
FEDERALISTE POSITIF
(Correspondance particulière)

Selon la définition classnque, le fédéralisme
est un system© de gouvernement où des Etats
à intérèts communs sacri fieni une pari de
leur souveraimeté à un pouvoir dirigeant et
suprème. Etani pcrpétuelle, l'affianco des can-
tons suisses a fondu tes peiites nations en
une p lus grande; mais aussi , n 'étant pas d . -
noncable par tout ou partie des Etats cons-
tilua nts , cat te alliance doit ètre continuò? dans
l'idée directrice qui prèsila à sa fondation.
C'esl dire que te federalismo est plus qu 'une
doctrine d© gouvernement, et que son prin-
cipe est plus profond qua la poli ti que. Il
correspond à une concepitoli de l'homme, qui
est à la fois individu ou sujet anonyme sou-
mis à la société, ©t personne souverain©.

Le pouvoir centrai est trop haut et trop
éloigné pour voir la personne humaine et con-
naitre la di versile cles besoins.

Puisque l'équil ibre des Etats constituante
et chi pouvoir centrai n 'est pas atteint , il nous
faul repenser le federalismo paur les temps
nouveaux. { ; r

L'idée ©ri.ginelte de la Confédération , c'est
la défe n se nationale . Elte le reste. Mais la
sécurité et la neutralité ne sont pas des mis-
sions suf fi saules pour assurer .'existence de
la Suisse dans le bouleversement des vateurs.
Prendi© conscienoe de ce que nous sommes,
pensar la Suisse dans une bien plus grande
dimension , teli© est notre mission culturelle,
afin d'ètre pour l'Europe et le monde le pio-
totype d'un organisme -fédératif.

Comprenons et étudions tes dictalu res. Sa-
clions qu 'eiles passeront et que la personna-
lité réapparaìtra. Pour traverser les années
à venir, pour rendre efficaces les innombra-
bles solutions pratiques qui nous préoceupent,
il faut « l'atmosphère », l'idéal , la vision - du
pays vi vant, do la Suisse héro'i'que, expression
positive du fédérabsme.

Telles soni, brièvement, ©t imparfa i tement
i-SiiiiYie*t- R'te.. vibrantes paroles que, sous les
ausp ioes d© la Nouvelle Société Helvétique,
M. lo prof. G. de Reynold adressait , samedi
soir , aux auditeurs du Victori a Hall , à Ge-
nève. Centre sur te coté politi que et spirituel,
son exposé fut précèd e d'un autre, dans Je-
cniel M. le Dr H ugo Oltramare, — qui laisse
la salir© à son plus fameux homonyrne —,
.rossa un tableau suggostiif al chiffre de la
situation économiqiue d© son canton at do la
Confedera t i on :  ©nclettement publi c at prive,
chargés fiscales , recul considérable des ex-
portations dont vivent les deux tiers de moti©
population. Conciait-on, par exemple, que Ge-
nèv© eut, l' an dernier , pour 171,000 habiiants,
80 mail© commandemente de payer? La déva-
luation pourrait n'y changer pas grand' ehose.
L'avenir? Au point. de vue économi que, et
pour peu qu 'on laisse les pays ètre eux-mè-
mes, il ©st plutòt dans la Confédération, dans
l'élaboration des ehangements profonds à ap-
portar à la st-uctuie sociale at économique.
Prend i© te problème das C.F.F., de ragricul-
ture ,de l'exportation, ©te., séparément et à
la lumière des égoi'smcs à vue limitée, c'est
vouer fatalement tout effo rt à la sterilite.
Cherchons par-delà tes spécialistes avérés im-
puissants, les hommes dont les vues d'ensem-
ble et la foi donnent au federalismo son sans,
au pays les nouvelles assises auxquelles il
asp iro.

A yant  donne précédemment son appui aux
efforts tendant à retarder l'octroi d©S droits
politiques aiux Confédérés en matière canto-

n ale (problème surtout genevois), au maintién
d© l'originante culturelle du Tessin ©t à la
reconnaissance du romandi© comme quatriè-
me langue nationale, la Nouvelle Sociélé Hel-
vétique devan t une fois aborder le principe
du federalismo. El. ces cteux exposés ©urent
dans l'assemblée de dimanche I'écho, ol. sur
quelques points les réserves franches qu 'on
devait attendi©.

Si l'on prend gante d'éviter tes cristalli _ a-
Lions idóotogiques qui voilant la réalité, d'au-
tres faits apparaissent ancore. Que le fédé-
ralisme n 'est pas essentiollemient affa i re de
langue, mais de densilé sociale, d'où le con-
trasto entre tes petits cantons ruraux de
Suisse alémanique et les villes doni la crois-
sanoe rap ide el le développement industriel
poussa à la centralisation et y' poussera en-
core mème des hommes d'Etat à convictions
federali stes.

N'oublions pas non plus l'influence des
grandes nations dont toul© l'organisation
se cantralise à un rythme 'bton pl'us accé-

léré, form ate d'énormes appareils économiques
diri gés ©t mobili sés à discretion par te gou-
vernement centrai. On sait qu .uijourd'hni, la
notion de défense nationale dépasse le do-
maine purement militaire pour comprendre
toutes tes forces éconiomiques d'un pays. Et
memo en temps de paix, tes relations d'é-
change entre pays sani une luti© avant tout.
Si la Suisse veut ètre en éta t de resister,
eh© accepté « volens nolens » un deuxième
facteur de centralisation économi que.

Pendant une periodo plus ou moins lon-
gue, avant l'événement. — pensons par exem-
ple à la dévaluation — les citoyens, les par-
tis, les homnies d'EIat peuvent , les uns par
lour prise de position , tes autres par leurs
mesures préparatoires, influencer le cours des
choses setoli leur volonté. Quand les événe-
ments soni là, tes circonstances ne laissent,
plus grand chonc. Caci signifie pour tout fe-
derali ste : ne plus guerroyer vainement sur
lous tes fronts, pour finalement ne laisser gri-
gaoter quand mèm©, mais dist inguer econo-
mie, culture, cas spéciaux; tenir d'autant plus
fermement oertains objectifs. Enfin , ne ja-
mais oublier le cadre : l'unite nationale ne se
mesure pas en francs.

Hasard des rencontres? L'un des auditeurs
do Genève, silencieux et molaste, « vivait »
te plus authentique et le plus sain des fédé-
ralismes: F. Warteii wel ter, l'entralneur de no-
tre jeunesse confédérée, vien i en effet d'or-
ganiser et de commencer mi camp de vacan-
ees d''instituteurs et ìnstitutrices argoviens à
Corseaux sur Vevey. Amener des abstinents
©n plein viiginoblc, des Suisses alémani ques
en pays vaudois pour y entendre des Ro-
mands leur ©xposer l'histoire et les parti cula-
rités d© oo ooin da terre en de multiples
eutretiens, pour y apprendre nos chansons,
y prendre oontact avec nos gens, c'est un
acte da foi patriotique, de tact ©t de coeur.
Comprendre, respecter, ètre humble et s'en-
tr 'aider l Pour qui ignorerait comment le Thur-
govien Warlenweiler conte aux j e'unes de ses
camps près d'Aarau et ailleurs, les vtes de
nos héros romands, du General Dufour , da
Dimani, do Vtoet, d'Auguste Forel, de F.-C.
de la Harpe, du pére Girard et bien d'autres,
c'est. une révélation. C'est bien là du fédéra -
lisme positi f, M. Wartenvveiler. Bravo et
merci! M.G. KRAMER.

...isions du conseil d'Etai
Votati on populaire. — Le Conseil d'Etat

porte un arrotò oonvoquant les assemblées
primair es pour le dimanche 25 octobre pro-
cli ain , à 10 heures, à l'effet do se prononcer
sur l'acoeplalion ou le rejet:

1) do l'initi ati ve populaire déposée 1© 15
janvi er 15)35 par le Mouvement jaune conser-
vabil i du Haut-Valais ; (réduction du nombre
des députés);

2) Du cont re-projet adopté par le Grand
Consei l le fi juillet 1936.

Emprunt de défense nationale. — Il de-
cido de souscrire pour fr. 100,000 à l'Emprunt
de défense nationale .

Budg et. Equilibro financier. — Il adopte
Un projet d© décre t prévoyant les mesures
provisoires destinées à rétablir l'équilibre fi-
nancier.

Règlement  da la Caisse de retraite du per-
sonnel emseignanl primaire. — Appelé par la
Caiss© cte retraite chi personnel enseignant
ì interprete!- l' article 10 du règlement de la
Caisse de retrait© du personnel enseignant
primaire , 1© Consei l d'Etat considéran t que
•'intoni ion du législateur a été d'éviter la
doublé pension, se prononcé comm© sui t :

« Lorsque la lente-invalidité payée par un
fers (Année soit Confédération, etc), est su-
périeure ou égale au montani que bassure

louchera-i-t de la Caiss© de retraite, cette der-
nière n 'a pas à intervenir.

Toutefois, le jour où te tiers cosse de tai-
re des versamento, la Caisse doit faire béné-
ficier Passine d© la rente à laquel le il a
droit ».

Homologations. »—\ Lo Conseil d'Etat bo-
mologue:

1) Los statuts du consortage do Palpa Jen-
ningen (Bi untai), d© siège social à Lax.

2. Les statuts du consortage du bisse
« Finilerwasser leifung », de siège social à
Staldenried.

3) Les statuts d© la Société de La iteri©
do Cergneux, de siège social au Cerguaux,
Mart i gny-Combe.

Fabriques. Approbalion de plans. — Il ap-
prouve, sous certaines réserves, les plans pré-
sentes par la S.A. pour l'industrie de l'Allu-
mili inni , usines de Chi pp is, concernant la
construction d'un locai d© trempo, an annaxe
à la Halle de laminage ite Sous-Géronde,
Sierre.

Demissions. — Il accept© avec remercie
ments pour les services rendus:

1) la dèmission sollicitée par M. le Dr Eu
gène d© Cocatrix, à St-Maurice,

a) comm© médecin du distr ict  de St-Mau
ri ce;

b) comme membro du conseil de surveiUan
ce ile la maison de sauté de Malévoz.

Par monts et par vaux2) Pour la fin de l'année 1936, la dèmis-
sion sollicitée par M. le Dr Joseph Guitton ,
à Bri gue, comme professeur de mathématiqu_ s
au oobègo de Bri glie.

Nominations. — Il est procède aux nomi-
nations ci -après :

1) M. te Dr Iten ri Gaietti, à Monthey, mé-
decin de distr ict  de Monthey, est nommé mem-
bro d© la commissioni de surveillance de la
maison de sante de Malévoz.

2 2) M. l'abbé Robert Zimmermann, a
Moerel, est nommé inspecteur scolaire du
district de Rarogne orientai.

3) MM. Sunimiermaller Samuel et Werlen
Ludwig soni nomniiés professeurs ani collè-
ge de Bri gue.

4) ME Pione Arrigoni, à Ley tron , est nom-
mé professeur de langue anglaise ani collège
de Sion et à l'éoolo industriel!© supérieure
do Siiion.

Notaire. — Ensui te d'examens satisfaisante
subis devant la commission d'examen pour
tes aspirante au notariat, il ©st délivré le di-
plomo de notaire à M. Pi©ne Pulallaz d'E-
mile, Li cencio en droit, domicilié à Sion.

