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mire rnuirìcne et l'Europe orientale
(Correspondance parliculière)

Après la mort trag i que du chancelier Doli-
iusSj duo , comme on le sait , k l' ag i tation na-
ftjna ìe-socialiste poussant vers l'Anseliluss, le
gouvernenient a litri chien se vif  obli gé de for-
mer un groupement de tous les partis , a f in
de pouvoir lut ter  contre la dile agitation.

Aujou rd 'hui , à la suite d' une  longuo cam-
pagne d'ailleurs fort liabilement menée, le
chanoolier federai , M. von Schuschmigg, a ob-
tenu du gouvernement de Vienne la dissolu-
tion des « Ileimwehren », ainsi qne de toutos
les fornialion s plus ou moins militaires qui
ne peuvent que gèner l'autorité de l'Etat.

Si nous lenom s à ne pas passer ce fa i t
sous silence, c'est quo nous estimons voir là
mi événement d'ordre intérieur , sans doute,
mais de nature à pouvoir occasionile!1 des
léperoussionis en dehors des frontières antri  -
rhieniiios. 11 est, certain quo Jes « Heimweh-
ren du prince Starliem herg ont fortemient ai-
de l'Etat antri chicli contre les partisans de
« l'Ansohluss », mais leurs tendances fascis-
tes faisaient ausai qu 'on les soupcoiinait de
vouloir un peu trop faire cause commune
avec l'Italie.

M. von Schuschnigg a don c temi k mettre
les choses au point de facon à ce cme l'Etat
ne soi t plus exposé à nourrir dans son sein
une sorto de gouvernement faisant concur-
rence au sien. Fort liabilement , cornine nous
venons de le dine , il a su travaill er unique-
ment en vue de l'indépendance absolue de
l'Autriche. Par la constitution d' un « Front
patriotique », il est parvenu, petit à peti t, sur-
tout eu rétablissant le service obli gatoire, à
rendre inutile le ròle des « Heimwehren »,
4'ailleurs souvent divisés méme entre eux .

£JI face de celle nouvelle situation , et vu
le rapprochement offeeliué entre Rome et Ber -
lin , l'Italie siemble avoir appuyé revolution
pratiquée à Vienne et qui dénote un acco rd
aiuslro-allemand in contes table. L'on peut ètre
sur qu'à Perini , oet accord fera l'objet des
conversations quie le ministère des affaires
étrang ères d'I tal ie aura prochainement avec
le gouveriiement du Reich. Le prohlème au-
triehien , M. Mussolini le sait, touché d'ailleurs
de très près à toute la politi que generale de
l'Europe actuelle. La presse hitlérienne voit
aussi dans la décision prise par le gouverne-
ment autriehien « une étape sérieuse vers
l'apai sement intérieur du deuxième Eta t. alle-
mand ». Le fait est que le chancelier federai
vou Schuschnigg est bien désormais le seul

chef responsable de la politique autrichienne.
El puisque nous voici dans cette partie

de l'Europe centrale si proche des pays de
la Pef i le-Enf enle  et des Etats balkam i ques , re-
levons l'importance des récenfs entre'iems qui
ont en lieu à Belgrade entre les hommes
d'Elat  yougoslaves et noumains. On y a exa-
miné de près loutes les questions de politi-
que generale de la Peli te-En liei ite et de PEn-
tente balkani que. On l'a fai t dans une atmos-
phère de confiance et dams un esprit montrant
au grand jour la parfaite unanimité de l'ac-
tion entro ces divers pays formami ini grou-
pement solide, un bloc sans fissine permet-
tant de faire face à toute situation pouvant
ètre créée sur n 'imporle quel point du conti-
nent: Gè siont les termes mèmes de la décla-
ration faite aux représentants de la presse
par le ministre roumain , M. Antonesoo.

Ajouton s que vers la fin de ce mois, Je
conseil économiiquo permanent de la Petite-
Entente se réuni ra à Bucarest pour étudier
surtout la question 'des échanges commer-
ciaux , entre les trois pays, à la suite des
aligoements monétai res qne l'on sait , échanges
qui devront ètre facilités si l'on veut quie de
bonnes relations écionomiques facili lent à leur
tour une frnetueuse reprise de relations poli-
ti ques normales dans fon te celle rég iom si im-
portante de notre vieille Europe.

Nous l'avons souvent dit: Les puissances
occidentales pourraient bien, à plus d'une oc-
casion , prendre exemple sur les Etats formant
le bloc de la Petite-Entente et de l'Eni tento
balkani que. A oet égard , la presse i talienne
commente fort bien la regrettable init i a tive
soviéti que au comité de noii-interventioii, d'au-
tant plus que les nation s européennes doivent.
défendre par Ja neutralité en Espagn e, non
pas un princi pe abstrait de regime intérieur,
mais un intérèt fondamenta! et conerei. Au
tournant decisi E de l'heure actuelle, chacun
doit affronter franchement e! courageusement
ses propres responsabilités. La manioeuvre so-
viéti que éta le au grand jour la brèche qu elle
cherche à ouvri r dans la civilisation contem-
poraine.

C'ette civilisation , il fau t la défend:e- Et par-
mi ceux qui veulent le fa i re  et qui parlent
clair en agissant avec "ferme'-é et loyauté, les
Etats de la Petite-Entente et. de l'Em tenie bal-
kani que occupent mn rang qui n'est cortes pas
le dernier.

Il est bon et utile de le proclamer.
Alexandre Gliika

Ca défense aérienne passiv e
(Suite)

Certains éléments de mentalité douteuse ont . de l'exlténieur par la machine est filtrò com
seme dans Ics milieux étendus de notre pays
la méfiance à l'égard de la protect ion contre
les gaz. Or , celle protection peut ètre organi-
sée sans grande peine et sans grands frais .
On semble oublier avant tout que les bombes
à gaz ne cansent pas de dégàts matériels md-
tables, et qu'ainsi elles ne privent pas la po-
pulation de l'abri des maisons.

La protection contre les gaz comprend deux
domaines : la protection individuelle et la pro -
tectian collective. La première est assurée par
les masques et des appareils à oxygène qui
isolent comp lètement lo porteur de l' atmos-
phère anihiante, et par des vètements impcr-
méablcs qui empèchent l'action des vésicants,
c'est-à-dire des matières qui attaqueut la peau.
Il est. indispensable que les civils qui colla-
boremt à la défense aérienne passive soient
Muni s de ces accessoi res de protection imdiv i-
(toelle. l̂ os auties, qui ne sont chargés d' an-
emie làche qui les obli gé à circuler , ne cou-
ren t pas de grands risques s'ils observent
stnictement les instructions données et se
plient à la disci pline des gaz; ils n 'ont donc
pas besoin de porter les appareils de prote c-
tion individuelle.

La protection collective est assurée par des
locaux spéciaux rendus absolument étan chos
ila péiiétration des gaz. En raison des frais
«insideràbles qui en résulteraient , il n 'est
éviileinment pas possible de transformer tous
les immeublès des villes et de les équi pei
en vaie de la défense collective des liabitamts.
I* projet forme en Franco de remplir des
locaux bien étanches d'une abnospbère ar-
lificielle saturée d'oxygène serait également
i\a\e réalisation lieaucoup trop onéreuse. On
Peut aujourd 'hui s'en tire r plus simplement
*t plus éeoiiomi quciiient en aménageant des
!ocaux où Fon crée, au moyen "d' ime ma-
chino pneumatique actiomiée à la main ou
Par un moteur, une suppression d'air , ce qui
«npèche rinfiltration des gaz. L'air aspiré

me par un masqué à gaz et ainsi  rendu res-
pirati le avant d'ètre oliasse dans le locai .

Bien entendu, les abri s de protection oon-
tre les bombes explosives (brisantes) seront
également rendus étanches aux gaz , d' une fa-
con generale, les dimemsions des locaux ne
devraient pas dépasser une capacité de 50
personnes. On calcule en moyenne un volume
de trois mètres oubes d'air par personne pour
nn séjour de 3-4 heures. De tels abris ne
sereni cependant installés qu 'aux end roits où
la circulation est intense , à l'intention des
passants.

La population stable se met à l'abri dans
ses propres maisons. Chaque propriétai re d'im-
meuble locatif doit aménager. un locai de se-
cours. Il semblerait logi que, au premier abord ,
d'inslaller oes locaux dans les combles des
maisons, c'esl-à-d i re le plus loin possible des
nappes empoisonmées qui stagnent au ras du
sol. Mais il faut aussi penser au danger des
bombes brisantes. La sécurité la meilleure
est clone assurée par les caves, que l'on
transformera en conséquence pour y permet-
tre un séjou r prolonge. Si l'immeuble ne pos-
sedè pas de cave, on choisira des locaux du
rez-de-ehaussée, ou du premier étage si la
maison compte plusieurs étages. Dans ce cas,
les habitants se réuni ront dans le corridor
de l'appartement ou dans des chambres si-
tuées au centre du bàtiment ; car il va de soi
que les locaux extérieurs seront les premiers
envabis par les gaz. Toutes les portes et fe-
nètres extérieurs seront masquées par des toi-
les , des serpilllères ou des couvertures de
laine rendues imperméables aux gaz simp le-
ment en les trempant dans l'eau, et le sol
des locaux exlérieurs recouvert de olitomi?
de chaux. On penserà aussi à lioucber soi-
giieusement les ouvertures permettant l'intro-
ihietion de l'air , telles quo cheminées, canaux
d'aération , trous de scrrures , impostes, etc.
On peut facilemen t obstruer les fentes des

me ou Complicità ?
La Suisse, de par la mansuét ude des hau-

tes sphères fédérales , doviendra-t-eUe, à son
tour , le champ d' oxp loitalion du communisme' ?
On le croirai t. à voir  ce (fui se passe en haut-
lieu, où le ministère public de la Confédé ra-
tion fail.  remettre en libarle les quatre gre-
dins du f ron t populaire espagnol , incnl pés de
t r a f i c  d' armes, et prolégés par le chef de
l'Etat de Genève, leur aeol y te en politi que. —
Veulerie ou complicité? — Veulerie, en lout
cas, puisque sur la menacé de ces quatre
anarehisles espagnols , de tai re incarcérer les
800 Suisses résidanl. enoore à Madrid , Nicole ,
l'homme nefasto do Genève , est inlervenu à
Berne, et a obtenu qu 'on donne l' ordre d' ar-
rèter fonte surveillance po'ieière des agisse-
ments clos quatre représentants du « Fronte
popular ».

