Chablais a également la distinction (insigne
argent) aux cibles suivantes : Groupe , 43 ; Cible Ex-
position , 53 ; Cible Zurich , 422.

On nous signale encore les distinctions remportées
par les t ireurs suivants : MM. Louis Gaechter , Mar-
tigny, 56 sur 60 à la Cible Exposition ; 43 au Groupe.

MM. Osar Chanton , Martigny, 45 au Groupe ; René
Add y 43 au Groupe.

M. René Wuilloud , de St-Maurice , 46 sur 50 à la
Cible Groupe.

M. Fernand Ungemacht de Sierre a réalisé à la
Cible Militaire le beau résultat de 353 sur 400 et M.
John Frautschy de Massongex , à la Cible Zurich ,
447 points sur 500. Dans la passe « Rachats » à cette
même cible , M. Frautschy a totalisé le résultat ex-
ceptionnel cle 479 points sur 500 (moyenne de 95,8,
soit 5 mouches !).

M. Oscar Chanton a également obtenu la couronne
au peti t  calibre avec 187 sur 200.

Nos félici tat ions à tous ces as valaisans du gui
don !

MARTIGNY
L'Harmonie à Zurich ?

Nous avons annoncé que l 'Harmonie de Mar t i gny
avait été pressentie  par le Conseil d'Etat  du Valais
pour sa par t ic i pation comme musique  o f f i c i e l l e  de
fête lors de la journée va la i sanne  à l 'Exposi t ion na-
t ionale  les 2 et 3 septembre prochain .

Or , nous ne pouvons encore c o n f i r m e r  de façon
d é f i n i t i v e  cette nouvel le , les pourpar le rs  à ce sujet
n 'ayant pas encore abouti .

Au Martigny-Sports
La saison 1939-40 débute  pour notre club de foot-

ball  le d imanche  13 crt. En ef fe t , Marti gny la se
rendra  à Lausanne , y rencont re r  à la Pontaise , sur
le t e r ra in  du Rac ing  F.-C Renens I , la br i l l an te
équi pe de la banl ieue  lausannoise.  Le départ  aura
lieu à 11 h. 45 devant le Café des Messageries , en
autocar  de Mart igny-Excurs ions .  Dans le but d' en-
courager  les « supporters  » du Mar t igny-Spor t s  à ve-
ni r  nombreux souteni r  la nouvelle format ion,  un prix
except ionnel  leur  est accordé (3 fr.). S'inscrire au
Salon de co i f fure  Francis Revaz , secrétaire.

Le Comité.
Classe 1879

Les contemporains qui désirent  par t ic i per au 60mc
anniversaire  sont priés de se réunir  chez le collègue
Jules Farquet , Café B ianche t t i , à Mar t igny-Bourg ,
le vendredi  11 août , à 20 h. 30.

Pharmacie de service
Du 12 au 14 août : Pharmacie  Lovey ; du 14 au 19

août  : Pharmacie  Closuit .

C. A. S. - Organisation de Jeunesse (O. J.i
Les membres sont convoqués cn assemblée ce soii

vendredi  à 20 h. 30, chez Kluser.
Course dans la région du Trient .

Bureaux de commune
Les bureaux de l' adminis t ra t ion  communale  ct des

Services indus t r ie l s  de Mar t igny-Vi l l e  seront fermés
lo lundi 14 août. L 'Adminis t ra t ion  communale.

LE CORSO
le nouveau cinéma de Martigny

C'est donc mercredi  23 août prochain que sera
br i l l amment  inauguré  le nouveau cinéma de Marti-
gny, Le Corso. En ef fe t , on ne reconnaîtra plus dans
cette salle t ransformée le vieux ROYAL du muet ,
du sonore et du parlant.

Les t ravaux ont été confiés à M. Ulrich , décora-
teur , à Mart i gny,  qui n'a pas craint  de faire  appel
aux conceptions les plus modernes. L'entrée déjà
frappera le regard. Le hall , par sa nouvelle dispo-
sit ion et ses teintes modernes , deviendra un endroit
bien sympathique  où l'on aimera causer cinéma. Les
teintes choisies pour la salle reposeront les specta-
teurs , alors qu 'un nouvel éclairage relèvera la dou-
ceur des teintes.

L'écran sera agrandi .  La cabine prof i te ra  des der-
nières nouveautés de la branche cinématograp hi que.

Les places de « deuxièmes » seront améliorées et
la supression des loges permet t ra  au public d'avoir
d' excellentes p laces au milieu de la salle pour le
pr ix  modique de Fr. 1.20.

A par t i r  du 23 août , les prix actuels subiront une
augmentat ion de 10 et. par place pour les séances
du soir. Mais , par contre , le princi pe des matinées
à prix rédui ts  demeurera.

Si l' on ajoute que les spectacles les plus divers se
dérouleront au « Corso », nous ne pouvons que nous
réjouir  de l' ouvei ture  de ce nouveau cinéma qui
nous présentera à par t i r  du 23 août déjà les grands
succès de la saison 1939/1940.

Précautions à prendre pendant
le battage du blé

Porter des lunettes pour préserver les yeux de la
poussière ; ne pas se vêtir  d'habits f lo t tan ts  qui
pourraient  se prendre dans les engrenages. Avert ir
les ouvriers de la mise en marche de la machine.
Arrêter  la machine s'il y a lieu de remonter une
courroie. Ne pas entasser de paille près du foyer ou
du moteur  de la machine. Ne pas fumer.  In terd i re
aux enfants  et aux personnes étrangères d'approcher.
Ne pas graisser les organes p endant  la marche. Veil-
ler à ce que les engrenages soient enfermés et à ce
que les dispositifs empêchent les bras et les jambes
des ouvriers de s'avancer plus loin qu 'il n'est néces-
saire pour les t ravaux.  S' assurer que le dispositif
qui permet d' arrêter la machine rap idement fonc-
tionne parfa i tement .

Trois enfants  tués par une grenade. — Dans un
faubourg de Madrid , des enfants , en jouant , ont trou-
vé une grenade chargée. L'un d'eux , en mani pulant
l'engin , provoqua son exp losion et trois enfan ts  ont
été tués et deux blessés.

Collision de trains en Moravie : 42 blessés. — Mer-
credi , deux trains de voyageurs sont entrés cn colli-
sion à la gare de Wallachisch-Meseritch. Jusqu 'à
présent on compte 42 personn es blessées , dont trois
grièvement.

« L'Illustre »
No 32, du 10 août 1939. — Trois quarts  de siècle

de bienfa i ts  ! C'est l'œuvre d' un Suisse , Henry Du-
nant , et de la Croix-Rouge qu 'il a fondée cn 1864.
Mme Noëlle Roger commente ce 75e anniversai re  et
il est réconfor tant  de considérer les résultats  obtenu s
par cette œuvre en un temps où l' on parle de nou -
veau de guerre , avec cette perpétuel le  menace de
catastrophe. — Pour tous ceux qui suivent  avec
intérêt le Tour de Suisse , il y a dans ce numéro
4 pages ent ièrement  consacrées aux trois prem ières
étapes de cette épreuve. De plus , on trouve , avec la
revue illustrée des événements de la semaine, une
page de cinéma , une de mode , une sur le tr icen te-
naire de Racine et une encore sur la visite de la
jeunesse suisse à l'Exposition nationale.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pius 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 ctes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de VW
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces , elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



ÉTRANGER
Un incident polono-allemand

On c o m m u n i q u e  o f f i c i e l l emen t  qu 'un incident  de
f ron t iè re  polono-al lemand s'est produit  le 6 août , à
18 h., à Kamenika  Krolawska , dans le dis tr ic t  de
Kar tuzy ,  près de Torun.

Une pa t rou i l l e  de trois soldats armés traversa la
f ron t i è r e  polonaise et s'avança à trois mètres à l'in-
t é r i e u r  du couloir polonais. Le garde-f ront ière  polo-
nais somma les Al lemands  de s'arrêter , puis tira en
l' air.

Les Al l emands  ne tenan t  aucun compte de l' aver-
t issement , le garde- f ront iè re  dirigea l' arme contre les
soldats et blessa l' un d' eux.

Les deux soldats rebroussèrent chemin , emmenant
le camarade blessé. De l' autre  côté de la f ron t iè re ,
ils montèrent  dans une automobile qui les at tendait
ct s'é loignèrent .