Médccio. — Ivi. le Dr Edmond Joye, de
Mon.taigny-les-Mo.nts, actuoitemenl à Genève,
porteur du di plòma federai suisse de méde-
cin, ©st autorisé à exercer l'art medicai dans
te canton du Valais.

(Correspondance particulière)

Lo oommunisme est une epidemie qui sévit
un peni partout , rongeant la sociélé tout corn-
ine un can cer range not e corps. Le monda
extrème orientai, autant qua la vieille Europe ,
est loto d'otre prèmimi cónti© ce mal per-
fide. C'est dire que le Japon et la Chine en
soni atteints. Mais ces deux puissances s'en-
tendent-elles pour se mettre à l'abri du grave
perii cpi i 'tos menacé? Nullement, croyons-
mous.
Depuis long temps, te Japon cherche à pénétrer
phió ava.n l dans la Chino du Nord , dont il
pro jet!© sans doute de tai re une vaste Mand-
e.bourto. D'où , do nombreux et dangereux in-
ciden te pouvant à tout propos provoquer jus-
qu 'à des conflits armés entre Tokio et Nan-
i-in, d'autant  plus qu'une vaste propagande
antijaponaise sorgani.se toujou rs plus forte
dans les milieux nationalistes chinois. Dar -
li lerement, a Shanghai , des marins japonais
furent mèm© tués; pourtant, ils étaiont bien
ou règie dans la concession internationale;
c'est là un fait grave, et qui poussa les Ja-
ponais à renforcer toujours davantage leurs
positions jusque sur lo territoire chhiois. Lo
maréchal chinois, Tchang Kai Chele, vrai mai-
tre actuel de la Chine, se laissera-t-il faire:?
Ou bten, d'habi'jes diplomates réussiront-ils à
manoeuvier de facon à ce quo oes graves
incidente n'en traìnent aucune suite grave?
. Peut-ètre. Et surtout si te dit  maréchal com-
prend bien que laute cette propagande anti-
japonaise dans l'ensemble de la Chine ne
fait quo servir la cause commun i ste. Cast
d'ailleurs e© que Tokio cherche à lui fair©
©n tend re.

A Paris, les débats parlamentai res ooncer-
nant tes projets de loi touchant la dévaluation
n 'ont donne au cabinet prèside par M. Leon
Bhnn, qu 'un© majorité des plus précaires.
Sans doute, tes communistes n'estiment-ils pas
oncone l'heure venue de provoquo r uno cris©
mimistérielle. Quant à l'opposition du Sénat,
plus forte encore que celle da la Chambre,
elle est basée surtout sur le fait que la dó-
valuation est déjà un fai t accompli sous la
seule responsabili té du gouvernement. Cette
opposition est très fiorle. Le rapporteur a tenu
à souligner le caractère peu sérieux cornine
durée possibl© d© l'accord intervenu avec Lon-
dres et Washington.

Mais c'est surtout l'ancien ministre des fi-
nances, M. Caillaux qui , avec sa compétence
habiluelle en pareille matière, exposa très
clairement oombien tes salariés et les fonc-
tionnaires étaient favorisés au détriment des
paysans de la petite épargne.

On peut dire qne M. Blum n a encore rien
assai ni du tout. La confiance qu 'il inspiré
est si peu solida que Pan ne voit enoore
surgir aucun espoir de retour à la prosperile,
ni mèm© à la reprisa des affaires.

I ______ _»!¦•_»_ » _ • _ _ _ »  maam JT ma am ara ma marna « J'ai vu, a-t-il ajoute, martyriser dos re-
I DQ 3 |P(|rIIPC PH rSll3f 1B ^^^ à'une faCon indigno : leur mutile.
LUI! U t I U U I l U U  UH LU|IU!JIIU les seins n 'était, en comparatomi du reste,

-¦- qu'une distraction inoffensive ».

Ses longues conversattons à Genève avec
M. Litvinoff , serviront-el.es du moins un tant
soit peu la cause de la prosperi le  en Eu-
rope ?

Nous avouons ne pas avoir la moindne illu-
sion à e© suj iot.

*
Et puisque nous parlons des conversations

qui se multi p lian t en ce moment sur 'es bord s
du lac de Genève, nous ne croyons pas esa-
gerar en déclarant que fort peu nombreux
sont tes délégués à la S.d.N. qui ne regret-
tent pas très vivement l' absence de M. Ti-
tulesoo. Sa figure y manque très certaine-
ment. L'y reverra-t-on jamais?

Peut-ètre ; puisque la sauté du malade sem-
ble bien se rétablir. Mais pour combien de
temps? A cela, nulle réponse n'est possibile,
vu que le mal dont il souffre ne pardonne
en somme guère. Et pour répondre à tous
ceux cjui colpo rtaiant do faux bruite d'om-
poisonnement, nous croyons que rien ne sau-
rait mieux prouver la nature de catte mala-
die que les Mémoires de Sir Austen Cham-
berlain: La fièvre paludéennne a ©n valli et
empoisonné le sang de l'homme d'Etat rou-
main , et cela depuis longtemps.

Sir Austen Chamberlain, l'ancien chef du
Foreign Office bri lanin i que, vient de publier
à Londres, un livne de souvenirs extrèmement
intéressants au point de vue histori que. En
effet, dans les couloirs de l'Assemblée de Ge-
nève, l'homme d'Etat anglais étai t en rap -
ports constante avec bien des hommes mar-
quant doni plnisieurs ont malheureusement
déjà disparu.

Or voici, pour ©n revenir à M. Titulesco,
co que Sir Austen Chamberlain ra conle de
facon si sp irituelle: A Genève, ce jour-là,
il faisait un© chaleur étouffante . Le Conseil
de la S.d.N. avait slega sans résultat. Las
hommes fati gues, s'enervatemi. Une proposi -
tion suscita.i t aussitót une proposi l ion-
cionlraire. Seul, un des membres (M. Ti-
tulesco) ne paraissait pas accablé par la cha-
leur. Il étai t enveloppe dans un épai-s man-
teau qu'il serrali étroi tement conti© lui. Re-
gardez ! s'écria M. Briand. Notre ami , quand
il mourra, aura, j 'en suis sur , exprimé dans
ses dernières volontés le désir d'ètre incinéré.
Et, au moment où l'on introdurrà le cercueil
dans ìe lour, vous l'ontendroz crier: Fermez
donc celle porte, pour l'amour du Ciel ! cala
fait  un terrible courant d'a i r i

Tout le monde rit , M. Titulesco te pre-
miiei... et l'atmosphère all'egèe, nous pfl|p_es
aboutii à un accord i

N'avions-nous pas raison da déclarer que
la figure o/iginal© de l'homm© d'Etat rou-
main manque à la S.d.N.?

Alexandre Ghika

M. Charles Soncs, résidant à Belfast, en-
fui. de Grenade par avion , raconte les scènes
d'horreur dont il fut témoin à Jaen . — Il
compia huit tètes de moincs suspendues aux
fenétres do teur monastèro. Quant aux re.i-
gtouses, mises à nu et les mains liées au
dos, on tes tit marcher dans les rues j us-
qu'à épuisement. On tes ©nveloppa alors dans
do la bourre imbibée de paraffine, à laquelle
011 mit le feu.

Les mèmes détails soni donnés par des
passagers déharqués à Plymouth du paque-
bot « Maloja », de la P. and 0., ayànt fait
oscale à GÌ brattar. Us ajoulent que das pré -
tres ont été mutilés ©t leurs corps traìnés par
dos hommes à bi cyclette jusqu 'à un bùcher.

Les assises annuelles des notaires suisses
à Sion

Los noces d'argent de
la seciion valaisanne

Les notaires suisses ont tenu teurs assises
annuelles samedi et diman che à Sion, où tour
réunion coilncidait avec le 25me anniversaire
do la fondation de la section valaisanne.
Ils assistèreiit au festival , donne à l'occasion
de la féte des vendanges, puis dimanche ma-
lin , tinneivt teur assemblée generale, sous la
présidence de M. Sut ter . Le oomi té de la
Société fui confirmé dans ses fonctions ©t
la section bernoisc désignée comma Vorort
pour les deux prochaines années. M. Antoine
Favre, professeur à l'Université de Fribourg,
fit .  une confé rence sur la question controver-
séo des actes juridi qiues entre époux.

Celle conférenoe, fort bten préparée al non
moins bien présentée, a été très appréciée
et très applaudi©.

Au oaurs du somptneux banquet officiel
servi à l'Hotel de la Paix , de nombreux dis-
oours ont été prononcés.

M. Slittar, présictent contrai sortant , ©n un
langage émouvant, souligna la succès de ces
assises, rend hommage au Valais et adresse
ctes compliments à la seciion valaisanne qui
fo t© ses noces d'argent et, fai t  rare, qui a
loujours pour présidlant et pour secrétaire,
doux membres cjui furent l'àme de la fonda-
tion : MM. Edouard Coquoz ot Marc Morand ,
à Marti gny. r

Avec tout l'esprit ot Pà-propos qu 'on lui
connaìt, M. Edouard Coquoz succèdo à M.
Sutter, comm© orateur. Au cours du ban -
quet, en major de table, il prendra d'ailleurs
la parole à réitérées fois, et toujours avec
un humour qui fait la joi© d©s con vi ves.

M. Pitteloud, président dui Conseil d'Etat ,
souhaite la bienvenue dans le canton aux
notaires suisses qui représentent un peu l'in-
tellectualité du pays. Il so uli gine avec bon-
heur, les progrès matériels et économiques
acoomplis depuis quelques années dans 1©
canton. Il sait quo l'on aime le Valais. Aussi ,
la brillante assembleo de ce jour ne manqiue-
ra-t-elle pas, au dehors, de lui témoi gner une
sympathie active.

M. Kuntschen, présiden t , au nom de la
Ville de Sion, s'è tend princi palemeiit sur la
feto d'automne qui se déroule à l'instant mè-
me et qui a un caractère folkloriste bien mar-
que. Il attiro l'attention de l'assemblée sur
los produits du Valais.

M. Michel , notaire à lnterlaken , nouveau
président contrai , souligna les travaux accom-
plis par l'Association et a également d©s mots
extrèmement aimables à l'ad resse de notre
canton.

M. Blanc, do Fribourg, clót la manifestation
oratoire par des apercus tour à tour juridi-
ques, philosopbiques et poétiques qui sont
très goùtés.

La question da "l'acte authenti que est ro-
veniio à maintes reprises sur les lèvres des
orateurs. Cornine toujours , M. Coquoz a su
donner un visage aimable à un problème ré-
barbatif  on soi.

Assistaient au banquet MM. lo conseiltor
d'Etat Pitteloud , Desfayes, juge cantonal, Hae-
gler, président du Grand Conseil , Meo de Tor-
rente, préfet de Sion , Kuntschen , président
de la ville de Sion, Albert do Torrente , pré-
sident de la Bourgeoisie, otc. etc.

Ces assises ont laisse la meileure impres-
sion mème aux pro fa nes. Dans te tohu-lioh u
do la vie, on sent que les notaire s représen -
tent quelque chose d'assis ot qu 'ils contri -
bu©nt grandement au maint ién des princi pes
d'ord re et d' autorité.

Communistes et catholiques
Un négociant en fruits de Covent Garden,

qui ©st d© retour de Burriana, 1© grand cen-
trò de la cultura des orangas, a déclare à
mi reporter anglais:.