On croirait ròv eri Commenti quatre loups
féroces ont pénétré dams la bergerie, et les
bergere leur laissen t le champ libre à loutes
leurs vilaiues actions!

C esi à n 'y pas croire. — Le peuple ind i -
gne , se révolte contro de pareils manquements
au devoir élémentai re de ceux qui , grassemenl
payés, onl la mission de veiller à la sécurité
du pays, et s'en soucient si peu. — Il faut
que la ciarle se fasse sur de tels impairs ,
d'aussi incroyables ag issements.

Le peuple suisse, souverain quand mème,
envers et contre tous, se dresse tout entier
contro de pareilles atteintes à la démocratie ,
et ne peni plus [olerei 1 de voir ses droits fou-
lés aux pieds par ceux qui devraient les dé-
fendre. A-t-on peur d'un Nicole ou du front
populaire ?

Aussi soullgnons-nons avec joie la créa-
tion à Lausanne, infeste de faux-patriotes af-
fil iés à Moscou , de l'Ordre social National ,
doni le but est de faine revivre l'enthousiasme
patrioti que et civi que, et de combattre les
idées marxistes, qui empoisonnent la Russie
et la malheureuse Espagne, sa victi me. Qu'en
penso le ministère federai? Z.

Demonstratiion populaire en faveur du pro-
diuit national , la « Semaim e Suisse » joue un
róle important dans notre economie. Au cours
d'une activité de quatre l uistres, elle a or-
ganisé Une propagande objective et pertinente
pour faire valoir le travail suisse.

La 20me « Semaime Suisse », cpi aura lieu
du 17 au 31 octobre , sera une marni fest.atiiom
de solidarité et d'entr 'aide n a liana les', afin
de créer de inoiuveìles occasions da travail .
Les miilieux les plus divers du pays se pré-
paren t 'à oollaborer a eli vement à cette Oeu-
vre de propagande économique nationale qui
tend à mettre en évidence la capacitò et la
variété de la production de nos concitoyens.
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Le froid... la toux
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portes et fenètres au moyen d' une pàté suffi-
samment I hViide fai te de pap ier délayé dans
do l' eau. Si ces mesures de précaution sont
rigori reusement exécufées, le danger d'intoxì -
ealion sera minime et les habitants pourront
se sentir chez eux en sécurilé.

Pour net toyer les locaux qui viendraient à
òl io  envabis par les gaz, on prepare rà une
solution de chlorure de chaux ou de foie de
soufre, cles appareils qu 'on trouve aiijour-
d'bui à très bon marche dans le commerce
pour vaporiser cette solution , de l' eau , du sa-
von ainsi qu'une petite pharmacie pour trai-
ler les intoxiqués. Pour nettoyer un sol por
méable, on compie 200 grammes de chlorure
do chaux par rìiètre carré, taudis qu 'il su f f i t
de laver à grande cali les surfa ces béton-
nées, carrelées ou plaiichées de bois dur.
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MADRID , LA VILLE DONT 0N PARLE
Celie vue a été pri se d'un avion. — On sait cjue la ville est souvent survolée par

l 'aviation des forces imsu rgées.

M\ r.

Trailo de clearing avec Henne el malie
Dans notre lettre-circulaiie aux sections du

29 sept., nous avons relevé qu'à la suite
cte la dévalorisalion du f rane, de nouveaux
cours de clearing devaient ètre fixés dans
le trafic de compensa tion avec l'Allemagme
et avec l'Italie .parco que les traités avec
ces pays prévoient la fixation des oours d'un
commun accord sur la base cles cours du jour;
or , la relation de ces deux cours telle qu 'elle
resulto de la nouvelle parile du frane suisse,
pourrait ètre dangereuse pour le bon fonction -
nement cles clearing, à défaut d' une adap ta-
tion parallèl e des monnaies allemandes et ita -
liennes.

En ce qui concerne le clearing avec l'Ita-
lie , la question s'est entre lemps résolue d'elfe-
niò-me, le gouvernement italien ayan t égale-
men t établi une nouvelle relation entre la
lire et l'or; le cours de la parile est de
23 fr. 05 pour 100 lires sur la base de fa
nouvelle parate du frane suisse. Ainsi , dans
le tra fi c de clearing avec l'Italie , on a auto-
mati quement, sur la base clu cours du jour,
un cours de oompensatiom — qui sera proba-
blemen t. fixé par Zurich et Rome à 23 fr.
bruts — qui. est sans autre applicatile sans
que l'accord ne cloi ve ètre imodifié. Le clea-
ring avec l'Italie peut ainsi remplir à nou-
veau inimédiatiement sa fonction .

L Al lemagne , pour autan t qu 'on puisse s'en
rendre compie actuellement, nie parati guère,
ponr le moment, vouloir procèder à une adap -
tation ouverte et generale de sa monnaie. La
dévalualion du frane suisse produit  ainsi ici
tous ses effets à défaut d'une entente spe-
ciale au sujet de la fixation du cours du
clearing. L'accord de compensatilo!! avec l'Al-
Jeniagiine contieni à son article VII! la clause
s'u i vanto :

« Le présent accord resterà en vi gueur jus-
qu'au 30 juin 1039. Si les paiements effectués
à la Banque Nationale suisse, conformément
à l'article II , chiffre 2, n 'attei gnaient pas 18
millions 800 mille francs par mois, ou si les
ciroonslances dans lesquelles a été concili
le présent accord se modifiaient sensiblement,
chacune des parties coiitraetanlos pourrait de-
mander l'ouverture immediate de négociations
en vue d'une nouvelle réglementation du tra-
fic, des paiements. Si l'enlente ne pouvait se
faire dans l'espace de douze jours à compier
d'u jour de la requète , l'accord pourrait ètre
dénoncé après préavis donne douze jours a
l'avance ». (Publié dans la Feuille officielle
suisse du commerce No 170, clu 23 juil let
1936 et dans le Recueil des Iois fédérales
page 586). [

("est en so basant sur cotte disposition
de l'accord de compensation (mod ificatimi
sensible de la situation en vi gueur lors de la
conclusion du tra i té) que l'Allemagne a de-
mandé l'ouverture de négociations dans le but
d'adapter l'accord à la nouvelle situation eu
égard aux répercussions qu'il y a lieu d' at-
tendre de la déva '.uation du frane suisse. Si-
multanément, le gouvernement allemand a ré-
duit uni late ralement, avec effet immédiat , de
40 pomi" 100, à litro de mesure de précautio n ,
les limites de valeur meiisuelles, exprimées
en l le ichs inark , fi xées pour l ' importa . i  in de
marehandises suisses en Allemagne, de ma-

nière a éviter une auginentalion de léndette-
ment sur comp ie de marehandises pendant
la période fransi toire actuelle. Par suite de
cotte mesure, Jes attesta tion s de devises pour
l'importation de marchandi. es suisses en AUG -
magiiie ne soni accordées, jusqu 'à nouvel avi s,
que jusqu 'à concurrence de 60 o/o des limi tes
de valeu r convenues primilivemen t ; toute foi s,
les atlestafions de devises déjà émi ses doivent
otre maiiitenues sans lestricffon, mème s'il
en résulte que les limites de valeur en ques-
tion. do mois ultérieurs en soni déjà entière-
men t débitées à l'avance; si le 60 pour 100
des limites de valeur primitdves est ainsi déjà
dopasse pour certains mois, aucune déduclioin
ne doit ètre faite par la sulle.

11 va sans dire que la Suisse doi t fai re tou-
les réserves à l'égard de cette manière de
procèder 'unilaterale du gouvernement alle-
mand , alors mème qu 'il n 'est pas contestahle
que la dévaluafioii du frane suisse entrarne
une modi fi cation sensible de la situation qui
existai t lors de la conclusion do l'accord de
compensation. La situation exi ge des négo-
ciations immédiates qui se sont ouverles le
7 octobre- dernier, à Berlin, de facon à ce quo
le trafi c des paiements pour marehandises
puisse conliiiue r, sur sa base actuelle autant
cjue possible, tout au moins à titre proviso ire.
Dès qu 'un resul tai conerei sera obtenu , nous
ne manqueions pas d'en informèr les sections.
Aucune modifi cation n'est apportée pour le
moment aux contingents d'exportation élablis
du còlè suisse. Par oontre, il résulte de la si-
tuat ion que les conditions dans lesquelles des
affaire s peuvent ètre oonclues avec l'Allema -
gno soni actuellemient très incertaines et que
personne ne peut assumer n 'imporle quelle
garantie à leur sujet.
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Louis Coquoz

(article retardé)
m* I m

Dimanche 11 octobre, la population de Sal-
vali a fait à Louis Coquoz, le «Régent des
Marécottes» d'émouvantes obsèques. La nom-
breuse confrérie des tireurs, avec le Gordon
veri en sautoir , et celle du saint-saerenient,
figuraienl presque au compiei au convoi fu-
nebre. La. «Murithienne» y était représentóe
par M. P. Parquet et la «Société d'Histoire »,
doni il était membre honoraire , par M. J.
Bertrand.