La presse a l lemande , ajoute le communiqué , n'a
pas men t ionné  l ' i nc iden t .

Actes de violence dans le Tyrol
Plus i eu r s  j o u r n a u x  londoniens  annoncent  que le

t r a n s f e r t  des popula t ions  al lemandes du Tyrol ita-
lien se heur te  à une résistance obstinée et provoque
des actes de violence qui  soulèvent l ' indignation des
Tyro l iens  d 'Aut r i che .

Le « News Chronic lc  » apprend de Vienne : « Ceux
des sept mi l le  paysans dont l' exode est actuel lement
organisé , qui  re fusen t  de comprendre que c'est leur
devoir  d'abandonner  leurs toits pour aller servir un
pays dont  ils par lent  la langue , sont l'objet de bru-
tal i tés .  En dép it de la censure des autorités nazies ,
le pub l i c  au t r i ch ien  arrive à connaître partiellement
les faits  et une profonde indignat ion est visible à
Vienne , même chez des personnes restées , jusque-là ,
f idèles au rég ime national-socialiste.  L' indignation
est pa r t i cu l i è remen t  grande chez les Tyroliens du
nord qui , cn ver tu  du t ra i té  de St-Germain , étaient
restés c i toyens  au t r ich iens .  »

CINEMA «SPECTACLES

Cm 2^^^^ M̂ ^^^^^\Etoile : Charles Trenet
dans « La Route Enchantée »

Vous savez tous maintenant  qui est Charles Tre-
net ! Vous avez tous entendu au moins une de ses
mélodies cocasses qui apportent un souf f le  nouveau
dans le domaine de la chanson. Vous connaissez,
pour avoir vu son f i lm « Je Chante », ce joli garçon ,
blond , un temp éramment de feu !

Dans LA ROUTE ENCHANTEE, Charles Trenet
joue , chante , mène la danse sur un rythme endiablé.

Il chante dans ce f i lm : Mon cœur a fait boum !,
Vous êtes mon petit oiseau, Il pleut dan ma cham-
bre, La route enchantée.

Après Réda Caire , Mart i gny se distraira cette se-
maine avec Charles Trenet et app laudira ce ravis-
sant f i lm musical ct burlesque.

Dimanche , à 14 h. 30, prix réduits. Pour les fêtes
du 15 août , lundi 14, mardi 15 (matinée et soirée),

mercredi  16, à la demande générale , reprise du plus
gros succès MAYERLING, avec Charles Boyer et
Danielle Darrieux.

Royal : « Le Roi des Gueux »
Qui ne connaît la légende, la merveilleuse légende

de François Villon , ce poète vagabond , généreux , ar-
dent et batai l leur , dont les élans , d'une nature in-
soumise , amorale, tumultueuse , f i rent , en même
temps qu'un être génial , un chenapan qui risqua cent
fois la potence ? Il fut  tour à tour l'ami des rois et
des grands , qui bien souvent le sauvèrent d'un châ-
timent mérité. Mais il fu t  aussi celui des gueux et
des p ires criminels.

C'est cet être étrange que fait revivre à l'écran le
ROI DES GUEUX , qui passe au Royal. Dans 10
jours bri l lante inauguration du nouveau cinéma LE
CORSO.

Pour les fêtes du 15 août , lundi , mardi et mercre-
di , (matinée mardi), reprise de l'op érette UN MAU-
VAIS GARÇON, avec Henri Garât et Danielle Dar-
rieux

ATTENTION » vous dan,10 i—;uN^̂
AjnI°Na g» %»*»

Cette semaine avant-dernier programme du Royal

Haûisin Pannatier s™

Ronald Colman

ÉTOILE À& POUR LES FÊTES DU »k ROYAL

MAYERLING 3 2
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a' C Un mauvais garçon
«v 2 grands tiims j m  avec Henri  GAR âT

avec Charles BO YER ^§g redemandés ĝp 
et 

Danielle DARRIEUX

<&/ Evadez-vous
j fv ^ f  au pays du rêve , de la poésie , de l'optimisme,

£ f̂  avec

/ Charles Trenet
LE FOU CHANTANT

dans

La route encfiantée
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Souvenez-vous : J e chante - Fleur bleue
Vous oubliez votre cheval - Mon coeur fait  boum T

P lllS ï^JT M W&*ŵ   ̂ Fr. 785.000.- de lots à distribuer
 ̂ au Tirage de MONTREUX

Lots de Fr. 100.000.-, 25.000.% 10.000.-, 5.000.-, 1.000.-, etc.

LOTERIE ROMANDE
I P tlîll-Pf Fr I. En wen,e à Sion' au Secrétariat cantonal. Av. de fa Gare. Ch. post. Il c 1800. Tél. 2 17 27.
IX UHUCl M M . J." ef aUpr èS des dépositaires off iciels (commerçants, tabacs, banques, etc.)

Criminelle plaisanterie
Deux garnements mettent le feu à un dormeur
Dans la haute  ville d'Al ger , deux emp loyés arabes

d' un marchand de beignets , âgés de 17 et 20 ans ,
se sont amusés à arroser d' alcool les vêtements de
leur compagnon de travail Lesbah , âgé de 16 ans ,
qui dormait , et y ont mis le feu. Ils voulaient  sim-
p lement faire  une farce au jeune homme pour le
réveiller en sursaut. Mais le malheureux fu t  rap i-
dement  t rans formé en torche.

Les deux garnements , voyant que l' aventure  tour-
nait  au t ragique , se mirent  en devoir d'éteindre les
flammes.  Mais Lesbah , qui avait été transporté à
l'hôp ital  dans un état désespéré , y est décédé.

Les deux garnements ont été écroués.

Tues par la foudre sous un parapluie
De Londres , on annonce qu un père et sa f i l le ,

bras-dessus , bras-dessous , se trouvaient  sous un pa-
rap luie , lorsque la foudre tomba sur eux et les tua.
Une autre  f i l le , qui n'avait aucun contact avec le
parapluie , est indemne.

Projet d'autostrade du Pacifique
à l'Atlantique

Des pourparlers  se poursuivent  actuellement entre
le gouvernement des Etats-Unis et celui du Mexique
en vue de la construction d'une autostrade qui relie-
rait l 'Atlant ique au Pacifique.

Cette autostrade constituerait une voie parallèle
au canal de Panama, dont elle soulagerait le trafic.

Si l'accord se fait , Puerto-Mexico et Salina-Cruz
bénéficieraient d'un régime de ports autonomes.

Prévisions sur a récolte du blé
L Inst i tu t  international d agriculture de Rome es-

time que la récolte internationale de blé de l'hémis-
phère septentrional , bien que probablement inférieure
à celle de 1938, surabondante , promet d'être très
satisfaisante.  Elle sera probablement de 13 % sup é-

Le Roi les GueuK
un formidable roman de cape et d epee, avec

neure a la moyenne des cinq dernières années et
sera , excepté la récolte de 1938, la plus importante
depuis 1918. L'Europe donnerait 44 millions de ton-
nes métriques et la situation dans les pays en dehors
de l'Europe serait également satisfaisante. En Rus-
sie, la récolte serait abondante dans l'ensemble. Aux
Etats-Unis , on compte sur un produit  de 19,500,000
tonnes. Les besoins nat ionaux seraient ainsi large-
ment couverts , laissant un excédent pour l'exporta-
tion.

SUISSE
La Confédération suisse comme

exemple pour l'Europe
Dans son unité idéale , la Confédération suisse re-

présente une forteresse de la justice et de la dignité
humaine.

L'août de l' année 1291 fut  le commencement de la
nation helvéti que , dont le princi pe n'est pas la lan-
gue commune, mais l'esprit de l'appartenance volon-
taire à une communauté libre.

Cet esprit de la nation est , à l'heure actuelle , plus
vivant que jamais. La Suisse est absolument résolue
à la défense de sa neutral i té  et de son intégrité poli-
tique.

Son organisation fédérative — et la fédération ,
c est 1 harmonie des libertés — est un modèle vivant
pour une réorganisation europ éenne.

Une renaissance européenne ne serait-elle pas pos-
sible d'après cet exemple ?

C'est à cette question que sera consacrée la gran-
de manifestation arrangée au Riitli , dimanche, le 13
août , par l'Union Européenne, mouvement national
suisse pour l'entente européenne (qui n'a rien à faire
avec « Paneuropa » du comte autrichien Coudenho-
ve !).