— Près do la maison où j 'habitais, les rou-
ges découvri nent un prètre qui so cachait.
0n le tira dehors, on le fusi Ila ot on le
laissa dans I© ruisseau. Or, l'homme n'étai t
pas mort. Lo maire de Burriana envoya lui-
mème uno voitu re d'amhulance pour transpor-
ter te blessé à l'hópital. Dès que les rouges
l'appiirent, ils se lancèrcnt en auto à la pour-
suite do l'ambulanco, la rattrapèrent , s'empa-
rèrent du prètre et l'achovèrent.

*
C'est sans doule en exécution do celle con-

siglile que les oent quatorze Pères Augustins
do PEscurial ont été fusillés et que les moi -
nos de Fontarabie ont été crucifiés vivants .

M. Plemier, négociant francais instaHé en
Espagne, et qui. a pu s'écbappe r de cet en-
f©r, a raoonté au Rassemblement national do
Saint-Mars-la-Jaill© les faits suivants, doni il
a élé lo témoin:

Dans un vill 'ago voisin de Ciudad-Real , les
rouges ont allaché quarante-trois prètre -,
moines et. religieuses, nus, sur une memo
ligne. La population des villages environnants
vint à tour d© ròle cisailter la fi gure et le
oorps dos malheureux, tour arrachant le nez,
les oredles, les yeux, les mutilate do mille
facons, avan t de les achever à coups do
fusil d© chasse.

Dans 1© village mème où il demeurait , il
a vu les sauvages du Front populaire foicr ,
au moyen d'mie vrille, le freni d'un vieux
protro et le lui faire éclater à l' a i r  compri-
me.

Lucy "
Corsets :: Oeimture s :: Soutien- gorge

6 b, Passage d©s Lions

Genève
*

Madame LUCY a l 'honneur d'infor-
mer sa clientèle qu elle sera de pas-
sage à Sion, à l'Hotel de la Paix , le
vèndredi 9 octobre, dès 9 h. avec
sa dernière collection, à cles prix
très avantageux.

LIRE
En page 4: Les ordonnances du Conseil

federa i concernant le codi de
la vie.



&ète des Vendanges ~ ~Sion

PALMA R ÈS de l'Exposition d'horticulture et de
pomologie de la Féte des Vendanges à Sion

6. Comniune Siene, Sierre 16 p
7. Pitteloud, Baar-Neiiclaz 15 p
8. ex-aequo Comiuiune de Grimisuat  14 p
8. ex-aequo Lathion Jules, Nendaz 14 p
8. ex-aequo. Gieniiaiiide Visp -. . .  14. p
8. ex-aequo Landw. Veroni, Turlmann , 14 p

12. Bruchez Marius, Saxon 13 p
Prix de 2me classe: '

13. Fischer Robert, Saxon 11 p
14. ex-aequo Mittaz Pier re, Cherm i gnon , 10 p
14 ex-aequo Bonvin Jean, Chermignon, 10 p
16. ex-aequo- Gay Cesar, Sion 8 p
16. ex-aequo Gemeinde Zeneggen 8 p

Prix 3me classe: .
18. Elie Rey-Bellon , Montana 6 p

Manifestations
Ce soir , à la Cantine de l'Exposition , à

20 h. 30:
GRAND CONCERT donne par l'Harmonie

Municipale, sous la direction du professeur
Viol.

BALLET donne par les Gym-Dames et Gym-
Hommes.

Demain jeudi 8 octobre
GRANDE SOIREE POPULAIRE à prix ré-

duit. CONCERT IN DER GAND.
Le célèbre chansonnier chantera des chan-

sons recueillies dans le Haut-Valais , le Val
d'Anniviers, Saillon , Fully, Bagnes.

La braderie
Sur la propos. lion de M. le Dr Wui l loud , se-

crétai re genera l de la Fòle des Vendanges,
te Comité d'organisation ava i l  lance l 'idée do
-_- ,:b_aderto. Son in ten t ion  élail de favorise r
te commerce locai en lui dominili  l 'occasion
d4éoóUtor ses vieux stocks el ile prof i te r  de
l'affinone© account© sur la place do _a Pianta ,
en oes jours de tele, pour vendre ses d i f f é -
rents aritele-...
i'i'Malbeureu.eii 'eiiL , '©.. commercants, Ies mis
pdf souci d'economie , d'autres par . onci d'h y-
giène n 'ontrè renl pas dans les Vties clu co-
rnile et refusèrent de participer à la braderie .
Une ving taine seulement de commercan te ou-
vrirent un stand.

Pour soutenir l'effort de ces derniers , le
Conseil communal , d'entente avec le oomité
decida de fermar les magasins le 4 octobre.

Il s'en suiviili i iuu malaise et un mécontente-
ment.

Le. coirai*© re ante ne peuvent tai re aucun
reproche au cornile puisque l'intention était
d© favoriser 1© commerce locai.

Il va sans dire qu'une antro fois, si la
braderie n 'osi pas mieux soutenu© par les
oommercaiits, il serait inutile cte fermer les
magasins lo jour de la Fède d'automne. D'au-
tre part , le commerce locai se doit de recon-
naìtre (pie des journées comme celle de ci iman-
che sont un facteur de progrès, de dévelop-
pemen l pour la . Commune de Sion. Directe-
ment ou mdirectement, tous tes commercante
en tirent des avantages. Les restaurante, les
cafés étaient remplis pendant lout l'après-
midi.

L'Exposition des fruits
Plus ¦importante et mieux préparée que celle

d© Panne© dernière, l'exposition ctes fruite et
légumes a fait l'admiration de ses visiteurs.

Vous y ètes introduit par l' agent 'de police,
poste à l'entrée, et cpii , très aimablement , vous
indiqué le circuii à suivi© pour ne pas payer
deux fois la carte d'entrée.

A votre droite , vous vous trouvez eu pré-
sence de Pétalag© du domaine de Bellin i et
d© M. Maurice Gay. >

De superbes calvil'es blanches sont pla-
oéos sur des coussinets noirs ot do non
moins superbes calvilles rouges sur des cous-
sinets blancs... Plus loin les yeux sont atti rés
par te coloris dos Ontario...

En faco du domaine do Bollini, M. Wuilloud
présente tonte la' riehes?© de 'Dioll y 1 Les rkT-
sins bleus et les raisins blancs, aux grains
gonflér ©t opulente, se mètodi aux Passe-
Crassane..- dorées, aux calviltos rosei etc. M.
le Dr Wuilloud, un ctes seuls exposants de la
ville de Sion, a fait honneur à sa comniun e
natale. Quii en soit felicito. .

En continuant le circuìt , la commune de
Tourtemagne se distingue par ses Grafen-
stamer, la maison -Fischer de Saxon, par. ses
éuormes coings du Portugal et Pan sa trouve
devan t l'exposition de la maison Meckert, ftou-
riste à Sion qui occupé toute la paroi nord
du halle-
Égljggl coup d' oeil féerique: couronnes, bou-
quets, ..paxterr.es .multicolore... tout est dou-
ceur et harmonie. Le long de la parai . òuest,
M. Jules Lathion, de Nendaz, expose des
fruits de laute beante qui miirissont à 1400
ift_fctes d'altitude. Le domaine de Charrat-Ful-
lff| |Bofis s'urprend par ses Sans pareilles De
Boasgood. Lo stand de MM. Mittaz et Jean
Bonvin , do Chermi gnon , nous éblouit par le
feu . .de ses fruite dorés, par te grand soleil
de Sierre et Vernayaz, ©nfermés dans un ma-
g_iij,fiqu© écrin.

'N'oublions pas l'Ecole d'Agriculture de
Chàteauneuf avec ses reinette. Ananas, ses

Genevois: « Il y a là, les p lus lieaux fruite
du monde ©t probablement les plus savou-
reux ».

Présentes dans des caissetfes qui prennent
l'aspect de précieux écrius, tos raisins jau-
nes ou dorés, roses ou noirs, d'ambre ot de
jade, tos pommes, tes pèches et les poires,
tornment do multicolores góométries qui font
les déli ces des yeux.

La Sociélé cantonale valaisanne d'horticul -
lure, ains i quo la Sociélé cantonale valai-
sanne do pomologie ont organ i sé en commun
une exposition de'produits arboricoles et bor-
ii ooles valaisans, exposi tion qui a permis aux
¦organisateurs d'enreg istier un très beau suc-
cès. A près uno courte séance, ten ue diman-
che, à 15 heures, à l'Hotel de la Paix , à Sion ,
sous la présidence de M. A. Guy, président,
te jury,  compose de M. le professeur Pellu-
choucl , d'Ecòne, président ; M. Fil lei taz , jardi-
nier-chef de la ville de Montreux;  M. Follar
fi ls , hort i culteur ù Bex et M. Jos. Spahr , ar
bori culteiur à Sion , après avoir  remercie et
félicite tos exposants, a donne con na issane©
du palmarès suivant:

Di plóme d'honneur au Dr IL Wuilloud , se-
crétaire genera l de la fèto dos vendanges.

Neury Laureili: Diplòma d'honneur délivré
pour la bollo organisation de l'Exposition.

Alfred Veutbey: Di pinti e d'honneur délivré
pour sa collaboration à la brillanta réussite
de PExpiosi.fcton.

FRUITS ET RAISINS
Diplomo d'honneur: ;

1. Ecole cantonale d'agriculture ©t Sectiioni
professioimelto d'horticulture
Chàteauneuf 20 p.
(Très vives félicitations pour la
beauté des fruite) .' '

2. M. Gay S.A. et Sarvaz S.A., Sion 20 p.
3. Dr H. 'Wuilloud , Diolly-Sion 20 p

: Vives félicitations pour la beau te
et la qualité des fruite.
Prix special d© la Ville de Sion .

4. Domain© de Charnot. Prix special
de la maison d'engrais Geist- '
beh , Fully. .1.1 p
Prix Ire classe:

5. Synd i cat p noci u e teurs, Vernayaz 16 p
Félicitations pour présentation
origlili ale.

... Nou velie pomologie romando,«-remerò, ieme
du jury pour le but de l'ouvrage.

raisms bleus du Portugal , ses Mierlots et ses
beurrées Clairgeau. Tou l est présente dans
des emballages parfaite, du meilleur effet.

Plus loin , Ceèar Gay do Sion , Lucien Cotla-
gnoud de Vétroz, Marius Bruchez de Saxon,
Elio Rey do Montana et la commune de Gri-
misuat. rivaliseli! de goùt pour presentar le
merveilleux p roduit de leurs vergers.

• Au fond de la halle, une enorme corno d'a-
bondan oe attiré les regards. Cesi M. Frédéric
Lug inbiih] , le sympathique garag iste de Sion ,
qui so révèle aussi bon agriculteur qu'habil©
chauffe'ur. Devan t la corno toni© dressée en
superbes légumes, les armoiries de la Suisse,
formées avec des tomates rouges et des ha-
rióote blancs, sont. encacl rées* ctes armoiries
du Valais ot do Sion. Bravo Frédéric.

Entro les exposit ions dos légumes et des
frui te, M. Wiuest a monte son étalage de fleurs
©t de paniere de raisins. C'est de Por mèle à
dés rubis.

. Lo circuii est termine. Devant la porte qui
danno accès à l'exposilion de perniin e, tes
massifs do la Maison .laccarci à Monthey al
de la oonuuune de . Saxon,. de Malévoz se
dresseut imposanls comme des santineltos.