Né en 1861, Louis Coquoz avait professe,
sauf erreur, à Fully, à Granges, à Saxon;
depuis mie quarantaine d'années, il était re-
venu au hameau natal pour ne plus le quitter.
Sa vieillesse ne fut pas exemp te d' infirmités et
d'épreuves qu 'il supporta patiemment, entouré
des soins affectueux de sa fille , de son geu -
dre, M. Derivaz ,1 insti lu teur , et de son fils
Denis, le mèri tant botamiste, auxquels va no-
tre sympathie bien sincère.

Le défun t ne fut pas qu 'un pédagogne doni
l'excellence de l'enseignement est demolitive
par la valeur des élèves qu 'il a formes, tels
MM. Prosper Thomas, Emile Fellay, Joseph
et .Georges Bnucliez et bien d'autres. Le Bas-
Valais et la vallèe du Trient en particuli er
lui doivent plusieurs travaux historiques, qui ,
étant donne les ressources limitées dont il
disposali, l'honiorenl grandement. Nul ne con-
naissait mieux que lui et dans leurs moindres
détails, le passe et. la topographie de cette in-
téressante région et ne les dépei gni t  avec
plus de oonscience et de coeur.

Ses cornespondances à «l'Ecole primaire»,
au «Journal du dimanche», aujourd'hui dis-
parii, à feu la «Gazette du Valais» et au «Nou-
velliste Valaisan», étaient empreintes de je ne
sais quel lyrisnue qui s'exprimait , q uand sa
réserve d'adjectifs laudalifs étai t épuisée, par
de multiples po'mts d'exclamation. Le brave
honnnel il s'efforca.it ainsi de iriìeux acceii -
tuer et oommuiniquei1 l'enthousiasme qu 'il met-
taiiit- à « faire de la reclame » pour sa chère
vallèe. Getto vallèe, c'est pendant près de 30
ans qu'il s'appliqua à la faire coimaìtre et
aimer et ses combourgeois, à en juger par
leur affluence et leur tris tesse, à son enterre-
ment, lui savent gre de oe service.

Cesi en 1899 qu'O debuta par une «His-
toire et Description de Salvan»; touehante at-
tention, l'un des imprimeurs de oe volume,
M. Bron, de Lausanne, alors assiocié de M. Pa-
che, vint dimanche, à Salvan, témoigner du
bon souvenir qu'il avait conserve de l'auteur,
après 35 ans. Parurent ensuite les «Guides et
légendes de Salvan» et «le Guide de Trient»
(1901). Ces recherches locales étaient com-
plétées en 1923 par une «Démographie' du
Vieux Sylvanum», publiée dans les «Amnalos
valaisannes» et où il passe en revue le mou-
vement de la population, des autorités et des
famiilles, sur le mème sujet, il laissé de nom-
breuses notes manuscrites.

S'évadant du cercle oommunal, le voilà qui
donne à Sion, en 1926, à la S. H. V. R., une
oonférenoe sur «la vigne et le vin en Valais»,
thème repris par le spécialiste H. Wuilloud,
et à Sierre, en 1928, à la séance de la société
valaisanne d'Education, ime étude sur «l'En-
seigmement primaire em Valais».

Tant d'activité, en marge de ses occupations
professiommelles et- de son train de famille et
de campagne, avait à la longue use l'orga-
nisme de notre vieil ami . Une quasi cécile et
une anemie cerebrale le réduisireut à un repos
force et à la solitude. Ce qu'il dut eu souffrir
moralement, on se l'imagine; du moins n'en
laissait-il rien paraìtre, car ce savant modeste
était reste un vaillant montagnard et un chré-
tien soumis à la volente divine. B.

Politique valaisanne
D'après le « Volksfreund », le comité can-

tonal du parti conservateur a accepte les sta-
tuts élaborés par le directoire. Ces statuts
prévoient une discipline très stricte et des
mesures sévères.

Le journal haut-vaiai san annon oe également
que M. Escher devra donner sa démission de
oonseiller d'Etat, au plus tard, le ler fé-
vrier. Aucune élection partieUe, pour som rem-
placement, m'aura lieu avant les élections gé-
nérales du mois de mars. M. Eselier pourra
participer à la discussion du budget pendimi
la session de novembre. Dans le Haut-Valais,
certains politiciens auraient aimé que M. Es-
cher démissionnàt immédiatement et que son
siège soit réserve à un Haut-Valaisan. Le
comité cantonal n'a pas admis cette manière
de voir.

Le « Volksfreund » rappelle égaleniient que
la direction du parti conservateur suisse dé-
sirerait que la députation valai sanne soit au
grand compiei pour la session de décembre. II
aurait pu ajouter que M. Walter, chef de
la droite, a fait des démarches présentes au-
près des chefs politi ques valaisans, pour que
M. Escher rentré au Conseil national, la droite
manquant en oe moment d'Jiommes de pre-
mier pian.

Le budget 1937
M. le conseiller d'Etat Escher a tenu sa

promesse. Le budget 1937, d'après son pro-
jet est equilibrò . Il prévoit dix millions 944
mille francs aux dépenses et 10 millions 869
mille 291 francs aux recettes, soit un excé-
dent de dépenses de 75,000 fr . cmi sera cou-
vert par un prélèvement des centimes addi-
tionnels.

La oommission des fiuamoes, présidée par
M. le député Theo Schnyder, examinera pro -
chainement le projet et, dans un moia, ce
sera am Grand Conseil de I'approuver ou de
Je rejeter.

CANTO N DU VfiLflIS
Recompense aux domestiques et

employés
La Société d'uti l i  té publique des femmes

sui sses invite tou tes les familles qui ont à
leur service , depuis de Ìongues années, des
domestiques et employés dévoués, à les faiie
partici per à la distribution des récompenses
qui a lieu à Dool .

Cinq ans de servi ce chez un mème maitre
donneili, droi t à un di plòme, dix ans à une
broohe ou à une breloque en argent et vingt
ans à une montre en argent ou un service en
argent.

Los réoonipenses sont données aux -*mem-
bres de la société d'utili té pub li que des fem-
mes suisses contre une petite contribution
au fonds des récompenses.

Los non-sociétaires peuveml faine partici per
leurs employés aux récompenses contre paie-
ment.

Pour les cantons de Vaud et Valais les
inscri ption s soni recues jusqu 'au 31 octobre
par Madame P. Cornaz, La Condémìne, k
Cour, Lausanne.

Alarme
Un exercice de couverture frontière a eu

lieu en pays nouchàteliois. Tous les hommes
astreints au service , duroni se présenter ini-
méd.i a tement en tenue de campagn e et mu-
nis de vivres pour deux jours. M. le , oon-
seil ler federai Minger et le Colonel Guisan ,
Commandant de Corps, assistòrent à cotte
alarme. Un exercice analogue aura probable-
ment lieu en Valais, mais la date m 'est- pas
encore fixée. Ce ne sera peut-ètre pas pour
cette année.

Statistiques medicaies intéressant le Valais
(Oorr. pari.). — Le numero 41 du 10 odo

bre 1936 du Bulletin officiel du Service fe-
derai de l'Hygième publi que nous donne les
renseignements suivants touchant notre can-
ton:

En date clu 26 septembre 1936, le nombre
des Valaisan s en traitement dan s les hùpi iaux
était de 96, doni 31 étrangers à la localité.

Dm 20 au 26 septembre 1936, il y a eu 36
admiissioiiiS (14 non encore déterminées, 5 ac-
ciden ts, 3 malad. syst. di gest.., 5 appendicites ,
4 malad. org ; .respira i., 2 tubercul. pulmon.,
2 oplith . blenm.).

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés d'u 27 septembre au 3 octobre 1936, sont:
1 typhus abdom . à Lens.

*
Esl adjoint à oe mème numero, la eirculaire

du 30 septembre 1936 du Département fede-
rai de l'intérieur aux départements de .l'ins-
truction publi que des cantons universi taires,
ooncernant la modification du règlement des
examens fédéraux de médecine. (Arrèté du
Oonseil federai , 28 sept. 1936).

La 25me assemblée de la Ligue nationale
suisse contro le cancer aura lieu à Berne, Ies
7 et 8 décembre 1936, à la Clini que chirur-
gicale (Hòpital de l'Iste). A. Gh.
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Chamoson
Chamoson, champ de batailles poi ili ques

vives et ardeiites, a donine dimanche , un bel
exemple de patriotisme à tout le canton.

Après l'office divin, les deux fanfares défi-
lèrent dans les rues du village, eiilrahiant
derrière elles toute la population. Devant la
maison de commune, M. le présiden t Edmond
Giroud et le député Paid Boven exposèrent
le danger qui menacé la Suisse et firent un
vibrami appel en faveur de l'Emprunt de Dé-
fense nationale. Alors que dans d'autres com-
munes, les autorités refusèrent tonte colla-
boratici! au comité d'action, -le cas de Cha:
moson méri te d'ètre cité en exemple.

Une bonne oeuvre
Alors que de tous còtés, la bourse est mise

à contribution, il est de notre devoir d'a t l i r er
l'attention de toutes les personnes de bien
s'ur une oeuvre éminemimeint chari'.able. Nous
voulons parler de la maison des Sourds et
Muets du Bouveret.