Comme représentants des quatre langues nationa-
les ainsi que des grands partis politiques, des ora-
teurs comme les conseillers nationaux Hauser , an-

FIIHUT ¦ Jliéâlre .alaisan"
La séparation des races
Drame valaisan en 3 actes et 5 tableaux du Chanoine Louis PONCET

d'après le célèbre roman de C. F. Ramuz
Dates des représentations: Dimanches 6 et 13 août ;

Mardi 15 août. Chaque fois en matinée à 14 h. 45 et en soirée à 20 h. 45
Prix des places : Fr. 3.-, 2.-, 1.50 et 1.-. Enfants, demi-place. Nombre
de places limité. Location : Bazar de Finhaut, tél. 13. Trains spéciaux
Martigny-Finhaut Fr. 2.75. Rensei gnements à la Dir. du Marti gny-Châtelard à Martigny

VOYAGE DU VALAIS ¦B1 f̂cM«|i
ft l._A4P%

îTrix réduit lOUl flll iûG
15 août (Assomption) Léman en bateau-salon via Bouveret

Pour tons rensel gnenuals voir communiqué oo s'adresser aoi guichets des gares
Prix de la course Bouveret-Genève Fr. 4.—• (enfants demi-taxe)

))) ))) Billets CFF à prix très
M «EE» réduits 0 La course ne

_EJ| ]̂ _ _¦!_ sera Pas renvoyée.

¦ui«_!T*u!--l . . i_.!ur . -im Messe, Concert et
n™M™ l l ™lll iBr Bal à bord

CHEMIMDESSUS
Fête de la mi-août , mardi 15
Dès 15 heures

Bal champêtre
organisé par / 'HOTEL BEAU- SITE
Téléphone 6 10 62 Entrée Fr. t.- Invitation cordiale

t 

Passez d'agréables Fêtes d'août chez
l'ami Oscar Crettenand , à QUROHNAZ

(Mayens de Leytron) m^̂ mm

Grande Fêle Champêtre
1 ¦ avec orchestre de premier ordre
D 3 I Tous les meilleurs crus du pays

'<i«^>.,...._n>»<i,H«i'<H«_>H«B Innî.afinn «r* r\ f n i a 1 A

cien président d Conseil national, de Bâle, Franz
Odermatt , l 'écrivain connu de Stans, le juge fédéral
J. Albisser , ancien président du Tribunal fédéral des
assurances à Lucerne , Louis Bourgoin , président de
la section de Lucerne, le Dr A. Schaller, président
de la jeunesse radicale de la Suisse, Enrico Tung du
canton des Grisons et le Dr Hans Bauer, président
central de l'Europa-Union , vont prononcer de brefs
discours.

Tous les concitoyens sont invités à prendre part à
cette digne manifestat ion en faveur de la grande
idée nationale et de sa mission européenne.

Hôtes de marque
Son Excellence M. le ministre de Yougoslavie à

Paris , venant  de Venise , est descendu hier jeudi aux
Hôtels Kluser et Mont-Blanc à Martigny.

Une bonne raison
— Comment , Marie , vous buvez du kirsch ?
— Oui , Madame. C'est pour me remettre de mon

émotion. Je viens de casser la grande glace du salon.

On cherche à acheter un
bon

chien
blaireau

Jordan Michl — Dorénaz.
9 ' —

A vendre
MOTO avec side-car

NORTON
600 cm3, TT, mod. 1935.

Oscar Darbellay, photo,
Martigny.

A vendre
région de Monthey

FOIN
bonne qual ité, 7 fr. 50 les
100 kg. S'adr. au journal
sous chiffre R1499.

jeune lie
comme bonne a tout faire pour 3
à 4 semaines à la montagne dès
le 14 août, pour petit ménage avec
2 enfants. - S'adresser au journal
sous R 1516.

La famille de M. Alexis FARQUET, à Mar-
tigny, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand deuil.

SalOPelleS militaires
neuves, tailles 50 et 52, à 13
fr. le complet. Tuniques, vareu-
ses, capotes, pantalons, bonnets
de police, gibernes, sacs à
pain, maillots, vendus à bon
compte. Pantalons et culottes
Lafont pour ouvriers et en-
fants. Salopettes « Lutteurs ».
Pneus Michelin pr vélos à des
prix records de bon marché.

j Un nouveau Cinéma à Martigny I

I 3k/ %&WSi i
'\ qui remplacera le Royal sera inauguré le 23 août Kg

On cherche, pour jeune homme suisse allemand, tr«ès
sérieux et bien recommandé, place comme

volontaire
dans bureau ou magasin, pour se perfectionner dans
la langue française.

Ecrire à Case postale 5288, Martigny. 

A VENDRE quelques 0_ . . . .

doubles, de 3 m., chez UGUlBU l ILLC
MOREN , charron , Martigny-Ville non_ , _ . 0__ . _

pour le ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres avec prétentions
à Schuhhaus Herger, Zur j eh-
Neu-Affoltern.

On demande un

Jeune homme
pour la campagne, sachant
traire et faucher. Adresser
offres et conditions à Mme
Vve Jules Badel, Longirod
(Vaud).

Les Petites Annonces H
obtlennentle succès déstoé ! f

I SALO PETTES

I 7.80
franco notre domicile
Très fortes, commo-
des et en couleur
inaltérable. - Restes
pr le racommodage
et nn petit cadeau
gratuit de la fabrique
de vêtements pour

ouvriers

franco notre

F. B U H L E R
SchôHtand



Le Tour de Suisse
Mardi, la 4me étape :

Sierre-Thoune (174,1 km.)
Décidément, nos coureurs du Tour de Suisse n'au-

ront pas jusqu 'ici été favorisés par le beau temps...
Le départ de Sierre pour la 4me étape , mardi à

14 h. s'annonçait sous le signe de la pluie , laquelle
a effectivement tenu compagnie à nos coureurs.

Vicquéry et Amberg ont tenté de s'échapper du
peloton de tête dès le départ , mais à Sion, ils étaient
déjà rejoints.

A Martigny, le peloton de tête , qui comprenait 17
coureurs, dont les deux précités , passa avec 2 ou 3
minutes d'avance sur l'horaire prévu, tandis que le
gros de la troupe suivait à quelques minutes et dans
lequel figurait le porteur du maillot jaune , le Lu-
xembourgeois Didier.

Pour éviter des accidents , on emprunta à nouveau
le parcours combien plus pratique par l'avenue de
la Gare de Martigny.

L'étape comportait le passage du Pillon , la route
du col des Mosses étant en réfection.

Voici le classement de l'étape :
1. Zimmermann, 4 h. 48 min. 24 sec. ; 2. J. Wag-

ner, même temps ; 3. Egli , 4. Dubuisson , 5. Bolli ger ,
6. Somers, 7. Litschi, 8. Nievergelt , 9. Diggelmann,
10. Del Cancia, 11. Amberg, 12. P. Clemens, 13. Di-
dier, 14. Simonini , 15. Oberbeck , etc.

Vicquéry est 35me. Sont éliminés : Neuens , Gue-
nin, Brambilla et Tanneveau. •

Le classement gênerai
Après la 4me étape, c'est Wagner (Suisse) qui

endosse le maillot jaune, c'est-à-dire vient en tête
du classement général avec 21 h. 5 min. 42 sec. ; 2.
Didier, 3. P. Egli, 4. P. Clemens, 5. Zimmermann, 6.
M. Bolliger, 7. Amberg) 8. Diggelmann, 9. Litschi ,
10. Robert Lang, etc.

Fait Ovomaltine No. 54 FPOmaflB sa
Voici ce que dit une garde-malade de
froide:

.Depuis plusieurs années déj à, je prends régulièremeni
votre Ovomaltine froide et j e me porte beaucoup mieux.
Je me sens plus apte à répondre à toutes les exigences
de ma profession et l'on admire partout ma bonne mine.
L'Ovomaltine froide est vraiment exquise! Je ne connais
pas de meilleure boisson qui soif à la fois aussi ra-
fraîchissante et aussi nutritive. C'est pourquoi j e recom-
mande partout votre Ovomaltine et l'offre quelquefois
comme cadeau."

Rien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de laii
froid. On y aj oute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine el
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agile vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratiques :
forme ronde pour le ménage à fr. 1.—
forme ovale pour iourisles . . à fr. 1.40
Ovomaltine en boîtes à 2 fr. ei 3 fr. 60

Dr A. Wander S. A.. Berne.