L'exposition des frui te  ol légumes, organi -
sé© avec le concours dos sociètés cantonales
d'Horticulture ci de Pomolog i© du Valais , ine-
rite tous les étoges, ainsi que le déclarait un

FLEURS
1. Alfred Goy, jardinier-chef , Malévoz, 20 p

Fièlioilations pour la cultHBa. Prix
special do la Société Ilorlicul ture
Montreux.

2. Meckert j., Hort., Sion : ',,.,!. 20 p
Prix special Sté Développement
Sion.

3. ex-aequo Wuest Jules, hort., Sion , li) p
4. ex-aequo. Jaccard Ernest, hort.,

Monthey 19 p
Prix Ire classe:

A. Goy, jardinier-chef , Malévoz 14 p
Jaccard Ernest, bori., Monthey 13 p

Prix 3me classe:
Alfred Chappuis, Sierre 8 p

LÉGUMES
Diplóme d'honneur:

1. Liig i nbuhl-Baud, Sion 20 p
l'èli citai ions pour la présenta-
tion . Prix special Sociélé Ilorti-
eulliiiro, Sion.
Prix Ire classe :

2. Commune de . Saxon 14 p
Prix 3me classe :

3. Fischer Robert, Saxon 6 p
STAND TECHNI QUE

Diplóme d'honneur:
A. Société cantonale de pomologi© ot Ecole

cantonale d' agriculture, Chàteauneuf , pour
elude de la l'ulte contro le gel.

B. Pour la collaboration à la lutto contro le
gel. (Présentation ito chaufferettes Le Rè-
ve S.A., Genève) .
Vadi ©t Ciò, Saillon.
La Sarvaz (Paragel), Saillon.
Giovanolà et Moulin , Riddes.
Thurre Frédéric, Sailton . . - ._

C. Dr R. Maag, pour produi t « Pyrox », Diels-
dorf. i

PÉPINIÈRES
Diplóme d 'honneur:

1. Dii -ren frères, Pép. ornemieiulatos ,
. . Martign y 20 p.

Avec félicitations. Prix special
Sto Pomologie Valais.

2. Frères tìaillard , Pep ili., Fruitière
Saxon 18 p.
Prix special de la Maison Maag,.
Dielsdorf.
Prix Ire classe :

3. E. Jacca rd, hort., Bevèteineut- pour
chemins el. arrangia, cent paysa-
gior, Mioii l lw-y - -_. ii - 10 p

4. Bruchez Marius, Pop. f ru i t 'iùre, Saxon 8 p

,„ii - il . ..- ' .

Tranquille tout I'hiver
¦ : :¦ '

. ' . . .  
¦ 

: 
¦

Vous voulez rouler cet hiver sans plus de soucis qu'en été. Veillez au graissage .
Fuyez les „huiles d'hiver " fluides à froid, mais que la chaleur decompose et détruit vite.

Employez de l'huile Arctic, A LA FOIS fluide à froid (donc : démarrages faciles) et
tenace à chaud (dono .- consommation minime). Et la seule Arctic, c'est Mobiloil Arctic.
Faites-en le plein dès aujourd'hui. Vous roulerez tout I'hiver en sécurité et à moins cher.

Préparez mainlenant votre voiture pour tout I'hiver.
Employez donc :

Pour le moteur: Mobiloil Arctic.

Pour le radiateur : Vacogel, l'antigel le plus durable
et le plus efficace.

Pour la botte de vitesses et le pont-arrière : Mobiloil
CW (fluide à froid, résistante à chaud).

Faites gra isse.  votre chàssis avec les fameuses
graisses Mobiloil aux stations effectuant le
„GRAISSA6E COMPLET MOBILOIL".

Mobiloil Arctic
VACUUM OIL COMPANY N.V., BALE

DIVERS
(Fournisseiurs , plantes, décoration generale).

Meckert, bori., Sion. Pour oollaboration.
Maison Luginbuhl-Baud , Sion . Fournisseui

d.e sables à graviers.

A l'Exposition de peinture
Les visi teurs de l'exposition de peinture

continuant ;i affluer. Plusieurs tableau.- ont
été vendus.

L'exposition resterà ouverte-jusqu 'au 11 oc-
tobre. . - • • '

Dans notre prochain numero, ¦ une porson-
nalilé competente en peinture donnera san
opinion sur l'exposilion. ..  

Un nouveau Stand .
11 s'agii d'un nouveau produit valaisan, du

jus de raisin . 11 y a là bop . .seulement du
modi do 1.36, mais encore 'de -1985, de 1934
et .mèm© d'années aiiilérieur-es. Cesi le com-
plémièiiit nécessaire de l'exposilion de f ru i t e
et de vins. ,.* , i . . . . . . . - .. . , .

Sur l'étroit oomp tqir se dresseut trois ca-
li oes remplis du précieux liquido;,

un veri© de blanc-—¦—
un verre de muscat =
un verre de rauge. * • ~:-~- ^ - ~ - -

Qa fa i l. la joie des yeux*.uml i quidia limpide ,
dans sa robe vive el brillante. Le parfum
votis pénèlre doucen_ent - __tns_ les '-narines.

Il faut goùter ca: uno boisson fran che do
«eùt, fruite -?, bancali-té e, d'uffg fino s.p. _!__ F
quo sait apprécier colui qui ©stime les pro-
duits  non fermeintié r. de la vi gne. ,11 laisse
aux coimaisseurs. la 'soin de jd|feO.S- 'oè jus
a du corps. ' '

Les exposants, en l'espèce la commission
cantonale do steri lisa tion de jus de raisin ,
n'ont pas fait les choses à demi .

A gauche, vous voyez un petit pressoir
hydraullqu© qui vous débite du moùt toufl
frais de 1936, à droite , un tank de conserva-
tion do moùt sous pression et une bonbonno
Tobler avec le rolniiiel special et le filtre,
entro tos deux, un tioniietot tout préparé avec
un filtro en vene. Sur la paroi. du fond , un
garcon ot uno fille vous sourian t en dépouil-
lant . bai© à baie un© grappe sucre©.

11 y a aussi quelcpies inscriptioiis sugge:. -
tives: « Le jus de raisin osi un aliment ».
(Dr de Gonzenbach). « Le jus d© raisin aide
le viticulteur », etc. '

Après avoir degnate un verre ou doux, vous
prenez la polita fenili© bto'ue sur laquelle jc
lis au basarci trois phrases:

« Nous voyons avéc plaisir los jus do rai-
sin . valaisans . nnop, ,:;iermeutés sur le mar-
che ».

« Donnez à boire du jus de raisin à vos
Olifante; ils seront p lus sains et plus vi gou-
reux ».

« Cette boisson ' vivant© doit devenir la
favori ie de lout le moneto ».

Décidément, il y a du nouveau pour le
vigneron valaisan. Il faut voir ca.

Cercle patriotique valaisan à la Féte des Vendanges
Lo Cercle patrioti que valai san de Genève

s'osi rendu dimanche à Sion , à la. Fòle dos
Vendanges. L'exposition dos inagfiìliqueis fruits
de la vallèe du Rhòne et de la montagne a
suscitò bu ..unoup d'adniii rat ion. L'exécution de
la p ièce « Un carnaval à, SaviòZe » et colle
de ¦< !•.', reine de Tarlil i  » ito MM. Charles
Haenni et A lbert, Duruz ant" "provoqué'"Ten-
Ihoiisiasme des parlicipan ts^s s"*3! "*-

Au relour, à Genève, la eohorl© valaisanne
a élé accueillie au locai da la p lace Chevelai.
Le président de la Soci _ lé ,; M, Maguiiii,. toato-
nii ;i Genève par d'inipéri.eius©: . obli gations ,
prepara uno cordia le réoeptioii à ses compa-
Inote s, où I'ou reniarqua.it également, de nom-
breux membres d© la Sociélé valaisanne de
Bien fai sa n ce et de la Sociélé de Secours miu-
liiiels. D'ai mables paroles Durent échangées,
¦et chacun s'en retoui.na heureux des lieures
lexquiSes passées au p ied de Valére ol Tour-
I . il lo:u_-

CRmoti m vfiL^is
Emprunt de la défense nationale

Nous plublions ci-dessous ime liste da nou-
velles sousciiiplioii'S à l'émission de l'Empnunt
d© défensie national©:

(Eiisso d'épargiiic de la Fédéralion dos Se-
cours miuluols du Valais , Saxou

..[, . .. "' Fr. 10,000
Commun© de Sion », 10,000
Hópilal d'arrondissement, Brigue » 10,000
Société cles Usines électr iques Bri -
guo-Natcrs » 10,000
Société suisse cles exp losifs à

Camson » 10,000
Caisse de maladie et do décès des

employés et ouvriers de la Slé
suisse des exp losifs » 10,000

Commini© de Viège . » 4,000
Lo cornile cantona l d'action pour
l'Empi-unt de défense nationale.

*
L'appel du comité cantonal on faveur de

l'emprunt de défense nationale a été si gné.
Voici la composiltou du comi té cantonal :

Le secrétaire: M , . L© président:
L. Studer , l er-ll. Escher , cons. d'Eta t

LES MEMBRES: '~':~'""--"

MM. Pitteloud C, présictent du Conseil d'Etat.
Troiltot, conseiller d'Etat.
Lorétan , conseiller d'Etat.
Evéquoz R., conseiller aux Etals.
Barman P., conseillor aux Etals.
Crittin C, conseillar national .
Gormanier A., conseiller national .
Petrig V., oonseilter nalional .
Dr Chiuseli, président du Tribunal can-

tonal.
Défayes C, juge cantonal.
de Torrent© M., préfet.
Perrig A., préfet.
Clausen A., préfet.
Thomas P., préfet.
Haegler, président du Grand Conseil.
Gard ME, vico-présicl en t du Grand Con-

seil.
Borra D., député.
Bitschin P., député.
Bouidin , depililo.
Escher A., deputo.
do Chastonay 0., député .
Gard Th., député.
Lorétan R., deputò.
de Rivaz P., deputo.
do Stockal per K., député.
Tichelli L, deputo.
Colonel de Kalbermatten, commandant de

placa.
Colonel Sidler, présidenl clu Tri bunal .
Colonel Chappuis , directeur cles Usines

do produits chimi ques.
Oolonel Couchepin J-, p résident.
Lt.-Colonel Zen-Ruffinen , méd.-Ire div.
Lt. -Cotonol Ed. Giroud , présidenl .
Lt.-Colonel Morand, eioinmandanl 11. I.

montagne 6.
Majo r Pellissier M.
Major Schmid , Cdt. Bai. lnf.  mont. 89.
Cap. Schnyder, aumoniier R. 1. mont. 18.
Cap. Brunner, aiuniònier Gr. san. mon-

¦Lagmo 11.
Cap. Bonvi n , aumÌHiler R. 1. moni.  6.
Cap. Rey, an cien auniùnior.
Dr. Gaietti.
Burckard , ingénlieur.

.Imo Ij orélan-lnibiederland.
Milo S©itor Calbarime.
MM. Delacoste M., présiden l , Monthey.

do Lavallaz Bernard , président, CoUom
bey.

(lari! C, p résictent, Bagnes.
Fama A., président, Saxon.
Tissières, président, Orsières.
Anthamatten, présidenl , Viège.
Speckly C, président, Fdesch.