Sans faire de bruii et patiemment , les bra-
ves Soeurs se soni inslallées au bord du lac.
Leur dévouement n 'a pas de ho mes et pour-
tant que de travail pour assurer une existence
intelligente à tan t  de pauvres malheureux.
Leur réoompense est bien maigre ici-bas , et
se'ul , le regard de reconnaissance de celui qui
quitte rétabl'issemeul Jes - console dam s leur
abandon. C'est pourquoi nous nous faison s
un devoir de jeter un cri d'appel en fave ur
de oette bonne oeu vre. La làche tonte de dé-
vouement et de sacrifice qu'aecomplissient les
Soeurs, ne doit pas ètre ralenlie par deslsou-
cis d'argent, et ceux qui i gnorent le malheur
d'avoir des enfants malades, devraient songer
a'ux déshérités de oe monde.

11 faut que tout le monde don ne, Ies indus-
tries, les commerces, les communes cornine
les personnes, car s'il est permis d'encoura-
ger des fètes, des expositions, c'est un de-
voir de venir en aide aux pauvres. Nous vou-
drions que lous ceux cme Dieu a privés de
la paiole et de l'oiiio, v iennent à notre mai-
son, mais nous ne pouvons avec nos pau-
vres ressources, assurer l'entretien de tout
le monde.

Em espérant que moire appel sera entend u,
c'est du fond du coeur que nous vous remer-
cions.

Au noni de l'Instilut des Sourds el Muets,
Le Bouveret . — La Commission :

Marceliin FBACHEBOII D, Vouvry.
Leon GUNTERN , Bri gue.
Dr Georges CONTAT, Monthey.
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Expéditions de vins-mouts
du 7 au 14 octobre 1936

„. Bcport
Sierre
Granges-Lens
St-Léonard
Sion
A rdon
Chamoson
I liddes
Charrat-Fuily
Mart i gny
St-Maurice (par camions)

Total

1,281,326
59,216
14,244
36,323

174,307
71,712
87,35-1

169,646
13,945
94,11

723,522

Total 2,725,736 » .
Département de l'intérieur.
Service de la Viti culture.

¦ mt*m>*sm

Nouvelles souscriptions à
l'Emprunt de la Jéfense nationale
Banque cantonale du Valais,

Sion (2nie souscription) Fr . 70,000
Coni minio d'Icogne » 1,000
Bourgeoisie de Fully » 1,000
Bourgeoisie de St-Léonard » 500
Bourgeoisie d'Evionnaz » 500
Bourgeoisie de Gròne » 500
Bourgeoisie de Mase » 500
Coni mune de Mase » 500
Bénéfice paroissial de Mase » 500
Fabrique de l'église de St-Sé-

ve ri n-Conthey » 500
Caisse de crédit  mutue!,

Isérables » 500
Jeunesse radicale « Le Pro -

grès » de Salvan » 500
Caisse de crédit mutuel de Mase » 300
Oommune d'Erschniatt » 200
Société des Arts et Métiers de

Sierre » 200

A rAiiuminium A.G. de Chi pp is, l'emprunt
de la défense ' nal iemale a été souscrit au
total par 547 ouvriers pour le montani de

Fr. 197,300
et à l'IUseo-Tourleniagmi e A.G.,
par 19 ouvriers pour le mon-

tani de ¦ Fr. 21,500
Sion, le 15 oct. 1936.

? Le Comité d'action.
—-~ 

Le régiment valaisan sous les drapeaux
Les nouvelles qui nous parviennient des

soldats valaisans somt excellentes. Partout, la
population a réserve aux troupiers un cor-
dial acoue.il. Les cantoraiements ont été bien
préparés par les autorités, les places d' exer-
cices et de tirs sont àménagéeS et par-dessus
tout, un bon soleil qui fa i t  oublier les fati -
gues et met de la gaieté dans les coeurs. Le
inorai de la troupe;, est excellent. Les ma-
noeuvres cominienoetpnt au début de ia se-
manie. Un corps de? troupes, doni fera par-
ile le régiment valaisan, attaquera les forts
de St-Mauri ce.

„Semaine Suisse " et Semaine de
l'électricité

17-31 octobre 1936
L Electrodinhision à Zuri ch vient  de sortir

le numero d'octobre de sa revue « L'Electri-
cilé pour lous ». Nous publions volontiers
l'avamt-propos que M. le oonseiller federai
Obrechl a bien voulu ecrire pour celle publ i -
cat ion :

Dans le cadre de la « Semaine Suisse »
qui, chaque année, nous offre une revue de
nos si . nombreux et si intére ssants produits
indigènes , il fam i se garder d'oublier un pro-
duit qui , bien q n 'invi si ble, joue dans noire
economie publique un róle de toni premier
pian : l'energ ie électrique. Gràce à notre ri-
chesse en « houille bianche », nous sommes
à mème de tirer parl i , dans une mesure sans
cesse croissanle, de ce p récieux agent natu-
rel; la Iramsl'orinafion de la « houi l le  bian-
che » em energie électri que, vivifie Ionie no-
tre economie iialionale.

L'importance de l'è le etri ci le pour not re pays
se manifeste sous des formes mulliples; c'est
ainsi que, sur une  production annuelle d'en-
viron 6 milliards de Icilowat!heures , nous en
exporton s près d' un milliard et demi. L'élec-
tricité n 'est pas seulement utile à l'economie
domestique, à l'artisanat , l'industrie, l' agricul-
ture et aux tran sports ; elle accroìt aussi le
volume de nos exportations.

L électmcité n 'a pas qu 'une valeur commer-
ciale. Elle exerce aussi une influence pro-
fonde sur notre industrie nationale. Les gran -
des « gèneratrioes » de courant et les i:n -
nombrables appareils qui ulilisent ce courant
son t presque tous fabri ques en Suisse. Notre
industrie éliectroteclniique jouit  d'une répu-
tation universelle; ŝ s produits comp ieni par-
tili nos plus importante article s d'exportation;
elle occupé des milliers de travailleurs.

L'exploitation de nos forces hydrauli ques
stiiniute toute notre vie économi que. Cet exem-
ple démontré éloquemment que les richesses
naturellès d'un pays peuvent accroìtre la pros-
perile generale lorsqu'elles soni rationnelle -
rnent mises en valeur.

OBRECHT. cara, federai.

Une touehante cérémonie
Uno solenni té tou elian to s'esl dé.ioulés \Sion en l'église de Valére , chez les Réy ,

soeurs bosp italières: on a assistè à six prò.
fessious solemieUes, deux professions tempo ,
raires et une prise d'habi t , et c'est ainsi qi^ces àmes qui vont se dévouer pour Dieu el
pour les malades nous donneili un b?l e xeni-
pie d'abnegatici) et de serenile.

M gr. Bieler , évèque de Sion , presidili! la cé-
rémonie qui fui tout intime et Mgr Sieffert ,
ancien évèque de la Paz , prononca cn frati -
cais el. en allemand un exce l lent sermon d3circonstance .
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Chez les editeurs romands
Le oomité de l'Union nomando des editeurs

de journaux a tenti au Grand-Brulé , sous la
présidence eie M. Emile Gétaz « "Feuille d'A-
vis de Vevey », une séance au cours de la.
quelle ont été passées en revue tonte unu?
sèrie de questions interessami la publica-
tion des journaux. L'ordre de la prochàij ig
assemblée generale de l'Union , fixée au sa
med i 25 octobre, à Lausanne, a élé arrèté.

Taureaux pour le service public
Les propriétaires de taureaux qui désirent

les mettre à la disposition de la monte pu-
bli que soul priés de s'inserire au bureau eom-
munal jusqu 'au ler novembre prochaim .

« L'Administration ».
*mm-*t~mm

A la Société des Commercants
La Société sédunoise des oommercanfs, doni

il est s'iiperfiu de rappeler l' activité et les
servioes rendus à la ooUectivité, a temi sa
séan ce annuelle, mard i soir , à l'Hotel de la
Paix.

M. le professeur Arnold , qui depuis  trois
ans, prèside à ses destinées , presenta un ex-
cellent rapport sur la marche de la Société
pendant l'année 1936.

11 rappela les difficulté s de l'heure et fit
appel à l'union de tous pour continuer à mar-
cher loujours de l'avant et atteindre le but
de la Société.

M. Boss, le consoiencieux ca i ssier , mit Ies
membres au courant de la si tuation financièr e
et M. Robert-Tissot qui , depuis la fondation
de la Société, fut l'animateur des cours, don-
na lecture d'un rapport sur leur marche pen-
dant l'aiinée écoulée et exposa leur organisa-
tion pour 1937.

Puis le comité fut réélu. Il est compose
de M. le professeu r Arnold, présiden t ; de MM.
Fluckiger, Pierre de Riedmatten , Sarbach ,
Boss, Mlle Man.guisc.li et M. Joria.

La vilaine attitude d'un chauffard
Cornine il ci roulait sur la route de Marti gny

à Charrat, un chauffard dont le nom et le si-
gnalement son t restes in connus renversa le
petit Aimé Carroz, àgé de 11 ans, qui gard alt
du bétail , et le laissa inani me sur la route
sans s'inqniéter de l'accident. La petite vic-
time, qui est originaire de Charrat, a été re-
levée .avec plusieurs- blessures et depuis, la
pol i ce recherche l'automobi'iste coupable .