Envois de 15 kg., le kg. à Fr.
Tilsit maigre , doux. O.70
Maigre pr table ou râper 0.80
Petit fromage de

l'Ovomaltine Ttîïrt 99m'/4 à 'n qras ztï
Emmenthal gras 2.30
Colis de 5 kg., 10 ct. de plus

par kg.

égulièrement KëSWOlf *° "1. 6.36

En vente partout

B373
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Le* petites annonces
pour Chercher du personnel pour la campagne ,

le ménage, l'hôtellerie , etc.

pour vendre bétail, prés , vignes, outils
aratoires , etc.,

obtiennent un grand succès

dans le journal LG B^BBŒBB G

Le plus g rand  t i rage

des jou rnaux  valaisans

Pour vos ordres , adressez - vous
au  b u r e a u  du  j o u r n a l

Le Rhône
M a r t i g n y ,  avenue de la Gare

Pensionnat Si-Joseph
Monthey (Valais)

Enseignement primaire et secondaire. Di plôme commercial de l'Etat.
Diplôme ménager de l'Etat. Musi que. Peinture. Allemand. Anglais.
Italien. Latin 0 Climat très sain. Réirime soi gné. Vie de famille. Prix
modérés. Rentrée 2 octobre. Prospectus gratuit. Téléphone No 60. «16

Lecteurs ! en répondant aux offres des petites
annonces, n'omettez pas d'indiquer le numéro

Mercredi, la 5me étape :

Thoune-Lucerne (208 km.)
Elle a vu la victoire de Litschi avec une forte

attaque des Italiens et des Luxembourgeois. Parmi
ces derniers , c'est Didier qui reprend le maillot jaune
à Wagner. Signalons aussi la belle course du Ro-
mand Robert Lang. On sait que l'étape passait par
le col du Brunig qui a vu l'at taque de Litschi.

Classement de l'étape :
1. Litschi, 5 h. 23 min. 49 sec. ; 2. E. Buchwalder ,

3. Di ggelmann , 4. Max Bolliger , 5. M. Clemens, 6.
Mollo , 7. Zimmermann, 8. P. Clemens, 9. Lang, 10.
Simonini , 11. Didier , 12. Benente , même temps ; 13.
Egli , 5 h. 28 min. 3 sec. ; 14. Pasquini , 5 h. 28 min.
16 sec. ; 15. Gross , 5 h. 30 min. ; 16. de Caluwé,
même temps ; 17. Beckmann , 5 h. 30 min. 6 sec. ; 18.
Maag, 5 h. 31 min. 14 sec. ; 19. Kern , 5 h. 31 min.
23 sec. ; 20. Stettler , 5 h. 32 min. 16 sec.

Vicquéry est 52e sur 55 classés.
Ont abandonné : Maestranzi , Del Cancia, Soldati ,

Perret. Ce dernier a dû être hospitalisé à l'Hôpital
de Lucerne.

Classement général après cette étape : 1. Didier ,
26 h. 30 min. 10 sec. ; 2. P. Clemens ; 3. Zimmer-
mann ; 4. Max Bolliger ; 5. Egli ; 6. Jos. Wagner ; 7.
Diggelmann ; 8. Litschi ; 9. Lang ; 10. Simonini ; etc.

Jeudi, la 6me étape :
Lucerne-Lugano (205,4 km.)

Classement de l'étape :
1. J. Somers, 6 h. 15 min. 39 sec. ; 2. Amberg, 6 h.

16 min. 42 sec. ; 3. Egli ; 4. Max Bolliger , même
temps ; 5. Zimmermann, 6 h. 17 min. 02 sec. ; 6. Be-
nente, 6 h. 18 min. 13 sec. ; 7. R. Lang, 6 h. 21 min.
06 sec. ; 8. Didier , même temps ; 9. Di ggelmann, 6 h.
22 min. 02 sec. ; 10. Mollo, 6 h. 22 min. 21 sec. ; 11.
Simonini , 6 h. 22 min. 35 sec. ; etc.

Le classement général : 1. Zimmermann, 32 h. 50
minutes 40 sec; 2. Max Bolli ger, 32 h. 51 min. 09 s.;
3. Didier , 32 h. 51 min. 16 sec; 4. Egli , 32 h. 52 min.
03 sec. ; 5. Diggelmann, 33 h. 06 min. 57 sec. ; 6.

Le charme
d' un visage frais et Juvénile
gagne la sympathie de tous
et ' s 'acquiert par l'emploi
régulier du

çy \cwon au. \Y\f \
(D -v  Ô&^
\0\̂ t̂ugmann
c£2£r> EHanagn

rifaaEB—:
Ce savon donne , même dans
l' eau dure , une mousse abon-
dante et crémeuse qui nettoie
la peau en la maintenant
soup le. En vente chez les spé-
cialistes , certainement chez :
Pharmac. Allet , Sion

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

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

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

> Burgener , »
» de Chastonay, >

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

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

PfljjC fflUICBLE - Sion

Bureau de Placement
St-Pierre - Lausanne

St-Laurent 21
Nombreuses places

Ecrire ou téléphoner : 2 26 35

Occasions
Armoires 1 et 2 portes 20
fr. Commodes 4 tiroirs dep,
25 fr. Lit Louis XV com-
plet 60 fr. Table ronde 15
fr. Canapés moquette 35 fr.
Pousse-pousse 10 fr. Pous-
settes 25 et 40 fr. Divans
turcs 25 fr. Potagers 2 et
3 trous dep. 20 fr. Machi-
nes à coudre 25 fr. Tables
carrées 10 fr. Tables de
nuit 5 fr.

A. DELALOYE , £•¦£»„..
IHartiqny- Bourg Pour tremper, la soude à blanchir 0IW0

fflerln PoâGil ^.•sr^wvsr Riddes

menaac MOT®de 1 à 3 enfants , pour la
gérance et l'exploita- CV 3 Va, entier, chromée,
tion d'Une ferme de en parfait état, assurance et
10 ha. sise près de Mon- imp ôts pay és, prix fr. 350.—
they. Faire offre aux Hoirs Ecrire à Sillan 1408, poste
Ernest Gay, Martigny, restante , Monthey.

Fiancés, attention !
Meubles

Chambres à coucher en hêtre comprenant 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse glace, 1 table de nuit marbre, 1 table
et 2 chaises, 1 lit à 2 places avec literie , pour 500 IP.
Cuisine comprenant 1 buffet , 1 table et 4 tabourets ,
de 120 à 160 II", suivant grandeur du buffet  et table.
Tous ces meubles sont neufs et de bonne fabrication.

ON PEUT VISITER LE DIMANCHE

Lang, 33 h. 07 min. 30 sec; 7. Benente, 33 h. 08 min.
11 sec. ; 8. Litschi , 33 h. 10 min. 59 sec ; 9. Amberg,
33 h. 11 min. 16 sec. ; 10. Simonini , 33 h. 12 min. 2 s.

Les deux frères Clemens, Luxembourgeois, furent
victimes d'une chute à Biasca et durent abandonner.
Ils vinrent foncer à toute allure contre la voiture du
directeur de la coursé , garée tout à droite de la
chaussée. Transportés à l'Hôp ital de Bellinzone , ils
pourront en sortir  déjà aujourd 'hui .

Le tunnel sous la Manche
Ce projet a eu bien des vicissitudes. Au cours du

siècle dernier , après de nombreux pourparlers entre
la France et l 'Angleterre , il avait été adopté.

Des sociétés d' entreprise , puissamment outillées ,
avaient été constituées , et de part et d'autre du
« canal », les travaux avaient eu un commencement
d'exécution.

Mais si la France était absolument acquise à cette
liaison entre le continent et la Grande-Bretagne ,
l'opinion br i tannique l'était moins. De tout temps on
a considéré outre-Manche la mer et les falaises de
la côte comme la p lus sûre défense de l 'Angleterre.

Mais aujourd 'hui  les liens .d'amitié et d'intérêt
communs qui existent entre les deux pays sont suf-
f isamment  étroits pour autoriser la reprise du vieux
projet. Au surplus  la technique moderne est assez
développée pour que soit détruite en quelques minu-
tes, si les événements l' exigeaient , une entreprise
même aussi considérable.

C'est pourquoi on assiste en France et en Angle-
terre à une vive propagande. Il y a quelque temps,
le « Daily Telegraph » a publié un article faisant res-
sortir l ' importance et l'opportunité de ce tunnel  de-
vant l'état politique de l'Europe.