Guiitern L., président, Briglie.
de Torrente A., président do la Bouigcoi.

sie, Sion.
Kuntsclien ,1., présictent , Sion.
Héritier R., Juge, Savièse.
Rey L., directeur de la Banque cantonale,
Perrig, président de la Chambre Vaiai.

sanno de commerce.
Hermann ,)., administrateur posta i .
Dr Wuilloud IL, ingénieur agronomo.
Chanoi ne Werlen, p résidenl dos Caisses

Raiffcisen.
Fili ppo , président des Caisses Raiffeisen ,
Nanliermod E., président de la Société

des Hòteliers.
Tavernier M., président d© la Sociélé des

Cafet iers .
Contai , président de la Société d.es In.

iluslriols.
Lanipert, piésiident de la Fédération va-

laisanne des praductours do lai t .
Délayos , président de l 'Association agri

coli ' du Valais.
Roten Norbert , Avocat.

Chamors «ala saune de commerce
Le rapport annuel de la Chambre vaia-

saune de commerce, quo prèside M. Io Dr
Walther Perrig, vieni , de sortir de presse. U
co l i s i ì Iu t '  l'un dos p lus sérieux documents cjui
soient sur la vie éoonomi que et sociale du
V a l a i s  pendant l'armée 1935. Embrassan t tous
loti domaines de l'act ivité valaisanne , <•<

¦

opuscule de quelque 130 pages nous révèl«
bout d'abord quo la Fédération conslitu ant
la Chambre comptait à fin 1935 189 mem-
bres répartis en 29 sections. Passant en re-
vue les différentes ln-ancb.es intéressant son
action , le rapport donne des apercus fort in-
téressants sur le tourisme en general ; impri-
més, propagande par l' a f f iche  el la clichorie ,
la publicité collective. Puis il s'étend sur ks
concessions d'bòleìis , l'exploi tation des che-
mins do fer de montagli© , le partage du tra-
fic , la polit i que routière. La statisti que de
fréquentation de.s hòtels, en Valais, noas dè-
moni re une fois do p lus les di f f icu l tés  aux-
quelles se heurlio cot te exploitation . Au coeur
do la saison estivato, moins do la moitié des
lits d'hotel, étaient occupés. Depuis 1928, la
situation de I'hòtel-erie valaisanne va empi-
ranl , les déiici ls  d'exp loi ta t ion s'accentuoiit .
Les réserves ont à peu près disparii, les
in ter vent ions do la Fiduciaiie el Ies réalisa-
tions forcées doviennont cte plus en plus fré-
queiites. Les postes ont transporté, en 1935.
sur les routes alpestres du Valais, près de
88 mille voyageurs, soit une cinquan lain© de
plus quo l'année précédente.

Sous la rubrique « chemins de fer », il est
relevé quo la direction du Marti gny-Cbanio-
nix a réussi à exp loilor en hiver avec succès
le troncon Valtorei.no-Monti© e, qui appartieni
au P.L.M., et assuré ainsi la communicatioii
ton te l'année entre la vallèe du- 44hóne t>.
de l'Arve.

Dans lo domaine agricole, le rapport de M.
DarbeUay, 1© dévoué secrétaire de la Cham-
bre, ¦ nous transporté au marche des fruits.
Ori sait quo ce marche est mai ntenant place
sous le contròie effectif de l'Union des expé-
diteurs de frui ts , cpii rond de grands services
en ce sens qu 'elle ne se contente pas d'assu-
rer des débouchés, mais ©noore et surtout de
pousser à la qualité et à la présentation
impeccable dos p_ _duits fruitiers. ' Sait-on que
lo Valais a expédie en 1935 quelque óOO'OOO
kilos de fraises, un milbon 700 imito kilos
d'abricots, trois millions de kilos de pom-
mes Canada et environ 600 mille kilos de rai-'
sin do table? C'était la première fois que la
vanto du raisin étai t  organisé© sur un© échelle
aussi étendue. Enfi n, il a été récolte dans
la plaine du Rhòne onviron 400 mille kilos
d'a sparge s.

A propos de raisin , il est à noter quo les
vi gnerons eussent eu intérèt à effectuer une
plus grande cueillette. Au prix où il était
payé, 45 à 50 centimes le kilo, — cela re-
presente de 22 à 25 fr . la brantée. Or, celle-
ci a été cédée, l'année dernière, entre 12 et
16 francs la brantée.

Lo marche des vins avait sa place mar-
qué© dan s le rapport doni nous nous occn-
pons. Et , de fait , nous y trouvons de très
intéressantes données sur co commeroe, le'
plus i mportant du canton. La vendange 1935
a été ©sthiiée à 23 millions de litres, supé-
rieure en xjuaniilé à celi© des dix années
précédentes. 11 on a été exporté à l'état de
moùt près do trois mil l ions de litres. Mal?
heureusement, réooutemaut de la récolte fai .
difficile, et le regrettable imp òt federai est
vomì jeter le découragement et le méconleri-'
temoni chez la plupart des vàgnerons.

La parti© du rapport consacré© aux diffe -
rente ooiimieroes et industries mot ou rélief
tos difficultés auxquelles soni en butto la'
plupart dò nos usines, par la fante du ma-
rasma general des affaires. On souli gn© tes
résultats engageants obtenus dans les cultu-
res d'essai do tabacs dans la piarne de Vou-
vry. La récolte a été bonne, la qualité des
tabacs ne le cède en rien à la production
suisse la meilleure. Les tabacs indigènes n'é-
tant pas sonniis aux droits d'entrée, le prix
de revient en manufactiiire se trouve allégé.'

Le chap itre consacré au droil et à la lé-
gislation traile de l'initiative de crise, du pro-
grammo fiinan cier du Conseil federai, eto 'a
législation federai© sur te travail clans le
commerce, les arts et tos métiers , de la loi
sur la concurrence déloyalo, dos recours en
matière fiscale, et de l'initiative du Carte'
valaisan sur le salaire minimum. C'osi dire
(out l'intérèt quo présente celle publicat ion
à divers points de vue.

Automobilis tes !
Ne stalionnoz pas sur les tronpons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accident.
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Un certain nombre de nos clients manifestent
leur crainte de voir hausser les prix en nous
passant des commandes exagérées. C'est pour-
quoi nous déclarons ce qui suit :

Les prix des produits Wander , y compris
ceux de l'Ovomaltine, ne subissent aucun
changement.

Nous effectuons comme de coutume les com-
mandes de l'importance de celles qu 'on nous
a passées jusqu 'ici . En revanche, nous ra-
menons à la normale les ord res excessifs.

Nous supprimerons toute livraison aux clients
qui n'observeront pas les prix de vente fixés
ou les prix indicatifs et nous les dénoncerons.

Les présentes décisions sont susceptibles
d'ètre modifiées suivant les événements.

Berne, le 3 octobre 1936.

Dr A. Wander S. A., Berne

_*¦ Il MI IMI __¦_-¦¦_

Réduction des droits d'entrée sur les porcs
Lo Gonseil federai a réduit les taux du ta-

rif d'usage de 50 a 20 fr . par téle pour les
porcs do plus de 60 kilos. Oela permettra
do maintenir les prix a leur niveau actuel .

Olì aura lieu la future féte federale de Gymnastique
en 1840 ?

Lausanne et Vevey pour la Suisse roman-
do, Berme et Bienne pour la Suisse allemande
s'étaient inscrits pour la fèto federale de gym-
naslique de 1940.

Vevey s'est desisto ©n fav eur  cte Lausanne.

Une gaffe du conseiller national
Dellberg

M. Diellberg a-t-i l perdu la téle? Il faisait

Collision sur la route du Grand St-Bernard
Un nouvel accident de la circulat ion est

survenu sur la roule du Grand St-Bernard,
enlre la cantine eto Proz ot le village de
Bourg-St-Pierre, à une centaine do mèi ies du
poni d'E tou le.

A col endroi t, le virago ©st masque par un
mur  et dos broussailtos d' un coté et par un
lalus do l'autre. Un aulocar postai , qua con-
duisi i i t  M. Maurice Paschoud se dirigeait vers
le Grand SI-Bernard , quand , à ce tournant
particulièrement dangereux , il se trouva ©n
présence d'un camion de la maison Lavan -
ch y et Ciò de Lausanne, qui survenait en
sens inverse, ©t que p ilotai t lo chauffeur Al-
bori Srafel. Chacun des deux conilucteurs
donna un brusque coup de frein pour éviter
la collision , mais comme le terrain était glis-
sate, tes véhicules ne s'arrètèren t pas assez
vi te et te choc se produisi t , projetant les
voyageurs les uns contre les aulres.

Trois d'enti© ©ux furent blessés: M. Ernest
Moser et Mme Beatri ce Moser, de Francfort,
M. Will y Eroi Katsky, do Berlin , mais leurs
blessures ne sont pas graves. Quant aux dé-
gàts matériels, ils s'élevant a quelque 900 fr .

L'enquète a établi qu'au moment do l'ac-
cident, los deux véhicules marchaient à une
allure modéré©.

M
dernièrement ime oonférenoe à Zurieb i .ur
lo Valais et Ies Alpes. Il p rof i la  eie ceti©
occasion pour faire le procès du Valais, qu 'il
a montré rempli d'arriérés et d© crétins, ex-
ploite par to Clergé.

Las Valaisans qui s'étaient rendus à cotto
conférence furent indignés al quitlèrent '  la
sali© en sigine de protestation.

Les élecleurs de M. Dellb erg ne doivent
pas ótre enchantés d'ètre traités de crétins
par leur représentant.

La dévaluation de la lire italienne
et de la couronne tchèque

Les gouvernements da l'Italia et de la Tché-
costovaquio ont suivi le mouvement et ont
dévalué leurs monnaies.

En Espagne
Madrid est serrée d© près. Les troupes

blanches l'encerclent au nord» au sud ol à
l'ouest. Toutes tos lignes de chemins de fer
et l' aerodromo de Madrid ont éte bolnbardés.
L'évacuation de la ville a commencé.

6.26
6.31
6.4 .
6.58
7.05
7.14
7.45
7.58

Une auto contre un veau
Comme il circulait on automobile sur la

roule cantonale, M. le Dr Henri Bouquet , de
Tunis , no put evita r un veau qui débouchaii
d'uno allée laterale, à l'entrée sud du village
des Evouettes. Grièvement blessé, l'animai eut
uno jambe cassée at il fallut l'abatlre, ce
qui consti imo pour son propriétaire, M. Joseph
Medico, des Evouettes, une perle d'environ
250 francs.

Quant à la voiture, ©He a subi d'importante
dégàts matériels.

6.55 <*?<*- PHARMACIE DE SERVICE *>¦*
Ser viete de nuit

Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30).

X r*, A A /C*  1 ce c*r\r*ic-rco V
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Harmonie Municipale
Les membres soni oonvoqués piatir ce soir

mercredi , 7 octobre, à 20 li. 30 précises, k
la Cantine, de la Fate das vendanges. Con-
cert.

JEUDI 8, à 20 h. 30 Répétition generale.

Pour l'emprunt de défense nationale
Ci toyens valaisans, souscrivez à. l'emprun t

do défense nationale.
Vous donnorez ainsi du travail à 80,000

ouvriers suisses.
Vous assurerez la sauvegarde de vos biens

sp iriluel s et matériels.

Une école de recrues de tir contre avions
A parti r de marcii 6 octobre ot jusqu 'au

23 du mèm© mois, uno école de recrues va
s© livrer à des exercices de tir contre avions,
dans la région de Montana-Station. L'empla-
cement de la batteri© est fixé à 2 km. 500
envi ron do la localité, au nord du petit lac
de Lens et au bord du plateau de Crans.