La restauration d'un chàteau
Sur rioii ti ative du Conseil comminila! de

Loòehe-Villie , oh va procèder à la ré fection
du chàteau épiscopal doni les ruines sont l'ori
intéressantes au potò de vue histori que.

A propos de la conférence Dellberg
D'après M. le oonseiller national Dellberg;

trois ci toyens valaisan s, doni l'hòtelier Klu-
ser avaient assistè à la confé rence qu'il donna
à Zurich sur le Valais el les Alpes.

M. Kluser, hòtelier à Martigny, nous avise
qu 'il n 'a jamais assistè à ime conférence don-
née par M. Dellberg.

Nos Morts
. tmmm

IA. Ulrich Fornage
De Troistorrents, on nous annonce le dé-

cès d'Ulrich FOrtiagcv employé au Service to-
pograpbi qUe federai.

Cef homme robuste, bàli eu biercule , a élé
en levé à l'àge de 55 ans.

Ulrich Fornage était très conivi! en Valais.
Sergent-major clans le bataillon 12, il avait
tissé de solides et fidèles amitiés .

En politique, Fornage apparteiiait au parli
liberal .

Ses amis le reg rette ront. Sous une écorce
un peu rude, il cachait un coeur généreux.

Mort tragique de M. Ulysse Saudan
M. Ul ysse Saudan, de Martigny-Bourg, se

rendali chaque aninée en baule Savoie pour
un séjour d'alpage. II avait amnoncé son re-
tour et sa femme et ses trois enfants l'atlem-
d aient.

Ne le voyant pas arriver , on commenca à
ètre iiiqu i et et des amis parlinenf en recon-
naissance. Am col 111 ti il non ii ne, il« trouveront
le corps de Saudan. La mort avail  été provo-
quée par le froid. I

M. Saudan n 'avait. que 30 ans. Il était très
estimé par tonte la populalion de Marti gny.

Mort de l'avocai Rovina
Dimanche a élé enseveli à St-Nicolas , l' a-

vocat Bovina , àgé de 41 ans. Le défiiinl avait
été supptéamt député el représentant du minis-
tère public de Viègci

Congrès pour I intensiff cation de
l'empio! du bois

Le premier congrès suisse pour l ' intemsifi-
cation de l' emploi du bois, qui aura lieu à
Berne, du 27 au 31 octobre courant, discuterà,
outre beaucoup d'autres questions, celles tou-
chant « la qualité, le genre, les propriétés el
l'emploi de notre bois de construction indi-
gène ». Ce sujet a fait l'objet d'études spé-
ciales dans de nombreux traité s et dans ìes
revues profes'Sioniielles, mai s il m'a élé appro-
fondi sdentiti quement que ces dernière s an-
nées,

Les expériences scientifiquies des Instituts
pour l'essai des matériaux et des instituts fo-
rest.iers ont démoiitré d'urne manière irréfuta-
blo cjue notre bois de construction indi gène
peut ètre un materiali de construction d'une
qualité irréprochable, s'il est assorti soigneu-
semeut, travàille d'une facon appropnee et
ufcilisé solati ses propriétés. Ces questions in-
léressent à un haut point les architectes et
les entreprenieiurs, les hommes de l'economie
forestière comme ceux de l'economie poli-
ti que. Il s'ag it aujourd'hui de remettre en
valeur moine bois, notre seul materiali de
construetion « cent pour cent » suisse. 11
faut que le bois qui , à tort et souvent d'une
manière irréfléehie, a été supplanté par des
matériaux de constru ction étrangers, retrouvé
la place à laquelle il a droit. L'economie fo-
restière de la Suisse doit redevenir un mem-
bre parfa i tement sain de l'appareil de notre
economie politique. Nous nous réjoui ssons de
ce que le premier congrès suisse pour l'in-
fensi fi cation de l'emploi du bois, a fait fi-
gurer aussi ces questions à son ordre du
jour.

Via Vita
Une séanoe des associations oonstituamt la

Via Vita, a eu lieu mercredi, à Berne, pour
examiner l'avant-projet de I'Arrèté federai con-
cernant le transport des voyageurs et des
marehandises au moyen de véhicules auto-
mobiles el instituant un imp òt federai sur
les transports.

Apiès nn examien délaillé de l'avant-projet
officiel , les représeiitanls des associations dé-
ciidèren t d'élablir en commun un contre-pro-
jef . base sur les nécessités de notre econo-
mie nationale.

Les organes directeurs de Via Vita pour-
suivrout les travaux qu 'ils avaient déjà en-
trepris dans oe sens.

Réduction de taxe dans les relations téléphoniques
avec les pays d'outre-mer

A partir du ler octobre 11)36, la taxe cles
Communications à destination de l'Amérique
centrale, de la Colombie et cles iles Baharna
et Hawai subirà une réduction aliami de 34
à 44 fr. Une conversation de trois minutes
conterà dès lors, de 120 fr. 60 à 130 fr . 20
avec les iles Hawai, de 101 fr. 40 à 111 fr .
avec la Colombie et 01 fr. 80 avec Costa-Bica ,
la République Domini cai ne, le Guatemala., lo
Nicaragua, lo Panama, la république du Hon-
duras et les iles Baharna.

La oorrespondance téléphonique sera ou-
verte dès cette mème dalie entre la Suisse
et l'ile de Borio Rico. La conversation de trois
minutes collera également 91 fr . 80.
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iTabacs - Cigares - Journaux)
DACTYLE-SEHVIC'K

Armand Revaz. Avenue de la Gare

<??<$> SERVICES RELIGIEUX •*•*+
Dimanche 18 octobre

A la Cathédrale. — 5 li. 30, 6 li., 6 h. 30
et 7 h. 30 Messes basses. — 7 li. Messe et
communion generale cles mères chrétiennes.
— 8 li. 30 Messe ehantée, sermon allemand,
10 li. Messe basse. — 11 li. 30 Messe basso,
sermon francais.

Le soir: 4 h. Vèpres. Ensuite bénédiction à
l'église de St. Théodule.

A Valére. — Fète de la Dédicace de l'Eg li-
se. — A 10 li. Grand'messe pontificale.
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m EGLISE REFORMEE EVANGÉLIQUE 9
m> OU VALAIS, PAROISSE DE SION +

Dimanche 18 octobre
Sion : 9 li. 45 Culle.
Saxon : 16 h. Culle . Assemblée generale.

**> PHARMACIE DE SERVICE *>+
Service de nuit

Pharmacie ALLET. (Tel. No 71).

*
Dimamche 18 octobre

Pharmacie FASMEYER (Tel. No 110).
1 UN APKRITIF.. .  UN SUCCÈS... I

l'A N 15 „ DIVA"a. trouve la laveur des consommateurs
Seuls fabricants: Distillerie Valaisanne S.A , Sion

Cinema Capitole
«Soupe au Lait» est le titie du film qui pas-

sera oetle semaine sur l'écran au Cap itole.
Ce titre est tiié du métier mème cju 'exerw
Harold Lloyd, le principal interpre te de celle
comédie désopilamte.

Ce sont mille aventures comiques qui sur-
viennent, tout au long de l'action au bri llami
artiste de réputation mondiale. Et c'est, te-
nez-vous hien... Adolphe Memj ou qui est son
partenaire masculin dams cette aventure.

Si l'on nomine enoore le metteur en scène
qui est... Charlie Chap lin lui-mème, on ne
pourra plus nourrir de doute sur la qualité
de ce film . L'action est trep idante, Jes situa-
tioms comi ques s'y succèdent sans interrup -
tion . C'est une histoire prodi gieusement amu-
sanie, d'une irrésistible gaieté.

Du rire, du rire et du rire enoore, voilà ce
que vous promet une soirée au Capitole celle
seti ante
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Choeur Mixte de la Cathédrale
Dimanche 18 octobre, à 9 heures, Messe

do mariage ile Mlle M. Amacker, dans '<l
chapelle eie l'Evéché.

A 10 li., Lii-and'inesse à Valére (Dédica ce)-
Sovez exacts.



Dernières nouvelles

BONNE RELIURE

A Zuri ch, est decèdè, à l'ago de 58 ans, 0] A tr\rt <i tU. le conseiller national Schneller, chef du ¦* l e tOnS .

Chronique militaire
Pou r défendre le pays contre les tirs  aé-

riens, le haut commandemeint de l'armée suis- !
se instruit , en ce moment, une tro upe spe-
ciali sée.

Une école de recrues de ce genre est ar- !
rivée ces jours , à Montana , sous les ordrr-s ;
du colonel Schmidt. Elle comprend 100 hom- !
mes environ avec trois canons, projecleurs, j
camions et tout le matériel .

Tous les jours, des exercices très intéres- ,'
sante ont lieu. Dos avions sillonnent le ciel
et ìemorquent derrière eux des banderoles sur j
lesquelles les artilleurs exeroent leur adresse. !

Ces exercices sont sui vis avec intérè t par j
un nombreux public.

~ 
Un nouveau député

A la suite du décès de M. Métry, M. Montani
de Salquenen a élé predarne député du dis-
trict de Loèche par le Conseil d'Etat.