En France, plusieurs articles ont déjà été publiés
et le « Comité du Tunnel » à l'« Association France-
Grande-Bretagne » fait preuve de beaucoup d'acti-
vité.

On ne peut que s'associer à la réalisation de ce
projet qui certainement contribuerait au maintien de
la paix.

y est- ce ^%f &IBN VQM t
Je croyais que la robe
de Mariette était
blanche, j usqu'au gj
noment où j e  la vis%
à côté de celle ^d3Edith, lavée avec /
k RADION ! %

seulement

75
. cbs. .

R 7 6  SF

On ne peut pas toujours se rendre compte
que le linge pourrait être encore plus blanc,
avant de le comparer à une pièce de linge,
lavée avec RADION. L'action magique bien
connue de la mousse du R A D I O N  — si
douce et parfumée — enlève toute la saleté
du tissu et le rend vraiment propre.
C'est le secret du B L A N C  R A D I O N .

Oui, et RADION est si
agréable au lavage

et sent si bon !

o
ls remède éprouvé depuis 30 ans pour
l'hygiène intime de la femme

Votre médecin vous II confirmera.
Emballage complet .Fr. 5.50
Tube complémenta i re . .  ¦ 5.—

Dans tent» las pharmacies.
Demandez prospectus gratis i votre pharmacien.
Etabl. Patentex, Zurich 8, Dufourstr. 176

13 sociétés de musique, dont trois
romandes, viendront à l'Exposition

les 12 et 13 août
Les 12 et 13 août auront heu à 1 Exposition natio-

nale les journées  de l'Association fédérale des socié-
tés de musi que qui organisera pour la circonstance
deux superbes concerts à la Halle des Fêtes. 13 so-
ciétés se sont annoncées, venant  de Suisse alémani-
que, de Suisse romande et du Tessin , avec plus de
1000 musiciens.

Le premier groupe arr ivera  samedi , au début  de
l' après-midi. Les part ic ipants , accompagnés par des
groupes costumés et par un corps de cadets , se ren-
dront  cn grand cortège à la Halle des fêtes pour
une répétition.

Le soir aura lieu le premier concert auquel pren-
dront part les trois impor tantes  sociétés romandes
partici pant aux journées.

La Landwehr  de Fribourg exécutera , sous la direc-
tion de M. G. Aeby, la marche officiel le de l'Expo-
sition . « Du Rhône au Rh in  », dont le composi teur
est M. Frank Mart in,  de Genève, et la « Jubel-ouver-
turc » de C. M. v. Weber. L'Union in s t rumen ta l e  de
Lausanne , sous la direct ion de M. B. Weiss , se fera
app laudir  par l' exécution de « Hcrmionc ». ouver tu re
de Marc Delmas. Enf in , l 'Harmonie munici pale de
Sion jouera l ' introduct ion des « Maîtres chan teurs
de Nuremberg », de Wagner , sous la direction de M.
Viot.

Les autres sociétés part ici pantes aux concerts vien-
nent de Binningen , Zurich , Lugano . Granges,  St-
Gall , Lucerne, Berne , Win te r thour  et Arbon. Elles
joueront  toutes des œuvres de tout  premier plan.
Liszt , Moussorgsky, Doret . Rimsk y-Korsakow , Du-
kas , Stravinsky fi gurent  au programme.

Ces noms suff isent  à déf in i r  la qual i té  d' une fête
musicale appelée au plus grand succès.

Le second concert aura lieu dimanche après-midi
dans la Halle des fêtes également.

fl. Lclen NlCOUty
Agent général de la « Winter thour »

Martigny-Ville

avise le public qu 'il reprendra à partir du
15 août 1939

le bureau fl affaires
de M. Adrien Darbellay

k. A



Pour vous, Madame
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Par ce temps et en cette saison,
un rhume...

On s'étonne lorsqu 'au beau milieu de l'été on at-
trape un rhume. Evidemment , cela n'arrive pas aussi
souvent qu 'en novembre ou en février , pourtant le
cas est assez fréquent .  Et un tel rhume d'été est
très désagréable à cause de ses conséquences et re-
chutes possibles.

« Attraper un rhume par un tel temps et en plein
été , mais cela est tout à fait  impossible », se lamente
la victime ,, et ses amis et connaissances sont du mê-
me avis.

Pourtant cela arr ive si vite et si facilement.  L'air
est toujours rempli de microbes qui se jet tent  sur
vous avec plaisir  lorsque , par surchauffement  ou par
d'autres circonstances défavorables , les muqueuses
sont excitées. On s'y « niche » si faci lement  et en
un rien de temps les microbes se sont mult ip liés , ont
considérablement augmenté en nombre et le rhume
est là.

La résistance contre cette attaque des microbes
était  très faible à ce moment. Tout cela dé pend des
circonstances. Le temps chaud surtout est très mau-
vais. Un voyage dans un vagon de chemin de fer
surchauf fé  est parfois suff isant .  Une nuit b lanche,
un estomac dérangé sont souvent les causes de notre
affaiblissemen t momentané.

On se sent mal à l' aise avec un tel rhume d'été ,
bien p lus mal que lorsqu 'on est refroidi en hiver.
Car dehors il fa i t  chaud. On a l'impression d'avoir
la fièvre , bien plus de fièvre que ce n'est le cas en
vérité. Car on prend également la sensation de cha-
leur provoquée par le temps ou le soleil pour de la
fièvre.

La victime d'un rhume d'été devrait , en réalité , se
mettre  immédiatement au lit. Et cela non seulement
pour être vite guérie , mais aussi pour ne pas con-
taminer les autres. On doit souvent se gargariser
avec un désinfectant très doux. Il est toujours bon
de se mettre quelques gouttes d' une huile désinfec-
tante dans le nez. On recommande également de se
mettre de la vaseline blanche dans les narines.

Ce n'est pas en mangeant beaucoup que l'on peut
combattre un rhume. On nourr i t  tout au plus la
fièvre. Il est préférable de jeûner quelque- peu. Mais
prendre une cuiller d'huile de foie de morue chaque
matin à jeun ,, voilà un remède efficace.

En ce qui concerne les boissons et les tisanes , on
doit se soigner exactement comme pour un rhume
d'hiver. Il ne faut  pas boire de l'alcool , car cela
diminue notre  force de résistance.

De l'eau sucrée très chaude ou un bon verre de
lait très chaud suffisent amplement pour nous re-
mettre d'aplomb et permettre  au corps de se débar-
rasser du maudit  rhume d'été.

Les abricots
Flan aux abricots. — Peler les abricots , en éloigner

les noyaux , cuire jusqu 'à tendreté avec un peu de
sucre et passer par un tamis. Cuire avec peu de
canelle, de l'écorce râpée de citron', du sucre et un
verre de vin blanc ou de cidre doux en ajoutant
un peu de semoule ou de maizena jusqu 'à la con-
sistance voulue. Verser le tout dans une forme hu-
mide et laisser refroidir.  Après démoulage, ce flan
se sert avec de la crème, une crème à la vanille ou
du jus de fruit.

Sauce aux abricots. — Cuire jusqu 'à tendreté des
abricots avec peu d' eau sucrée , passer au travers
d'un tamis , ajouter un peu de beurre et le jus d'un
citron et remuer à froid. On obtient là une excel-
lente sauce pour poudings dans la préparat ion de
laquelle on peut remp lacer le jus de citron par un
peu de kirsch.

Marmelade aux abricots. — Peler les fruits , les
couper en deux et éloi gner les noyaux. On compte
1 kg. de sucre pour 1 kg. d' abricots. Mettre les frui ts
sur le feu avec quelques amandes pelées de noyaux
d'abricots dans un sirop de sucre et cuire à petit
feu jusqu 'à consistance d'une bouillie épaisse. Lais-
ser un peu refroidir  et remp lir les verres après les
avoir un peu chauffés au préalable. Couvrir 24 heu-
res après de la façon usuelle avec du papier par-
chemin.

Pour peler facilement les abricots. — Les mettre
dans un tamis ou panier à salade et les plonger ra-
pidement dans de l'eau chaude et aussitôt dans de
l'eau froide.