Pie tons !
Regardez à gauche, puis à droite, avan t
da traverser una arlère. Soyez toujours pru-
dente aux - carrefours!

Cours de répétition

9.(8

dép

ESCHER

Le Département . militaire du canton du Va-
lais porte à la connaissance dos intéressés
que tos t r a i n s  suivants seront mis en mar-
che, hind i le 12 octobre, pour l'entrée en
servirò du Régiment inf. moni. 6 et du Bat.
inf. moni, 106 :
St-umgolph
Bouveret
les Evouettes
Vouvry
Vionnaz
Montile)
Massongex
St-Maurice
St-Maurice
Evionnaz
Vernayaz
M ar tigny
Charrat
Saxon
Riddes

dép
dép
dép
dé p
dép
dép
dép

6.35
6.42
6.47
6.53
6.57
7.08
7.13
7.1.9
7.38

arr
dép
dép
dép
dép.
dép
dép.
dép,
dép,
dép,
dép.
arr.

7.03
7.11
7.16
7.23
7.29
7.44
7.49
7.54
7.59
8.04
8.10

8.16
8.24
8.29

Chamoson
Ardon
Cliàteauneuf
Sion

Sion
.Irdon
Chamoson
Riddes
Saxon
Charrat
Mart igny
Vernayaz
Evionnaz
.St-Mauric©

dep
dép
dé p
dép.
dép.
dep.
dép.
dép
dép.
arr.

8.33
8.38
8.43
8.49
8.55
9.00

Les hommes de Sierre, Grangos-Lens et
St-Léonard pour Sion pourront ut i l i ser  le
train régulier No 1367 qui arrive à Sion à
8.28.

Les hommes do res mèmes localités pour
St-Maurice pou rront util ise r le train régulier
Xo 1365, qui arrive à Si-Maurice à 8.23.
Monthey-Champéry-Morgins:

Champérv dép. 6.00
Val d'Illiez dép. 6.15
Troistorrents dép. 6.30
Moni boy C.F.F. arr . 6.58

Martigny-Chàtelard:
Chàtelard-Traent
Chàtelard-Giétroz
Finhaut -Giétroz
Tretien
Marécottes
Salvan
Vernayaz G.T.

dep
dép
dép
dép
dép
dép
airMarti gny C.F.l

l_ artig _ iy-Orsières :
Orsières
La Douay
Sembrancher
Bovernier
Les Valettics

-. Marti gny-Cnolx
Marti gny C.F.F

dép
dép
dép
dép
dép
dép
a IT

Los mili taire s sont tenus d utiiser les trains
spéciaux mis en marche à tour intention. line
exception n 'osi fai t© que pour les hommes
visés par te chiffr e 2 des instructions de
l'affiche de mise sur p ied.

SION , to 5 oclobre 1936.
Le chef du Départemen t mili tai re:

ON CHERCHE

jeune FILLE
de 16 à 17 ans, do toute
Gonfiane©, pouvaiiut couchèr
chez elle,, pour aider au
ménage et garder tes en-
fants.

S'adr . au bureau du journal

p4*J Cinema Capitole, Sion

Du mercredi 7 au dimanche II octobre
Charles Sxquis

Avocai et ììotaire
repri s l'étude de

Intelligence Service
Un film qui monti© au grand jour l'acti -
vilé du mystérieux lime Bureau Anglais.
Aux actualités : Le cortège de la Fète des
Viendanges de 1 934 et oelui de 1936.

7u. Gabriel Troillet
N.B

avocai et n otaire, Martigny-Ville. Té'éphone 61.106
Bureaux: Avenue de la Gare.

N.B. — Recoit tous les samedis à Sion, à l'Avenue
du Midi anc. Maison Gilliard. Téléphone 4.41.

Cours de cuisine \ Sion
La cours de cuisine organi sé par lo Prof. JOTTE-

RAND au printemps écouló, oomineueera le 19 octobre.
On recoi t encore des inscri ptions ori s'ad ressant au
professeur, à Lausanne, 11 Chemin do Morne..; il rem -
seignera par retour du courrier.

$ CULTURE PHYSIQUE
• mmniiiE MEDICALE

marce- Hubert
Professeur diplomò de l'Université do Bàie

reprend SES LECONS PRIVéES

organisé : UN COURS POUR DAMES
UN COURS POUR ENFANTS

Inscriptions et renseignéments : Téléphone No 5.44 A VENDRE

to

a)
cinq
bien

En Villa de Sion : un batiment locai.f comprenant
appartements, pressoirs ot jardin. — Immeuble
situé. {
Une vign e de 1500 loises onvinon , à « Batessé »,

en plein rapport.
Piour tous renseignéments, s'adresser à

Albert PAFILLOUD , Avocat ol notaire, Sion

Les oours de ianoue italienne
vont recommencor pjneessamment. Les personnes inté-
ressées sont priées de s'adresser à Milo Zafarano,
Oonsulat d'Italie, Sion.

A L O U E R
appartement de 3 cham-
bres avec tout confort.

S'adr. au bureau du journal
s veon

un terrain à bàtir , bion si-
lite, au nord do Sion. Prix
très avantageux.
S'adr. aux Annonces-Suùses Sion

A louer
ru© de Conthey, locai re-
mis à neuf , pouvant servir
do magasin ou de bureau.
S'ad resser à F. Berche,

A goni d'affaires , Sion.

lllli llllllllllllllllllllllllllllllllIflllllllllllllllM

•Papiers a Gettres
Bloc de 100 Peui l les
non Off né JtTr. -.90
liane „ 1.20
toilé „ 1.40

GOITRE
gres coUjglandes que notre
friction antigoìtreuse «Stru
masan ». Le succès est
prouve par de nombreuses
altestations ner;ues.Pr___ : le
flacon fr . 5.— , le demi-
flaoon fr. 3.— .
Expédition discrète par la
Pharmacie du Jura

Les prix normes du vin
Les délégués de la fédération romando dos

vignerons réunis à Lausanne, ont établi les
prix normes du vin pour la vento do mou'K
en gros au commerce:

Vaud : Nyon-Petilc Còte, 60 ci.; Morges -
Còte courant 65 à 70 et.; Rolte-Aubonne-Còlo
do choix 70 k 80 et. ; Lavarne courant dès
80 et.; Lavaux de choix (lès 1 fr.; Vevey -
Montreux 75 à 80 cte ; Ollon 80 ci; Villeneu-
ve-Yvorne-Aigle: ne se vendent pas an moùt ,,
par conséquent pas do prix; Orbe-Chainpvon t
60 à 70 et.; Grandson-Conoise dès 75 cent.

Valais: Sion 76 à 80 et. ; Vétroz-Conthey
73 à 75 et. ; Ardon-Ley tron 70 k 75 et.; Full y
68 à 70 ci. ; al Sierre 70 ìi 73 ct.

Neuchàtei : 70 :i 80 fr. la gerle de 100
litres; Vully, pas de prix fixé ; vi gnoble du
lac do Bienne 80 conlinies.

Genève: 60 à 65 centi me?

Rentrées des classes
Avee le mois de sep tembre qui a pri s fin ,

la plupart -d© nos établfi s seme nts cantonaux
d'instm^ion £_itfc. rouvert ' tours portes et re-
pri s tour anifriatton d'antan. Bion des jeunes
gens se sont arraT>bés à regret à la douceur
exquis© des vacanees ©n montagne pour re-
venir à teurs livres chéris ou... appréhendés.

Pour eux, to choix est fai l :  Ils ont révé
d'une pro fession libérale plus ou moins déter-
minèe el, tous leurs efforts convergent vers
co but.' Qufòiqlu© .'Svenir réserve, une bonne
formation proiessionnielle au service d'une vo-
toli le bien trempée est loujours un atout da
première valeur dans la lutte pour lo pain
cpietiiidieii .

Le jeun e homn. o de la campagne, par con-
lre, est roste au foyer familial où sos bras
abègeront le labeur paternel en celle fin de
saison . Mais, la nei ge venne, co sera l'arre!
presepio loda i de tonte activité ot le repos
force . f

L'Ecole d'agiicultuie attend le mois d© no-
vembre, c'est-à-dire la fin de . travaux d'au-
tomne, pour recevoi r ses élèves. Le ca mpa-
guani pou rra ainsi pro.ri!ier des quelques mois
d'hi ver pour partane ses connaissances ol
acqiiéri r la formation professionnelle si né-
cessaire de nos jours dans le domain© agri -
colo.

Avec un enseignemen l raltonnel bion com-
pris, avac une scolante eon conlré e dan:-; les
jours brumieux ©I. glaces de I'h i ver, avec un
prix de pension fori, mo.li que, l'Ecole d' agri-
culture réalisé lea con ili 'loiis idoatos do pré -
paraliou du jeune agri culteur.

Sou intérèt lui diete d' en profiter.  Qu 'il
examine los p rag rami nes de l'È tabi . .. sement
©n ces quelques semaliie. qui to séparent
ancore de la rentrée et qu 'il s'inscrive sans
retard à ses cours, tant- que des places res-
tant disponibles.

DIRECTION DE CHÀTEAUNEUF.

Dernières nouvelles
Au Conseil national

Le Oonseil nalional a don ne au Conseil
federai la faculté de desi gner provisoirement
lo commandant en chef de l' armée suisse.
au ca. où le Parlement. n© pourrai t se réunir
pour èli re un general eu cas d'agression brus-
ii no.

On nous écrit:
La Communio de Sion viant d'en voyer aux

commercants sédunois une circulaire très bien
redige© et. plein© de bon sens, encouragoant
tos ci toyens sédunoi s à n 'engager avant tout
quo du personnel, apprentis ou ouvriers, do
Sion.

La Commune a-t.-el.to donne l'exemple jus-
qu 'à co jou r et est-elle disposée à tenir comp-
ie dorénavan t de l'origine des candidats elans
l'engagement de son personnel?

La c i rcula i re, nous semble-t-il, aurait  pu
ètra envoyée à l'Etat également, où los Sé-
dunois soni bion rares. i-

Puisqiue la Commune demande au public
do donner et au besoin, eie créer des occa-
sions de travail , nous nou s permei tons de
suiggérer k la Commune d'altouer une subven -
t ion  si m in imo  soit-elto, aux propriétaire d'ini -
meubles qui , en ces lemps de crise. feraient
des réparations importantes à leurs bàtiments
—t ' transformations ou peinture dos fncades ,
eie . eie.

C est une  expérien ce cpii a été tentée avec
grand succès à Bienne et dans d'autres vil-
les, et Ies propriétai res se décileraient peut-
ótre si ils y étaient encouragés, par l'octroi
d'un subside, el co serail. autan t do moins
epio la Commune aurai t  à payer aux chò-
meurs. « Un Sédunois ».

Chronique militaire
Le cours de répétition elu groupe d'artille-

rie de montagna a commencé ce malin.  Il
est placò sous tos ordres du major Maurice
de Courten.

La batterie 1 est commande© par le cap i-
lain e Maxit.

Los deux batteries parti ront samedi matin
pour Champéry. - ,

*
Le colonel Scbwarz , chef du Service dn

train , ©st arrive hier , a Sion , pour iuspocter
l'école de recrues de oonvoyeurs de monta-
gne quo commande le lt. -colonel Grec.