~ 
A propos du monte-pente de Montana

Xo-tte entreprise est tout k fai l  indé pendants ''
du projet lance il y a quelques anmées et
pou r les études duquel , la ville de Sion avail
part i ci pé.

part i conservateur catholi que du canton de
Zurich. M. Schneller élail  un avocat très con-
nu. 11 avait. plaidé diffé rentes causes en Va-

lais, entre autres, il avait défeiulu avec sue- En Esoaonecès Ja fami l le Sel ler dans le procès contre r 7 ,, ,
la commune d'Obenvald , au sujel des droits a Piaussée Manche sur Madri d s'accenta©.
sur le glacier de Gletsch, et M Quennoz r,es tnau Pes du genera l Mola attendent le mot
propriétaire de l'Hote l de la Paix, à Sion dans ^

,0l'dre 
(1

'u genera l Franco pour commeiicer
un diffe renti avec le comité des cafetiers uttaque. Madrid a déjà été bombardée. Des

Al. Schneller était un des membres ies p lus n 'l lmiei l ls  publics et des casernes ont élé dé-
en vue de la droite. fru i ts.

Le montani de l'emprunt de défense E
? 

Bc,9|<Iue
n«M<vM.i« „„A l i  , Le roi. Léopold III  a prononcé au Conseilnationale est largement COUVert des ministres ! un important discours sur la

Ce soir, vendredi, à 19 li. 25, la Radio nécessité de réorgan iser l'armée et d' augmen-
annomeera le resultai final et M. Meyer, pie - ler la défense nationale.
sident de la Confédération, adresserà ses re- , 'A°utes les frontières devnont èlre forlifiées .
meroiements au peuple suisse. I Ce discours a provoqué une émotion en Fran -

—_ i ce et en Ang leterre.
Oes discours du Duce graves sur

pierre
A l'occasion du p remier anniversaire ile la

guerre éthiopienne, la ville de Milan a fait
graver in oxtenso trois disoours hislori q ues
prononcés par le Duce: celui du 2 octobre
1935 annoncanl la campagn e, celui du 5 mai
1936 celebrali! l'entrée des troupes itali ennes
à Addis-Abeba , el celu i du 9 mai relati f à
la proclamation de l'empire. Les trois p ier-
res, qui ont un mètre de largeur sur deux
et demi de hauteu r, ot t i  élé placóes au palais
Marino et inaugurées so le lineile me ni par les
autorités fascistes de la cité lombarde dans
la soi rée du 3 octobre.

Regardez à gauche, puis à droite, avanl
de traverser une artère. Soyez toujours pru-
dents aux carrefours l

Dimanche 18 octobre
6.00 Hambourg : Concert à bord du navire

« Deulschland ». ,
7.50 Paris: Revue de la presse.
9.55 Solleus. m m . ; ;  ¦ ;.

14.00 Paris: Informations..
15.15 Paris : Musique enreg istrée.
16.00 Paris: Concert symphoni que.
17.05 Vienne : Concert. Quatuor Bohème; or-

chestre.
18.00 Sottens.
20.20 Dijon : Concert par la Chanson roman-

de, sous la direction de M. Ils. Haug.
Chorale mixte univ ersi laine — Fanfare
municipale.

22.15 Milan : Musique de danse.

Un camion militaire dans un ravin | Ainsi renfermées dams cet e'spaoe clos où l'air
Hier après-midi , un camion de la compagnie

d'observation d'arti llerie stationnée à Saxon,
se rendait aux Mayens lorsque, brusquement,
la route s'affaissa, preci pitami le lourd véhi-
Olile dams le ravin qui est très profond à
l'endroit où l' accident se produisit.

Heureusement, le camion vint s'arrèter oon-
tre un arbre et ses occupante, deux chauf-
feurs militaires et un sergent, s'em tirèrem't
avec des blessures sans gravi te. Ils ont pu
reprendre iiinmédiatemnent leur service.

Le camion a été retile de sa fàcheuse posi -
tion ce matin.

Les dégàts maté riels sont importants.

Pour une

adressoz-vous souloment à
J. Suter-Savioz, relieur, Sion

En face do la Posto - ROUTE DE LAUSANNE

La conservation des raisins
Ou peu t conserver jusqu 'en hiver les grap-

pes coupées en automne; il suff i t  de porter
celles-ci sur des fragments de sarments don t
on fail .  tremper I'extrémité dans des flacons
reinplis d'eau ef d'un peu de charbon de bois
empèclie de se putiéfier.

Los Chinois, ponr conserve!1 le raisin , ont
recouru à une méthode fonte differente;
les grappes de raisin soni, cueillies avan t d'è-
tre niù nes el pian fées dans des betteraves
à sucre, par leur sarment. Les 'betteraves
sont plncées dans un endroit frais et sec, re-
eouvert d'un résea u de fil de fer surmonté
d'une feuille de pap ier ou de toile sur laquelle
ori tasse dix à vingt-cinq oentimetres de tene.

ne se remouvelie pas, les grappes mùrissent
lentement et s'enriclhssent de sucre au dé-
pens de la betterave, dont elles absorbent le
jus. Les viticulteurs chinoi s assurent conser -
ver ainsi du raisin frais jusqu 'en février,
mars et mème au-delà.

« La Femme d'aujourd'hui » du 17 octo-
bre (No 42). — Les nouvelles silhouetties.
— A l'entr'acte. — Garnilures de fourrure
aux manteaux d'hiver. — Le velours s'impose.
— A la sortie de l'école. — Vètements et
accessoi res de laine faits à la main. — Deux
jolis travaux aux aiguilles. — La voie du
pai-don, nouvelle inèdite par Manfred Schern-
irei — Comment le gant écrit l'histoire. —
Cinema : C'est votre enfant, madame? par F.
Giovai!ey. — La page de ma fille . — Menus,
recettes, causeries, etc...

« La Patrie Suisse du 17 octobre (No 42)
— Ce numero, consacré aux vendanges, con-
tieni: Vignes du pays romand, par Pierre Des-
landes. — Vieilles caves et viieux pressoirs,
— Caves coopérati ves. — San premier film ,
conte par Dupont de Tervagme. — Une oourse
de taureaux à Batavia. — Actuali tés : Lands-
gemeinde à Stans; Je plafond de la sallfe
des Conseils à la S.d.N. ; Ies matches de
boxe, à Genève, etc.... f

Ne négligez pas vos tombés I
Conflcz leur entretien complet ou partieliì I

aux MEILLEURES CONDITIONS

et
ii-

Le conseiller national Schneller

Bataillons Valaisans
11 — 12 »+ « «

teinturier spécialiste
H. P. K R E I S S EL

TEINTURERIE DE SION

Am\ \m\ 
PENDAN T LE COURS DE RÉPÉTITION

«H §SM profitez de faire nettoyer vos
W&È WS COmpletS, qui reviendront cornine neufs chez le

Magasin seulement Avenue de la Gare

«A «ARDO

/

1l
cemb

1936
l'ARV E dislribuera
1250,000 trar.es ^
' i i ì 0^044 gagnanls.

complan a 2b,U44 g g uette qua"'"
million vous

,. 100 rancs loute la sene
v endrat! <J w"i-" , , ,  , A ve ne

ẑiz;™^^'.'-S.tw Sp-r-J^'ctt ts-s^sac
Me» .aut commande au.ouy
d'hui que demain. /

^«os» :ra*
Les lo»s seront envoyés dans lous tes cantons, sans aucune déduclion.
La B.nquo canlonol. luctrnpl» g.r.nlll I. »„„.„, |„ montani au compi, do chèques-paj,am.nl da ou» lai Ioli Lai bilia» .onl poil.ux VII6700; .)oulei40cls perles fraisen venie dans loutes las banques lucernolse». de pori, s. ». p. Liste da llrage 30 Os. Bureautommandei conlro rambourscmenl ou an dalaLorarle:HlrschmatlslraBe.13. Lucerne.
BUI.!, da Ir,. 10.-. Sèria, (10 blllal.) Ir,. 100.- „« un ,.,n.nl B»r.nll. G.r.nlle dala Banqua cantonata. En.oi dltcral. e»!., chèaue, ooslnui VII 6700.

""" .-... J„ Conto"

ftanoue populaire .alamanne. Sion
Capital et Réserves : Fr. 1,000,000.—

OBLIGATIONS CARNETS d EPARGNE
:— ^  ̂à terme = Dépòts depuis fr. 5.— ^=

HAROLD LLOYD dans

Une histoire désopilaxtte, d'une «raletó folle

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

Agriculteurs!
do la Suisse romando, vos plus graves intérèts exigent de vous
ab >nner au journ al qui rend votre travail productif parce quo
conscient , parco qne raisonné. Ses recherches, ses rófonues,
ses conseils j udicioux , ses anìendoraents toujours en éveil
comprimont la routine , ongendront le progrès particuli er
mitnnt quo general. Móeonnaìtre , fùt-co par un léger sacrifice
d'argent, la valeur d'uno idée progressiste, lo perfectionn ement
possible des culture s, l'economie rurale, les moyens de prò-
server son bétail do maladies on de le guérir, c'est comraettre
une erreur monstrueuse et réaliser l'acte le plus déterrainant pour
ruiner son exploitation. Notre j ournal vous en preserverà .