^r-d f\

Quelques gouttes d'Arôme/Magg i
É^rVrm danslasauœdelasaSule

lui donnent une saveur surpre-
nante. Bien mélanger 3 cuillers
à soupe de fin vinaigre de vin
ou 2 cuillers à soupe de jus de
cilron, 5 à 6 cuillers à soupe
d'huile à salade, une faible pointe
de couteau de moutarde, une
pincée de sel et un jet copieux
d'Arôme Maggi.

Vous ferez ainsi une sauce de
salade crémeuse, d'une saveur
vraiment remarquable et déli-
cieuse.

Les plats de légume gagnent
aussi par une petite adjonction

W Arô me A/ ldggi

Grossir , maigrir
voilà la « femme normale »

Soucis aux Etats-Unis. — Sam et son double. — La
beauté à Hollwyood. — Buck Jones favorise la
moralité.

(Reproduction interdite)

Claudette Colbert a des puces
La dernière vedette , la plus récente star de ciné-

ma , est —¦ ne le croirait-on pas ? — une puce.
En réalité il y a deux puces. Les deux petites bê-

tes s'appellent Sam et Sadie et on les a transportées
cn avion de New-York à la métropole du film en
Californie.

Il faut savoir que Sam et Sadie jouent les rôles
princi paux dans le nouveau fi lm « Zaza » et leur tra-
vail consiste à sauter et bondir sous la blouse de la
charmante Claudette Colbert. N'est-ce pas une mis-
sion enviable ? Aussi Sam et Sadie sont-elles de no-
bles exemplaires de leur espèce. Elles sont notam-
ment dressées à ne pas mordre , ce que Claudette a
d' ailleurs fait  stipuler par contrat. Le propriétaire
peut répondre de Sam. Mais puisqu 'elle — Sam évi-
demment — commence à prendre de l'âge, il se
pourrai t  qu 'elle meure bientôt. Par conséquent on
lui a donné une compagne appelée Sadie qui , le cas
échéant , prendra sa place.

Holl ywood vit dans la fièvre en attendant des évé-
nements sensationnels. Sam et Sadie oseront-elles ?
Les paris sont tenus à 6 contre 9. Hollywood s'est
divisé en deux camps et attend la grande décision.

A part cela , tout le monde s'y porte à merveille.
Seulement , on dit qu 'à cause du soleil trop ardent ,
beaucoup de gens y souffrent  d'un léger coup de
bambou I...

La femme normale
La femme normale a été inventée à Hollywood...

avec un poids normal , une taille normale, un aspect
normal et une nourriture normale. Celles qui ne ré-
pondent pas à ces données , n'ont qu'à s'y adapter.
Les peti tes doivent grandir , les maigres doivent gros-
sir et les rondelettes doivent maigrir.

C'est ainsi que Helen Hayes fut obligée par con-
trat de se nourrir pendant quatre semaines de pain
au levain et de farineux parce que ses membres
étaient trop minces. Barbara Stanwyck fut invitée à
grandir de cinq centimètres. Joan Crawford dut mai-
grir de six livres en vingt jours. Mae West ne pou-
vait plus manger que de la salade verte et des pam-
plemousses.

Rin-tin-tin , — non Rin-tin-tin — fut  la seule ve-
dette qui échappa à cette cure de redressement de
la beauté. Lui , l'ancien chien de tranchée, était d'une
beauté parfai te  dès sa naissance. Celle des Barbara
et des Joan devait se modifier en mangeant, en jeû-
nant , en faisant  de la culture physique et que sais-
ie encore. La beauté ne tombe pas comme cela du
ciel et surtout  pas celle, qui est de rigueur à Holly-
wood.

Histoire de gagnants
La Loterie de la Suisse romande n'a pas encore

eu la possibilité d'établir , à l'usage des historiens ou
anal ystes des temps futurs , un registre des gagnants,
ce qu'on pourrait  appeler le « Gotha de la Chance ».

En effet , si vous avez assisté au tirage d'une tran-
che dans l'un de nos chefs-lieux, vous aurez cons-
taté que les visages restent impénétrables et que ce
sont généralement ceux qui gagnent qui manifestent
le moins. Et la discrétion se maintient lorsqu 'il s'agit
de toucher... Prudence vis-à-vis des tapeurs ? Tou-
jours est-il qu'on gagne en silence et qu 'on touche
sans fracas.

Et cependant , que d'histoires de gagnants l'on ra-
conte !... Que d'épisodes amusants, égrenés entre
deux guichets !...

Une dame, jeune et jolie , vient de toucher un lot
de mille francs. O surprise, dans le couloir , en sor-
tant , elle rencontre son mari :

—¦ Tiens ! toi aussi ? Et moi qui voulais te faire
la surprise...

— Oh ! moi , c est moins que rien , un billet rem-
boursable à Fr. 10.—.

•—¦ Comme moi, exactement I
Or , chacun venait , tout par hasard, de gagner

mille francs ! Mais on a tant de plaisir à se faire
de petites cachettes , de petits cadeaux, d'agréables
surprises...
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Les travaux
du professeur Piccard

On lit dans le « Temps » :
Dans son laboratoire de l' université de Bruxelles

!e professeur Piccard travaille depuis deux ans aux
plans de la nacelle sous-marine avec laquelle i.
compte exp lorer les profondeurs de l'océan. Le pro-
fesseur Piccard espère que l'expérience pourra être
tentée au printemps prochain , mais encore faut-il
qu 'il ait toutes garanties quant à la sécurité de l'ex-
périence qu 'il fera en compagnie d'un observateur
choisi dans le monde scientifique belge.

La sphère que le professeur Piccard se propose
d' utiliser se laissera entraîner par le courant marin
comme le ballon libre l'est par le vent. La cabine
sera semblable aux cabines stratosphériques , mais
sa solidité devra être infiniment p lus grande, car
l'on imagine à quelles pressions elle devra résister.

L'engin , en tout cas, ressemblera au ballon libre
et , comme lui , il sera muni de lest , dont le lâchage
permettra d'équilibrer le ballon. Pour imprimer à
celui-ci le mouvement de descente , les navigateurs
; âcheront de l'huile placée à l'intérieur de la cabine
Il leur sera loisible de « guideroper » au fond de la
mer. Pour monter , ils abandonneront tout leur lest
Celui-ci , composé de grenaille de fer , sera tenu à
l' extérieur de la cabine par un électro-aimant. I'
suffira donc de couper le courant pour lâcher le
'est. La batterie d'accumulateurs alimentant les pha-
r es se trouvera également à l'extérieur de la sphère
st devra être sacrifiée en cas de difficultés. La
sphère sera pourvue de deux ou trois hublots munis
de vitres spéciales. Les appareils permettant aux
navigateurs de respirer normalement seront les mê-
mes que pour les voyages stratosphéri ques : cartou-
ches d'alcali absorbant le gaz carboni que et bon-
bonnes d'oxygène. Les navigateurs emporteront com-
me appareils auxiliaires un baromètre indiquant la
profondeur , un barographe enregistrant la marche
un moulinet pour connaître la vitesse de montée et
de descente , des appareils photographiques et ciné-
matographiques , un robinet destiné à faire rentrer
de l'eau dans la sphère pour l'alourdir éventuelle-
ment , un double poste de TSF pour lancer des si-
gnaux au navire accompagnateur, signaux percepti-
bles en mer à 100 km. de distance.

Pour la première campagne, le professeur Piccard
ne prévoit pas d'appareils pour la "apture d'échantil-
'ons de la faune sous-marine C'est le fonds national
de la recherche scientif ique qui a accordé les crédit?
nécessaires aux recherches actuelles. L'organisation
même de l' expédition n'est pas encore établie au
point de vue financier.
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VARIETES
Les femmes blanches attirent-elles

les tigres ?
Le jeune Américain H. Patricks n amènera pas de

sitôt sa femme dans la jungle de l'Assam. Il n'avail
rien trouvé de plus amusant que d'aller y chasser le
tigre. Et la chance semblait lui sourire , surtout qu 'il
faisait son voyage de noce. Un jour , il arriva dans
une contrée où un tigre avait déjà enlevé plusieurs
victimes. Pendant 6 jours , il essaya de l'abattre. Mais
le fauve semblait bien plus rusé que le citoyen des
Etats-Unis. Finalement, les indigènes décidèrent de
prendre le tigre dans un piège. Lorsqu'il fut  prêt ei
que l'Américain demanda quel appât on allait y
mettre, les indigènes désignèrent la femme de Pa-
tricks. Et , avant que le blanc ait pu faire un mouve-
ment de défense, il était ficelé et sa femme descen-
due dans le piège. Elle appela au secours et s'arra-
cha les cheveux de désespoir. Mais les indi gènes res-
tèrent impassibles. Ils étaient convaincus que la
femme blanche attirerait le ti gre. Et effectivemenl
le lendemain le t igre était pris dans le piège. On
l'avait tué à coups de flèches avant qu 'il ne touche
à l'appât humain. Mais la fureur  du blanc, lors qu 'il
fut débarrassé de ses liens , et l'évanouissement de
la femme blanche restèrent choses incompréhensibles
pour les indigènes...