Ce soir , l'È colo qui I tera tos casernes do
Sion pour la grande course qui s'ef feci nera
dans la ragion de Tourtemagne.

Le Fribourgeois Gustave Blanc
est arrélé

Le recidi viste CI usi a ve. Blanc, arrèté _b:Ver-
nayaz pour vols do fromages, avait.  été ' ra-
biche par ordre de la ; polioe fri bourgeois©.
Il en préfii ta pour s'en fui r. Des recherches
furent faites dans tous tes sens et hier , un
gendarme valaisan se trouva en sa présence
à Giétroz.

Il voulut l'appréhendef, mais Blanc se ca-
rini dans urne chambre de l'Hotel de Gié-
troz et, s'armant d' un p istolet , déclara f roi -
dement: « Si vous avancez, je  tire ».

Dos douaniers furéht appelés, mais Blanc
conti ima à- tes tenie en respect. Le comman-
dant Gollul, appe'-é d'urgen oe, parti i sur tes
lieux avec 'des -gaz. lacrimogene., pour rédui-
re à merci- le malfaileur. Mais avant. qu'il
arrivai a' Giétroz , Blanc si© rendit et remit son
p istolet à. la gendarniierie.

Le oommandant Gollul le fi t  condu i re à la
prison de Martigny. '"

Mort du presi lent Gomboes
M. Gomboes, présiden t du gouvernement

hongrois est decèdè. 11 avait 50 ans.

Voyageur
Jeune homme actif , ayant
du goùt pour la photo, si
possible ayant auto, trou-
verait siuation de bon rap-
port.
S'adres. Case postala 94,

Sierra.

Eiiauslfes de Uins
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46

exécution soignée
Imprimane du

On achèterait, neuf ou
d'occasion , un

„ Frigidaire "
S'adr. sous chiffres A. S.

1261 Si., aux Annonces-
Suisses, Sion.

Personne
©xpéiiiiiientée cherche pia
ce slablo.
Poste testante 19-14 A-Z

N'employez contre le

On ne congeli plus
aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

En vente au bureau de la Feuille , d'Avis, Sion
ou contre remboursement , port en sas.

LE COMITÉ
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la Foire du io oclobre à Bagnes
- ini coincide avec collo do S I O N  est

renvoyée
Lundi 12 Octobre

Demandez le „Joumal et Feuille d 'Avis du Valais"

L'aisance seule ne fait pas le bonheur ;
mais se savoir premunì conte e les
aléas du iend main , c'est pouvoir en-
visager l' avenir avec calme et con-
fiance. C'est pourquoi vous souscrivez

une police de la , viTA"

„VITA"
Compagnie d'assurances sur I t vie à Zurich

Agrmco generalo :
C. AYMON & A. de RIVAZ , SION

Inspecteurs :
I BERRÀ DENIS. CHAMPÉRY

DONNET FELIX, MONTHEY

UT A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

Ordonnance II
du

9. Oeufs .
10. Fruits.
11. Légumes.
12. Miei.
13. Sucre.
14. Biz.
15. Vètements et objets d'habillement.
16. Chaussures.

Art. 2. — Caini qui met en van ta ou expose
dans des magasins, devantures , balles da mar-
chés, sur les marchés et sur la voie publi-
que lies marchandises désignées à l'arti e'© pre -
mier ©st tenu de munir ces marchandises
d'inscri ptions iudiquan. clairement le prix
exact par un i te d© vente (au poids, par p ièce,
à la botte), la qual i té, conformément aux usa-
ges commerciaux ou locaux , ainsi que la
proveiiaiice (indigène ou étrangère) do cbaqUe
produit . Cotta disposition s'applique aux mar-
chandises mises en venie, qu 'eiles soient ex-
posées avac ou sans emballage.

Lorsqu'il s'agii da marchandi_.es dési gnées
à l'article premier, mais qui ne sont pas ex-
posées au public , le détaillànt est lenii d'af-
ficher visiblement dans ses magasins, devan-
tures, étalages, à ses stands ou voitures de
vente des tableaux portant les indications
pr . os cri tos ci-dessus.

Art. 3. — La désignation de La quali té des
marchandises énumérées à l'article premier
est réglée par les dispositions de l'ordonnance
du Conseil féeléral du 26 mai 1936 sur le
commerce des denrées alimentaire s et de di-
vers objets usuels (en particulier les disposi-
tion s des articles Ier à 38, 81 et suivants, 91
et suivants, 106 et suivants , 113 et ' suivants,
119 et suivants, 164 et suivants, 171 et sui-
vants,' 186 et suivants, 217 et suivants et
232 et suivants), ainsi que par les ordonnan-
ces cantonales qui auraient été prises en exé-
cution da l'ordonnance précitée.

Art. 4. ¦— Les cantons veillent à l'exécu-
tion de la presenta ordonnance sur leur ter-
riloire. Ils désignent, d'entente avec le ser-
vic© federai du oontróle des prix , les organes
chargés de surveiller l'observation das pres-
criptions de la presento ordannaiioc.

Las cantons peuvent faire appel , pour l'exé-
cution de la présente ordonnance, au concours
des gnoupements d'inté ressés can tonaux et. lo-
caux.

Art. 5. — Las organe:. mentionnés à l'ar-
ticle 4 ont les attributions et les obligatiains
ci-après défi n ies :

1) Ils sont autorisés à pénétrer dans tous
magasins, entrepòts, stands, débits roulants
du commerce de détail, d'exiger au besoin la
production de toules p ièces justifi catives,
échantillons, etiquettes et¦ documents relatifs
aux prix, ainsi qu'à demande r tous re.nse.igne-
rnients utiles au personnel responsable des
entreprises en question.

2) Us soni tenus de eomimuni quer par écrit
au service federai du contròie des prix les
oontraventions à la présen te ordonnance, de
joindre à leurs rapports le dossier de l'en-
quète et de no.if. er aux intéressés la con-
travention dressé© contre aux. S'il s'agii de
denrées périssables ou de marchandises dont
les prix sont sujets à da fréquentes fluctua-
lions, les rapports pourront ètra commiunieju .e s
.éléphoniquement au service du contro!© des
prix.

Art. 6. — Las oaiitrevenaiits aux disposi-
tions do la presento ordonnance seront passi -
bles des sanctions prévues aux articles 11
à 14 do l'ordonnainciei 1 du Département federai
da l'economi© publique du 27 septembre 1936
sur Ics mesures extraordinaires concernant
lo oout de la vie.

Demeurent réservées les dispositions péna-
les de la loi federala du 8 décembre 1905
réglant le commerce des denrées al iman lai res
et. de divers objets usuels.

Art. 7. — La presente ordonnance enti© en
vi gueur le ler octobre 1936.

Le servile© federai du contròie des prix est
charge de son exécution.

BEBNE, lo 30 septembre 1936.

Départemcnit federai de l'Economie
publ ique: 0BRECHT.

Département federai de l'economie publi que sur les
mesures extraordinaires concernant ie coùt de la vie

(Affichage des prix et des quantités de
marchandises)

Du 30 septembre 1936

LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ECONO
MIE PUBLIQUE

considérant
que l'affiehage des prix et des quantités de

marchandises \lans le commerce de détail est
propre

k éviter une augmentation injustifiée du
aoùt de la vie et à faciliter l'adaptation de
l'econom ie au,x cond il ions ciéées par la dé-
valuation de la monnaie,

à neiidre efficace lo oontróle du pri x des
marchandises,

à permetti© à l'acheteur de comparer le
prix des marchandises et leurs quali tés dan s
les divers locaux de vente et d'achete r ainsi
selon ses moyens,

à protéger, dans de nombreux cas, le dé-
taillànt 'honnète contre la concurrence dé-
loyale ou conti© des criti ques injustifi.es de
la clientèle,

vu l'article 3 de l'arrè té elu Conseil federai
du 27 septembre 1936 sur les mesures extra -
ordinaires concernant le coùt de la vie,

ARRÈTÉ
Articlo premier. — La présente ordonnance

est applicable aux marchandises désignées ci-
après, mises en vente dans le commerce de
détail:

1. Fromage.
2. Beurre.
3. Graisses comestibles.
4. Huiles comestibles.
5. Viandes et préparations de viande.'*.
6. Pàtes alimentaires.
7. Semoule.
8. Flocons d'avoine.

f euilleton du «Journal et Feuille d'Avis du Valais» N " 13 Le repas était excellent , et ce ne fùt qu'au
café qu© mans pùmes causer.

— R ien de neuf? dis-je, en repoussant ma
chaise. ;

— Rien d'importuni ; d'Aurell-es n'a pas été
i den Li tio à la morgue et la polioe parisienn©
n'a point ou l' occasion de le mensurer.

— Ce n'est donc pas un criminel profes-
sioni)©! 1

— Deux miillions de lecteurs ont vu sa
photographii© et il ne s'est trouve personne
pour réclamer son oorps. Il ast probable qne
ses amis se tiennent à l'écart ou qua, réelle
men t, il no connaissait personne à New-York...
Il a du venir directement du bateau; je vais
d' ailleurs m 'informar. Je n 'ai appris aucune
autre nouvelle intéressante. Frey lingj iuisen
croit avoir de termi né la nature elu poison.

— Godfrey, demandai-je, ètes-vous tou-
jours dans les mèmes dispositions pour sui-
vre nos investigations?

— Plus eino jamais. .le suis décide de trou-
ver le tiroir secret, et , si les crocs ou la dou-
blé fourche fonctionnent , je suis prèt à doute
évenl uali le.

Il sortii de sa poche une espèce de gante-
let en acier, cornili© on ©n aux anciennes
armures, et y glissa sa maiu.

— Voy©z, cala recouvie entièrement le dos
de la main. L'acier est d'une tieni pe parfaite ,
et j'attire vot.ro attention sur la depressioni
dans le centre...

— A quoi cola sort ii?
— A recueillir rane goutte de ce fameu x

poison , si ma théorie est jus te. Pensez dono,
le poison des Médicis...

.le les regardais avec un mélange d'amuse-
ment et de regret. I l était si p lein de e'ou-
fi ance, et moi je devenais sceptique... '

11 parili lire dans mon regard.

Ivans la Chambre
à coté
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
(Traduit et adapté par NAD DE CYON)

Dans l'après-midi je recus une dépèche de
Paris:

«Royoe ©t Lester, New-York. Regrettons vi-
vement erreur expédition. Noti© représentant
se presenterà chez vous [mur exp licaiions».

Voilà qui. mettait f in  à la thèse qua uous
avions élaboré© avec Goti frey. C'était tout sim-
plement un accident et non pas uno expé-
dition machinée. Toutes les supposi tiions qui
nous ava ient emballés cotte nu i t  paraissaiont
absurdes à la lumièio du jour. Grad y él Gold-
horgior en aura ient fa it. des gorges chaudes.

Je rornis en place mon dossier, mais mie
nervosité sans pareille m'empèchait d'entre-
prendre aucun travail. Et je pris le parti de
fermer le bureau, en prévenant le groom qua
je ne reviendrais pas de la journée. Je fis une
longue promanade dans le pare.

L'air frais , lo parfum das arbres , le spec-
tacle égayant de bandes d'enfants jou ant
dans les sentiers calmèrent mes nerfs, et ce
fut lo sauri ne aux lèvres que j© recus God-
frey, lorscfii'il vin t in© chercher à sept heu-
res.