Rue Haldimand 14, Lausanne p^ semestre P'' l'.'so" *" Par trimestre „ 2.-

myr A voire cliangement d' ad resse, joignez 30 cenlimes

VENTE DE VIGNE 1

IH '" ' :

A L O U E R  S'adr. k Blardane , Sion

A L O U E R  1>ach

| A VENDRE urne vigne de 2695 m2 si'se à ' !
Gorhas&ières sur Sion . Oonlins: nord et ouest: - I
Zeii-lliuf fiineii Raymond; sud : la route eanlo- te \naie ; de l'est: IkiLet- Jules. Y~ :

Pour retisoignemants et offres, s'adresser
à M. Piet re de RIEDMA'ITEN, Sion. M

A L O U ER  à la Pianta A L O U E R
logement de 4-5 chamb:es 2 beaiux beaux, grande vi
Ioni confort moderine. i tine éclaitóe, comme inaS 'adr . au bureau du journal. ga^n . \mreaU ! ate],ie,. e-tc

deux petits logements (Jll prendrait d,u raccomS adr . Mlles BRUTTIN, modage à do.nieile.Grand-Pont. Esther HU0EK M. Esch

pour cause de déparl , 3 A LA JEUNESSE!...api .arle.nents de 5 pièces Croyez-en ina vieille expé-ave c chauffage centrai , ca- rien'oe!ves hùcliers el huanderie Cl0ll]Jne désal.térant rLen ne
T,(lcrnf 

e ,. , a : vani, un « DIABLERETS »-Chez Jean Sol.oz , la SU- c,lSHÌS à Vem Ua f I: , ì rh i tltin,c
' Sim- sans débililer.

LWS&SS Efiouetles de Vini
confo rt. ~

S'adr. au bureau du journal. exécution soigné©
~~
\ L O U E R  Imprimerie du

Chambre meublé, inderei ,-  JOURNAL ET FEUILLE
dai , le , chanffée. D "AVIS DU VALAIS

S 'adr . au bureau du jo urnal Tel . 46 SION Tel. 46

H E N K E L  6. Cie  S. A., BALE

CIIS» E: CAPITOLE - S^ IOIM

CETTE SEMAINE
Du rire ot du rire

Abonnez-vous au „SILLON RO/VIAND
qui vous suuprendra par son pian tout nouveau d'ingéniense
disposition et riches illustrations.

Administr ation : PRIX DE L'ABONNEM ENT:

Jeune fille
I^Oll l* eonnaissant Ja ciuisine et

I lous les travaux d'un mè-
ri ¦ | nage soigné, cherche place
lf£ «§) Dl i'Smi î'S 

;< 
l aunéei B<»ines

r „ a S'adresser à P. 1904 S.,
¦ i'tfT&BCl f̂c 

Publicitas, Sion .

| ;,"'. : 3.90 1

Beau pullover forme nou-
velle, garniture Q f̂t
bouton . . . .  O.Sli

690

Pullover forme très sey
ante, tricot lai- 

 ̂ *-.p
ne . «J»yi.

ne, beaux colo
ris

Qilet liseuse en fin tricot
laine couleur. . *. *. r.

ON CHERCHE jeune lille,
pnopre et honnète. cornine

5.50

Ravissant pullover tri-
cot fagon main Q ^r\
garniture pois . 0.«5U

Pullover pour fillette, tri-
cot fantaisie . . . r~ l\^f.OU

Pour vos sous=vètements laine ,
laine et soie la marqué préférée
STREBA toujours en magasin.

WSft f̂i H
face à l'Hotel de Ville SION

Demandez le „Journal et Feuille d 'Avis du Valais

Commercants sédunois,
« La Feuille d'Avis du Valais » est lue dans

toules les familles de Sion et environs depuis
32 ans. Vous ne pouvez donc faire meilleur
cJioix pour votre publicité.

C o m m ercants  s é d un o i s !
Vous avez tont intérèt à soutenir l'indus-

trie locale.

SP " A votre cliangement d'adresse, joiqnez 30 centimes. S ì t U d t lO  PI
¦uudépendamte offerte à
monsieur, év. dame. Né-
cessaire Fr. 460.— .

Offres sérieuses à M. B.
126, aiu bureau du journal .

Commenoez aujourd'hui une cure avec notre
; ancien et véritable

Sirop de Brou de Noix
fferrugineux

GOLLIEZ
CT Jl purifie et reoonslitue votre

sang et vious débarrassera de vos
^^L boutons, glandes, clous, dartres
StiW el énuplions.

F= 1̂  ^° 
fl apon : fr. 4.— et Ir. 7.50

ir" -?} dans toutes les pharmacies.

Jules Wuest
HORTICULTEUR-FLEURISTE - SlOtt

ROUTE DE L'HÒPITAL ¦:• Tel.: Magasin 4.11 j Elablis sement 6.38

Bonne à toni faire
dans ménage de 4 person-
nes. Gage : 30 à 50 fr. par
mois, suivant capacités.
S'adresser Varone , Poste ,

Poiiì-de-la-Morgie.

vendeuse
Jeune Tille sachant fran-

cais ' et ' allemand, clierclie
place de vendeuse dam un
magasin.
S 'adr.: bureau dn j ournal.

Optique medicale
^'*vt Pichard ll>̂ ""̂ .

fcAYT^GAìl
succ. SION, Grand-Pont, 31
Lunetterie la plus moderne

Ce bàtiment
vaut plus que le fra ne or,
il ne dèvalue pas.

A vendre un joli petit chalet ,
neuf, démontable, bon marche

S 'adresser par écrit sous
chiffres AS. 1265 Si. aux
Annonces-Suisses - Sion

Belle occasion
pour placeurs de fonds.
A VENDRE a Bramois:

tun verger de 475 toises
18 canadas en plein rap-
port. 2 francs-roseaux. Un
poirier en plein rapport.
3 pommiers Canada de 10
ans.

S'adresser à Marins ZER-
MATTEN, Agence immobi-
lière, Sion , Rue du Rhòne.

Suis achetéu r d' un
FOURNEAU CATELLES
avec four, en Iton état.
Faire offres eu iiidiquamt

prix et grandeur, sou-; P.
4192 S., Publicitas, Sion.

PERDU
le 14 octobre, a SION ,
grand chai gris, tigre. —
L'annoncer conine 10 fr.
de ré rom pe use:

Dr. Stéphani-Cherbiulij z ,
Chène-Bouig, Genève.

Afftenfioiì !
Messieurs , Dames !
Cafés el magasins de pre-
mier ordre à vendre ou à
louer à Sion et k Sierre.
l'our lous reuseigneiiitants,

s'adresser à Marius ZER-
MATTEN, Sion , Rue du
lì bòne.



Dépòts de vente :
Tabacs, Cigares, Cigarettes R. TRONCHET, Sion (Tel. 5.SO)
Annonces-Suisses S. A., Avenue de la Gare, Sion (Tel. 2.24)

petti
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UN SECRET DEVOILE

Grande Salle du Cele industries , à Sionyf hA^ne sCactée-

NESTLÉ^

FaYonsez les maisons qui imeni dans notre orpe

eaVans la Chambre

(A suivre). !

d epouvaute

f ì  Pf ìtÓ de sa P'ochei
*à\ WfrV . Je la lui. arrachai des mains , et ouvrant

, la porte furtivement, je me g lissai dehors en
Recit américain oontournant l'ang le.
par Bourton M. Stevenson J© ne vis personale, mais je crus entendre
(Traduit et adatte par NAD DE CYON) un Petit lim éfouffé.

; XII
— Si nous essayons de sortir , et de con- , Godfrev concoil des craintestourner l'angle du mur, pour nous saisir de .

lui... Je regardais loujours droit  devant moi ,
— Nous n 'aurions pas la moindre chance ' P«dant <pe le rire raiU eur relentissa.il dans

de mettre la main sur lui. : \nes or,ei"es, quand Godfrey vini me rejioin-
dre.— Je ne puis m'empécher de tourner mon

regard vers le point fatai . ment
— Il n'y a plus personne, m 'écria i -je. 
En deux luonds, Godfrey fui près de la fe-

nètre. . . vousir » 1 • 1 ' • 1 * y j y - t .-i wnui  11-11 I J l i l . U V i l . i n  UUV .ll .— Voyez mi peu, c est vraimen t geinal. i
Je sui vis la direction de son doigt, et je . ~ Mes llierfs " v ont n'«n h V0I , '> Ì'e l'ai par-

vis à l'endroit du trou dan s le volet, un pe- £a,temerit entendu. Il no doit pas otre Ioni...
tit trou percé dans la vitro. — Trop loin pour qu 'on le rattrape , rétor-

— Ce gaillard sait tout pré voir , s'exclama (lua Godfrey, en examiuamt avec sa lampe le
Godfrey avec enthousiasme, il aura percé ce rebord do la fenètre , et le sol sous ses pieds.
trou à la tombée de la nuit . TI a prévu que — Voi ci l'endroit où il s'est tenu , dit-il, en
nous allions ouvrir le cabinet , et non salis- me montami des marques encore très vìsi-
fai t de tou t voir , il a voulu entendre... Il" a bles.
entendu tout oe que nous distane... Nous rentnimos lentement à la maison , et

— Courons après lui , fis-je en saulanl sur God f rey ieprit sa place devant le cabinet,
mes pieds et m'élancant vers la porte. — Cela mie dépasse, fin i l - i l  par dire, il fau-

Parks et Rogers étaient assis tous deiix sur dra que je relise quel ques détails sur Ies li-
la oouchette, et je n 'ai jamais vii des hommes roirs secrets, j 'y irouverai peut-étre une indi-
plus effrayés. cation

fl Pourquoi Mme Bisnmisie , quoique de conditions {
| modestes, est-elle toujiours bier vètuie? C'était  son |
: secret, elle le dévoi'e a nos tectrioes. !
• ?

i Comme tout le monde, devant̂ compier sou par ;
l sou et limiter mes dépenses, j 'ai choisi un atelier [
j de couture de la place

\ MlleSchupbachl Grand Pont,Sion •
A insi , pas de frais de déplacement, pas de temps j

« perdu pour voyages, ©ssayages, etc. Ma oouturière j
1 sait exactement ce qu'il me faut, oe que je désire , :
1 aussi se donne-t-elle Ionie la peine voulue pour \
! me con server comme cliente. Jamais elle ne vou- ?
( dra il me conseiller un tissu qui ne soit pas de l
i qualité et poiur toul oe que j 'achète chez elle, j 'ai |
} toujours la conviction d'en avoir pour mon argani. »
I Je me fais un plaisir de oonseiller k toules dames j
: et demoiselles, de s'adresser à l'Atelier de Couiu- |[
| re, Mlle H. Schiipbach , Grand-Pont , Sion. j
| Mme BIENMISE. !
t 

___________ 
:

L'Imprimerle du Journal vous livre du
travail soigné et à des prix modérés.
Demandez les offres. Téléphone 46

Au noni du ciel ! gémit Rogers , saisi

Q'ue se passe-t-il, scuffia Parks.
11 y a mi homme dehors, avez-vous vo-
stolet?
Oui , monsieur , fit-il, en tirami l'arme

Naturellement, il est parli , f i t - i l  froide-

Et je l'ai entendu rire...
Allons , allons , Lester, vos nerfs vont.
jouer un mauvais Ioni1.