Beignets aux abricots. — Séparer par la moitié des
abricots bien mûrs, saupoudrer de sucre et laisseï
reposer un quart d'heure. Plonger les fruits dans la
pâte à omelette et cuire dans de la graisse très
chaude. Saupoudrer de sucre ou de de canelle sui-
vant les goûts et servir chaud.

^OVO SPORT
dans sa poche, on peut
l̂ be facilement une
flPjrsion d'une journée
et se passer du sac de
montagne.

D' A. WANDER S.A. BERNE

Le gros problème de
nos matières premières
Chaque année, la Suisse a un urgent besoin de

coke, de goudron , de benzol , d' ammoniaque, de naph-
-aline, pour ses nécessités industrielles et autres.

C'est ainsi que dans le domaine du coke, il nous
cn faut  annuellement 1,2 million de tonnes environ.

Notre industrie chimique possède en l' ammonia-
que, le benzol , la naphtaline, le soufre , des matières
premières indispensables.

Quant au goudron , connu spécialement pour son
emploi dans la construction des routes, il est aussi
transformé dans une centrale chimique, créée récem-
ment , en substances précieuses servant de base à
l 'industrie de la chimie pharmaceuti que et des cou-
leurs.

Il faut , en outre , rappeler que le goudron , le ben-
zol et l'ammoniaque servent de base à la fabrication
des explosifs. Nos fabriques suisses de munitions
ont un besoin constant de ces produits , en faveur de
«îotre défene nationale.

La question s'est alors posée : ne serait-il pas pos-
sible d'obtenir chez nous, en Suisse, tout au moins
_ne partie de ces matières premières que nous im-
portons ?

Fort heureusement, une réponse affirmative est
aujourd'hui donnée à cette demande de notre écono-
mie nationale. Et nous la devons aux progrès réalisés
par notre industrie gazière suisse. Cette dernière
parvient à livrer déjà actuellement au pays 400,000
tonnes en chiffres ronds de coke suisse.

Ell e livre, en outre , grâce à ses sous-produits, du
goudron , de l'ammoniaque, du benzol , de la naph-
taline, 'du soufre, à notre industrie chimique natio-
nale. Au total , la vente des produits de notre indus-
trie gazière atteint annuellement 80 millions de
francs environ , pour une dépense moyenne de 15
millions d'achats de charbon à l'étranger. Notre
économie suisse bénéficie ainsi de 65 millions de
francs.

Il est intéressant de noter que nous obtenons avec
l'eau ammoniacale de nos usines à gaz, de l'eau am-
moniacale concentrée , de l'alcali volatil et de l'am-
moniaque pure , utilisés par nos industries chimique
ct textile, du sulfate d'ammonium, employé comme
engrais , du chlorure d'ammonium, important pour
.îotre industrie du métal , et du nitrate d'ammonium,
.echerché pour la fabrication des explosifs et des
munitions.

Du benzène brut , nous tirons du toluène et du
benzène , le premier utilisé dans la fabrication des
explosifs , le second employé tant pour les munitions
lue pour les moteurs d'autos et d'avions , et par l'in-
Justrie chimique, les couleurs , les médicaments.

Il en est de même, d'ailleurs , du xylône et de
.'huile de dissolution , utiles à l'industrie chimique.

Du goudron brut de nos usines à gaz , nous obte-
10ns du phénol , du crésol , de la naphtaline, de l'hui-
e d'anthracène, des huiles de goudron , du goudron
listillé et du brai , dont les emplois sont de toute
mportance chez nous.

Nous tirons du soufre et des cyanures de la masse
l'épuration du gaz.

Nous obtenons encore du graphite , tiré de la
'rouille de nos usines.

En bref , et c'est bien la conclusion qu 'il sied de
irer de ces quel ques précisions , nos usines à gaz

misses sont devenues , grâce à leur développement ,
i la modernisation de leurs installations, de grands
Uablissements chimiques. Elles assurent une source
constante de matières premières à notre industrie
;himique nationale. N.

VALAIS
15 AOUT : FETE DE L'ASSOMPTION

Tour du Lac en bateau-salon
(Comm.) Peu de jours nous séparent de la date

jui verra se dérouler cette splendide randonnée.
Nous sommes, d'ores et déjà , certain que nombreu-

ses seront les personnes qui y participeront. N'est-il
pas agréable de voguer sur le bleu Léman et d'ad-
.nirer les montagnes qui se profilent à l'horizon , sur-
.out si Maître Phocbus est de la partie 1

Voici les derniers renseignements nécessaires :
Cette course aura lieu par n'importe quel temps.

Le prix est de 4 fr. Bouveret-Genève et retour. (Les
enfants  de 4 à 12 ans ne' paient que demi-taxe).

Pour ce qui concerne l'horaire CFF, dans toutes
les stat ions de Sierre à Bouveret , chacun pourra con-
sulter les affiches où est mentionné l'horaire ainsi
.ue le prix de la course depuis la localité qu 'il ha-
j ite. Le guichet de la gare respective donnera tous
renseignements.

Il existe deux tarifs : le tarif ad-a , pour les per-
sonnes qui font l'aller et le retour en commun ; le
tarif ad-b, pour les personnes qui font  l'aller en
commun , mais le retour dans les 10 jours , par n'im-
porte quelle course en bateau jusqu 'à Villeneuve ou
îu Bouveret et par n'importe quel train dès Ville-
neuve ou Bouveret.

Toutefois , les billets ad-b de Massongex , Monthey,
Vionnaz , Vouvry et Les Evouettes ne seront valables
que par Bouveret

Les haltes de Châteauneuf-Conthey, de Masson-
gex , de Vionnaz et des Evouettes n'étant pas des-
servies , les voyageurs sont invités à retirer leurs
billets la veille du départ :

ceux de Châteauneuf-Conthey au guichet de Sion
ou Ardon ;

ceux de Massongex à St-Maurice ou Monthey ;
ceux de Vionnaz à Vouvry ;
ceux des Evouettes à Vouvry ou au Bouveret.
Nous sommes heureux d' annoncer qu 'une messe

sera dite à bord.
A Genève, les personnes qui désireront se rendre

IU Musée d'Art et d'Histoire pour visiter la célèbre
exposition des chefs-d' œuvres du Prado , bénéficie-
"ont du 50 % de réduction sur le prix d'entrée sur
simple présentat ion du bil let  de course.

Et nous allions oublier  qu 'on a aussi assuré pour
ce Tour un orchestre à bord qui fera danser jeunes
et vieux.

Comme on le voit , la Section de Sauvetage de
Bouveret  a tout prévu pour la parfai te  réussite de
cette belle promenade.

Décidez-vous ! Au revoir , au 15 août au Bouveret.
70US serez les bienvenus ! X.

(Voir aux annonces.)

60 ans de mariage
Les époux O. Schenk-Soutter , à Glarey-Sierre , ont

célébré dimanche leurs 60 ans de mariage. Ces véné-
r ables époux , qui comptent tous deux 86 ans, ont
une santé excellente.

Nos bons vœux pour de longues années encore de
santé et bonheur.
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Commerçants, présidents
de communes et de sociétés,
particuliers,
si vous avez des travaux d'impression
à f aire exécuter, conf iez-les à l'

IMPRIMERIE PILLET, MARTIGNY
TÉLÉPHONE E 10 52 - AVENUE DE LA GARE

qui possède un matériel moderne et des machines
rapides • Demandez prix et devis sans engagement.

UN AN D'EPREUVE
par MARY FLORAN

Les hôtes , du reste , se faisaient rares à Sormèges,
les premiers frimas avaient fait envoler les frileux,
en dépit des calorifères, et les pluies avaient chassé
les intrépides promeneurs qui ne redoutaient pas la
brise piquante d'une gelée de décembre. Seuls, res-
taient encore une aimable femme, veuve d'un géné-
ral , dont le deuil fuyait les réunions nombreuses et
qui , véritable amie de la duchesse, venait la voir
quand elle était seule ; et un cousin du duc qui , grâ-
ce à sa parenté lointaine, se croyait autorisé à s'ins-
taller plusieurs mois à Sormèges et n'en sortait , litté-
ralement , que lorsqu 'on le mettait à la porte.