J'ai retenu une table dans un coin isole et
nous pourrons causer à moire ai se.

isif eurs des Foires de Sion !
oilà des adressés utiles !

A
BUREAU DE PLACEMENT

J. Praz. Sion
Avanua de la Gare — Téléphone 2.83

A

Demandez condiiions aux Annonces-Suisses s. A., auenue de la Gare, Teieonone 2.2 _

Il ier lei Fr. 200.000.
En vente au Bureau de la Feuille d'A vis
ou contre remboursement, port en 8**°

LE BON TAILLEUR

A. Gailland
Bue eie Coni bey Té.ép hone 5.70

LES TISSUS de qualité s'achètient chez

Mlle Iten
MAGASIN RUE DES REMPARTS , à còlè
da l'Hotel du Cerf.
Confections et tramsfo. malions au meilleur
prix du jour.

A
La bonne adresse pour vos achats on:
Beurrie — Fromatjes et tous produits
laitiers :

Laiterie de Sion
Téléphone 2.54 — Service à domicile

Sociélé d© Producteurs -

— Vous avez du nouveau ?
Je lui passai le télég ramme que je veiiais

de recevoir.
— Je crains que cela ne mette un frein

à noti© .imagination...
Il opina do la lète, tout songeur.
— Cela m'en a tout l'air. L'agent d'Ar-

mand s'est-il présen te ?
— Pas encore; je ne l'attenda guère avant

domain.
— Serez-vous obligé de lui monitor le ca-

binet?
— Naturellement! II lui appart ieni  ou, du

moins, il n 'est pas à Vantine.
Il paraissait perplexc.
— Malgré tout, ce cabina! retient toule moti

attention, Lester , et je voud rais qne vous ne
vous en dessa.isissiez pas de quelque lemps.
Eu tout cas, il faut que lo cabinet qui doit
le remplacer vous soit livré avant

— Oui , vous avez raison , el cela nous per-

légrammo ne changé en rien nues supposi-
tions, et le tiroir secret n'en existe pas
moins.

En arrivant à destination, jo regardai au-
tour de tuoi.

— Le siège est leve, uous pouvons entrer
sans encombre.

— Quel siège ?

— Mais, naturellement, vous ne supposez
pas qu'il y a eu tentativo?

— Si _e li ro ir secret con tient co que jc
suppose, il ne serait pas en sùreté , mème
dans une p ièce blindée de la City Bank.

Parks vin i au-devant do uous, répondant
à notre coup de sonnette.

— Tout va bien, Parks?
— Oui, Monsieur , mais... à la longue, on

a les nerfs trop tendus...
Nous vìmes Bogers appu yé contri ' le Ut de

camp.
— Vous voilà debout? lui dis-je.
— Oui , Monsieur, fit-il , en évitanf mon re-

gard , je suis venni lenir compagnie à Parks.
Parks eut un sourire embarrassé .
— Cast sur ma demande qu'il est venu;

jo dois avouer à Monsieur qua la solitude
commencait à me peser, mon imagination
battait la campagne, car nous avons entendu
la sornione d'alarme...

— La sonnerie d'alarme? intervint Godfrey;
ex pli quez-votis i

— Monsieur sail qu'il y a una sonnerie
d'alarme et que , d'hahitude, j 'enlèvc le con-
tact pendant le jo ur; mais jo ne l'ai point
fai t  aujourd 'hui , par précaulion , ot j 'ai en-
bendu la son nerie vers les cinq heures.

— Avez-vous ©xamitié les fenétres? deinan-

mettra de gagner du lemps.
Godfrey demanda l'addition au garcon et

nous nous lovàmos pour mettre noti© projet
à exécution.

— Vous me croirez lou foque, mais ce té-

Je lui . racontai l'insistanoe des reporter» à
recueillir des informations.

— Pauvres diables ! Us ne savent que ce
que Grad y a bien pu imaginer. Dan s eiuelle
chambre so trouve le cabinet do Boule ?

Le Cours de raccommodag e _tj l o u ef
commen cera le 9 novem-
bre.
S'inserire chez A. Nauer,

rue eie l'Eglise .

appartement 4 eh., cuis ine
bains , chauff. centrai, ca!
ve, galetas, bùcher , eh. j
lessive moderna et jard in
potager.

S'adr . c-u bureau du jo urnal

A LOUER

Pour les, Vendanges
Saucissons do Payerne pur
porc, à 4 fr. le kg. s. foie
et choux , 3 fr . 40. Lard ile
bajoue, 2 fr. 80.
Exp. e1., remb. poste franco ,
par deux kilos .
Charcuterie Henri  Jomini-

Morel , Payerne.3 Chambre el Cuisine.

A V E N D R E  
S'adresser au No 28, rue« v t w u .L (j Savièse.

Ì Ut jl'lPnlfÌHl A L O U E R  
I III U UIIIUIII  2 appardemenls ensoleillés

mél al.i que, Iuefué blanc. da 3 et 2 chambres, toni
S'adr. au Calè eles Chà- confort.

teaUX Sion S adr. au bureau du j ourn a,

Occasion _
A vendre 1 cu is in iè re  «Le
Béve», 3 feux , email blanc ,
bon état.

S'adr . au bureau du journal

Appartement à louer, cinq
chambres, cuisine, bain ,
ch. de bonne, dépenses;
gaz, eleetricité ; disponila
octobre ou à convenir.
S'adr. à Georges de Quay,

Villa , roule do Lausanne,
Sion.

A LOUER
On désire piacer

comme BONNES
à tout faire , quel ques
jeunes filles fermées au
service de maison par la
cours d'ini!iation da l'Ecole
normale des filles, à Sion.
Pour ie.i..eigne;i:ents, s'ad.
à la Direction de cel eta-
blissement.

Appartement 2 ohanibrcs
et cuisine, à Condémines,

S 'adr. au bureau du journ al

Ordonnance III
du

Département federai de l'economie publique sur les
mesures extraordinaires concernant le coùt de la vie

(Publication du noni des contrevenants)
du ler oclobre 1936

LE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONO
MIE PUBLIQUE ,

vu l' article 3 de l' arrèté du Conseil fede-
rai du 27 septembre 1936 sur les mesures
extraordinaires concernant le coùt de la vie ,

ARRÈTÉ :
Article premier. — Le Département federai

do l'Economie publ i que et les autorilé s can-
tonales compétentes pourront ordonner la pu-
blication des noms des personnes ou entre -
prises qui auront  contrevenu aux ordonnan-
ces ou aux prescriptions fédérales et cantona-
les édictées en .exécution de l'arrèté du Conseil
tederai du 27 septembre 1936 sur les mesu-
res extraordinaires concernant le coùt de la
vie.

Art. 2. — La présente ordonnance entre
en vi gueur le ler octobre 1936.

BERNE , le ler octobre 1936.
Départemen t federa i de l'Economie
publique: 0BRECHT.

Agriculteurs, parez au gel
Tout agiìioiilteur soucieux de protéger ses

cultures, devra songer à fa i re l'acquisition
d'une ehaufferettc ideale. 11 ne renouveUera
pas la dóuloureuse expérience 1936 et achè-
tera die suite le paragel Sarvaz .

Visitez le stand de la lutte conti© le gel
à l'Exposition d'horti culture qui a lieu, à
Sion, du 3 au 11 octobre courant, et assistez
à la démonstration elu 10 oclobre , qui aura
lieu sur l'emplacement désigné ultérieurement
par la Commission cantonale pour la défense
dies cultures contre le gal.

— L'antichanibre est à gauche, là où vous
voyez les deux volete. Le e-abi.net est dans la
p ièce de l'ang le. Un© temè tre sur celle ragade
et deux sur le coté.

— Qua je les examine, fit-il en s'appro-
chant et vérif ianl  les formeluies. Tou t est
in taci.

dai-je.
— Oui Monsieur, je l'ai fa i l  avec l' agen t

qui est venu du poste. Tout est bien ferme
et cela m'a rendu era in l i f . . .

A L O U E R
à l'Avenue Pratifori, appar.
(©meni de 4 chambre
bains , chauffage centrai .

S 'adr. au bureau du j tiurn al

A L O U E R
deux petits logements.

S'adr. Mlles BRUTTI!.
Grand-Pont.

Une lumiere bon marche 
et garantie !

Qu'est-ce qui vous parai! le plus important,
lorsque vous examiuez le prix de votre éclai-
rage? L'achat d'une lampe? Non. Cast si peu
do chose, à coté de son rendement lumineux.
E,n effet, l'essentiel n 'est-il pas quo chaque
lampe tran sforni© le courant le p lus complè-
tement possible en lumière uti 'e? En un nioì ,
combien de lumière donnera celle lampe? Car,
ce que vous achetez, ce n'est pas tellement
la lampe que sa lumière.

En vertu de cette règ ie très simp le, mai?
essen-tieUe, Ies lampes Osram-D dépolies in-
térieurement portent sur leur emballage ct
sur leur cu'.ot un timbre qui garant i i  à la
fois leur puissance .umineuse en décauni .iis
(DLm) et leur consommation extraordinaire-
ment faible en watts (W). Chaque consomma-J
teur sait donc, à l'achat d'une lampe-D, core
bien de watts il dépensera ponr la lumière
désiréo. IL le sait exactement. Supposons que
le timbre de garantie porte « lOODLm 79
W », l'acheteur saura, de science certaine,
que cette lampe ne consonimela quo 711
watts, mais qu'elle lui procurerà uu© puissan-
oe lumineuse de 100 décalumens. Jamais lu-
mière ne fut si bon marche !

Conséquence heureu.se : d est désormais pos-
sible à chacun de ménager sa vue, d'acciai
tre le rendement et la qualité de son travail,
de renforcer sa sécurité propre et celle des
siens, en histallant chez soi des lampes d'in
tensile plus torte. Vous serez dono bien iris-
pire en n 'aohelanit à l'avenir que des lampes
Osram-D dépolies intérieurement.

P E N S É E S
Les mois: hasard , fortuna, fatalità, destili

etoile, destinée, età, soni inventés par li-
tro ignoran e© sur les lois do la Providence,
ou encore pour pallier nos crimes.

Bien des clioses manquent à un pauvre,
dout manque à mi avara.

— La sonnerie fonctionne-t-elle?
— Non, elle ne fonctionne plus , at l'agent

a suppose qtu 'U a dù so produire un court-
circuit à un point quelconque... Il devait m'en-
voyer un ouvrier...

— Nous allons iiispecter les fenétres nous-
mèmes, dit Godfrey.*Restez ici, Parks, je sau-
rai . trouver le contact... Il ne fa-ut pas que la
porte d'entrée reste sans surveillance.

Nous fìmes le tour du rez-de-chaussée sans
rien tnouver de suspect.

— Voyons un peu la sous-sol ! proposa
Godfrey.

Au bout d' un instant, jo l'entendis qui me
hélait. Je le trouvai dans une espèce de ré-
dui t , arrèté devant une pelile lucani©, et l'exa-
mi nant à l'aide de sa lampe électri que.

— Voyez ! par ici ! me dit- i l  d une voix vi-
brante.

— Je ne vois rien d'anormal.
— Comment? Vous na voyez donc pas qu 'il

s'est introduit quelqu'un par ici ?
11 souteva avec. l'ongle mi fil adhérent au

mur , et je pus voir qu 'il avait été coupé.
(A suivre).

Coterie
de l'f ìòpital de monthet)
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