— Il est possible qu'il n 'y ait point de ti-
roir secret , fis-je avec découragemient.

— .le ne suis pas de votre avis , Lester, je
suis persuade que celui qui nous observait
l'ouviirait inumédiatemiaiit.

— Il paraissait craindre que ce ne soit vous
qui le trouviez...

— Il avail des raisons pour cela. Je vais
re conimeli ce r mes ten lati ves demain. Ce qui
imporle pour le moment, c'est que volle ami,
au regard b rillant , ne le lente pas avant moi.

Les volets me paraissent solides ot Parks
n'est pas un imbécile.

— Oui , il lui faudrait  bien dix minutes
pour les ouvrir; quant à Parks, il ne dure-
rà il pas dix secondes de plus. Voms ne pa-
rai ssez pas avoir compris à quel personnage
extraordinaire nous avions à faire.

— Hier , dans votre exaltation, vous pré -
tend/iez que c'était le p lus grand criminel dos
temps modernes.

— .l' ai , peut-ètre exagére. Disons, un des
plus grands , assez grand ponr nous berner
complètement si nous ne savions pas ótre sur
nos gardes. Je ine demande si vous ne feriez
pas bien de demander k Simmonds d'envoyer
quelques hommes pour garder les abords de
la maison. Avec eux dehors et Parks à l'inté-
rieur, nous serons a peu près en sùreté.

— Ne dirait-on pas quo nous nous trou-
vons en présence d'une armée entièie? Vous
me paraisse z quelque peu effray é, Godfrey.

— Mes craintes sont vives, si mous avons
tifa i ro à celui auquel

je prévueiis Simmonds.
Il se diri gea vers le télép hone, 'pendan t qu©

je m 'a hsorbais dans des conjioncluies p lus
ou moins impossibles.

je penso. En tout cas.

— C'est entendu, me jeta-t-il. Simmonds
nous envoie deux eie ses meillieurs agents. Je
reviendrai, demain et compte fai re une nou-
velle tentative. Si. le coeur vous en di l d'es-
sayer vous-mème, je vous laissé le gante'ot
Ica sur la table.

— Dieu m'en garde, me réeriai-je mais
vous pourrez venir quand bon vous pia ira et
je vais prevenir Parks de vous laisser en-
trer à n'imporle quelle heure. J'espère vous
relrouver sain et sauf , Godfrey, ajoutai-je en
le reconduisant.

— Voici les hommes de Simmonds, fit God -
fre y vivement.

— M. Simmonds nous a recommande de
suivre les instructions de M. Godfrey, fit l'un
d'eux en s'approchant.

— Je vous prierai de surveiller lous les
al ord' de la maison , et de veiller a ce qu©
personne me s'en approche.

— Comptez sur nous, monsieur , fi t  l'agent
cn touchant sa visière. On prendra les dispo-
sitions nécessaires.

— Ne croyez-vous pas qu 'en se dissinui -
lant ils pourraient a.ppréhender notre mysté-
rieux visiteur.

— Je no demande pas qu'il revienne, j e
liens seulement a lui taire comprendi© que
nous prenon s mas précautions. Je vous avoiie,
Lester, que jamais je n 'ai éprouvé de pareilles
appiéhensions, nous avions affaire à trop for-
te partie... Au revoir , je file à la rédaction...

Je Je sui vis des yeux, lout rèveur, et , pen-
dant que je rentrais chez moi , je ne pus dé-
lacher ma pensée du mystéri eux personnage
( [it i paraissai t  iinpressionner si pro fondément
Godfrey. Lui , qui ne connaissai t pas l'hésila-

le SAMEDI 31 OCTOBRE, a 14 heures
l'immeuble de la Banque Bruitili , dans la rue du Grand
Pont à Sion, comprenant les anciens locaux de la uanque,
les locaux actuellement loués à l'Helvétia , un apparte-
ment avec cave et dépendances.

Locaux pouvant servir d'appartements 011 de bu-
reaux.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères

Pour la Commission de li quidatio n:
I I .  GROSS, avocat.

tion , me paraissait perplexe et inquiet, ne de-
mandarli qu'à éviter l'adversaire, au lieu de
chercher à se mesurer avec lui. Crai gnait -il
une lutte illegale?

Je pressai, le pas , nerveux et inquiet en me
retournant souvent, car j 'étais loin d'ètre ras-
suré sur l'issue de nos invesli gations et ce fui
avec un soupir de soulagement, que je icn
trai chez moi , en fermant la porte à doublé
tour.

J'étais sur le point de me coucher , quand j e
fus appelé au téléphone par Godfrey .

— Je tiens à vous dire , Lester, quo vos
présomptions soni justes. Le mystérieux
Francais est arrive hier, et a débarqué de
la «France» à midi. Il a voyage sans doute sur
l'eiitrepont , car les stewards ne le connaisse»'
pas. A quelle heure s'était-il présente chez Jl
Vantine.

— Vers deux heures...
— Il a dù s'y rendre en descendant du ba-

teau, et c'est ce qui exp li que qu 'on ne sait
rien de lui. Sa valise est restée aux bagages
et je tàcherai de la faire ouvrir domain , cela
nous permettra peut-ètre de connaìtre son
i dentile.

— Mais , Godfrey, ce n 'est pas celui-ci qui
est a redoiiter, c'est l'homme aux yeux brìi-
lauta qui me fait t rembter...

— 11 n 'y a vraiment pas de quoi , Lester.
Il n 'est redoulable que lorsqu 'on s'approche
du cabine l de Bonle. C'est là le point culmi-
nani où gronde l'orage... Je ne puis vous en
dire davantage... Bonne nuit.

Il ooupa la communi cai ion, sans attendre
la réponse.

COURS DE DANSE
Mlle Simone STUTZMANN , professeur

Un cours pour déb utants s'ouvrira le vendredi 16
octobre à l'Hotel de la Gare.

Prix du oours : Fr. 25.—.
S'inserire à l'ouverture du Cours, dès 20 h. 30.
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A VENDRE
pourcause de départ
1 lit , 1 table do nuit , 1 armoire à
gla"o, 1 lavabo-commodo ,! armoire
cuisine, 1 table, 4 chaises , 1 divan ,
1 radio et d'i la vais'ello diverso.

S'adr. lo soir elitre 5 ot 7 li. a
Mlle ROULET , Cure protestante , SION.

Par suite de cessai ioti de
commerce

Liquidation
totale
Grande baisse sur lous les
articles.

Magasin Tissus , Mercerie
Solioz , ine  de Conthey.

Ancien. Mag . Roh ler -Selz.

Pierre Burgener
médeoin-dentis ie

SION
ABSENT

dm li) au 26 oclobre

ÉiiSiai QU anglais
garanti en 2 mois. Italien en
1 mois. Cours de 2> 3, 4 se-
maines également. Ensei-
gnemenl pour toul àge, et
k citat ine epoque. Dip lòme
langues en 3 mois, com-
merce en G. Références.
*>o]4> Turno. Bade» 35

JEUNE FILLE
tle 15-17 ans, pour aider au
ménage et un peu dehors.
Vie de famille assurée.
S'adr. à Mme Rauber , à

Lacoimex (Genève).

-^

N 'ai j  e pas bonne mine ?
Je crois bien! Mais pour-
quoi ? ... Cest parce que
maman m'a donne de la
Farine lactée Nestlé depuis
mon 3mo mois.
La Farine lactée Nestlé est aussi nour-
rissante que savoureuse; elle est facile
à preparer, et mème les tout petits
la digèrent à merveille.

La boli*
fr. 1.75

"•Mi
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SUPERHERMIT, bande élasti que
I . pour oalteutrcr fonCtros et porto *,

/ ^^~*4 contre courants d'air , poussière et
{ ( "\<fl bruits. E c o n o m i e  du com-
J 2/ J^—J^ZT^ bus t ib le  ju squ'à. 3 5 •/„.

S m y/^?iSk\v^\ ==== D^P^cl'ez-TOi's ! ¦==
\ //(Ir

^^
vAN ^n k'ver rigoureux nous attend.

Î vX |]\ SUPERHERMIT S.A.
^^^  ̂ V_7 U> I Représentant :

Z^~
 ̂

Edgar MuNer - Sion
^^v W^, Place du Midi - Tel. G.S3

J0kT A votre changement d'adresse, joignez 30 centima

«ente M enchères à Sion
L'avocai M. Gross, à Martigny-Ville pour Ja Commis

sion de

Llquidalion de la Banque Bruttin & Eie
exposera en vente aux enchères publi ques, à la