Ces deux commensaux n'empêchèrent point le mar-
quis et Régine de reprendre la vie de leur choix, où
la duchesse apparaissait quelquefois comme un tiers
très bien venu : la bibliothèque revit les longues
séances matinales , où le marquis, sous forme de
causerie ou de lecture , apprenait à la jeune fille
tout ce qu 'une éducation fort incomplète lui avait
laissé ignorer ; et les après-midi furent consacrées à
de belles promenades à pied ou en voiture où Geor-
ges continuait  son cours d'éducation en enseignant
à l'enfant  ce qu 'elle pouvait savoir de la vie. Les
soirées se passaient au salon et Régine se mettait
au piano , parfois ; car les leçons succinctes de ma-
demoiselle Plauset lui ayant permis au moins de con-
naî t re  les principes élémentaires de la musique, son
goût naturel , développé par M. d'Artes, quelques

leçons du ménage Bamolli et son aptitude particuliè-
re pour tout ce qui était art , lui avaient broché là-
dessus une sorte de petit talent, très faible à coup
sûr , mais déjà sympathique. Elle jouait donc des
mélodies simples et lentes, les seules auxquelles pus-
sent atteindre ses doigts inexpérimentés, mais elle y
mettait  une expression si juste et si vraie qu'on
avait , quand même, grand plaisir à l'entendre. Et
c'était pour elle une joie sans nom d'être applaudie
par le marquis, une joie qui «lui eût fait faire des
prodiges, car elle s'appliquait à tout ce qui pouvait
lui plaire.

Un jour il lui avait dit :
—¦ Comment se fait-il , Régine, que je ne voie ja-

mais un dé d'or à ce petit doigt ?
Et le lendemain , elle avait commencé cette inter-

minable broderie , véritable ouvrage de Pénélope,
qu 'il lui avait retrouvée dans les mains à son arri-
vée.

Elle ne s'était pas autrement étonnée du retour
du marquis à Sormèges, ou, du moins, elle ne l'avait
pas témoigné. Au bout de quelque temps, M. d'Artes
lui demanda :

— Qu avez-vous pensé, Régine, en me voyant re-
venir ainsi, lorsque je ne devais vous revoir qu'à
Pari s ?

— J' ai pensé, lui dit-elle doucement, que rien de

— Non, je ne crois pas tout à fait cela , seulement
je sens bien que je ne suis pas pour vous ce que
vous êtes pour moi.

— Qu'en savez-vous ? lui dit le marquis.
Et s'arrêtant , soudain , comme s'il avait eu la no-

tion soudaine d'une imprudence commise :
— En tout cas, continua-t-il , s'il en était de mes

sentiments ce que vous supposez, cela changerait-il
quelque chose aux vôtres ?

— Non , fi t  Régine étonnée , en quoi cela les mo-

sérieux ou d attrayant ne vous retenant ailleurs, vous
aviez eu pitié de mon isolement et que vous étiez
revenu pour me donner quelques bons jours .

— Alors vous vous imaginez que le séjour de Sor-
mè ges n'est pour moi qu'un pis-aller, lorsque je n'ai
pas mieux , et vous croyez aussi que c'est la seule
p itié et non pas une sincère amitié qui m'a ramené
près de vous ?

Dentiste

G. Rouiller
Martigny-Gare

ABSENT
JUSQU'AU 21 AOUT

W yn innunn; c'est I180H fâirC SBS aCDalS

À&g&L Mesdames, n fiaEldlIfll I11' iUPP"me:
ÊEï ^M 

un bon conseil! P'AllritlQ xflBlHBl-fl rougeurs , ilé-
EBj§|raF Pour votre 1 tlUUl U Ulf Blflll m"n2eaisons. ir-
XQBSP bébé, essayez 

¦ **JF¦ WiM ritationa. Fl.1.25

Droguerie ualaisanne , J. Lugon - martigny
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Saucisse i cuire,
extra 

Bologne à manger
crû 

Viande séchéc i
manger crû 

Cotes fumées pr
cuire 

Graisse en bidon
de5 leg 

Rôti sans os 
Bouilli - Ragoût
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Chaussures
Grand choix. Meilleurs prix , à l'HOIRIE

P. MÉTRAILLER
GLAREY-SIERRE

LOranj o
cette boisson bienfaisante doit sa grande S S S
vogue à sa fabrication soignée 100 % 7 7 7
naturelle - Exigez la marque ORANJO 7 7 7
Seul fabricant : l i tDistillerie M O R A N D  Martien u I I I
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difierait-il ? Peut-on aimer, puis n'aimer plus ?
— Non , non , on ne le peut pas, répondit le mar-

quis , respectant trop la loyauté et la candeur de
cette âme d'enfant pour la démentir , vous avez rai-
son , Régine , on ne le peut pas !

Et , tout soucieux , il se tut.
N'était-ce pas sa condamnation qui découlait de

cette bouche naïve ? n'avait-il pas aimé et n'aimait-
il plus ?

Mais encore non , il n'était pas coupable, ou s'il
l'était , ce n'était que d'une erreur : il n'avait jamais
aimé la duchesse. Elle l' avait vu clairement , elle,
dès le premier jour et le lui avait dit ; il n'avait pas
voulu la croire ,de là était venu tout le mal , ce mal
qu'elle ignorait toujours , car il était bien résolu à le
lui cacher à jamais. Seulement, il n'employait plus
les précautions des mois précédents qui , en faux
semblants qu 'elles étaient , coûtaient tant à sa nature
droite ! Il ne cherchait plus à forcer jusqu 'aux ma-
rivaudages galants , aux comp liments f la t teurs , aux
aveux déguisés , la note de sa sérieuse amitié, il
s'était mis insensiblement , aidé en cela par la du-
chesse, sur le pied d'une sorte de camaraderie affec-
tueuse, qui n'excluait pas le respect , mais le dispen-
sait des hommages discrets et empressés qu'un hom-
me bien élevé doit à la femme qu 'il aime. Ce ton de

Léon Delaloye
Dentiste, Mar&igny

absent j usq u'au 20 août
AVIS

M. Alexis Zur-Werra , qui s'est marié en 1932 avec
Mlle Marjorie Brokke Taylor , 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. Ed gar Mercer & Cie, avocats, 25, Castle
Street , Liverpool (Angleterre) au sujet de questions fi-
nancières en sa faveur. De même , tous ceux qui con-
naîtraient le domicile actuel de M. A. Zur-Werra sont priés
de s'adr. à la maison Edgar Mercer & Cie, à Liverpool.

leurs relations, qui semblait plaire beaucoup à sa
cousine , le mettait  tout à fait  à l'aise et c'était sans
arrière-pensée , cette fois , qu 'il jouissait de son séjour
à Sormèges ; aussi regrettait-il  un peu d'en voir ap-
procher l 'inévitable terme.

Les jours gris de décembre étaient arrivés , la
neige avait fait  son apparition et , bien qu'ayant peu
duré , avait laissé, dans les tournants des allées du
parc, des coins de son blanc tapis floconneux qui ,
s'il a à l'œil le moelleux de la ouate , est loi de sa
tiédeur.  La générale , comme l'appelait la duchesse,
était  partie ct le chevalier de Sormèges, après s'être
refusé deux fois à comprendre qu 'on n'attendait  que
son départ pour faire les caisses , avait fui  devant la
menace d'un rhumat isme dont il avait récolté l' em-
bryon dans le voisinage des étangs de Sormèges.

— Dites-moi , fit  peu après le marquis à la duches-
se, n'est-il pas bientôt  temps que je fasse comme le
chevalier , que je vous laisse partir ?

— Eh ! répondit-elle en hésitant , il est certain que
l'époque où je rentre habi tuel lement  à Paris est déjà
dépassée de beaucoup ; mais Régine montre une telle
répugnance à quit ter  la campagne !

— Une répugnance comme celle qu 'elle avait à
pa r t i r  du Tréport ; ce n 'est pas Paris qui lui fait
peur , c'est l ' inconnu.

—• Je ne sais , je crois que le monde l'effra ie  1

(A mivre )
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